
 

  
 
  
 

PAR COURRIEL :   

Québec, le 12 décembre 2022 

 
 

 
 

Objet :  Demande d’accès à l’information 
Lot 4 376 228 — TER22-178 

Monsieur , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 28 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 avons 
concernant le lot cité 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 partager des 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, nous ne sommes pas en mesure de vous envoyer des fichiers relatifs à votre 
requête puisqu’ils ont été détruits selon notre calendrier de conservation. 

Cependant, des décisions en lien avec votre demande se trouvent à être dans les 
dossiers numéro : 153775, 182041 et 343431. Vous pourrez les 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 un des numéros ci-dessus 
et cliquer sur « Rechercher ».

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


  

 

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  
 

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/




G Commission de protèct1on 
du territoire agricole 
du Québec 

' ' . 

Longueuil, le2mai 1991 

COMPLÉMENT D'INFORMATION 

OBJET: Dossier numéro 182041 

NOTE: AFIN DE COMPLÉTER VOTRE DOSSIER, NOUS VOUS PRIONS DE NOUS TRANSMETTRE 
LES RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS DANS LES 14 JOURS. CES RENSEIGNEMENTS 
SONT ABSDLUMENT NÉCESSAIRES À L'ANALYSE DE LA DEMANDE. 

Veuillez préciser le s dimensions et l a loca li sation de la superficie 
visée de 0,5 hectare sur votre propriété: 

0 la largeur du terrain: 

0 la profondeur du terrain: 

0 la distance du terrai~ avec le s limites du terrain 

au nord: 

à l ' est: 

ou à l'ouest: 
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Signatur Date: / J ~o,{ - 'li 

Acheminer ce complément d'information 
à l' attention de: ROBERT GIBEAU, analyste 

Commission de protection du 
territoire agricole du Québec 
25 , boui. Lafayette 
Édifice Bienvil l e, 3e étage 
Longueu i l (Québec) 
J4K 5C7 

Tél.: (514) 873-6793 (local) 
1-800-36 1-2090 (extérieur) 
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Le ............................ 19 ... . 

Procès-verbal D Copie de résolution lx] 

.................... ~~~~.t.~ ~~?:":':~:-.~~: ?.t.c::1:?:-".~~~~ ............................... . 
(Nom de la municipalité) 

A une session régulière ro, spéciale D, ajournée D, . !1:u. . ç PA&~ il .fQ.\lîl.i.c; :i. Pi3-.L ............ . 

tenue le .. P.~~~;i..è;r~E;!. j.Q~+ .. d. 1
.?YJ'.".U .............. 19 . ~J..et à laquelle sont présents son honneur 

et les conseillers suivants: André Poutré, 

Jacques Labonté, 

Fernand Chainière, 

formant quorum sous la présidence du maire . 

Jacques Coupal, 

Marcel Ouellette (absent), 

Pierre Normandeau 

. . . . . . . . . . . Monique. A1.1 l> r.y.-: Sant e r r.e. ..................... , Secrétaire-trésorier est aussi présent. 

RÉSOLUTION NUMÉRO 65.0491 

ATTENDU QUE le propriétaire du lot partie 2745, objet de la demande, 
se propose, au cours des années, d'effectuer certains travaux d'aménage
ment favorisant l'amélioration de sa propriété; 
ATTENDU QUE l'emplacement sur lequel le demandeur désire er1.ger sa 
résidence comporte des sols de classe 4, marécageux et affectés de 
pierrosités; 

ATTENDU QUE la construction d'une résidence dans ce secteur présente 
très peu de contraintes négatives en regard de l'utilisation agricole 
des lots avoisinants; 

ATTENDU QUE la superficie réduite et le nombre restreint d'érables 
offrent peu d'intérêt aux entreprises agricoles contigu~s; 

ATTENDU QUE la présente demande ne contrevient pas à la réglementation 
municipale; 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Jacques Labonté, appuyé 
par le conseiller Fernand Chainière et résolu à l'unanimité; 

QUE le préambule qui précède soit considéré comme faisant partie inté
grante de la présente résolution; 

QUE ce conseil approuve la demande de Donald Verville et recommande 
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec d'autori
ser l'utisation non agricole d'un demi-hectare sur le lot P.- 2745. 

Adopté. 

Je certifie copie conforme 
ce 12ième jour d'avril 1991, 

Y/0i~/t))Jf ;J,- (l ~JV 

Monj/~uE/~A~t~~rre, 
secrétaire-crésorière. 

Formules Municipales Ltée, Farnham (Québec) • no 229 



Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

EMANDE D'AUTORISATION 

NOTE: Il est très important que ce formulaire soit soigneusement complété et que tous les documents 
exigés y soient joints, afin d'accélérer le traitement de votre demande. Tout formulaire incomplet 
sera retourné au demandeur, et cette demande pourra être refusée. 

1. Veuillez Indiquer par un crochet la nature de votre demande. (Guide no 1) 

D utilisation non agricole 

D gravière, sablière 

D lotissement 

D exclusion 

D aliénation 

D inclusion 

2. NOM DU DEMANDEUR (Guide no 2) 

Occupation principale:--

Municipalité: Téléphone: Rés.: 

Code postal: Bur.: 

3. NOM DU PROPRIÉTAIRE EN TITRE (SI différent du demandeur) (Guide no 3) 

Numéro d'assurance-sociale: ______ _ 

Adresse: ____________ _ Occupation principale: _________ _ 

Municipalité: ___________ _ Téléphone: Rés.: __________ _ 

Code postal: ___________ _ Bur.: ___________ _ 

4. MANDATAIRE (Guide no 4) 

Nom: ____ -'--'--a'------- Numéro d'assurance-sociale: ______ _ 

Adresse: ____________ _ Occupation principale: _________ _ 

Municipalité: ___________ _ Téléphone: Rés.: __________ _ 

Code postal: ___________ _ Bur.: ___________ _ 

5. Localisation du ou des lot(s) visé(s) par la demande (Guide no 5) 

1. 

2. 

3. 

Municipalité: __ _:_ __ .:......:....:...:....::_....:...:....__;;_....:..._-=-----=_:_=-=.:...:....:___;__;c~..,,...;.:r.c;.- :....:::....- _______ _ 

Comté: _____________ -'---'------------------

Nom du cadastre: ____________ ~ ________ r:::. _________ _ 

Division d'enregistrement:-------"-=---"-----'-'=-----...:....:..--'-------------

Numéro du lot 

- 7 

Nom de la concession 
ou du rang 

TOTAL 

Superficie totale du lot 

possédé par le 
propriétaire 

visé par la demande 

NOTE: Vous devez joindre à votre demande une photocopie ou duplicata du (des) titre(s) de 
propriété pour le(s) lot(s) visé(s) par la demande. 



6. Description du (des) lot(s) vlsé(s) par la demande. 

A) Énumérer les utilisations actuelles du (des) lot(s) et mentionner s'il y a lieu la superficie de 
chacun de ces usages: résidence, commerce, -industrie, récréation, agriculture: type de pro
duction ou de culture: friche, boisé, érablière, céréales, autres ... Indiquer également ces 
usages sur le plan exigé à la section 1 O. 

B) Décrire toutes les constructions et ouvrages existants sur le ou les lot(s): maison, bâtiment et 
tout ouvrage permanent. Ces renseignements doivent également être indiqués au plan exigé 
à la section 1 O. 

1. 

2. 

3. 

Numéro du lot 

'..?7LI"'-.. 

Type de construction 

,, ,=/v/,s,~ . . 
1 L1 I c:n,. l -- - • ~ IF 

Superficie 

;.,,:V~ 
'· X ,_0) 

-
r-;1 X S-('" 

C) En rapport avec chacun des lots, donner les principales caractéristiques physiques de (des) 
lot(s) visé(s) par la demande: marécage, boisé (type de peuplement), colline, rivière, relief 
accidenté, route, servitude ... Vous devez également indiquer ces renseignements sur le plan 
exigé à la section 1 O. 

Numéro du lot caractéristiques physiques 

1. 

2. 

3. 

t"~ f q ,.,,,]() ,_1, r> / ,.: ......, L, I" /' J-,,, 
',: ,; T . •/111) ?(' :Jr-.,~ "'.,1} r_;,•-S, 

~ 

D) Mentionner les services publics (aqueduc et/ou égouts) installés ou prévus par un règlement 
municipal et desservant le(s) lot(s) visé(s). Mentionner le numéro du règlement et la date de 
son adoption et indiquer la localisation de ces services sur le plan requis à la section 1 O . 

.... 

E) Si le propriétaire en titre possède un (des) lot(s) contigu(s) à celui (ceux) visé(s) par la demande, 
même si il(s) est (sont) séparé(s) par un chemin public, préciser le numéro, la superficie, 
l'usage et localiser le(s) sur le plan exigé par la section 10. 

7. Description des lots des propriétaires voisins. 

A) Énumérer et détailler le ou les différent(s) usage(s) des lots adjacents aux lots faisant l'objet 
de la demande. 

AU NORD 

AU SUD 

A L'EST 

A L'OUEST 

Numéro du lot 
Usages (si agrlcole, Indiquer le type de production): 

pâturage, foin, céréales, légumes, avlculture, production laitière, 
porcine et autres usages non agricoles. 

B) Si le ou les lot(s) visé(s) par la demande longe(nt) un chemin public, préciser l'usage fait sur 
le lot situé de l'autre côté de ce chemin. 

8. Dire à quelle(s) fin(s) doit (doivent) être utilisé(s) le(s) lot(s) faisant l'objet de la demande. 
(Raisons ou motifs). (Guide no 8). 

I ,,.-

.. 



9. Demande d'autorisation à des fins de développement résidentiel. 

NOTE: La section 9 ne doit être complétée que si votre demande constitue une demande d'auto-
risation applicable à des fins de développement résidentiel (Plusieurs résidences). 

a) Identifier l'étendue totale du projet. 

b) Identifier en vert sur un plan la superficie visée par la demande. 

c) Fournir la date d'enregistrement des subdivisions. 

d) Fournir la date d'acceptation des rues par la municipalité et identifier les services installés. 
(Joindre une copie de la résolution ou du règlement) 

e) Identifier en Jaune sur le plan les rues construites et la date des travaux. (Joindre une copie de 
la résolution ou du règlement) 

f) Préciser sur le plan la localisation des services d'aqueduc, d'égouts sanitaires, et les lignes 
de distribution électrique et téléphonique. 

g) Identifier en rouge sur le plan chaque lot vendu et mentionner la date d'enregistrement des 
actes de vente (fournir une copie ou photocopie de tous les contrats portant un certificat d'en
registrement). 

h) Identifier en bleu sur le plan les lots construits. 

i) Identifier en orange sur le plan les lots faisant l'objet de promesses de vente signées avant 
un décret de région agricole. Fournir une copie de la promesse de vente, ainsi qu'une photo
copie d'un chèque encaissé avant le décret de région agricole. 

10. Plan 

Pour toute demande, le propriétaire en titre ou le demandeur doit obligatoirement fournir un plan 
détaillé à l'échelle illustrant: 

a) l'ensemble de la propriété appartenant au propriétaire concerné par la demande avec localisa
tion des bâtiments; 

b) l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

c) les lots adjacents à l'emplacement à l'étude, ainsi que leurs utilisations, tel que demandé à la 
section 7; 

d) s'il s'agit de l'exploitation d'une gravière, sablière, il y aurait lieu de préciser: 
1) la superficie en exploitation; 
2) la superficie à exploiter; 
3) la profondeur de prélèvement; 
4) le programme de réaménagement prévu. 

NOTE: Il est suggéré de confectionner un plan à l'échelle en identifiant correctement les points 
cardinaux (nord, sud, est, ouest). Vous pouvez également joindre au plan toute photo
graphie, copie de plan de cadastre ou tout autre document qui serait de nature à faciliter 
l'étude de votre demande. 

11. Représentations additionnelles: 

Vous aurez l'opportunité de faire des représentations écrites additionnelles, si vous le jugez 
à propos: à cet effet, vous serez avisé, sur réception de votre demande, de la date prévue 
pour l'audition de celle-ci, et du délai qui vous sera alors alloué pour faire parvenir ces 
représentations. 

DÉCLARATION 

Je déclare que les informations fournies dans le présent formulaire, ainsi que dans les documents 
annexés sont vraies et exactes. 

Signature du demandeu 

Signature du propriétaire ____________ _ 
(si autre que le demandeur) 

Signature du mandataire _____________ _ 
(s'il y a lieu) 

r 
Date-----------~-

Date __________ _ 

Date __________ _ 
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COTE NO: ...•.• / . /.. •.•.••.••••••••••••• 

ooss,eR No: .... /.8.de.tt.. .......... . 
DATE: •........•••.•• f//.//l.Y.J.f. ........ . 

~ ,/) 
GREFFIÈRE: ......... 7°~·••··•·•••••••• 

Le 21 sep t e mb r e 199 1 

Commission d e pro t ect i on 
du te r ritoi r e agricole 
du Québec 
25 , boul. La f ayette 
Longueuil , Québec 
J4K 5C7 

Messieurs , 

demeurant au Je Albert Santerre 
et étant le voisin à monsieur Donald Verville décla r e: 

Que je n ' ai aucune objection à ce que monsieur Dona l d Verville 
bati une demeure sur sa propriété Clot no 2745) tel qu'il en fait 
la demande. 

Que je lui souhaite la bienvenue en t ant que mon v oisin. 

Que cela ne m'intéresse nullement de 
propriété Clot no 2745 ) . 

faire l ' acquisition de 

Bien à vous , 

sa 



Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 
25, boul. Lafayette 
Longueuil, Québec 
J4K 5C7 

Messieurs, 

Je Alain Clough demeurant au 

Le 21 septembre 1991 

et étant le voisin à monsieur Donald Verville déclare: 

Que je n'ai aucune objection à ce que monsieur Donald Verville 
bati une demeure sur sa propriété (lot no 2745) tel qu'il en fait 
la demande. 

Que je lui souhaite la bienvenue en tant que mon voisin. 

Que cela ne m'intéresse nullement de 
propriété (lot no 2745). 

faire l'acquisition de 

Bien à vous, 

sa 



Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 
25, boul. Lafayette 
Longueuil , Québec 
J4K 5C7 

Messieurs , 

Je Gilles Santerre demeurant 

Le 21 septembre 1991 

et étant le voisin à monsieur Donald Vervi ll e 
déclare: 

Que je n ' ai aucune objection à ce que monsieur Donald Verville 
bati une demeure sur sa propriété (lot no 2745) tel qu'il en fait 
la demande. 

Que je lui souhaite la bienvenue en tant que mon voisin. 

Que cela ne m'intéresse nullement de faire l'acquisition de sa 
propriété (lot no 2745). 

Bien à vous, 



Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 
25, boul. Lafayette 
Longueuil, Québec 
J4K 5C7 

Messieurs, 

Je Jean-Paul Santerre demeurant 
et étant le voisin à 

Le 21 septembre 1991 

Que je n'ai aucune objection à ce que monsieur Donald Verville 
bati une demeure sur sa propriété (lot no 2745 ) tel qu'il en fait 
la demande. 

Que je lui souhaite la bienvenue en tant que mon voisin. 

Que ce la ne m'intéresse nullement de 
propriété (l ot no 2745). 

faire l'acquisition de 

Bien à vous, 

(voisin) 



SERVICE DES ENQUÊTES

Longueuil, le 5 mai 1997

La Municipalité de la Paroisse de
Saint-Ignace-de-Stanbridge
678, rang de l'Eglise Nord
Saint-Ignace-de-Stanbridge, Québec
J0J 1Y0

À l'attention de Mme Monique Aubry-Santerre, secrétaire-trésorière

OBJET: DOSSIER/M : 246702 CODE:  46095
LOTS : P-2739, P-2740, P-2743, P-2744, P-2745, P-

3049,  P-3050, P-3051, P-3052, P-3053, P-3054
Travaux de réfection ou d'élargissement des chemins publics

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

Madame Aubry-Santerre,

Votre déclaration datée du 22 avril 1997, reçue à nos bureaux le 25 avril 
1997, a fait l'objet d'une vérification.

Cette déclaration a été trouvée conforme en ce qui a trait aux travaux 
projetés qui ont pour effet de porter l'emprise existante du chemin public, 
visé par votre déclaration, à une largeur maximale de vingt (20) mètres, 
incluant l'emprise actuelle, et la superficie additionnelle requise aux fins des 
travaux est contigue à ladite emprise.

Veuillez agréer, Madame Aubry-Santerre, nos salutations distinguées.



Diane Bergeron
Service des enquêtes

     



Nature juridique de la demande 
 
 
Dossiers 343431-343432 (2005-11-01) 
 
La demanderesse, 9157-3071 Québec inc., exploite une ferme laitière, porcine et 
céréalière, sur les territoires des municipalités de Saint-Ignace-de-Stanbridge et 
Dunham. 
 
Selon un titre publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Missisquoi, le 30 juin 2005, la demanderesse s’est portée acquéreure d’une superficie 
d’environ 407,5 hectares en culture et en boisé. 
 
Elle s’adresse à la Commission en vue de céder en faveur de trois actionnaires des 
parcelles à être prises à même sa propriété.  Aux termes des aliénations projetées, elle 
conserve un droit d’aliénation sur des parties résiduelles contiguës, des lots contigus ou 
réputés contigus au sens de la loi. 
 
 
1. Gilles Santerre 
 
 La Commission est saisie d'une demande pour l’aliénation en faveur de Gilles 

Santerre d’une superficie d’environ 3,8 hectares, correspondant à une partie du 
lot 2475, du cadastre du Canton de Stanbridge, dans la circonscription foncière de 
Missisquoi. 

 
 L’acquéreur projeté est propriétaire de lots adjacents d’une superficie d’environ 

32 hectares.  Il veut augmenter sa superficie en culture. 
 
 
2. Jean-Paul Santerre 
 

Jean-Paul Santerre est propriétaire d’un emplacement résidentiel sur une partie du 
lot 3555, du cadastre du Canton de Stanbridge, et d’une terre d’une superficie 
d’environ 80,5 hectares, sur des lots situés au cadastre du Canton de Dunham.  Il 
souhaite agrandir son terrain résidentiel et augmenter sa superficie en culture. 

 
La Commission est saisie d'une demande pour l’aliénation en faveur de Jean-Paul 
Santerre d’une superficie d’environ 30,68 hectares, correspondant à une partie du 
lot 856 du cadastre du Canton de Dunham, et des parties de lots 3048 et 3052 du 
cadastre du Canton de Stanbridge, dans la circonscription foncière de Missisquoi. 

 
La Commission est également saisie d'une demande pour l’aliénation en faveur de 
Jean-Paul Santerre et l’utilisation à une fin autre que l'agriculture pour des fins 
accessoires résidentielles, d’une superficie d’environ 2 828,1 mètres carrés, 
localisée à même une partie du lot 3055, du cadastre du Canton de Stanbridge, 
dans la circonscription foncière de Missisquoi. 
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Dossiers 343431-343432 (suite) 
 
3. Albert Santerre 
 
 La Commission est saisie d'une demande pour l’aliénation en faveur d’Albert 

Santerre d’une superficie d’environ 67,55 hectares, correspondant aux parties de 
lots 3069, 3072, 3073, 3074, 3075 et 3077, du cadastre du Canton de Stanbridge, 
dans la circonscription foncière de Missisquoi. 

 
Albert Santerre est propriétaire d’une superficie d’environ 1,64 hectare, localisée sur 
une partie du lot 3069, du cadastre du Canton de Stanbridge, où sa résidence est 
érigée.  Il projette la culture de vignes et la plantation de sapins. 

 



  
 

Longueuil, le 13 décembre 2005 
 
 
 
 
Me Roseline Ménard, notaire 
15, rue Rivière 
Bedford (Québec)  J0J 1A0 
 
 
OBJET : Compte rendu d’orientation préliminaire 
  Dossier 343431/343432 
  9157-3071 Québec inc. 
 
NATURE DE LA DEMANDE : 
 
La demanderesse, 9157-3071 Québec inc., exploite une ferme laitière, porcine et 
céréalière, sur les territoires des municipalités de Saint-Ignace-de-Stanbridge et 
Dunham. 
 
Selon un titre publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Missisquoi, le 30 juin 2005, la demanderesse s’est portée acquéreure d’une superficie 
d’environ 407,5 hectares en culture et en boisé. 
 
Elle s’adresse à la Commission en vue de céder en faveur de trois actionnaires des 
parcelles à être prises à même sa propriété.  Aux termes des aliénations projetées, elle 
conserve un droit d’aliénation sur des parties résiduelles contiguës, des lots contigus ou 
réputés contigus au sens de la loi. 
 
1. Gilles Santerre 
 

La Commission est saisie d'une demande pour l’aliénation en faveur de Gilles 
Santerre d’une superficie d’environ 3,8 hectares, correspondant à une partie du 
lot 2475, du cadastre du Canton de Stanbridge, dans la circonscription foncière de 
Missisquoi. 
 
L’acquéreur projeté est propriétaire de lots adjacents d’une superficie d’environ 
32 hectares.  Il veut augmenter sa superficie en culture. 
 

2. Jean-Paul Santerre 
 

Jean-Paul Santerre est propriétaire d’un emplacement résidentiel sur une partie du 
lot 3555, du cadastre du Canton de Stanbridge, et d’une terre d’une superficie 
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d’environ 80,5 hectares, sur des lots situés au cadastre du Canton de Dunham.  Il 
souhaite agrandir son terrain résidentiel et augmenter sa superficie en culture. 
 
La Commission est saisie d'une demande pour l’aliénation en faveur de Jean-Paul 
Santerre et l’utilisation à une fin autre que l'agriculture pour des fins accessoires 
résidentielles, d’une superficie d’environ 2 828,1 mètres carrés, localisée à même 
une partie du lot 3055, du cadastre du Canton de Stanbridge, dans la circonscription 
foncière de Missisquoi. 

 
La Commission est également saisie d'une demande pour l’aliénation en faveur de 
Jean-Paul Santerre d’une superficie d’environ 30,68 hectares, correspondant à une 
partie du lot 856 du cadastre du Canton de Dunham, et des parties de lots 3048 et 
3052 du cadastre du Canton de Stanbridge, dans la circonscription foncière de 
Missisquoi. 

 
 
3. Albert Santerre 
 
 La Commission est saisie d'une demande pour l’aliénation en faveur d’Albert 

Santerre d’une superficie d’environ 67,55 hectares, correspondant aux parties de 
lots 3069, 3072, 3073, 3074, 3075 et 3077, du cadastre du Canton de Stanbridge, 
dans la circonscription foncière de Missisquoi. 

 
Albert Santerre est propriétaire d’une superficie d’environ 1,64 hectare, localisée sur 
une partie du lot 3069, du cadastre du Canton de Stanbridge, où sa résidence est 
érigée.  Il projette la culture de vignes et la plantation de sapins. 

 
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se basera sur les 
dispositions des articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles, en prenant en considération seulement les faits pertinents à ces dispositions. 
 
 
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER 
 
Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en 
cause et selon les renseignements obtenus de ses services professionnels, la 
Commission constate ce qui suit: 
 
 les lots visés s’Insèrent dans un milieu agroforestier homogène où il se fait de 

l’agriculture active et dynamique vouée notamment aux grandes cultures et à 
l’élevage, notamment porcin, laitier et bovin.  On note, par ailleurs, la présence de 
massifs forestiers d’importance, dont certains comprennent des érablières; 

 
 ce milieu bénéficie d’un potentiel agricole des sols variable, soit de la classe 2 

(élevé) à la classe 7 (faible), selon les données de l’Inventaire des terres du Canada; 
 
 la présente demande comporte plusieurs volets. Trois impliquent des morcellements 

et un volet vise l’agrandissement d’un usage résidentiel; 
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 concernant le premier morcellement recherché, celui-ci aurait pour effet de 

soustraire une superficie de 3,8 hectares en culture d’une entité agricole, 
majoritairement cultivée, et cumulant actuellement de 21,9 hectares.  Cette aire de 
3,8 hectares serait rattachée à une terre de 32 hectares en partie cultivée, en partie 
sous couverture forestière; 

 
 au soutien de la demande, l’acquéreur de cette parcelle (Gilles Santerre) soumet 

que deux ruisseaux traversent la propriété et que l’accès ouest de cette entité de 32 
hectares serait facilité; 

 
 selon la compréhension de la Commission, l’acquéreur a déjà accès à son entité 

agricole par deux chemins.  Du reste, dans l’état actuel des choses, la Commission 
voit difficilement les avantages agricoles à réduire davantage la superficie d’une 
entité agricole restreinte sans motif valable même si l’autorisation recherchée 
permettrait l’accroissement d’une autre entité; 

 
 concernant le deuxième morcellement recherché, celui-ci vise à détacher de la terre 

de plus de 400 hectares détenus par les trois actionnaires, une superficie de 30,2 
hectares environ en faveur de Jean-Paul Santerre, l’un des trois actionnaires.  Cette 
aire de 30 hectares est majoritairement boisée, sans érables (23,5 hectares), le reste 
étant en grandes cultures; 

 
 une entité principalement forestière de 30 hectares ne peut constituer une superficie 

suffisante pour faire de l’agriculture au sens du paragraphe 8 du second alinéa de 
l’article 62 de la loi; 

 
 la majorité des entités foncières dans le secteur cumulent des superficies largement 

supérieures à 30 hectares; 
 
 les observations précédentes s’appliquent de la même manière quant au troisième 

morcellement recherché (Albert Santerre) lequel aurait pour effet de créer deux 
nouvelles entités de 30,3 hectares et de 37,2 hectares entièrement boisées, avec 
pour une faible partie des érables rouges et à sucre;  

 
 quant à l’agrandissement résidentiel sollicité, celui-ci vise à englober le champ 

d’épuration et les accessoires résidentiels à l’intérieur de l’aire où une maison 
bénéficiant de droits acquis est érigée. En outre, le terrain actuel de la résidence, 
d’une superficie de 2 828 mètres carrés, est non conforme à la réglementation 
municipale, laquelle exige 5 000 mètres carrés en l’absence des deux services 
municipaux (aqueduc et égout).  La perte de productivité agricole est marginale, 
voire nulle;  

 
 dans une résolution adoptée le 9 août 2005, la Municipalité de Saint-Ignace-de-

Standbridge appuie la demande puisque conforme à la réglementation municipale, 
sans autre précision; 
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 dans une résolution adoptée le 6 septembre 2005, la Municipalité de Dunham appuie 
également la demande.  

 
 
ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 
 
Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la Commission, 
après pondération de l’ensemble des critères, considère que votre demande devrait être 
autorisée relativement à la demande d’agrandissement du terrain résidentiel requis 
mais refusée quant à la demande visant les différents morcellements recherchés.  
 
Comme elle l’énonçait dans des décisions précédentes, notamment à son dossier 
330375, la Commission considère que la fragmentation des propriétés agricoles altère 
l’homogénéité de la communauté agricole en multipliant le nombre d’unités foncières de 
superficies plus réduites sur le territoire. L’homogénéité de la communauté et de 
l’entreprise agricoles, sur la base du régime agraire, doit être protégée afin d’éviter qu'à 
long terme, les exploitations agricoles et sylvicoles ne soient constituées de petites 
parcelles non contiguës, ce qui pourrait nuire au développement de l'agriculture. 
 
Au surplus, le morcellement des terres formant des propriétés de faibles superficies a 
comme conséquences négatives de faire augmenter leur valeur marchande et de les 
rendre moins intéressantes à exploiter en termes de rentabilité. Cette augmentation de 
leur valeur marchande se répercute sur les lots avoisinants et vient par le fait même 
limiter leurs possibilités d'utilisation à des fins agricoles, et ce, encore une fois dans une 
perspective de développement à long terme.  
 

 
Suzanne Cloutier, vice-présidente 
Présidente de la formation 

Diane Montour, commissaire 
 

 
/dc 
 
c.c. 9157-3071 Québec inc. 

Fédération de l'UPA Saint-Hyacinthe 
Monsieur Gilles Santerre 
Monsieur Jean-Paul Santerre 
Monsieur Albert Santerre 
MRC Brome-Missisquoi 
Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge 
Municipalité de Dunham 
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Les documents suivants sont versés au dossier : 
 
- le formulaire complété par l’officier municipal ; 
- le titre et le plan ; 
- la résolution de la municipalité ; 
- la résolution de la MRC ; 
- l’avis de l’UPA ; 
- l’extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon l’ARDA ; 
- une orthophotographie des lieux. 
 



COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

 
 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 
Numéro : 343431 
Lots : 2745-P, 3052-P, 3048-P, 3055-P, 3069-P,  

3072-P,3073-P, 3074-P, 3075-P, 3077-P  
Cadastre : Stanbridge, canton de 
Superficie  : 85,8028 hectares 
Circonscription foncière : Missisquoi 
Municipalité : Saint-Ignace-de-Stanbridge (P) 
MRC : Brome-Missisquoi 
 
 
Numéro : 343432 
Lot : 856-P  
Cadastre : Cadastre du Québec 
Superficie  : 16,5100 hectares 
Circonscription foncière : Missisquoi 
Municipalité : Dunham-sud (V) 
MRC : Brome-Missisquoi (MRC) 
   
Date : Le 11 avril 2006 
 
 
 
LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

Suzanne Cloutier, vice-présidente 
Diane Montour, commissaire 
 

 
 
DEMANDERESSE 
 

9157-3071 Québec inc. 
 

PERSONNES INTÉRESSÉES Monsieur Gilles Santerre 
Monsieur Jean-Paul Santerre 
Monsieur Albert Santerre 
 

 
 

DÉCISION EN RÉVISION 
 

Article 18.6 – Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles 
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LE RAPPEL DE LA DEMANDE ET DE LA DÉCISION RENDUE 
 
[1] La compagnie demanderesse a déposé au dossier en titre une demande en vue de 

céder une partie de la ferme nouvellement acquise en faveur des actionnaires de 
l’ancienne propriétaire. Par une décision datée du 24 février 2006, la Commission n’a 
fait droit qu’en partie à la demande produite pour notamment refuser l’aliénation 
demandée, en faveur de monsieur Albert Santerre,  de deux parcelles de terre non 
contiguës entre elles. 

 
LA DEMANDE DE RÉVISION 
 
[2] Par une correspondance datée du 21 mars 2006, monsieur Albert Santerre, l’un des 

aspirants acquéreurs, demande la révision de cette décision sur la base d’un élément 
nouveau pertinent à l’issue de la demande. Il a convenu, le même jour, d’une offre 
d’achat dans l’emprise d’un chemin d’accès qui a fait l’objet d’une servitude de passage 
pour fins agricoles autorisée par la Commission en 1985 au dossier 044045 (à l’époque 
où l’enregistrement d’une servitude de passage constituait un lotissement et une 
aliénation prohibés). 

 
[3] Il soutient qu’il a convenu de cette offre d’achat après que la Commission eut suggéré, 

au paragraphe 20 de sa décision, qu’elle apprécierait différemment la demande à son 
endroit s’il se portait acquéreur d’une parcelle de terrain reliant les deux entités à 
acquérir. 

 
LA CAUSE À RÉVISION 
 
[4] Dans le cas d’une demande en révision, la Commission doit d’abord établir si, à la 

lumière des représentations faites et des documents produits, il y a existence d’une 
cause à révision, et cela en regard des seuls cas prévus à l’article 18.6 de la loi, à 
savoir : 

 
a) lorsqu'il est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait 

pu justifier une décision différente; 
 
b)  lorsque le demandeur ou une personne intéressée n'a pu, pour des raisons jugées 

suffisantes, présenter ses observations; 
 
c)  lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision ou 

l'ordonnance. 
 
[5] La révision d’une décision s’inscrit donc à l’intérieur d’un cadre très rigide et 

manifestement étroit. 
 
[6] Dans le cas soumis, la Commission considère que toutes les personnes intéressées ont eu 

l’opportunité de présenter leurs représentations et que l’ensemble du processus s’est 
déroulé sans vice de fond ou de procédure.  Reste le cas où un fait nouveau peut être 
invoqué. 
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[7] Comme la Commission l’a déjà énoncé à sa décision 321406, pour qu’un fait nouveau 

puisse être retenu, celui-ci doit répondre à trois critères :    
 

- un fait qui était existant au moment de la demande originale; 
 
- qui était inconnu et de la Commission et des parties, ou que ces dernières n’ont pu 

amener en preuve pour des raisons jugées suffisantes; 
 
- qui a été découvert après l’émission de la décision originale. 

 
[8] Dans un second temps, une fois établie que le fait invoqué est réellement un fait 

nouveau, le paragraphe a) de l’article 18.6 prévoit également que ce fait nouveau doit 
être d’une importance et d’une pertinence telle qu’il aurait pu justifier une décision 
différente s’il avait été connu en temps opportun. 

 
[9] Dans le cas sous étude, on soulève le fait qu’une offre d’achat de la servitude pour relier 

les deux entités foncières, tel que suggéré par la Commission au paragraphe 20 de sa 
décision, a été contractée.  La Commission se voit donc confronter à un fait important, 
mais postérieur à la décision rendue; de même, ce fait n’a pu être découvert puisqu’il 
n’existait pas lors de la décision rendue.  En fait, la présente demande de révision repose 
sur une demande qui est différente de la demande d’origine, l’offre d’achat, considérée 
par monsieur Santerre comme étant le fait nouveau, ayant été formulée et décidée bien 
après la décision.  La Commission ne peut donc apprécier ce fait dans le cadre très étroit 
d’application d’une demande de révision. 

 
[10] La Commission en conclut donc qu’aucune cause à révision n’a été établie dans le 

présent dossier.  
 
 
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION 
 
 
REJETTE la demande de révision. 
 

 
Suzanne Cloutier, vice-présidente 
Présidente de la formation 

Diane Montour, commissaire 
 

 
/dc 
 
 
 



 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

RENCONTRE PUBLIQUE 
 
 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER : 343431 / 343432 
  9157-3071 Québec inc. 
 
 
LIEU ET DATE : Longueuil, le 9 février 2006 
 
 
HEURE DE LA RENCONTRE : 10 h  
 
 
MEMBRES PRÉSENTS : Suzanne Cloutier, vice-présidente 
  Diane Montour, commissaire 
 
 
PERSONNES PRÉSENTES  : M. Albert Santerre, mis en cause 

 
M. Donald Pinard, conseiller municipal, St-
Ignace-de-Stanbridge 
 
M. Gilles Santerre, mis en cause 
 
M. Jean-Paul Santerre, mis en cause 

 
 
PIÈCES DÉPOSÉES : D-1 Lettre relative à la location 
  D-2 Plan d’urbanisme 
 
 
RÉSULTAT DE LA RENCONTRE  : EN DÉLIBÉRÉ 
 
 
 
 
 
 ________________________________ 
  Suzanne Cloutier, vice-présidente 
 
/dc 
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