
 

 
  

PAR COURRIEL :   

Québec, le 13 décembre 2022 

 

Objet :  Demande d’accès à l’information 
Lot 2 366 757 — Demandes d’autorisation 

Maître , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 29 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 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 donner accès aux renseignements 
personnels, lesquels sont confidentiels au sens de cette loi. 

De plus, d’après l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne, quelques 
documents appartiennent à une ou des personnes qui sont tenues par la loi au secret 
professionnel, même en justice, de divulguer des renseignements confidentiels qui leur 
ont été révélés en raison de leur profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui 
qui leur a fait des confidences ou par une disposition expresse de la loi. 

Par ailleurs, votre demande porte sur des dossiers 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/. 

Cependant, une orientation préliminaire concernant votre lot se trouve à être dans le 
dossier numéro  436777. 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, 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/
https://soquij.qc.ca/a/fr/
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
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DEVANT 

Remis au service je Gest, ,. 1es D . . 
oss,ers 

2 9 OCT. 2019 

ci~T.A.<l>. 

VENTE 

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF, 

le .six --------- février. 

(2019-02- 06-) . 

Me Diane LEHOUX, notaire exerçant à Montréal, 

province de Québec. 

COMPARAISSENT : 

9382-9273 QUÉBEC INC., société légalement . 

constituée, autrefois connue sous le nom de CENTRE ÉQUESTRE 

ÉQUI-FOLIE INC., dont le nom a été modifié suivant certificat de 

modification émis par le Registraire ·des entreprises du Québec, le 

neuf août deux mille dix-huit (2018), ayant son siège social au 1560, 

Petit Rang, en la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine, province de 

Québec, J0H 1 S0, Canada, représentée par Benoît LALIBERTÉ, son 

principal dirigeant, dûment autorisé aux termes d'une résolution de 

l'administrateur unique en date du premier février deux mille dix-neuf 

(2019), copie de cette résolution demeure annexée aux présentes 

après avoir été reconnue véritable et signée par le représentant en 

présence du notaire. 

Ci-après nommée: le « Vendeur»; 

ET 

9688137 CANADA INC., société légalement 

constituée, ayant son siège so.cial au 468, chemin Pleasant Park, en la 

ville d'Ottawa, province de l'Ontario, K1 H 5N1 , Canada, représentée 

par Benoit LALIBERTÉ, dûment autorisé -aux termes d'une 

L EROUX C 6u; 8U lltROC.UJO 
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résolution de son conseU d'administration en date du vingt-cinq janvier 

deux mille dix-neuf (2019}1 copie de cette résolution demeure 

annexée aux présentesJaprès avoir été reconnue véritable et signée 

par le représentant en présence du notaire. 

Ci-après nommée: .,.l'·«'Acheteur »; 

·osJET DU -CONTRAT 

Le Vendeur vend à- !'Acheteur tous ses droits, 

titres et intérêts dans l'immeuble suivant savoir. 
. !·' 

-DÉSIGNATl0N 

Un Immeuble ayant.front sur le Petit Rang, en la 

municipalité de Sainte•Marie-Madeleine, (Québec) , connu--et désigné 
. ' 

comme étant le lof inuméro DEUX MILLIONS 'TROIS CENT 

SOIXANTE-SIX· MILLE :sePT CENT CINQUANTE-SEPT (2 366 757) 

du Cadastre du Québec,;circonscription foncière de Saint-Hyacinthe. 

Avec bâtisse y érigée et portant le -numéro civique 

1560, PetitRang, Saintf-Marie-Madelejne (Québec), JOH 150. 

Tel . que le tout se trouve présentement, 

· circonstances et dépend.ances et avec toutes les servitudes actives et 

passives, apparentes o:u occultes attach~es audit immeuble, sans 

exception ni réserve de) a. part du Vendeur, et notamment sujet à la 

servitude en faveur de lé Coopérative Régionale -d'Électricité de Saint

Jean-de-Rouville publié~ , sous le numéro 122 822, avec ce qui s'y 

rattache ou réunit et qu\ est considéré immeuble en vertu de la loi. 

Sont inclus dans la présente vente tous les effets 

meubles mentionnés à l'offre d'achat ehtre les parties et/ou contres 

LEROU>; CôTt BUARCC.UlO 
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offres et/ou annexes y attachées, mais excluant tous les items y étant 

mentionnés comme étant exclus. 

Ci-après appelés collectivement ou séparément 

sous le vocable « Immeuble » 

ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ 

Le Vendeur est propriétaire de l'immeuble pour 

l'avoir acquis aux tennes d'un acte de vente publié au bureau de la 

publicité des droits de la circonscription foncière de Saint-Hyacinthe 

sous le numéro 12 358 873. 

GARANTIE . 

Cette vente estfaite avec la garantie !~gale. 

DOSSIER DE TITRES 

Le Vendeur s'engage à remettre à !'Acheteur tous 

les titres en sa possession ainsi qu'une copie d'un certificat de 

focalisation de date récente démontrant l'état actuel des lieux. 

POSSESSION 

L'Acheteur sera propriétaire de l'immeuble à 

compter de ce jour avec possession et occupation immédiates. 

Nonobstant les dispositions de l'article 1456 alinéa 

2 du Code Civil du Québec, !'Acheteur assume les risques de pertes 

afférents à l'immeuble présentement vendu à compter du moment de 

l'exécution formelle du présent acte. 

L EROUX C ôTlô StJRAOG.lN D 
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DÉCLARATIONS DU VENDEUR 

Le Vendeur fait les déclarations suivantes et s'en 

porte garant 

1. L'immeuble est libre de tout privilège, hypothèque, 

redevance, ou charge quf:!lconque sauf : 

• une hypothèque en faveur de Le Groupe Stocan 

2011 Inc. et Placements D.E.S. Inc., établie aux termes de l'acte 

publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 

foncière de Saint-Hyacinthe sous le numéro 20 679 731, suivi d'un 

préavis d'exercice publié sous le numéro 23 365 738, d'un avis afin 

d'exiger l'abandon de la prise en paiement publié sous le numéro 

23 488 637 et d'une subrogation publiée sous le numéro 23 915 745 

et d'un retrait d'autorisation de percevoir les loyers publié sous le 

numéro 24 163 539; 

• une hypothèque en faveur de Bond Mezzanine 

Fund Ill Limited Partnershlp, établie aux termes de l'acte publié au 

bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 

Saint-Hyacinthe sous le numéro 21 849 037, suivi d'un préavis 

d'exercice publié sous'. le numéro ·23 488 636 et d'un retrait 

d'autorisation de percevoir les loyers publié sous le numéro 

24163 539; 

• une hypothèque légale· eri- faveur de Ministre du 

Revenu du Québec, établie aux term.es de l'acte publié au bureau de 

la publicité des droits de la circonscription foncière de Saint

Hyacinthe sous le numéro 22 263 844 . 

. Ces hypothèques seront radiées incessamment. 

1 

i..u ,ou-.: COTI. ■u ,u,oc. a.NO 
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• d'une ordonnance publiée par la Commission de 

Protection du Territoire Agricole du Québec, établie aux termes de 

l'acte publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 

foncière de Saint-Hyacinthe sous le numéro 24 013 862, suivie d'une 

rectification d'une ordonnance publiée sous le numéro 24 029 622. 

2. 

mentionnée; 

3. 

Il n'y a aucune autre servitude que celle déjà 

Tous les impôts fonciers échus seront payés sans 

subrogation jusqu'au 31 décembre 2018 quant aux taxes municipales · 

et, jusqu'au 30 juin 2019 quant aux taxes scolaires; 

4. ·· ·-Tbùs ·1es· droits ·de·mutation· ont-été acquittés; 

5. Il n'a reçu aucun avis d'une autorité compétente à 

l'effet que !'Immeuble n'est pas conforme aux règlements et lois en 

vigueur; 

6. L'immeuble aliéné est situé dans une zone agricole 

de la municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine. 

Cependant, le Vendeur ne conserve aucun droit d'aliénation sur un lot 

contigu au sens de la Loi sur la protection du territoire agricole et des 

activités agricoles; en conséquence, la présente vente ne constitue pas 

une dérogation à l'article 20 de la Loi sur la protecüon du territoire 

agricole et des acüvités agricoles; 

7. L'immeuble ne fait pas partie d'un · ensemble 

immobilier, et il ne réserve aucun droit de propriété total ou partiel dans 

un autre immeuble comprenant des logements générateurs d'un 

ensemble immobilier, situé à proximité, ou ayant en commun avec 

l'immeuble ci-dessus vendu, un accessoire, une dépendance ou à 

l'exclusion d'un mur mitoyen, une partie de la charpente au sens de la 

LEROUA COTt BUffROOAIIO 
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Loi sur la Régie du Logement et modifiant le Code •Civil et autres 
. . 

dispositions législatives (L!.Q. 1979 c), 48, Art. 45 à 50); 

8. L'imJ~uble n'a pas fait partie d'un ensemble 

immobilier dont-il ·se trouv~rait détaché ·par·suite d'une aliénation depuis 

la mise en vigueur.des di~posltlons .de la loi ;prohibant telle aliénation; ·. 

9. L'imrfieuble n'est pas classé comme bien 

patrimonial et n'est pas : situé en tout ou en partie dans l'aire de 

protection d'un bien patrin:ionial ou d'un site patrimonial déclaré en ver:tu 
' . 

de la Loi surie patrimoine;culturel,· 

10. L'inin:,euble ne déroge pas aux lois -et règlements 

relatifs à la protection de l'~nvironnement; : 

11. Il est une corporation résidente canadienne au 

sens de la Loi de l'impôt sur Je revenu et au sens de là Loi sur les 
1 . 

impôts et il n•a·pas-J!intent(dh-de modifiër:cette résidence .. 

Il est ;en mesure de fournir un certificat de régularité 

de l'autorité qui le gouve+e ·et il a validement acquis_et a le pouvoir de 

posséder et de vendre l'iriimeuble sans aùtres formalités que celles qui 
1 • 

·: ont d~jà_été obser:vées; , ·· l ··; 1

, • 

~· : ·• . .. . . 

12. Il n'est pas en faillite. 

13. L'immeuble n'a subi aucune réparation, 

amélioration, embellissem·ent ou transformation .qui n'a pas été payé en 

entier et s'il existe de tels contrats non complétés à la date des 

présentes, ils seront entièrement acquittés par le Vendeur à ses frais. 

14. Il promet livrer l'immeuble dans l'état où il se 

trouvait lorsque l'Achete~r l'a examiné lors de sa visite du vingt et un 

janvier deux mille dix-neuf: (2019). 

LE"OIJX C0Tt 8U .. lt00At-'0 
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OBLIGATIONS 

D'autre part, l'Acheteur s'oblige à ce qui suit: 

1. Prendre l'immeuble dans l'état où il se trouve, 

déclarant l'avoir vu et examiné à sa satisfaction et avoir vérifié lui-même 

auprès des autorités compétentes que ,la destination qu'il entend donner 

à l'immeuble est conforme aux lois et règlements en vigueur; 

2. Payer tous les impôts fonciers échus et à échoir, y 

compris la proportion de ceux-ci pour l'année courante à compter de ce 

jour, et aussi payer à compter de la même date tous les versements en 

capital et intérêts à échoir sur toutes les taxes spéciales imposées avant 

ce jour dont le paiement est réparti sur plusieurs années; 

3. Payer les frais et honoraires des présentes, de leur 

publication et des copies pour toutes lès parties; 

RÉPARTITIONS 

Les parties déclarent avoir fait entre elles les 

répartitions d'usage en date de ce jour, sans l'intervention du notaire. Si 

d'autres répartitions s'avèrent nécessaires, elles seront effectuées à la 

même date. 

DÉCLARATION.RELATIVE.A L'AVANT-CONTRAT 

Cette vente est faite en exécution d'un avant

contrat accepté par les parties. Sauf incompatibilité, les parties 

confirment les ententes qui y sont contenues mais non reproduites aux 

présentes. 

L f:ROU A CÔTÉ 8 UJiROGA.t40 
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PRIX 

Cett~ vente est faite ;pour le -prix de UN MILLION 
. ' ! ·... .. . ' 

de _DOLLARS (1 000 000;00$) · que le Vendeur reconnaît avoir reçu, 

DONT QUITTANCE TOTALE ET FINALE.; 

DÉCLARATION PAR,LErV.ENDEUR,RELATIVEMEN:r•i A • LA TAXE 

SUR LES PRODUITS ÉT s·ERVICESf'.T.P.S."} ET:RELATIVEMENT 
' . 

A LA TAXE DE VENTE AU-QUÉBEC ("T.V.Q.")·POUR UN 

·IMMEUBLE D'HABITATION USAGÉ 

Le Vëndeur déclare que l'immeuble faisant l'objet 

de la présente vente est un immeuble occupé principalement à titre 

résidentiel, qu'il n'a effectué aucune· . rénovation maJe_ure et n'a pas 

réclamé et ne réclame~a pas de crédit de taxe sur les intrants 

relativement â· l'acquisition ou à · des. améliorations apportées à 

l'immeuble, le Vendeur' i alsant cette déclaration solennelle la croyant 

consciencieusement vrai~ et sachant qu'elle a la même force et effet 

què si elle était faité ,sou~ :serment .en .vertu de la · t:..oi sur la preuve au . . \ . ' 

Canada. 

En .·cbnséquent:è, la iprésente vente est exonérée 
, 1 • 

selon les dispositions -~~ la Loi sur la ··taxe d'accise et selon les 

dispositions de la Loi sur la taxe de vente au Québec. 

MENTIONS EXIGÉES:.EN VERTU DE, L'ARTICLE 9 ,ce LA LOI 

CONCERNANT LEs· DR01TS SUR LES·MUTATIONS ·IMMOBIUÈRES 

Le Vendeur et l'Acheteùr établissent les mentions 

suivantes et déclarent ce qui suit:-

1. les npm et domicile d~ !'Acheteur et du Vendeur 

sont ceux mentionnés daris _la comparution; 

LEROUX COTt SUAROC.AtlO 
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!'Immeuble est situé en la municipalité de Saint~ 

3. la valeur de la contrepartie est de UN MILLION de 

DOLLARS (1 000 000,00$); 

4. le montant de la base d'imposition s'élève à la 

somme de UN MILLION de DOLLARS (1 000 000,00$); 

5. le montant du droit de mutation payable est de 

TREIZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-TREIZE DOLLARS ET 

CINQUANTE CENTS (13 473,50$); 

6. qu'il 'y a exonération du paiement des droits de 

mutation en vertu de l'article 19 de la Loi; 

7. que la vente ne concerne qu'un immeuble 

corporel et aucun des meubles visés à l'article 1.0.1. de la Loi n'est 

inclus. 

DONT ACTE 

FAIT ET PASSÉ à Montréal, à la date susdite, 

sous le numéro deux mille quatre cent soi.xante-quat:re ----- --

------------------------------------------------------
( 2 464 - -----) des minutes du notaire soussigné. 

LE AOUA C0Tt 9UAFIOC..i,o 



• 
10 

ET : LECTURE FAITE, les parties signent en 

présence du notaire sous.signé. 

COPIE CONFORME à l'original conse:rvé en mon étude. 

l.EROU}C COTI!. SURftOGANO 
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No _____ _ 

Me Diane LEROUX, notaire 

Le 6 février 2019 . 

VENTE 

par 

9382-9273 QUÉBEC INC. 

à 

9688137 CANADA INC. 

COPIE AUTHENTIQUE 
AUTHENTIC COPY 

GN 18-7445 

PUBLIÉE à SAINT-HYACINTHE 
Le 6 février 2019 
Sous N" 24 406 155 

LEROUX CôTÉ BURROGANO 

. Notaires • Sol/citors 

507, PLACE D'ARMES. BUREAU 1300 
MONTRÉAL (OUÊ13EC) H2Y 2WB 

TÉLÉPHONE: {5141 282·1287 
TÊLËCOPIEUA: (6 ·111) :?82·1109 
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Le pictogramme• renvoie à la partie «lexique" du 9!,ÜQ~- 2 9 OC T. 2019 

1 ---··-·---••· ·-·-·----------' 

, ( IDENTIFICATION 

~Dem_ahrJ~1 1r 
F 

. . 
! D Çàchez si plus:d'une personne et re.mp!issez .~ 

! ' 
.. 

N,,m Pl prennm r-n I n,~s moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 

!_,3l1bcr1é PenoiJ 1 i 1 ' 1 i 1 i 
·- - -~ -·---~ • -

0 Municipalirè OMRC li] Sociére/Corporatlon O Ministère 0 0rqanisme pubhc lnd. rég. Téléphone (travail) r,J:,m d o l;i ppr:;n n 11r;. mn1·;.1I () 

1 1 t 1 1 1 l ! 
9688137 Canada Inc. 

Poste 1 1 1 1 1 1 

N°, rue. appartemiint, boite poslale (siège socral) lnd. rég, Téléphone (cellLrla,re/autre) 

1560. Petit Rang 5 1 1 1 4 1 3 1 1 1 3 1 3 1 4 , 3 1 2 

Vi ll e, village ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

Sie-Marie-Madeleine Québec i JI O I H 1 1 1 S I 0 1 i 1 1 1 1 1 ! 1 
Courriel 

beno1t.laliberte@investel.com 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) su1vant(s) visé(s) par la demande 

Lot 
2 366 757 Cadastre 

Du Québec 

Lot Cadastre 

tJ p~~~;;Jl~(~e\ ,.OOMrindatàir~• ' D Coche:z si plus d'u~è p13rsonn~ et r~mRlis_sez..l'a~~èx'e 
., 

'' 
., 

' " 

Nom et prenom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 

Sylvestre Frédéric 1 1 1 1 1 1 1 ! i 
Nom de la personne morale 0 Murllcipal1lé OMRC li] Sociéle/Cc,rporation O Min1stere O Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

Sylvestre et Associés, Avocats 
4 1 S10J71 7 13IB 1 414 1 5 

Poste 1 1 1 1 1 1 

N°, rue, appartement, boi1e postale (siège social) lnd. rég. Téléphone (cellulaire / aulre) 

1395, rue Daniel Johnson Est, sui te 600 
1 /1 1 1 1 1 1 1 

VillA, villaoe ôu rn1micipalitè Province Code poslal lnd. rég. Télecopleur 

St-Hyacinthe Québec 1 J I 2
I

S 1 7
1

Y
I

6 4 , 5 , 0 J 7 ; 7,3 2, 1 1 1 1 2 

Courriel 

etude@ju ris ylvestre. ca 

Je suis propriétaire du ou des lot{s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot Cadastre 

Lot Cadastre 

Page 1 de 15 



l' 

. ESCRIPTION DU PROJET 

' 2.1 Décrivez la nature du projet faisant l 'objet de votre demande .. - --- -------------'-'-----'-----------, 
Vou la page annc.xc. 

2.2 Précisez toutes les autorisations nécessaires pour la réalisation de votre projet ---------------------------' 
0 Aliénation/ Lotissement• 

0 Enlèvement de sol arable• 

0 Coupe d'érables dans une érablière• 

0 Inclusion• 

18:1 Utilisation d'un lot à une fin autre que l'agriculture• 

2.3 Complétez la ou les section(s) correspondant à votre situation sinon passez au point 3 

0 Aliénation d'un lot ou d'un ensemble de lots• (morcellement d'un lot ou d'un ensemble de lots, vente, achat , échange ou don d'un terrain). 
sauf dans les cas d'agrandissement d'une superficie actuellement utilisée à une fin autre que l'agriculture Section A 

[8] Utilisalion â une fin aulre que l'agriculture • 

0 Exploitation de ressources, remblais et enlèvement de sol arable• 

0 Entreposage de matières résiduelles fertilisantes (MRF) 

0 Puits commerciaux et municipaux 

O Coupe d'érables dans une érablière • 

.3 DESCRIPTION DES LOTS 

3.1 Identification du (des) lot(s) visé(s) par la demande 

Lot 

2 366 757 

Superficie• visée par la demande 

Superfic ie • tota le de la propriété 

Rang Cadastre 

Petit Rang Ou Québec 

2,8000 
·----- heclare(s) 

5.8850 _______ l1ecta1e(s) 

"· 
1' 

Superficie (ha) 

5,8850 

3.2 Utilisalio_Q actuelle du (des) lot(s) visé(s) par la demande (agricole ou autre qu'agricole) 

Œ9 Utilisation agricole 18:1 Utilisation autre qu'agricole • 
Veuillez spécifier 

Section B. partie 1 

Section B, partie 2 

•, Section B, partie 3 

Section c 

,,. 

Municipalité 

Ste-Marie-Madeleine 

Superficie• 

Culture/ Frict1e 

Bnisé sans erables 

Boisé avec érables 

Superficie totale 

Superficie• 

_____ 2_·5_8_5_0 hectare(s) 

hectare(s) 

_______ hectare(s) 

2,5850 h t ( ) _______ ec are s 

Résidence 0 5000 ____________________ ' __ hectare(s) 

Atelier, bureau et 4 dômes 2 8000 ____________________ ' __ hectare(s) 

______________________ hectare(s) 

Superficie totale 
3.3000 _______ hectare(s) 

Si les lots visés comportent des bâtiments ou ouvrages, veuillez remplir le tableau 3.3. 

Commission de protection du territoire agricole 
" ! 
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• Description des bâtiments et ouvrages existants sur le (les) lot(s) visé(s) par la demande 
-

Bâtiments/ Ouvrages 
Date de const ruction Utilisation actuel le 

Date de début de 
Lot/Rang 

existants l'utilisation actuelle 
>-

2 366 757 Résidence 1960 Résidentiel 1960 

Petit Rang 

Atelier et bureau 1960 Mixte 2018 

4 dômes 2018 Mixte 2018 

_3.4 Identification d'espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole dans le cas d'une nouvelle utilisation à des 
fins autres que l'agriculture• 

- Activités informatiques liées directement au complexe projeté de serres de légumes biologiques. 
Ne peut se faire ailleurs que juste à côté des serres de legumes. 

MISE EN GARDE :-L'ouverture du dossier sera effectuée sur réception de la documentation complète. Ur;i dossier incomplet. 
parce que certains documents et renseignements ont té omis, sera retourné à l'expéditeur. 

,. 

4 ATTESTATION 

181 Je déclare que les renseignements fournis au présent formu laire. ainsi qu 'aux documents annexés, sont véridiques. 

Nom et prénom en lettres moulées : _M_e_ F_rè_d_é_ri_c_S_yl_v_es_t_re _________ _ 

Fait à St-Hyacinthe 

A M 

Commission de protection du territoire agricole - 2018/08 
f .4 t. . r" t - 11' .-.i; •• ~ • •• --

0 Demandeur 

0 Propriétaire 

Mandataire 
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9688137 Canada Inc. 

'5 .. CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

a) Le règlemenl de zonage de la m nicipahté esl-il en i:oncordance avec le schéma d'aménagement et de 

dêveloppement en vigueur de la MRC? 

b) Le projet est-1I conforme au règlement de zonage et, le cas echeant, aux mesures de contrôle intérimaire? 

Si non. exlsle-1-il un projet de règlernent adopta vi,;;int a rendre le projet r.onlorme au règlement de zonage? 

c) Ce projet de règlement adoplë fa1l-il l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté métropolita ine indiquant 
que la moditicat1on envisagée serait conforme au sch · ma d'aménagement ou, le cas échéant. aux mesures de 
contrcile intérimaire? 

Si oui. annexez une copie du projet de règlem nt adopté et l'avis de conformité de la MRC ou de la communauté 
métropolitaine. À dèfaut de fournir ces deux documents, une demande non conforme a la réglementation 
municipale sera irrecevable. 

d) Dans le cas seulement oû ta demande vise à oblenrr une autorisation pour une u ilisation a une fin autre que 
l'agriculture, l'objet de la demande constilue-1-il un immeuble prolégé qui génère des distances séparatrices 
relatives aux installations d'elevages? 

e) Dans fe cas d'une 11ouvelle ulihsalion résidenlielle ou d'un agr-c1ndissement d'une utilisation résidentielle en vertu 
de voire règlemenl de lotissement en vigueur: 

Indiquez la superficie minimale requise pour cette uIilîsation ______ mètre(s) carrë(s) 

lnrl1que1 le lron!age minimal requis pour cette ulihsauon mètre(s) 

f) !:emplacement visë esl-il présentemenl desservi par : 

Un service d'aqueduc? ~ 0 Non Date d'adophon du règlement. j.__.,__ _ _,____,___,_--'---''--' 

Un service d'égout sanitaire? 0 Oui ~n Date d'adoption du règlement: l.__.,___A_._..._.LM--'---''----' 
A M 

"6 DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT 

[ 6.1 Inventaire 

rloui 0 Non 

D Oui ~: □ Oui 

D Oui ~on 

0 Oui 

O11ns I c:as d'une ul1lisalion à une lin aulre que l'agriculture, veuillez complêler fïnventaire de tous les bâtiments agricoles vacants ou non 
:;e ituant dam ur1 rayon de 500 mètres de l'emplacement visé par la présente demande d'autorisation. Si aucun bàliment agricole n'est 
prè:;cnl d•ms un le! rayon, veuillez indiquer la distance du bi'ihmenl agricole le plus rapprochê. 

Type de bâliment ou d'êlevage Unités animales Distance de l'usage projeté (mètres) 

.r r"" .. .,. .. '() 0 zo~--

-

Commission de protection du territoire agricole - 2018/08 
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j 6.2 Description de l'utilisatiqn actuelle du (des) lot(s) voisin(s) 

Ali nord de remplacernenl vi ê : 

Ali s11cf de l'emplacement visé : 

Â l'ouest de remplacement visè : 

~V\ Cvvk, 62r,tol i 
d:n 

7 ' IDENTIFICATION DE L'OFFICIER MUNICIPAL 

0 Secrétaire-trésori r 0Autre: 

Commission de protection du territoire agricole - 2018/08 
t I t r; ~ 1 ~ .. , • 
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11,/TJ/i 
'S au seflt,cp 

._ Je f.:i esr, a 2s' 1esa 
cachez, remplissez et envoyez une copie à la Commission sur réception du dossier. OCr lO oss,er., 
Numéro de dossier à la municipal ité : ____ _ Date de réception de la demande : 1 1 1 Q~.,_ • !g 

,__,__A_ ,_____.M___.---.J, • i "'4. Q, 
.8 ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU DOSSIER À LA MU NICIPALITÉ 

!RJ Demandeur 0 Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

N11m· et pronom ~fl l111tres mo11!r.P.s lnd. rég. Téléphone (résidence) 
Lafiberté Bcno1t 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 
Nom de la personne momie 0 Mun1c1palité 0 MRC ~ Soc1été / Cor~-0raI1on O Ministère O Organisme public lnd. reg. Télephone (travail) 

1 1 1 1 
9688137 Canada Inc. 

Poste 
1 1 1 1 1 

N•, rue, appartemenl. boite postale (stege social) lnd. règ. Teléphone (cellulaire/autre) 
1560, Petit Rang 5 1 1 1 4 1 3 1 1 1 3 1 3 14 1 3 1 2 -
Ville. village ou municipat,te Provinc Code postal lnd. rég. Télécopieur 
Sie-Marie-Madeleine Québec J 1 0 1 H 1 1 1 S 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
Courriel 
benoit. lal1berte@investel. corn 

D Propriétai re ~ Mandataire• r ., D Cochez si plus d'une personne et remplissez~ 

Nom et prenom en lettres moulées lnd. reg. Telephone (residence) 
Sylvestre Frédéric 1 1 f 1 1 1 1 1 ' 
Nom de la personne morale O Municlpalitc 0 MRC ~ Socièlé/C rporatIon O M1111slère O Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

Sylvestre et Associés . avocats 
4 1 5 1 0 1717 , 3 1 8 4 1 4 1 5 

Poste 
1 1 1 1 1 1 

N' . rue, appartemenL boîte postale (siege social) lnd. rég. TéléphOne (cellulaire / autre) 
1395, rue Daniel Johnson Est, suite 600 1 1 1 1 1 1 1 
Ville. village ou munic,pallte Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 
St-Hyacinthe Québec J 1 2 1 s 1 7 Y 16 4 1 5 1 0 / 7 1 7 1 3 ' 2 1 
Courriel 

etude@jurisylvestre.ca 

8.1 Description du projet 

- Régulariser la construction de 4 dômes d'une superficie de 40320 pi' et construire 4 serres de tomates d 'une superficie totale 
de 11 2840 pt'. 

8.2 Identification du (des) lot(s) visé(s) par la demande •• '· ' 

' 
Lot Rang Cadastre Municipalité 

1 

1 . 

2 366 757 Petit Rang Du Québec Ste-Marie-Madeleine 

Superficie• visee par la demande 2.8000 hectare(s) 

1 

Nom et prénom en lettres moulées:---------------------- ------------

Fait à ___ _ ______ _ Signature _______ _________ _ 
A M 

L'original de l'accusé de réception est transmis au demandeur et une copie conforme est remise à la Commission. 

Commission d e protect ion du territ oire agricole - 2018/08 
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,· 

• 
RemJsauserv;cejeGest, ,~ desD . 

oss,ers 

2 9 OCT. 2019 

C . . T.A.Q. 

2. t Description de la nature du projet faisant l'objet de le demande 

• Demande d·autorisation à la CPTAQ pour les fins uivante 

Régulariser la construction de 4 dômes abritant des serveur . Ces 
serveurs réali ent des opération informatiques et produisent une grande 
quantité de chaleur qui servira à chaufter le sen-e et à leur foumit une 
pression positive de l'atmosphère. Voici les mesures de ces dômes : 

Dôme l : 70 pieds par 125 pieds soit : 
Les dômes 1 à 4 : 70 pieds par 192 pieds chacun soit : 

8400 pi2 

40320 i2 

48720 pi 2 

de dômes 

- Régulariser la conversion de r écurie en bureaux el en atelier. Superficie 
de± 3500 pi 2 qui serviront aux opérations agricole et informatique . 

- Construire 4 serres de production de tomates biologiques ayant les 
mesures suivante~ : 

Serre# l : 65 pieds par 317 pieds soit : 
Serres # 2 à 4 : 65 pied~ par 4 73 pieds chacune soit : 

20605 pi2 

92235 pi2 

112840 pi2 

de serres 

- Ces 4 serres seront reliées aux dômes par diftërents systèmes afin que la 
chaleur produite par les serveurs ervenl à chauffer les serres et à leur 
donner une pression posiLive de ventilation à l'année. 

- Le complexe de serres de tomates biologiques sauvera donc tou les 
coûts liés au chauilàgc et à la ventilation. 



Québec, le 4 novembre 2019

Sylvestre et Associés, Avocats 
a/s Me Frédéric Sylvestre, avocat
1395, rue Daniel-Johnson Est, bureau 600
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7Y6

Objet : Dossier : 425867
Demandeur : 9688137 Canada inc.
Municipalité : Sainte-Marie-Madeleine
MRC : Les Maskoutains 

Maître,

Nous  vous  retournons  le  formulaire  de  demande  d’autorisation  que  vous  avez
déposé au dossier en titre ainsi que les documents l’accompagnant. 

En effet, votre demande d’autorisation est irrecevable en vertu de l’article 58.5 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles puisque la Commission a
été  avisée  de  sa  non-conformité  au  règlement  de  zonage  de  la  municipalité  de
Sainte-Marie-Madeleine.

Recevez, Maître, nos plus cordiales salutations. 

La Commission de protection du territoire agricole du Quéec

p.j.

c. c. Municipalité de Sainte-Marie-Madeleine
Les Consultants G. Villeneuve Inc.
9688137 Canada inc.

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

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 
info@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, le 27 juillet 2021 
 
 
 
 
9688137 Canada inc. 
a/s Monsieur Benoit Laliberté 
1560, Petit Rang 
Sainte-Marie-Madeleine (Québec)  J0H 1S0  
 
 
Objet :  Dossier   : 433068  
 Demandeur (s) : 9688137 Canada inc. 

 
 
Monsieur, 
 
La Commission vous informe qu’elle a reçu votre demande d'autorisation et que le 
numéro 433068 lui a été attribué.  
 
Cependant, son traitement doit être suspendu puisque des documents requis pour 
l’analyse du dossier n’ont pas été fournis. 
 
Vous trouverez, en pièce jointe, des précisions sur les documents à nous faire parvenir 
dans les 90 jours pour compléter votre demande, à défaut de quoi, la Commission 
procédera à la fermeture de votre dossier, et ce, sans autre avis. Votre demande sera 
donc traitée dès que votre dossier sera complet. 
 
Veuillez noter que, à part les chèques et les mandats postes, tout autre document 
manquant doit 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 cette page. Aussi, le format 
numérique doit obligatoirement être utilisé lorsque les documents excèdent les formats 
11X17. 

Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires en consultant le formulaire de 
demande ainsi que le guide l'accompagnant ou en communiquant avec le Service de 
l'information de la Commission par courriel ou par téléphone aux coordonnées 
apparaissant au bas de la première page. 
 
Nous vous rappelons qu'il est de votre responsabilité d'informer la Commission de tout 
changement concernant vos coordonnées personnelles. 
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Veuillez agréer, Monsieur l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
Service de l'ouverture des dossiers 
/sd 
 
c. c. Municipalité de Sainte-Marie-Madeleine 
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Document(s) pour remplir la demande 
 
 
I. Les documents suivants doivent obligatoirement accompagner le formulaire de   
demande : 
 

 Une copie complète du document légal établissant la propriété du ou des terrains 
visés est manquante. 
 

• Un chèque ou mandat-poste payable à l'ordre du ministre des Finances du Québec 
au montant de $. 
 

• Un plan ou un croquis, à l'échelle, délimitant la superficie faisant l’objet de la 
demande (voir les informations à inscrire dans l'exemple ci-joint). 

 
 





Commission 
de protection 
du territoire agricole 

r\, 'b HH '-<-ue ec au 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Formulaire de demande d'autorisation 

Réservé à la Commission 

NOTE: Avant de remplir ce document, veuillez consulter le guide. 

Le pictogramme• renvoie à la partie ((lexique» du guide. 

PARTIE À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR 

1 IDENTIFICATION 

~ Demandeur D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 

Benoit Laliberté 5111413111313141312 

Nom de la personne morale D Municipalité D MRC li] Société/Corporation D Ministère D Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

5111413111313141312 
9688137 Canada Inc 

Poste 1 1 1 1 1 1 
N°, rue, appartement, boîte postale {siège social) lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre} 

1560 Petit Rang 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ville, village ou municipalité Province Code postal !nd. rég. Télécopieur 

Sainte-Marie-Madeleine Québec lj101H111S10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Courriel 

benoit.laliberte@investel.com 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot 2,366,757 Cadastre 2,366,757 

Lot Cadastre 

00 Propriétaire D Mandataire• D Cochez si plus d1une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég, Téléphone (résidence) 

Benoit Laliberté 51114131113131413 ;2 

Nom de la personne morale D Municipalité D MRC li] Société/Corporation D Ministère D Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

9688137 Canada Inc 
511141311131314 ;3 ;2 

Poste 1 1 1 1 1 1 
N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) lnd. rég. Téléphone (cel!u!aire/autre) 

1560 Petit Rang 5111413, 11313141312 

Vi11e, village ou municipalité Province Code posta! tnd. rég. Télécopieur 

Sainte-Marie-Madeleine Québec IJ101H111S10 5111413111316101 □ 11 

Courriel 
benoit.laliberte@investel.com 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot 2,366,757 Cadastre 
2

•
366

•
757 

Lot Cadastre 

Commission de protection du territoire agricole - 2018/08 
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2 DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Décrivez la nature du projet faisant l'objet de votre demande 
Mise en place de serres de culture de tomate biologique d'une superficie de 110,000 pi2 chauffées 12 mois par année avec des stations 
de génération de chaleur d'une superficie de 40,000 pi2 équipé d'équipement informatique recyclés pour divers usage. 

2.2 Précisez toutes les autorisations nécessaires pour la réalisation de votre projet 

D Aliénation/Lotissement• 

D Enlèvement de sol arable• 

D Coupe d'érables dans une érablière• 

D Inclusion• 

!RI Utilisation d'un lot à une fin autre que l'agriculture• 

2.3 Complétez la ou les section(s) correspondant à votre situation sinon passez au point 3 

D Aliénation d'un lot ou d'un ensemble de lots• (morcellement d'un lot ou d'un ensemble de lots, vente, achat, échange ou don d'un terrain), 
sauf dans les cas d'agrandissement d'une superficie actuellement utilisée à une fin autre que l'agriculture Section A 

!RI Utilisation à une fin autre que l'agriculture• 

D Exploitation de ressources, remblais et enlèvement de sol arable• 

D Entreposage de matières résiduelles fertilisantes (MRF) 

D Puits commerciaux et municipaux 

D Coupe d'érables dans une érablière• 

3 DESCRIPTION DES LOTS 

3.1 Identification du (des) lot(s) visé(s) par la demande 

Lot Rang Cadastre 

2,366,757 Petit Rang 2,366,757 

1 4000 
Superficie• visée par la demande _____ ' __ hectare(s) 

58800 
Superficie• totale de la propriété ' hectare(s) 

Superficie (ha) 

5,8800 

3.2 Utilisation actuelle du (des) lot(s) visé(s) par la demande (agricole ou autre qu'agricole) 

!RI Utilisation agricole !RI Utilisation autre qu'agricole• 
Veuillez spécifier 

Section B, partie 1 

Section B, partie 2 

Section B, partie 3 

Section C 

Municipalité 

Sie-Marie-Madeleine 

Superficie• 

Culture/ Friche 

Boisé sans érables 

Boisé avec érables 

Superficie totale 

Superficie• 

_____ 2_,_oo_o_o hectare(s) 

_______ hectare(s) 

_______ hectare(s) 

Station de chauffage pour les serres 0 3000 ___________________ ' __ hectare(s) 

2 0000 _____ ' __ hectare(s) 

_____________________ hectare(s) 

_____________________ hectare(s) 

Superficie totale 
0.3000 _______ hectare(s) 

Si les lots visés comportent des bâtiments ou ouvrages, veuillez remplir te tableau 3.3. 

Commission de protection du territoire agricole 
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3.3 Description des bâtiments et ouvrages existants sur le (les) lot(s) visé(s) par la demande 

Lot/Rang 
Bâtiments/Ouvrages 

Date de construction Utilisation actuelle 
Date de début de 

existants l'utilisation actuelle 

2,366,757 Maison 1957 Logements 1957 

2,366,757 Bureau 1975 Bureau pour ferme 2015 

2,366,757 Dome 2011 Station Chaleur 2018 

2,366,757 Dornes 2018 Station Chaleur 2018 

2,366,757 Serre 2018 Serres de Culture Test 2018 

3.4 Identification d'espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole dans le cas d'une nouvelle utilisation à des 
fins autres que l'agriculture• 

4 Dornes d'une supercifie total de 0.3 Hectare pour heberger des équipements informatique recyclés a divers usage pour génération de 
66,000,000 de BTU d'air chauffé a 55 •c par heure pour chauffer et maintenir 1.1 hectare de serres de culture bioloquique sans 
utilisation de pesticides et/ou de fongicides. 

MISE EN GARDE : L'ouverture du dossier sera effectuée sur réception de la documentation complète. Un dossier incomplet, 
parce que certains documents et renseignements ont été omis, sera retourné à rexpéditeur. 

4 ATTESTATION 

[8J Je déclare que les renseignements fourn;s au présent formulaire, ainsi qu'aux documents annexés, sont véridiques. 

Nom et prénom en lettres moulées: _B_e_n_o_it _L_al_ib_e_rt_é ___________ _ 

Fait à Sie-Marie-Madeleine 

Commission de protection du territoire agricole - 2018/08 
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PARTIE À REMPLIR PAR LA MUNICIPALITÉ 

Nom du demandeur : 9688137 Canada Inc 

5 CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

a) Le règlement de zonage de la municipalité est-il en concordance avec le schéma d'aménagement et de ~ Oui D Non 

développement en vigueur de la MRC? 

b) Le projet est-il conforme au règlement d~ zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire? • ~ Oui D .Non 
Sf on ace~ gve ~"$-4C~ deo.,~a.1\(){) oo.. C)(\~ &st. etc~ ct. \'cttt1 v<-©.. li< 

Si non, existe-t-il un projet de règlèment adoplé visant à rend ri le projet conforme au règlement de zonage? D Oui D Non 

c) Ce projet de règlement adopté fait-il l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté métropolitaine indiquant D Oui li!J Non 
que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement ou, le cas échéant, aux mesures de 
contrôle intérimaire? 

Si oui, annexez une copie du projet de règlement adopté et l'avis de conformité de la MRC ou de la communauté 
métropolitaine. À défaut de fournir ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation 
municipale sera irrecevable. 

d) Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre que D Oui la Non 
l'agriculture, l'objet de la demande constitue-t-il un immeuble protégé qui génère des distances séparatrices 
relatives aux installations d'élevages? 

e) Dans le cas d'une nouvelle utilisation résidentielle ou d'un agrandissement d'une utilisation résidentielle en vertu 
de votre règlement de lotissement en vigueur: 

Indiquez la superficie minimale requise pour cette utilisation _____ mètre(s) carré(s) 

Indiquez le frontage minimal requis pour cette utilisation _____ mètre(s) 

f) l'.emplacement visé est-il présentement desservi par: 

Un service d'aqueduc? ~ Oui D Non Date d'adoption du règlement :1 L. ---'----'-l ......1..__,_......1.I__,___.__. 
A M 

Un service d 'égout sanitaire? D Oui ~ Non Date d'adoption du règlement: L.I ---'----'-1 ......1.......J........1.l ......1.---11__. 
A M J 

1 
6 DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT 

16, 1 Inventaire 
Dans le cas d'une utilisat ion à une fin autre que l'agriculture, veuillez compléter l'inventaire de tous les bâtiments agricoles vacants ou non 
se situant dans un rayon de 500 mètres de l'emplacement visé par la présente demande d'autorisation. Si aucun bâtiment agricole n'est 
présent dans un tel rayon, veuillez indiquer la distance du bâtiment agricole le plus rapproché. 

Type de bâtiment ou d'élevage Unités animales Distance de l'usage projeté (mètres) 

Commission de protection du territoire agricole - 2018/08 
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6.2 Description de l'utilisation actuelle du (des) lot(s) voisin(s) 

Au nord de l'emplacement visé: 

Lot O;:!J.fk..o\e- u.+dr~ 
( 1. '3/dD \.L;fs;l,) 

1k.s~s .bA> aJ •6té> 
Au sud de l'emplacement visé: 

k.,t ~trGôb u.+i h~ exG I"- s, ve~t 
l2 '¾le 1-58) 

Lc.;t ~ ,-r lc,le. u..:tl \ ;~ u.Af 

(1. ~ i:~ ef) l 
À l'est de l'emplacement visé: 

Lot .s. o..0,. .. c.o 'e> 

( Q_ :k(p 1$~ 1 
À l'ouest de l'emplacement visé: 

v.,hl,5Ls F 
t 8ô\ \1-o) 

Lc.k'> ~f)cole> u.J1 lrk°> 
C..u ).J-ure$ M{)..ro.ît~f(..,~ • 

7 IDENTIFICATION DE L'OFFICIER MUNICIPAL 

à.. u.-Y\ u.,S~ rês;Ja,V\t,eJ . 

<.,v.. \tv,.re. s (l't'}.:v· s , Sû'J'-✓ a..vec 

r Os~ 

nspecteur D Greffier D Secrétaire-trésorier 0Autre: 

Ville, village ou municipalité 

2 
le.. -J'-ioJe,\e; re.. 

lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 

l Y9l-Z.24 

Date-1 2 1 O"Z.J \ IC:f f l 2o l 
A M J 

Commission de protection du territoire agricole - 2018/08 
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Détachez, remplissez et envoyez une copie à la Commission sur réception du dossier. 

Numéro de dossier à la municipalité: ____ _ Date de réception de la demande: 1 
2 

1 O 1 
2 

1
1 

1 O 1 
4 

1 O 1 
7 

1 
A M J 

8 ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU DOSSIER À LA MUNICIPALITÉ 

igj Demandeur 0 Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 

Benoit Laliberlé 5111413111313141312 

Nom de la personne morale 0 Municipalité D MRC ~ Société/Corporation D Ministère D Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

5111413111313141312 
9688137 Canada Inc 

Poste 1 1 1 1 1 1 

N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 

1560 Petit Rang 51114\31113\3141312 

Ville, village ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

Sie-Marie-Madeleine Québec IJ10 I H I 1 I s I o 51114\31113\6101011 

Courriel 
benoit.laliberte@investel.com 

~ Propriétaire 0 Mandataire• D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 

Benoit Laliberté 5 1 1 14\3 11 13\3 14 13 12 

Nom de la personne morale D Municipalité D MRC ~ Société/Corporation D Ministère D Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

51114\31113\31413 ,2 
9688137 Canada Inc 

Poste 1 1 1 1 1 1 

N°, rue, appartement, boîte postale (siège social} lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 

1560 Petit Rang 51114\31113\3141312 

Ville, village ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

Sie-Marie-Madeleine Québec \J101H111S I 0 5 1 1 14J3 1 1 13\61010 1 1 

Courriel 

benoit.laliberte@investel.com 

8.1 Description du projet 
Mise en place de serres de culture de tomate biologique d'une superficie de 110,000 pi2 chauffée 12 mois par année avec des stations 
de génération de chaleur d'une superficie de 40,000 pi2 équipé d'équipement informatique recyclés pour divers usage. 

8.2 Identification du (des) lol(s) visé(s) par la demande 

Lot Rang Cadastre Municipalité 

2,366,757 Petit Rang 2,366,757 Sie-Marie-Madeleine 

Superficie• visée par la demande 0,3000 hectare(s) 

Fait à Ste--Marie-Madeleine 

!.:original de l'accusé de réception est transmis au demandeur et une copie confo me es 

Commission de protection du territoire agricole - 2018/08 
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Sainte-Marie-Madeleine 

service d'urbanisme 

3541 , boulevard Laurier 

Sainte-Marie-Madeleine 
J0H 1S0 Téléphone: (450) 795-6272 

Télécopieur: (450) 795-3180 

Demande débutée le: 20/07/2021 Demande complétée le: 20/07/2021 No demande: 
------

Saisie par: Olivier Lefebvre ---------- --- ------------
Type de permis: Construction d'un bâtiment principal agricole No permis: 

Nature: 

Identification 

Propriétaire 

9688137 CANADA INC 

468 CHEMIN PLEASANT PARK 

OTTAWA ON 

K1 H 5N1 Tél.: 

Em lacement 

Demandeur 

9688137 CANADA INC 

468 CHEMIN PLEASANT. 

OTTAWA ON 

K1 H 5N1 1. : (514) 313-3432 

oit. laliberte@investel.com 

Matricule: 3348-87-0395-0-000-0000 Code d'utilis~ Code d'utilisation projetée: 8126 

Adresse: 

Zones: 

Lot distinct: 

1560 PETIT RANG, - / ~ 0 ' 
0 Code ancienne ville: A0 

Code de zonage: Vert 

Secteur d'inspection: 

Frontage: 58,08 m 

Profondeur: 

Superficie: 

1 025,10 m 

58 850,00 m2 

Nombre de logements: 

Année construction: 

2 

District électoral: ~# Nombre d'étages: 2,00 

Arrondissement: Aire de plancher m2
: 

Service: Nombre d'unités touchées: 

Cadastre: 2366757 

Travaux 
Exécutant des travau Responsable 
United Construction u Canada 

1560 Petit Rang 
Tél.: 

Tél (514) 313-3432 Date début des travaux: 

Date prévue fin des travaux: 

No NEQ: Date fin des travaux: 

tables 
$ No facture: 

M ntant du permis: $ 

Montant du dépôt garantie: -$ No reçu: 

Initiales: No demande: 2021-0158 No permis: 2021-0123 

29/04/2021 

29/08/2021 
_/_/ __ 
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!Construction d'un bâtiment principal agricole 

Projet 
@ Construction D Agrandissement 

Unités de logement 

Unités de logement créées: 

Unités de logement supprimées: 

Superficie bâtiment: 

Bâtiment principal: 

Bâtiment secondaire rattaché: 

Superficie brute: 

Superficie des étages: 

Superficie totale: 
(Aire de plancher) 

Dimensions du bâtiment 

Façade: 

Côté gauche: 

Hauteur 
Bâtiment: 

:======= 

Sous-sol: 

□ 

Tenure de l'immeuble: 

Existantes: 

Futures: 

Rez-de-chaussée: 
1---=====~ 

Sous-s (au-dessus du sol): 

Étages: 

Nombre d'étages: 1 

Implantation (distance) 
~ -----_,_- ---~ 

Avant: I · 
Arrière: 

Latérale droite: 

Latérale gauche: 

Élément épurateur: 

Fosse septique: 

1 1 

C.E.S. Coefficient d' mprise au sol: 
1 

R.P.T. rapport pla her/terrain: l , 

Terrain adjac t à une rue publique ou rue privée conforme aux règlements de lotissement: @ 

Initiales: No demande: 2021-0158 No permis: 2021-0123 
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!construction d'un bâtiment principal agricole 

Nombre d'issues Empattement 
Fondation: 1 f 

1 Rez-de-chaussée: § Profondeur: § Nb fenêtres dans fond, ,{ 

Sous-sol: Largeur: 

Étages: Épaisseur: 
Type de toit: 1/ 
Pente du toit: X 1 

/ 

Détecteur 
Détecte~ onoxyde: Mur coupe-feu: □ Détecteur de fumée: o l 1 1 1 

Soliveau Murs extérieurs 
/ Distance Dimension Portée Distance Croix Dimension 

1 1 1 1 1 

/ 
/ 

/ 
7 

7 

Cloisons portantes Cloi~z on portantes 

Dimension Distance Di ension Distance 

1 Il~ V 

I 
I 

I , 
Finition intérieure 

/41afond Plancher Murs 

Sous-sol: I 

1 11 1 

Rez-de-chaussée: I 
Étages: I 

I , 
Finition extérieure I Stationnement 

Façade: I Cases intérieures: 

1 1 

Toit: I 
Cases extérieures: 

Côtés: I Non défini 1 
Arrière: I Emplacement: 

Exemption: □ Couleur: I 
f 

I 

Cheminée Foyer et poêle 

1
i eurau 

Matériau d s du toit Emplacement Matériau Combustible 

/ Non défini 

1 1 1 

/ Non défini 

/ Non défini 
I -, 

Balcon, p7 galerie, marquise, etc. Plomberie 

Type Grandeur Couverture Emplacement 
Aqueduc: 

INon défini 1 Égout: 

Non déj(ni Non défini Clapet de retenue: D 
Non géfini Non défini 

Norycléfini Non défini 1 Équipement de chauffage 

1 / 
✓ 

Initiales: No demande: 2021-0158 No permis: 2021-0123 3/4 



!Description des travaux: 
Mise en place de serres de culture de tomate biologique d'une superficie de 110,000 pi2 chauffées 12 mois par 
année avec des stations de génération de chaleur d'une superficie de 40,000 pi2 équipé d'équipement informatique 
recyclés pour divers usage. 

CECI EST UN PERMIS TEMPORAIRE 
LE PROJET N'EST PRÉSENTEMENT PAS CONFORME JUSQU'À TEMPS QUE L'ON ACCEPTE LE SYSTÈME DE 
GÉNÉRATION DE CHALEUR PAR INFORMATIQUE COMME ACCESSOIRE À L'ACTIVITÉ AGRICOLE. L'USAGE 
AGRICOLE OU ACCESSOIRE À L'USAGE AGRICOLE FAIT ACTUELLEMENT L'OBJET DE DÉBAT DEVANT LA 
CPTAQ ET LES TRIBUNAUX SUPÉRIEURS. SI LE SYSTÈME DE GÉNÉRATION DE CHALEUR EST ACCEPTÉ 
PAR LA CPTAQ, L'INSTALLATION DES SERRES SERA AUTORISÉE. 

!Commentaires: 
*********************************************** 

CECI EST UN PERMIS TEMPORAIRE 
LE PROJET N'EST PRÉSENTEMENT PAS CONFORME JUSQU'À TEMPS QUE L'ON ACCEPTE LE SYSTÈME DE 
GÉNÉRATION DE CHALEUR PAR INFORMATIQUE COMME ACCESSOIRE À L'ACTIVITÉ AGRICOLE. L'USAGE 
AGRICOLE OU ACCESSOIRE À L'USAGE AGRICOLE FAIT ACTUELLEMENT L'OBJET DE DÉBAT DEVANT LA 

· CPTAQ ET LES TRIBUNAUX SUPÉRIEURS. SI LE SYSTÈME DE GÉNÉRATION DE CHALEUR EST ACCEPTÉ 
PAR LA CPTAQ, L'INSTALLATION DES SERRES SERA AUTORISÉE. 

******************************************************* 

!Signature du demandeur 
Je soussigné(e) 9688137 CANADA INC, déclare par la présente que les renseignements donnés ci-contre sont 
complets et exacts et que, si le permis m'est accordé, je me conformerai aux conditions du présent permis de même 
qu'aux dispositions des lois et règlements pouvant s'y rapporter. 

Signé à Sainte-Marie-Madeleine ce _________ _ 

Signé par: 

Permis 

Date émission: 20/07/2021 En vigueur jusqu'au: 20/07/2022 
No permis: ( 2021-0123 ) 

Responsable du dossier: Olivier Lefebvr~e . 

Signature: 
- --- ---+.-=;~~--- ----------- - --- - --

Initiales: No demande: 2021-0158 No permis: 2021-0123 4/4 



























 

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 
info@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, le 27 juillet 2021 
 
 
 
 
Municipalité de Sainte-Marie-Madeleine 
Monsieur Olivier  Lefebvre 
3541, boulevard Laurier 
Sainte-Marie-Madeleine (Québec)  J0H 1S0  
 
 
Objet :  Dossier   : 433068  
 Demandeur (s) : 9688137 Canada inc. 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
La Commission vous informe qu’elle a reçu votre demande d'autorisation et que le 
numéro 433068 lui a été attribué.  
 
Cependant, son traitement doit être suspendu puisque des documents requis pour 
l’analyse du dossier n’ont pas été fournis. 
 
Vous trouverez, en pièce jointe, des précisions sur les documents à nous faire parvenir 
dans les 90 jours pour compléter votre demande, à défaut de quoi, la Commission 
procédera à la fermeture de votre dossier, et ce, sans autre avis. Votre demande sera 
donc traitée dès que votre dossier sera complet. 
 
Veuillez noter que, à part les chèques et les mandats postes, tout autre document 
manquant doit 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 cette page. Aussi, le format 
numérique doit obligatoirement être utilisé lorsque les documents excèdent les formats 
11X17. 

Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires en consultant le formulaire de 
demande ainsi que le guide l'accompagnant ou en communiquant avec le Service de 
l'information de la Commission par courriel ou par téléphone aux coordonnées 
apparaissant au bas de la première page. 
 
Nous vous rappelons qu'il est de votre responsabilité d'informer la Commission de tout 
changement concernant vos coordonnées personnelles. 
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Veuillez agréer, Madame, Monsieur l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
Service de l'ouverture des dossiers 
/sd 
 
c. c. 9688137 Canada inc. 
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Document(s) pour remplir la demande 
 
 
I. Les documents suivants doivent obligatoirement accompagner le formulaire de   
demande : 
 

 Une résolution du Conseil municipal tenant compte des critères de décision prévus 
à l'article 62 de la loi avec l'indication des espaces appropriés disponibles ailleurs 
dans le territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole qui pourraient 
satisfaire la demande. 

 
 



GGAAUUTTHHIIEERR  EETT  AASSSSOOCCIIÉÉSS  AAVVOOCCAATTSS 
 

1102, boulevard Moody, bureau 205,  
Terrebonne (QC) J6W 3K9  

 
 

 
 

Téléphone   514-388-3800       Télécopieur    514-388-3800 
 

Terrebonne, le 2 novembre 2021 
 

Sous toutes réserves 
 
 
Par courriel :  
 
 
COMMISSION DE LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGIRCOLE 
25 la Fayette 
Longueuil (Québec) J4K 5C8 
 
 
 
Objet :
  

9688137 CANADA INC  et  CPTAQ    RE : demande 
d’autorisation 
Votre dossier : 433068 
Notre dossier : CEDOBL-2021-04 
 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Relativement au dossier mentionné en rubrique, nous vous 
informons que nous sommes mandatés par la société 9688137 Canada 
Inc afin de vous transmettre sous peu une lettre explicative 
détaillée en lien avec l’argumentation préliminaire de notre 
cliente quant à ses droits en lien avec les critères 
d’application pour une demande d’autorisation. 
 
Nous nous suggérons de vous faire parvenir cette lettre d’ici le 
3 décembre 2021. 
 
Advenant que vous soyez d’avis que ces délais sont trop longs, 
veuillez communiquer avec nous afin de nous puissions discuter 
d’un nouveau délai pour l’envoi de cette lettre. 
 
Nous comprenons, dans les circonstances, qu’aucune décision ne 
sera rendue avant que nous ayons eu l’opportunité de vous faire 
part de l’argumentation préliminaire de notre cliente en lien 
avec les critères devant servir à rendre une décision dans ce 
dossier. 
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GGAAUUTTHHIIEERR  EETT  AASSSSOOCCIIÉÉSS  AAVVOOCCAATTSS 
Téléphone   514-388-3800       Télécopieur    514-388-3800 

 
Espérant le tout conforme, nous vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 
GAUTHIER ET ASSOCIÉS AVOCATS 
 
 
 
 
Michel Gauthier, avocat 
mgauthier@geass.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De : Inspecteur Ste-marie-madeleine
A : Sarah Landry
Cc : Josée Vendette
Objet : Dossier 9688137 Canada Inc / Benoit Laliberté
Date : 8 novembre 2021 16:08:07
Pièces jointes : image001.png

Demande_autorisation_CPTAQ_9688137CanadaInc_Page_4.pdf

Bonjour Mme Landry,
 
Tel que convenu par téléphone précédemment aujourd’hui, je vous fait parvenir en pièce jointe la
page 4 de la demande d’autorisation pour 9688137 Canada Inc.
Le projet n’est présentement pas conforme au règlement de zonage et il n’existe pas un projet de
règlement pour le rendre conforme.
 
Cordialement,
 
 
 
Olivier Lefebvre
Inspecteur municipal
Ste-Marie-Madeleine
3541 boulevard Laurier
Ste-Marie-Madeleine (PQ) J0H 1S0
É (450) 795-6272 x105
Ê (450) 795-3180

P Ce courriel doit-il être imprimé?
Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire. S'il vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et m'en
aviser aussitôt. Merci.
 
 

mailto:urbanisme@stemariemadeleine.qc.ca
mailto:sarah.landry@cptaq.gouv.qc.ca
mailto:dg@stemariemadeleine.qc.ca








PARTIE À REMPLIR PAR LA MUNICIPALITÉ 

Nom du demandeur: 9 ~ 8 2) ) '3 ± ~ C)_I) ctJ,cr... 

5. CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

a) Le règlement de zonage de la municipalité est-il en concordance avec le schéma d'aménagement 
et de développement en vigueur de la MRC? e oui O Non 

b) Le projet est-il conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire? 0 Oui • Non 

Si non, existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au règlement de zonage? O Oui e Non 

Si oui, ce projet de règlement adopté fait-il l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté métropolitaine 
indiquant que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement ou, le cas échéant, 
aux mesures de contrôle intérimaire? 0 Oui O Non 

Si oui, annexez une copie du projet de règlement adopté et l'avis de conformité de la MRC 
ou de la communauté métropolitaine. A défaut de fournir ces deux documents, une demande 
non conforme à la réglementation municipale sera irrecevable. 

c) Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre 
que l'agriculture, l'objet de la demande constitue-t-il un immeuble protégé qui génère des distances 
séparatrices relatives aux installations d'élevages? OOui 8 Non 

d) Dans le cas d'une nouvelle utilisation résidentielle ou d'un agrandissement d'une utilisation résidentielle en vertu de votre règlement 
de lotissement en vigueur: ~ 

Indiquez la superficie minimale requise pour cette utilisation mètre(s) carré(s) 

Indiquez le frontage minimal requis pour cette utilisation mètre(s) 

e) L'emplacement visé est-il présentement desservi par: 

Un service d'aqueduc? O Oui ONon Date d'adoption du règlement: ______ _ 
(année/mois/Jour) 

Un service d'égout sanitaire? O Oui G)Non Date d'adoption du règlement: ______ _ 
(année/mois/Jour) 

6. DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT 

6.1 INVENTAIRE 

Dans le cas d'une utilisation à une fin autre que l'agriculture, veuillez compléter l'inventaire de tous les bâtiments agricoles vacants ou 
non se situant dans un rayon de 500 mètres de l'emplacement visé par la présente demande d'autorisation. Si aucun bâtiment agricole 
n'est présent dans un tel rayon, veuillez indiquer la distance du bâtiment agricole le plus rapproché. ' 

Type de bâtiment ou d'élevage 

GAAA<,E~i)&,,r fkom, (1,nMVk.l~l 

~ RQF:"5 ~ (uçt11Rf; f'{\eR&'k1-tf RE 

GBRA:&1:; 'Ao:R\U)( f 
Û-etRA (rE .f?r1;r:R1< 01,. 

\XAAA U: E 8-<tR IC. OLÇ. 

Commission de proteclion du territoire agricole du Québec 

2021-02 

Unités animales 

0 
0 
0 
0 
0 

ü.A. 
\J . A. 
u. 4 . 

1 L l\ . 
\.) . A , 

Distance de l'usage projeté (mètres) 

_._ }(oQ 'M 

---- 3Zo/1-) ,/ ~ '31:0m 
,..__ l / 3:-=l- Y\q 

-- LjÇ2.vn 
"'1- 1(3c2h 
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PLAN – Demande d’autorisation pour une utilisation a une possible fin autre de l’agriculture relatif à un système de chauffage pour le maintien de serres à pressions positive 

   
Plan A 

      

Plan B 

    
Plan C 

 

LÉGENDRE 
 

  
 

A. Maison existante (résidentiel) 
B. Bureau et atelier agricole 
C. Serres a pression positive projetées pour une superficie total de 14,368 m2 
D. Dômes station de génération chaleur a l’électrique d’une superficie total de 6,400 m2 

(Dôme 1 – 780 m2 / Dôme 2 – 1248 m2 / Dôme 3 – 1248 m2 / Dôme 4 – 1248 m2 / Dôme 5 - 1873 m2) 

E. Propriété et terre présentement non-cultivée d’une superficie total de 59,807 m2 
                             

Plan D – Lot 2,366,757 

 





 
 
 
 
 
RENÉ LAMARRE 
ET 
LUCIE LEMAIRE 
 
LOTS: 2 366 757 
 
Cadastre du Québec.  
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE SAINT-HYACINTHE 
 
 
 CERTIFICAT DE LOCALISATION 

RAPPORT 
 
Je, soussigné, Sylvain Huet, arpenteur-géomètre, légalement autorisé à 
pratiquer comme tel dans la Province de Québec, par les présentes, 
CERTIFIE QUE: 
  
1.-   MANDAT 
 
A la demande de monsieur René Lamarre, j'ai procédé au levé des lieux 
le 31 octobre 2003, et aux recherches au bureau de la publicité des 
droits le 20 novembre 2003, concernant la propriété faisant l'objet du 
présent certificat. 
 
2.-   IDENTIFICATION  
 
A)    TITRES DE PROPRIÉTÉ 
 
Monsieur René Lamarre et madame Lucie Lemaire sont propriétaires du 
lot 2 366 757 du cadastre du Québec, pour l’avoir acquis de Wilson 
Fournier et Diane Martel en vertu d’un acte publié sous le numéro 
332510. 
 
B)    DESCRIPTION DE LA PROPRIÉTÉ 
 
LOT 2 366 757: 
 
Borné vers le Nord-Est par le lot 2 366 756, vers le Sud-Est par le lot 2 
801 170, vers le Sud-Ouest par le lot 2 366 758, vers le Nord-Ouest par 
le Chemin du Petit Rang (lot 2 768 503); mesurant mille vingt-neuf 
mètres et soixante-quinze centièmes (1029,75 m) vers le Nord-Est, 
cinquante-six mètres et cinquante-huit centièmes (56,58 m) vers le Sud-
Est, mille vingt-cinq mètres et dix centièmes (1025,10 m) vers le Sud-
Ouest, cinquante-huit mètres et huit centièmes (58,08 m) vers le Nord-
Ouest; contenant, en superficie, cinq hectares et huit cent quatre-vingt-
cinq millièmes d’hectare (5,885 ha). 
 
Le tout tel que montré sur le plan ci-joint, préparé par le soussigné et 
daté du 20 novembre 2003.  
 
 
 



C)    HISTORIQUE CADASTRAL 
 

Le lot 2 366 757 a été créé par le dépôt d’un plan de rénovation 
cadastrale au bureau de la publicité des droits le 13 février 2003, 
remplaçant une partie du lot 287 du cadastre de la paroisse de Sainte-
Madeleine. 
 
Le lot 287 a été créé lors de la mise en vigueur du cadastre de la 
paroisse de Sainte-Madeleine le 24 mars 1881.  
 
3.-   CONCORDANCE ENTRE LES TITRES DE PROPRIÉTÉ 
      LE CADASTRE ET L'OCCUPATION DES LIEUX 
 
J'ai constaté qu'il y a concordance entre les titres de propriété, le 
cadastre et l’occupation des lieux.  
 
4.-   LOCALISATION 
 
Les constructions, existantes sur la propriété, sont entièrement situées 
à l'intérieur des limites de ladite propriété. 
 
Ces constructions sises au 1560 Chemin du Petit Rang dans la 
municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine, consistent en 
une maison dont une partie a deux étages et deux autres parties ont un 
étage, avec un revêtement extérieur en aluminium, en une remise dont 
le revêtement extérieur est en tôle, en une autre remise dont le 
revêtement extérieur est en vinylite, en une écurie dont le revêtement 
extérieur est en acier et en vinylite, et en deux abris. 
 
J'ai également constaté la présence d'un cours d'eau le long de la limite 
Sud-Est de la propriété. 
 
5.-   EMPIÉTEMENTS 
 
La propriété n’est affectée d’aucun empiétement provenant des 
propriétés voisines.  
 
Les constructions ne créent aucun empiétement sur les propriétés 
voisines. 
 
6.-   SERVITUDES 
 
La propriété est affectée d'une servitude de droit de passage en faveur 
de la Coopérative Régionale d’Électricité de Saint-Jean-Baptiste de 
Rouville, laquelle servitude est publiée sous le numéro 122822. 
 
J’ai constaté l’existence de certaines installations électriques et 
téléphoniques sur le coin Nord de la propriété. 
 



7.-   RÉSERVE POUR FINS PUBLIQUES 
 
Il n'y a pas de réserve pour fins publiques affectant la propriété.  
 
8.-  RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
La propriété est située dans la zone A-2 du règlement municipal de 
zonage. 
 
Les constructions sont conformes aux exigences des règlements 
municipaux quant aux marges de recul et quant au type de bâtiment. 
 
9.-  LOIS PARTICULIÈRES 
 
A)    PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE 
 
La propriété est située dans le territoire agricole de la municipalité de la 
paroisse de Sainte-Marie-Madeleine. (L.R.Q., c.  P-41.1).   
 
B)    BIENS CULTURELS 
 
Selon le registre foncier, la propriété n'est pas classée comme bien 
culturel et ne fait pas partie de l'aire de protection d'un bien classé en 
vertu de la Loi sur les Biens Culturels (L.R.Q., c. B-4 a.  11). 
 
C)    RÉGIE DU LOGEMENT 
 
La propriété ne fait pas partie d'un ensemble immobilier au sens de la 
Loi sur la Régie du Logement (L.R.Q., c.   R-8.1 a. 45 à 56). 
 
D)    ZONE D’INONDATION 
 
La propriété n’est pas située à l’intérieur d’une zone d’inondation 
cartographiée en vertu de la Convention entre les gouvernements du 
Canada et du Québec concernant la Politique de protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables. 
 
E)    ZONE DE PROTECTION 
 
La propriété n’est pas située à l’intérieur d’une zone de protection, d’une 
bande de protection, d’une zone d’inondation ou d’une zone à risque 
établie par le règlement municipal de zonage. 
 
F)    ZONE AÉROPORTUAIRE 
 
La propriété n’est pas située à l’intérieur d’une zone aéroportuaire. 
 
10.-  SYSTÈME DE MESURE 
 
Les dimensions dans ce rapport et sur le plan ci-joint sont en mètres (SI). 



 
11.-  CERTIFICAT 
 
JE CERTIFIE QUE le présent rapport est conforme aux renseignements 
fournis, et à ceux obtenus par le mesurage et par l'observation des lieux. 
 
Ce rapport ainsi que le plan l'accompagnant sont parties intégrantes du 
présent certificat de localisation; préparés pour des fins de vente et/ou 
de financement, ces documents ne peuvent pas être utilisés pour 
d'autres buts sans l'autorisation écrite du soussigné. 
 
Préparé à Beloeil, ce 20 novembre 2003, sous le numéro 10 347 de mes 
minutes. 
 
 
 

 SYLVAIN HUET 
 arpenteur-géomètre 

 
 
Vraie copie de la minute originale conservée dans mon greffe, émise 
 
le 
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1102, boulevard Moody, bureau 205,  
Terrebonne (QC) J6W 3K9  

 
 

 
 

Téléphone   514-388-3800       Télécopieur    514-388-3800 
 

Terrebonne, le 3 novembre 2021 
 

Sous toutes réserves 
 
 
Par courriel :  
 
 
COMMISSION DE LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE 
25 boulevard La Fayette, 3e étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 
 
 
À l’attention de Madame Sarah Landry 
 
 
Objet :
  

9688137 CANADA INC et CPTAQ re : Demande d’autorisation 
Votre dossier : 433068 
Notre dossier : CEDOBL-2021-04 
 

 
 
Madame, 
 
Nous représentons les intérêts de la société 9688137 Canada Inc, 
laquelle nous a fait parvenir votre courriel de ce jour adressé 
à notre cliente ainsi qu’à la municipalité de Sainte-Marie-
Madeleine. 
 
Nous sommes très surpris de la teneur de votre courriel pour les 
raisons indiquées ci-après. 
 
Dans un premier temps, par lettre datée du 27 juillet 2021, la 
CPTAQ écrivait à la municipalité et à notre cliente à l’effet 
que le traitement du dossier était suspendu jusqu’à ce que vous 
receviez la résolution de la municipalité et certains documents 
de notre cliente. 
 
En aucun temps, dans cette lettre, il n’a été indiqué que le 
Formulaire de demande d’autorisation n’était pas conforme en ce 
que l’information donnée par la municipalité au paragraphe 5b) 
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Téléphone   514-388-3800       Télécopieur    514-388-3800 

n’était pas claire en raison de l’ajout d’une note manuscrite 
par la municipalité. 
 
Par la lettre du 27 juillet 2021 et le courriel du 7 octobre 
2021 émanant de la CPTAQ, notre cliente était alors bien fondée 
de croire que la demande d’autorisation était conforme et que le 
dossier suivait son cours pour l’analyse au fond de la demande 
d’autorisation. 
 
Nous joignons à la présente une copie des lettres et du courriel 
indiqués ci-avant. 
 
Dans un second temps, nous sommes extrêmement surpris du fait 
que vous prétendez que l’ajout par note manuscrite fait par la 
municipalité au paragraphe 5b) de la demande fait en sorte que 
la réponse de la municipalité n’est pas claire. 
 
La réponse de la municipalité est tout ce qu’il y a de plus 
claire. 
 
Le zonage permet l’usage et la municipalité à coché oui à cette 
question. 
 
Les mots ajoutés à la main sont clairement ajoutés pour faire un 
lien avec la demande d’autorisation de notre cliente pour 
l’utilisation de son système de chauffage innovateur pour des 
serres. 
 
De plus, votre courriel indique clairement que la mention 
manuscrite ne peut être prise en considération. 
 
Nous aurions compris que vous puissiez vouloir informer la 
municipalité que vous ne pouviez considérer la note manuscrite 
et que vous poursuiviez l’analyse du dossier. 
 
Votre demande à la municipalité est donc surprenante et nous la 
considérons même illégale dans les circonstances. 
 
Tel qu’indiqué à votre courriel, puisque vous ne pouvez prendre 
en considération la mention manuscrite, vous devez ne prendre en 
considération que la réponse cochée à la question 5b), laquelle 
est affirmative. 
 
Rien dans la loi ne vous permet de vous adresser à la 
municipalité pour tenter d’obtenir une réponse différente à 
celle qui vous a déjà été fournie par la municipalité et dans 
les circonstances, vous devez vous en tenir à la réponse reçue 
et procéder à l’analyse au fond du dossier. 
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Ainsi, puisque vous ne pouvez considérer la note manuscrite de 
la municipalité, vous avez l’obligation de vous en tenir à la 
réponse affirmative de la municipalité et de procéder sur ce 
dossier sans attendre une nouvelle réponse de la municipalité. 

Advenant que vous refusiez de procéder à l’analyse du dossier 
sans considérer la note manuscrite de la municipalité, comme 
vous le mentionnez à votre courriel et sans attendre une 
nouvelle réponse de la municipalité, nous n’hésiterons pas à 
nous adresser aux tribunaux pour forcer la CPTAQ à ne pas fermer 
ce dossier et à procéder à l’analyse du dossier comme la loi 
vous y oblige.   

VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE. 

GAUTHIER ET ASSOCIÉS AVOCATS 

Michel Gauthier, avocat 
mgauthier@geass.ca 

cc Me Josée Vendette



 

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 
info@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 

 

Longueuil, le 15 novembre 2021 
 
 
 
 
 
9688137 Canada inc.  
Monsieur Benoit Laliberté 
1560, Petit Rang 
Sainte-Marie-Madeleine (Québec)  J0H 1S0 
 
 
Objet :  Dossier :  433068 
 Demandeur :  9688137 Canada inc. 
 Municipalité :  Sainte-Marie-Madeleine 
 MRC : Les Maskoutains 

 
 
Monsieur, 
 
Par la présente, nous vous informons que nous procédons à la fermeture du dossier 
mentionné en objet. 
 
En effet, votre demande d’autorisation est irrecevable en vertu de l’article 58.5 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles1 puisque la Commission a été avisée de sa 
non-conformité au règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Marie-Madeleine. 
 
Pour toute information supplémentaire, nous vous invitons à vous adresser à la Municipalité 
de Sainte-Marie-Madeleine. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
La Commission de protection du territoire agricole 
/sd 
 
 
c. c. Municipalité de Sainte-Marie-Madeleine 

 
1  RLRQ, c. P-41.1 



De : Sarah Landry
A : urbanisme@stemariemadeleine.qc.ca
Cc : benoit.laliberte@investel.com
Objet : CPTAQ 433068 - imprécision sur la conformité au règlement de zonage
Date : 3 novembre 2021 14:10:00
Pièces jointes : 433068_copie page 4 formulaire.jpg

Madame, monsieur,
Nous procédons actuellement à l’ouverture du dossier en objet, et nous  constatons l’ajout d’une
mention à la section 5 du formulaire de demande relatif à la conformité du projet avec la
réglementation municipale. Nous soumettons à votre attention que cette mention ne peut être prise
en considération par la Commission.
 
En conséquence, pouvez-vous nous renvoyer la partie du formulaire de demande à remplir par la
municipalité, en indiquant clairement, à la section 5, si le projet est conforme au règlement de
zonage, et le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire, tel que le requièrent les articles 58
et 58.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
 
Dans l’attente de ce document, l’ouverture du dossier demeurera suspendue pour une période de
90 jours.
 
Espérant le tout conforme,
La Commission
sl

25, boulevard La Fayette, 3e étage, Longueuil (Québec) J4K 5C7
Téléphone: 
Sans frais: 1-800-361-2090
Télécopieur: (450) 651-2258

www.cptaq.gouv.qc.ca
 
Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto verso!
 
Avis de confidentialité : Les informations contenues dans les documents ci-joints sont de nature privilégiée et
confidentielle. Elles ne peuvent être utilisées qu'aux fins convenues par la personne ou l'organisme dont le nom
apparaît ci-dessus. Si la personne qui lit le présent message n'est pas celle à qui il est destiné, elle est priée de noter
qu'il est strictement interdit de divulguer, de distribuer ou de copier ce message. Si ce message vous a été transmis
par mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser immédiatement par courriel.
 

mailto:sarah.landry@cptaq.gouv.qc.ca
mailto:urbanisme@stemariemadeleine.qc.ca
mailto:benoit.laliberte@investel.com
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/





Propriété de 9688137 Canada inc. (5,88 ha) visé 
par la demande d’una commercial (1,47 ha)
433068 : Demande UNA (3716 m²) Irrecev able
422941 : Dénonciation infraction
419375 : Dénonciation infraction
045040 : Refus al. et una (5,8 ha) 

Ville de Mont-Saint-Hilaire Municipalité de Sainte-Marie-
Madeleine
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POSITION 
 
 

 

Date : 12 octobre 2022 

Destinataire :  CPTAQ  

Dossier :  436777 

Demandeur : 9688137 Canada inc. 

 

Critères de l’article 62 de la LPTAAQ 

1° Le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants 

Le lot visé présente un fort potentiel agricole tout comme les lots avoisinants. 

2° Les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture 

Les possibilités d’utilisation à des fins agricoles du lot sont bonnes. 

3° Les conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le 
développement de ces activités agricoles ainsi que sur les possibilités d'utilisation agricole 
des lots avoisinants notamment, compte tenu des normes visant à atténuer les 
inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles découlant de l'exercice 
des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1) 

L’autorisation aurait un impact négatif. 

4° Les contraintes et les effets résultant de l'application des lois et règlements, notamment 
en matière d'environnement et plus particulièrement pour les établissements de production 
animale 

Ce critère est non pertinent dans le cadre de l’analyse de la présente demande. 

5° La disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes 
sur l'agriculture, particulièrement lorsque la demande porte sur un lot compris dans une 
agglomération de recensement ou une région métropolitaine de recensement telle que 
définie par Statistique Canada ou sur un lot compris dans le territoire d'une communauté 

Le site visé ne peut être considéré comme celui de moindre impact. 

6° L'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole 

La communauté présente une bonne homogénéité. 

7° L'effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol sur le territoire de 
la municipalité locale et dans la région 

L’autorisation aurait un impact négatif. 

8° La constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y pratiquer 
l'agriculture 

Ce critère est non pertinent dans le cadre de l’analyse de la présente demande. 
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9° L'effet sur le développement économique de la région sur preuve soumise par une 
municipalité, une communauté, un organisme public ou un organisme fournissant des 
services d'utilité publique 

Ce critère est non pertinent dans le cadre de l’analyse de la présente demande. 

10° Les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d'une collectivité lorsque 
la faible densité d'occupation du territoire le justifie 

Ce critère est non pertinent dans le cadre de l’analyse de la présente demande. 

11° le cas échéant, le plan de développement de la zone agricole de la municipalité 

régionale de comté concernée. 

Ce critère est non pertinent dans le cadre de l’analyse de la présente demande. 

 

Argumentaire supplémentaire 

La Fédération partage les conclusions de la Commission. Plus particulièrement, la Fédération est 
en accord avec la Commission lorsqu’elle écrit : 

« En zone agricole, l’agriculture ne doit jamais servir de prétexte pour l’introduction et la réalisation 
d’activités d’autres natures. Au surplus, autoriser la présence de ces dômes sur le lot visé contribuera 
à introduire une activité commerciale affectant la vocation agricole de celui-ci en plus d’altérer 
l’homogénéité du milieu12. La Commission constate qu’il s’agit d’un milieu agricole dynamique et 
qu’elle a très peu par le passé contribué par des interventions positives à introduire dans celui-ci des 
utilisations autres qu’agricoles. De plus, autoriser la demande créerait un précédent susceptible de 

générer un effet d’entraînement pour des demandes similaires. » 
 

 

Position de la fédération 

La Fédération est d’avis que la Commission devrait refuser la demande. 

 

Pour toute information, veuillez contacter la personne suivante : 

 François Thomas x Julie Robert 

 Alicia Patry  Renée Lamontagne 

 

Avis de Confidentialité 

L’information contenue dans ce document est confidentielle et réservée uniquement au destinataire. 
Si vous recevez ce document par erreur, veuillez-nous en aviser et nous le retourner par voie du 
courrier. Toute utilisation ou reproduction de ce document par un destinataire non visé est 
formellement interdite. 

 



 

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 
info@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, le 12 mai 2022 
 
 
 
 
Municipalité de Sainte-Marie-Madeleine 
Olivier  Lefebvre 
3541, boulevard Laurier 
Sainte-Marie-Madeleine (Québec)  J0H 1S0  
 
 
Objet :  Dossier   : 436777  
 Demandeur (s) : 9688137 Canada inc. 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
La Commission vous informe qu’elle a reçu votre demande d'autorisation et que le 
numéro 436777 lui a été attribué.  
 
Cependant, son traitement doit être suspendu puisque des documents requis pour 
l’analyse du dossier n’ont pas été fournis. 
 
Vous trouverez, en pièce jointe, des précisions sur les documents à nous faire parvenir 
d’ici le 12 août 2022 (90 jours) pour compléter votre demande, à défaut de quoi, la 
Commission procédera à la fermeture de votre dossier, et ce, sans autre avis. Votre 
demande sera donc traitée dès que votre dossier sera complet. 
 
Veuillez noter que, à part les chèques et les mandats postes, tout autre document 
manquant doit 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 cette page. Aussi, le format 
numérique doit obligatoirement être utilisé lorsque les documents excèdent les formats 
11X17. 

Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires en consultant le formulaire de 
demande ainsi que le guide l'accompagnant ou en communiquant avec le Service de 
l'information de la Commission par courriel ou par téléphone aux coordonnées 
apparaissant au bas de la première page. 
 
Nous vous rappelons qu'il est de votre responsabilité d'informer la Commission de tout 
changement concernant vos coordonnées personnelles. 
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Veuillez agréer, Madame, Monsieur l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
Service de l'ouverture des dossiers 
/sd 
 
c. c. Municipalité de Sainte-Marie-Madeleine 
 9688137 Canada inc. 
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Document(s) pour remplir la demande 
 
 
I. Les documents suivants doivent obligatoirement accompagner le formulaire de   
demande : 
 

 Une résolution du Conseil municipal tenant compte des critères de décision prévus 
à l'article 62 de la loi avec l'indication des espaces appropriés disponibles ailleurs 
dans le territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole qui pourraient 
satisfaire la demande. 
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Ste-Marie-Madeleine, le 13 octobre 2022 
 

Sous toutes réserves 
 
 
COMMISSION DE LA PROTECTION  
DU TERRITOIRE AGRICOLE 
200 chemin Ste-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 
 
 
À l’attention de Me Ève-Andrée Charest 
 
 
Objet :  96881037 CANADA INC  c.  CPTAQ 
Votre dossier : 436777 
Notre dossier : CEDOBL-2021-04 
 
 
 
Madame la commissaire, 
 
Relativement au dossier mentionné en rubrique, la présente fait suite à la réception de 
l’orientation préliminaire datée du 19 septembre 2022. 
 
Nous demandons par la présente une rencontre publique avec la Commission suite à la 
réception de l’orientation préliminaire afin de faire des représentations en lien avec la 
demande d’autorisation déposée. 
 
Nous vous faisons également part de commentaires écrits, non exhaustif, en lien avec 
l’orientation préliminaire de la Commission. 
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Nous constatons que la Commission considère, avec justesse, qu’elle doit faire 
abstraction des infractions à Loi dans le cadre de son analyse. 
 
Pourtant, à de nombreux reprises, l’infraction passée est relatée et au surplus, des parties 
des décisions en lien avec l’infraction passée sont décrites et reprises dans l’orientation 
préliminaire. 
 
Faire abstraction des infractions doit obligatoirement faire en sorte que le décideur doit 
éviter de lire ou s’inspirer des décisions en lien avec les infractions sans quoi, même de 
façon involontaire, il pourrait être influencé par ces décisions. 
 
À l’énoncé des faits décrits à l’orientation préliminaire, la Commission considère que le 
terrain est constitué de terre de qualité de classe 3, soit une des meilleure pour la culture. 
 
Dans les faits, il y a longtemps que l’ancien propriétaire de ce terrain a vendu la très 
grande majorité de la terre arable qu’il y avait sur le terrain faisant en sorte que la qualité 
de la terre n’est plus celle que prétend la Commission. 
 
Une analyse à cet effet sera présentée lors de l’audience publique demandée, ce qui 
pourrait avoir pour effet de modifier grandement la vision de la Commission sur la 
demande présentée. 
 
En ce qui concerne la canalisation des puits canadiens, ils sont situés suffisamment 
profondément pour qu’ils n’aient aucun impact négatif pour l’agriculture, y incluant le 
drainage ou l’irrigation.  Les puits sont situés à plus de 8 pieds sous le sol. 
 
Une opinion d’un expert sera requise à cet effet et sera présenté à la Commission. 
 
De plus, ces puits ne servent pas à refroidir l’air ambiant mais à refroidir uniquement les 
serveurs informatiques par un procédé inventé par des représentants de la 
demanderesse afin de minimiser les impacts du refroidissement sur l’environnement. 
 
Le concept unique permet d’utiliser la chaleur produite par les serveurs en la transférant 
dans les serres de culture par un procédé simple et économique et ce, 24 heures sur 24 
et 12 mois par année. 
 
Contrairement à ce qui est énoncé à l’orientation préliminaire, les dômes ne demandent 
pas de superficie supplémentaire à celle existante déjà et il n’y a pas lieu de prendre en 
considération la superficie des canalisations qui ne nuisent nullement à l’agriculture. 
 
Mis à part les dômes qui servent à générer de la chaleur, le terrain peut donc être utilisé 
pour y installer les serres et sans les serres, l’agriculture sur cette terre est très 
grandement compromise en raison de la pauvre qualité du sol. 
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En fait, le concept mis au point par la demanderesse consiste à utiliser la chaleur produite 
naturellement par les serveurs informatiques pour chauffer sans frais les serres et ce, 
plutôt que d’utiliser des radiateurs standard à très grands frais. 
 
Ainsi, l’activité commerciale est intimement liée à l’agriculture (sans être un accessoire) 
et joue donc un rôle de fourniture de chaleur primordial pour permettre la culture sur un 
terrain moins propice à la culture hors serre. 
 
Cette fonction n’altère en rien l’homogénéité du milieu puisqu’elle est plutôt un 
complément à l’agriculture en serre, laquelle est autorisée par la loi. 
 
La demande n’est donc pas une simple demande pour implanter une activité commerciale 
en zone agricole mais plutôt pour permettre qu’une activité commerciale puisse 
engendrer l’utilisation de l’importante chaleur produite au bénéfice de l’agriculture. 
 
Nous y voyons une différence importante et significative, d’autant que le coût de 
production de la chaleur dans un projet standard de culture en serre est une dépense très 
importante alors que dans le présent projet, la chaleur est produite et transférée sans 
frais aux serres. 
 
Cette utilisation de la chaleur produite par les serveurs informatiques est de plus en plus 
populaire à travers le monde, que ce soit en agriculture ou pour permettre le chauffage 
d’autres types d’installation.  Une documentation supplémentaire sera remise à cet effet 
avant l’audience. 
 
En ce qui concerne l’existence d’un autre endroit pour établir ce projet, nous avons pu 
constater, après plusieurs recherches, que ce projet ne pourrait s’établir puisque ce type 
d’entreprise agricole avec chauffage par de serveurs dans des dômes ne peut se faire en 
zonage non agricole puisque les règles de zonage ne permettent pas l’utilisation de ce 
type de bâtiment (dômes en toile) en zone industrielle ou commerciale. 
 
La conséquence sera donc dramatique pour la demanderesse qui devra tout simplement 
abandonner son projet de nature agricole en lui permettant d’utiliser la chaleur gratuite 
fournie par les serveurs informatiques de son entreprise. 
 
Il ne faut pas oublier que ce projet de de culture en serre en utilisant la chaleur produite 
par les dômes et le système de refroidissement des serveurs par les puits canadiens était 
un tout afin de permettre d’utiliser une chaleur sans frais pour l’agriculture.  
 
Le caractère distinctif et créatif de ce projet est reconnu et devrait permettre à la 
demanderesse d’obtenir l’autorisation de la Commission afin de pouvoir utiliser les 
dômes générateurs de chaleur à titre de source de chaleur pour les serres de culture qui 
seront installées après l’obtention de l’autorisation recherchée. 
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Ce projet innovateur est présentement utilisé dans d’autres pays et nous croyons que le 
Québec ne peut se permettre de ne pas utiliser une chaleur gratuite pour l’agriculture en 
serre afin de produire des légumes toute l’année à plus faire coût qu’avec les sources de 
chaleur plus couramment utilisée. 
 
La preuve à cet effet sera présentée lors de l’audience publique demandée et nous vous 
ferons parvenir cette preuve dans les délais requis. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame la commissaire, l’expression de nos sentiments 
distingués. 
 
 
 
 

 
_________________________________ 
Michel Gauthier, LL.L. 
Vice-président affaires légales 
michel.gauthier@unitedcorp.com 
 
 
 
 
c.c.  Benoit Laliberte, CEO 
 Lawry Trevor-Deutsch, SVP Corporate and Legal Affairs 
 Patrick Paul, CTO 



 

Commission 
de protection 
du territoire agricole H H 

Québec en 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Formulaire de demande d'autorisation 

Réservé à la Commission 

NOTE : Avant de remplir ce document, veuillez consulter le guide. 

Le pictogramme • renvoie à la partie «lexique » du guide. 

PARTIE À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR 

1 IDENTIFICATION 

~ Demandeur D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et orénom en lettres moulées lnd. rég. Téléohone (résidence) 

Benoit Laliberté 5 1 1 4 3 1 13 13 1 4 3 2 

Nom de la personne morale D Municipalité O MRC ■ Société/ Corporation D Ministère D Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

9688137 Canada Inc 
5 1 1 14 13 11 13 13 14 13 12 

Poste 1 1 1 1 1 1 
N°, rue. appartement, boîte postale (siège social) lnd. réa. Téléphone (cellulaire~autre) 

1560 Petit Rang 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Ville. village ou municioalité Province r.Nl ~ ~~~,~ , lnd. rég. Télécooieur 

Sainte-Marie-Madeleine Québec 1 j 1 0 1H 11 1S 10 1 1 1 1 1 1 1 
Courriel 

benoit.laliberte@investel.com 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot 2,366,757 Cadastre 2•366·757 

Lot Cadastre 

■ Propriétaire D Mandataire• D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 
Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Téléohone (résidence) 

Benoit Laliberté 5 1 14 13 11 13 13 14 13 12 
Nom de la personne morale D Municipalité O MRC ■ Société/ Corporation D Ministère D Organisme public lnd. rég. Tél<lphon<> (travail) 

5 1 I 4 3 11 13 13 14 13 12 
9688137 Canada Inc 

Poste 1 1 1 1 1 
N°. rue. aooartement. boîte oostale (siège social) lnd. rég. Téléohone (cellulaire/autre) 

1560 Petit Rang 5 1 1 4 1 3 1 13 [ 3 14 13 12 
Ville. village ou municioalité Province Code oostal lnd. rég. Télécooieur 

Sainte-Marie-Madeleine Québec [ J I 0 I H l 1 1S 10 5 1 14 13 1 1 13 16 10 10 1 1 
Courriel 

benoit.laliberte@investel.com 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot 2,366,757 Cadastre 2,366,757 

Lot Cadastre 
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2 DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Décrivez la nature du projet faisant l'objet de votre demande 
Mise en place de serres de culture de tomate biologique d'une superficie de 110,000 pi2 chauffées 12 mois par année avec des stations 
de génération de chaleur d'une superficie de 40,000 pi2 équipé d'équipement informatique recyclés pour divers usage. 

2.2 Précisez toutes les autorisations nécessaires pour la réalisation de votre projet 

D Aliénation/ Lotissement • 

D Enlèvement de sol arable • 

D Coupe d'érables dans une érablière • 

D Inclusion • 

181 Utilisation d'un lot à une fin autre que l'agriculture • 

2.3 Complétez la ou les section(s) correspondant à votre situation sinon passez au point 3 

D Aliénation d'un lot ou d'un ensemble de lots • (morcellement d'un lot ou d'un ensemble de lots, vente, achat, échange ou don d'un terrain), 
sauf dans les cas d'agrandissement d'une superficie actuellement utilisée à une fin autre que l'agriculture Section A 

181 Utilisation à une f in autre que l'agriculture • 

D Exploitation de ressources, remblais et enlèvement de sol arable • 

D Entreposage de matières résiduelles fertilisantes (MRF) 

D Puits commerciaux et municipaux 

D Coupe d'érables dans une érablière • 

3 DESCRIPTION DES LOTS 

3.1 Identification du (des) lot(s) visé(s) par la demande 

Lot Rang Cadastre 

2,366,757 Petit Rang 2,366,757 

1 4000 
Superficie • visée par la demande _____ ' __ hectare(s) 

5 8800 
Superficie • totale de la propriété ' hectare(s) 

Superficie (ha) 

5,8800 

3.2 Utilisation actuelle du (des) lot(s) visé(s) par la demande (agricole ou autre qu'agricole) 

181 Utilisation agricole Superficie • 181 Utilisation autre qu'agricole • 
Veuillez spécifier 

Section B, partie 1 

Section B, partie 2 

Section B, partie 3 

Section C 

Municipalité 

Sie-Marie-Madeleine 

Superficie • 

Culture/ Friche 

Boisé sans érables 

Boisé avec érables 

Superficie totale 

2 0000 
______ ' __ hectare(s) 

Station de chauffage pour les serres 0 3000 _____________________ ' __ hectare(s) 

_______ hectare(s) 

_______ hectare(s) 

2 0000 ______ ' __ hectare(s) 

______________________ hectare(s) 

______________________ hectare(s) 

Superficie totale 
0.3000 

_______ hectare(s) 

Si les lots visés comportent des bâtiments ou ouvrages, veuillez remplir le tableau 3.3. 
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3.3 Description des bâtiments et ouvrages existants sur le (les) lot(s) visé(s) par la demande 

Lot/Rang 
Bâtiments/ Ouvrages 

Date de construction Utilisation actuelle 
Date de début de 

existants l'uti lisation actuelle 

2,366,757 Maison 1957 Logements 1957 

2,366,757 Bureau 1975 Bureau pour ferme 201 5 
- - f- - f- -

2,366,757 Dome 2011 Station Chaleur 2018 
- -

2,366,757 Dornes 2018 Station Chaleur 2018 

2,366,757 Serre 2018 Serres de Culture Test 2018 

3.4 Identification d'espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole dans le cas d'une nouvelle utilisation à des 
fins autres que l'agriculture • 

4 Dornes d'une supercifie total de 0.3 Hectare pour heberger des équipements informatique recyclés a divers usage pour génération de 
66,000,000 de BTU d'air chauffé a 55 °C par heure pour chauffer et maintenir 1.1 hectare de serres de culture bioloquique sans 
utilisation de pesticides et/ou de fongicides. 

MISE EN GARDE : L'ouverture du dossier sera effectuée sur réception de la documentation complète. Un dossier incomplet, 
parce que certains documents et renseignements ont été omis, sera retourné à l'expéditeur. 

4 ATTESTATION 

181 Je déclare que les renseignements fournis au présent formulaire, ainsi qu'aux documents annexés, sont véridiques. 

Nom et prénom en lettres moulées : _B_e_n_o,_"I _L_a_lib_e_rt_é ___________ _ 

-Fait à Sie-Marie-Madeleine Date : 1 
2 

1 O 1 
2 

1 
1 

1 O 1 
4 

1 O 7 
1 

A M 
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PARTIE À REMPLIR PAR LA MUNICIPALITÉ 

Nom du demandeur : 9688137 Canada Inc 

5 CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

a) Le règlement de zonage de la municipalité est-il en concordance avec le schéma d'aménagement et de 

développement en vigueur de la MRC? 

b) Le projet est-il conforme au rèalement de zonaae et. le cas échéant. aux mesures de contrôle intérimaire? 
si' on aCC<-'\1"e. c+e i.e, :-..'isv:.-v'l?,œ~C:X-.on Oil. C).r\~ e1:1t accw::,o~a \'ctCTi v<.(li 

Si non, existe-H l un projet de reglement adopte visant a rendre le projet contorme au reglement de zonage? 

c) Ce projet de règ lement adopté fait-il l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté métropolitaine indiquant 
que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement ou, le cas échéant, aux mesures de 
contrôle intérimaire ? 

Si oui, annexez une copie du projet de règlement adopté et l'avis de conformité de la MRC ou de la communauté 
métropolitaine. À défaut de fournir ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation 
municipale sera irrecevable. 

■ Oui □ Non 

■ Oui □ Non 

□ Oui □ Non 

□ Oui li!I Non 

d) Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre que □ Oui la Non 
l'agriculture, l'objet de la demande constitue-t-il un immeuble protégé qui génère des distances séparatrices 
relatives aux installations d'élevages? 

e) Dans le cas d'une nouvelle utilisation résidentielle ou d'un agrandissement d'une utilisation résidentielle en vertu 
de votre règlement de lotissement en vigueur : 

Indiquez la superficie minimale requise pour cette utilisation ______ mètre(s) carré(s) 

Indiquez le frontage minimal requis pour cette utilisation mètre(s) 

f) Lemplacement visé est-il présentement desservi par : 

Un service d'aqueduc? ■ Oui D Non Date d'adoption du règlement : ~I -~~-~~~~~ 
A M 

Un service d'égout sanitaire? D Oui ■ Non Date d'adoption du règlement: ~I ~~~-~~~~~ 
A M 

6 DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT 

16.1 Inventaire 

Dans le cas d'une utilisation à une fin autre que l'agriculture, veuillez compléter l'inventaire de tous les bâtiments agricoles vacants ou non 
se situant dans un rayon de 500 mètres de l'emplacement visé par la présente demande d'autorisation. Si aucun bâtiment agricole n'est 
présent dans un tel rayon, veuillez indiquer la distance du bâtiment agricole le plus rapproché. 

Type de bâtiment ou d'élevage Unités animales Distance de l'usage projeté (mètres) 
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16.2 Description de l'utilisation actuelle du (des) lot(s) voisin(s) 

Au nord de l'emplacement visé : 

Lot ~rk.o"e- u...+d,~ 
('2 ~ ~S-6) 

g ('0-vl <!ll'.> ~O. »v-tLS 

<'Pks~s 1A-> Q.,\,6~.s. 
e;i«:..lu.s 'ii rési~1iel 

Au sud de l'emplacement visé : 

À l'est de l'emplacement visé: 

Lo+s- o.ârî<:..c.b wh} î5is pc-M/" )e,,> r1~d.L> cuJh.,J'e. > lm<i,:> J >0jc.t) 

( 2 Sb~ +5~ 1 t. 8ô) \1-C>) 

À l'ouest de l'emplacement visé : 

icJ) ~ricc,le} LA,Jfl Ir k} 
C..\.l I tw e ~ l'V\ ~r c.'i~hq,r!.-), • 

7 IDENTIFICATION DE L'OFFICIER MUNICIPAL 

B 1nspecteur D Greffier D Secrétaire-trésorier 0 Autre : 
Nom et orénom en lettres moulées 

2 

lJ({C,AN IS Hf @; STE H eg1€HAQE1,t;H.1E . QL. GA 
Signature ~ 

Date : 121 a"Z.J \ 1 CilllioJ 
A M 

lnd. •ég. Téléphone (cellulaire/autre) 

1.1 9 + 2. 2 

Commission de protect ion du terr itoire agricole - 2018/08 

Page 5 de 13 



 

Détachez, remplissez et envoyez une copie à la Commission sur réception du dossier. 

Numéro de dossier à la municipalité : _____ _ Date de réception de la demande : 1 

2 
1 ° 1 

2 
1 

1 
1 ° 1

4 0 
l 7 1 

A M J 

8 ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU DOSSIER À LA MUNICIPALITÉ 

~ Demandeur D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et orénom en lettres moulées lnd. réa. Téléphone (résidence) 

Benoit Laliberté 5 1 1 14 13 11 13 13 14 13 12 
Nom de la personne morale D Municipalité 0 MRC ■ Société/ Corporation D Ministère D Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

9688137 Canada Inc 
5 1 1 14 13 11 13 13 14 13 12 

Poste 1 1 1 1 1 1 
N°. rue. aooartement . boîte postale (siège social) lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 

1560 Petit Rang 5 1 1 14 13 1 1 13 3 14 13 1 2 
Ville, village ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

Sie-Marie-Madeleine Québec I J 1D 1H 11 1s 1° 5 1 1 14 13 1 1 13 6 I 0 I 0 I 1 
Courriel 

benoit.laliberte@investel.com 

■ Propriétaire D Mandataire • D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 

Benoit Laliberté 5 1 1 14 13 11 13 3 I 4 I 3 I 2 

Nom de la personne morale D Municipalité 0 MRC ■ Société/ Corporation D Ministère D Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

9688137 Canada Inc 
5 1 1 14 13 11 13 13 14 13 12 

Poste 1 1 1 1 1 1 
N°. rue. aopartement. boîte postale (siège social\ lnd. rég. Téléphone (cellulaire / autre) 

1560 Petit Rang 5 1 1 14 13 1 1 13 3 I 4 I 3 I 2 
Ville. village ou municioalité Province Code oostal lnd. rég. Télécooieur 

Sie-Marie-Madeleine Québec I J 1D 1H 11 1s 1° 5 1 1 14 13 1 1 13 6 I 0 I 0 I 1 
Courriel 

benoit.laliberte@investel.com 

8.1 Description du projet 
Mise en place de serres de culture de tomate biologique d'une superficie de 110,000 pi2 chauffée 12 mois par année avec des stations 
de génération de chaleur d'une superficie de 40,000 pi2 équipé d'équipement informatique recyclés pour divers usage. 

8.2 Identification du (des) lot(s) visé(s) par la demande 

Lot Rang Cadastre Municipalité 

2,366,757 Petit Rang 2,366,757 Sie-Marie-Madeleine 
- ~ - --

Superficie • visée par la demande 0,3000 hectare(s) 

, , Benoit Laliberté 
Nom et prenom en lettres moulees: ----------------------~-~ -~~~~ ~~~ ~--/ 

71/ (/ Zf'/7 -Fait à Ste--Marie-Madeleine Date: 1 

2
1 O 1 

2 
1 

1 
1 O 1 

4 
1 O 1 

7 
1 

A M J 

L'original de l'accusé de réception est transmis au demandeur et une copie conf 
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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 
info@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 

 

Longueuil, le 1 juin 2022 
 
 
 
 
9688137 Canada inc. 
a/s Monsieur Benoit Laliberté 
1560, Petit Rang 
Sainte-Marie-Madeleine (Québec)  J0H 1S0 
 
 
Objet :  Dossier :  436777  
 Demandeur (s) : :  9688137 Canada inc. 
 Lot (s) : 2 366 757-P 
 Cadastre : Québec 
 Circonscription 

foncière 
Saint-Hyacinthe 

 Municipalité :  Sainte-Marie-Madeleine 
 MRC : Les Maskoutains 

 
 
Monsieur, 
 
La présente fait suite à votre dernier courriel reçu le 29 mai 2022. Je tiens d’abord à vous 
préciser que le dossier 433068 est la demande d'autorisation pendante au Tribunal administratif 
du Québec (TAQ) et que le numéro de dossier attribué à la demande transmise électroniquement 
le 9 mai 2022 porte le numéro 436777. 
 
En ce qui concerne le traitement du dossier 436777, je dois vous informer que compte tenu que 
cette demande vise les mêmes conclusions que celle qui est devant le TAQ (dossier 433068), 
l'étude du dossier quant à sa recevabilité est suspendue en attente de la décision de ce Tribunal 
(art. 21.3 LPTAA). 
 
L’étude de la recevabilité du dossier 436777 reprendra à ce moment. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Pierre Thibeault 
Directeur de l’analyse et responsable des ressources humaines 
 
c. c. Municipalité de Sainte-Marie-Madeleine 
 Me Michel Gauthier, avocat Gauthier et Associés Avocats 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca


 

 

 

 

 

 

 

 



Québec  Longueuil 
200, chemin Sainte‐Foy, 2e étage   25, boul. La Fayette,  3e étage 
Québec  (Québec)  G1R 4X6  Longueuil  (Québec)  J4K 5C7 
Téléphone :  418 643‐3314 (local)  Téléphone :  450 442‐7100 (local) 
1 800 667‐5294 (extérieur)  1 800 361‐2090 (extérieur) 
Télécopieur :  418 643‐2261  Télécopieur :  450 651‐2258 
www.cptaq.gouv.qc.ca 

Longueuil, le 4 novembre 2022 
 

PAR COURRIEL 
 
 

Agro-Domes-UnitedCorp 
a/s Me Michel Gauthier, avocat 
848 Brickell Ave, PH 1 
Miami (Floride)  33131 
États-Unis 
michel.gauthier@unitedcorp.com  
 
 
Objet : Dossier 436777 - 9688137 Canada inc. 
 
Maître, 
 
Une rencontre a été demandée avec la Commission relativement au dossier mentionné en 
objet. 
 
Veuillez prendre note que cette rencontre se tiendra le 28 février 2023, à 9 h 30, par 
l’intermédiaire de l’application Zoom. 
 
Quelques jours avant la rencontre, vous recevrez par courriel un hyperlien ainsi qu’un guide 
du participant. 
 
 
Coordonnées électroniques 
 
Si vous recevez cette convocation par la poste, c’est que la Commission n’a pas votre adresse 
courriel. Pour participer à la rencontre, vous devez nécessairement nous fournir vos 
coordonnées électroniques à l’adresse supportzoom@cptaq.gouv.qc.ca. Vous devez inscrire 
votre nom et le numéro de dossier.  
 
Si vous n’avez pas une adresse courriel ou l’équipement informatique requis, vous pouvez 
demander l’aide d’une connaissance et nous fournir son adresse courriel ou vous joindre à 
une autre personne intéressée au dossier. 
 
Si vous ne prenez aucune mesure pour vous joindre à la rencontre virtuelle, nous 
comprendrons alors que vous renoncez à présenter vos observations. 
 
 
 
 

…/2 
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Production de documents1 
 
Une personne concernée au dossier et qui souhaite produire toute observation, 
renseignement ou document additionnel doit les transmettre à la Commission, au demandeur 
et à son mandataire, le cas-échéant, ainsi qu’aux autres personnes ayant elles aussi 
demandées une rencontre ou à leurs mandataires : 
 

 Au moins 10 jours avant la rencontre, ou ; 
 Au plus 48 heures avant la rencontre lorsque l’avis de convocation a été transmis moins 

de 10 jours avant la rencontre. 
 

Les passages pertinents à l’affaire doivent être surlignés pour en faciliter le repérage. 
 
Les demandeurs, mandataires et personnes ayant demandé une rencontre sont les 
suivantes : 
Demandeur(s) : 9688137 Canada inc. 
Mandataire :  
Demandeur(s) de la rencontre : Me Michel Gauthier, michel.gauthier@unitedcorp.com 
 
Cette exigence vise à favoriser une gestion plus efficace du temps de cette rencontre, en 
facilitant le déroulement, les échanges et la compréhension des représentations. 
 
À défaut d'avoir respecté l'échéance de 10 jours, la Commission pourra, à sa discrétion : 

 reporter la rencontre et fixer une nouvelle date de rencontre, qui pourra être péremptoire
2
; 

 tenir la rencontre à la date prévue, en prenant en considération tous les documents reçus; 
ou 

 tenir la rencontre à la date prévue, mais sans tenir compte des documents reçus hors 
délai. 

 
Pour transmettre vos documents en format électronique, vous devez vous rendre sur la page 
d'accueil www.cptaq.gouv.qc.ca et cliquer sur l'onglet « Transmettre des pièces 
électroniques ». 
 
Vous pouvez aussi transmettre vos pièces et documents par la poste en indiquant clairement 
votre numéro de dossier aux coordonnées suivantes :  
 

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

G1R4X6 
 

 
…/3 

             
1  Orientations en matière de règles et de procédures à la CPTAQ, article 75 
2. Sans possibilité de demander une remise. 
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Demande de remise 
 
La Commission n’est pas tenue d’accepter le report d’une rencontre, à moins que des 
circonstances exceptionnelles ne le justifient. 
 
Pour statuer sur celle-ci, la Commission considérera, entre autres, si la date de la rencontre 
a été préalablement convenue, l’incidence d’un report sur l'agenda des personnes 
concernées par la demande, les impacts sur le territoire et les activités agricoles ainsi que les 
impératifs du calendrier de traitement des dossiers de la Commission. 
 
Une demande de remise doit être motivée et effectuée par écrit, par la poste ou par courriel, 
au plus tard 4 jours avant la date prévue. 
 
Si la demande de remise est accordée, la Commission peut fixer la prochaine rencontre de 
façon péremptoire. 
 
Veuillez agréer, Maître, nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
Service de la mise au rôle 
/spo 
 
c. c. Municipalité de Sainte-Marie-Madeleine 
 MRC Les Maskoutains 
 Fédération de l'UPA de la Montérégie (Saint-Hyacinthe) 
 9688137 Canada inc. 
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