
 

 

  
 
  
 

PAR COURRIEL :   

Québec, le 30 décembre 2022 

 
 

Objet :  Demande d’accès à l’information 
Lots 5 700 364 et 5 701 464 — TER22-182 

Monsieur  

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 30 novembre 2022 par 
laquelle vous formulez une demande conformément à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ — 
Chapitre A-2.1). 

Comme souhaité, nous vous transférons copie des documents que nous avons 
concernant les lots cités en objet. Dans les fichiers qui vous sont transmis, vous 
constaterez que certaines informations ont été caviardées en vertu des articles 53 et 54 
de la Loi sur l’accès. Ces articles ne nous permettent pas de partager des renseignements 
personnels, lesquels sont confidentiels au sens de cette loi. 

Également, le droit d’accès ne s’étend pas aux annotations personnelles inscrites sur un 
document ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres rapports 
de même nature tel que le mentionne l’article 9 de la Loi sur l’accès. 

Ensuite, un dossier que nous détenons en lien avec votre requête relève de l’article 59 
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, donc nous ne vous 
l’enverrons pas. 

De plus, nous ne sommes pas en mesure de vous partager des fichiers relatifs à votre 
demande puisqu’ils ont été détruits selon notre calendrier de conservation.



  

 

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  
 

Cependant, des décisions qui concernent vos lots se trouvent à être dans les dossiers 
numéro : 013616, 030287, 137280, 149443, 153728 et 202765. Vous pourrez les 
récupérer sur notre site Internet : http://www.cptaq.gouv.qc.ca/, dans l’onglet « Nos 
décisions », section « Rechercher un dossier ». Ensuite, vous n’avez qu’à inscrire l’un des 
numéros 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, Monsieur, nos salutations distinguées. 

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

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


Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

DOSSIER NO: 

NOM: 

RÔLE: 

DATE D'AUDITION: 

ETAIENT PRtSENTS: 

MOTIFS: 

P R O C È S - V E R B A L 
( Québec) 

153728 

ENTREPRISES J.F. BEIQUE INC. 

Ex parte RM - 045 

Longueuil, le 15 juin 1989 

Louis A. Cormier, vice-président 
Louis René Scott, commissaire 

Prendre connaissance des motifs à la décision rendue ce jour. 

Me Louis René Scott refuse la demande pour les mêmes motifs que 
ceux énoncés à la décision. 

Dt:CISION: 

REFUStE 

CONDITIONS: 

Québec, le 6 juillet 1989 



RAPPORT D'ANALYSE 

DOSSIER NUMÉRO 153728 

73420 

Longueuil, le 8 mai 1989 

CODE GÉOGRAPHIQUE 

1. IDENTIFICATION 

DEMANDEUR MANDATAIRE 

Les Entreprises J.F. Béique Gilles Bellefeuille 
inc. Groupe Consei 1 BSA 

5, Domaine Beaumont 140, rue Saint-Eustache 
Bureau 2 

Oka Saint-Eustache 

JON lEO J7R 2K9 

Propriétaire 

MUNICIPALITÉ 

Oka (P) 

2017, chemin Oka 
C.P. 38 

Oka 

JON 1 EO 

514-479-8333 

Jean-Pierre Quévillon 

Secrétaire-trésorier 

FICHE TECHNIQUE DU LOT 

NO DES LOTS: P.273, P.274 

514-472-6020 

Ingénieur 

Mandataire 

M.R.C. 

Deux-Montagnes 

144, rue Saint-Eustache 

Saint-Eustache 

J7R 2K9 

514-491-1818 

Yvon Bélair 

Secrétaire-trésorier 

SUPERFICIE VISÉE: 229 510 pieds carrés 

RANG: Côte Sainte-Germaine côté nord 

CADASTRE: Paroisse de L'Annonciation 

DIV. D'ENREGISTREMENT: Deux-Montagnes 

MIS EN CAUSE 

Harold Varin 

302, rang Sainte-Germaine 

Oka 

JON 1 EO 

Agriculteur 

Acquéreur des 50 530 pieds 
carrés à des fins agricoles 

LES RENSEIGNEMENTS OBTENUS NOUS INDIQUENT QUE LE PROPRIÉTAIRE DE LA SUPERFICIE 
VISÉE N'EST PROPRIÉTAIRE D'AUCUN LOT OU TERRAIN CONTIGU À CE LOT. 



2. 

- 2 -

FAITS, RENSEIGNEMENTS ET REPRÉSENTATIONS 

Cette partie comprend les principaux éléments de la demande d'autorisation. Les 
renseignements proviennent essentiellement du formulaire de demande complété par 
le demandeur ou son mandataire, d'un complément d'information (lorsque nécessai
re), de la position de la municipalité et des représentations écrites de person
nes intéressées. 

2.1 NATURE DE LA DEMANDE ET MOTIFS DU DEMANDEUR 

Le demandeur s'adresse à la Commission afin d'obtenir l'autorisation 

d'utiliser 178 980 pieds carrés pour la création de trois lots rési

dentiels sur P.273, P.274, et de vendre le résidu, soit 50 530 pieds 

carrés pour un usage agricole à ! 'agriculteur voisin, lot 272. Cette 

demande a été soumise lors d'une révision au dossier no 137280. 

Ce terrain constitue la dernière partie d'un projet résidentiel amorcé 

en 1965. La rentabi 1 isation de ce terrain du point de vue agricole 

demeure problématique surtout si l'on tient compte du drainage néces

saire et en conséquence le terrain reste en friche. 

Les études faites durant l 1analyse montrent que le terrain est cons

titué de deux parties distinctes dont 1 'une est utilisable pour 

l 1agriculture moyennant drainage et l 1autre a un potentiel nul. La 

rentabilisation du terrain passe par deux utilisations différentes, 

soit agricole et résidentielle. 

L'agriculteur voisin est désireux d'acquérir une partie du terrain et 

il en a défini lui-même les limites et à son avis, le résidu n'est 

d'aucun intérêt pour son exploitation agricole. 

Le projet peut contrer un effet d'entraînement puisqu'il étend les 

terres en culture. 

2.2 RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS EN COURS D'ANALYSE 

Aucun renseignement nouveau n'a été porté à la connaissance de 

1 'analyste au cours de 1 'analyse. 

• .• 3 
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2.3 DOCUMENTS FAISANT PARTIE DU DOSSIER 

Titre de propriété au dossier no 137280 

Une copie d'une promesse de vente-achat intervenue entre les parties 
(agriculteur P.272) au dossier no 137280 

Un plan de localisation du lotissement proposé, au dossier no 137280 

2.4 RÉSOLUTION DE LA CORPORATION MUNICIPALE 

La Corporation municipale informe la Commission qu'elle appuie la 

demande sans fournir de motifs. 

3. DONNÉES BIOPHYSIQUES 

Cette partie se compose des renseignements sur le terrain visé par la demande et 
sur le milieu environnant. Ces renseignements proviennent essentiellement des 
outils de référence dont dispose la Commission (photographies aériennes, mosaï
ques, cartes cadastrales, cartes de potentiel des sols, cartes de l'inventaire 
forestier, rapports pédologiques, etc.) et sont l'objet, lorsque nécessaire, 
d'une confirmation avec des personnes du milieu ou d'une visite par un analyste 
du terrain visé et du milieu environnant. 

Pour compléter son analyse, l'analyste a utilisé: 

les photographies aériennes du 30 juin 1983 

la carte cadastrale de la zone agricole 

la carte de potentiel agricole des sols 

la carte del I inventaire forestier 

le complément d'analyse préparé par Georges Éthier, agronome (dossier 
no 137280) 

Ces documents se retrouvent au dossier. 

L'analyse de cette demande n'a pas donné lieu à une visite de terrain. 

3.1 LE TERRAIN VISÉ PAR LA DEMANDE 

Selon 1 'interprétation des documents précités, le terrain est en friche 

et en boisé mixte. 

. .. 4 
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3.2 CARACTÉRISTIQUES DES LOTS ADJACENTS 

L1 util isation des lots adjacents se caractérise par: 

AU NORD-OUEST: rue - résidence 

AU SUD-OUEST résidences 

AU NORD-EST rue - érablière et fraiseraie 

AU SUD-EST friche et boisé mixte 

On ne retrouve pas de bâtiments agricoles actifs à proximité du terrain 

visé. 

3.3 LE MILIEU ENVIRONNANT 

Le terrain visé s'inscrit dans un milieu agro-forestier où on retrouve 

des cultures horticoles, des espaces boisés avec érablière, des vergers 

et des résidences. 

3.4 CARACTÉRISTIQUES DES SOLS DU SECTEUR 

Selon les données de l'inventaire des Terres du Canada, le potentiel 

agricole des sols de ce secteur est faible (classe 5-7) et les sols 

présentent des contraintes de topographie et de pierrosité. 

. .. 5 
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4. RÉSUMÉ ET ÉVALUATION DES EFFETS DE LA DEMANDE 

Dans cette partie, l'analyste évalue les effets immédiats et/ou prévisibles (néga
tifs ou positifs). Pour ce faire, il prend en considération tous les éléments qui 
précèdent en s'attardant particulièrement sur les faits qu'il juge les plus perti
nents. 

La demande a pour objet: 

de vendre une partie du lot P.273, soit environ 50 530 pieds carrés à 

un agriculteur voisin pour un usage agricole; 

de créer trois terrains résidentiels sur le résidu du lot P.273 et 

sur P.274, totalisant environ 178 980 pieds. 

Le même demandeur a présenté au dossier no 137280 un projet visant la 

construction de résidences sur la totalité du terrain et il n'a pas 

obtenu 1 'autorisation de la Commission. C'est lors d'une demande de 

révision qu'il a présenté un projet modifié impliquant l'agriculteur 

voisin dans l'achat d'une parcelle. 

La demie sud-ouest du terrain est occupée par un étang, par une zone 

marécageuse, par de la friche arbustive et un boisé mixte. La partie 

nord-est supporte plutôt une friche herbacée sur un relief relativement 

plat où le sol présente des contraintes de drainage quant aux pratiques 

agricoles. 

Le terrain est compris entre le rang Saint-Ambroise et la rue 

Des Érables et il se situe à la rencontre du milieu agricole et d'un 

développement résidentiel. En effet, vers le nord et l'ouest on 

retrouve un développement résidentiel ancien où la Commission a émis 

des autorisations pour la poursuite du développement (dossiers 13616, 

115395, 141545). Par contre vers 1 1est, on retrouve des cultures hor

ticoles, des vergers, des érablières et quelques résidences isolées . 

. . . 6 
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Compte tenu de ses caractéristiques physiques, la partie sise au 

sud-ouest de l 1étang semble difficilement récupérable pour 1 'agricul

ture, mais la construction de trois résidences accroîtrait la pression 

résidentielle sur le milieu agricole. Par ailleurs, l'acquisition de 

la parcelle nord-est par l'agriculteur voisin permettrait sa remise en 

culture et ouvrirait la possibilité de récupérer, à des fins agricoles, 

le terrain adjacent au sud qui est également en friche. 

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES, 

MF/dg MICHÈLE FRAPPIER, analyste 

N.B.: Ce rapport d'analyse ne constitue pas la décision de la Commission. 
La décision de la Commission sera prise lors del 'audition de votre 
demande et vous sera communiquée par la poste. 



140, RUE ST-EUSTACHE 
(PLACE DU CHÊNE) 

SUITE 2 
ST-EUSTACHE 

J7R 2KB 
TÉL.: (514) 472-6020 
FAX: (514) 472-971 S 

LE GROUPE-CONSEIL BSA 

Bellefeuille, Sarnson et Associés 

DOSSIER: 20-88-24 
DATE 10-04-89 

Commission de la Protection du Territoire 
Agricole du Québec 
200-A, Chemin Ste-Foy 
2e étage 
Québec, Québec 
GlR 4X6 

A. L' ATTEN_T_I_O_N _______ D_E :_ Mme Jeanine Bernier 

Madame, 

OBJET~ Demande d'autorisation d'aliénation 
274-14, 273-13, 273-12 du cadastre 
Paroisse de l'Annonciation 
Municipalité d'Oka 

En tant que mandataire de "Les Entreprises J.F. Beique Inc ." 
et suite à notre conversation téléphonique de la semaine 
dernière, il nous fait plaisir de vous confirmer par la présente, 
que la présente demande constitue non pas une demande 
d'autorisation d'exclusion des lots 2 7 , - 1 4, 273-13, 273-12 du 
cadàstre de la Paroisse l'Annonciation d'Oka, mais plutôt une 
demande d'autorisation d'aliénation des mêmes lots, le tout 
conformément aux directives de la Commission de Protection du 
Territoire Agricole du Québec. 

Vous trouverez également, une copie de la résolution de la 
Paroisse d'Oka, adoptée la semaine dernière, afin de complétée 
d'étude du dossier. 

Nous espérons, Chère Madame, que vous trouverez le tout à 
votre satisfaction, veuillez agréer l'expression de nos 
sentiments les plus distingués. 

GB/cv 
c.c.: M. J.F. Beique 

Paroisse d'Oka 

Génie municipal - Assainissement - Filtration de l'eau - Environnement 
Charpente - Mécanique et électricité - Gestion de projet 

Économie d'énergie - Aménagement 



Municipalité 
Paroisse 
d'Oka 

Paroisse d'Oka, le 7 avril 1989 

Le Groupe-Conseil BSA 
140 rue St-Eustache, suite 2 
St-Eustache, Qc. 
J7R 2K9 

MAISON MUNICIPALE 
2017 Chemin d'Oka, C.P. 38 

Oka, (Québec) JON 1 EO 
Tél.: (514) 479-8333 

- --1 f,_'f "Q ---3 

~ 0 7 µ.~R. L;89 _ë; 

\~ "' 
c!'' ' <o o.,.:,. ~ 

~~',,, ,,.,," ,~ 
,--L__v~ 

A l'attention de: Monsieur Gilles Bellefeuille, ing. 

Monsieur, 

Je vous fais parvenir deux (2) copies de résolution, 
une pour vous et l'autre pour la Commission de Protection du 
Territoire Agricole du Québec. 

Bien à vous, 

LA MUNICIPALITE DE LA PAROISSE D'OKA, 
( ~ . ,-~ 

.1 . ,,/ 
( e~· . ..../ ◄ ,., ......... C., 

par: Etl. Proulx, ..,--
Inspecteur municipal. 

EP/11 

Pièces jointes. 



MAISOi.. MUNICIPALE 

~•,, OVID(C 

+ 

MUNICIPALITÉ PAROISSE D'OKA 

Extrait du livre des délibérations d'une séance ordinaire 

du Conseil de la Municipalité de la Paroisse d'Oka tenue en la salle du 
Conseil le 3ième jour d'avril 1989 et à 
laquelle étaient présents les Conseillers et conseillère: Mme Diane 

Desormeaux, MM. Luc Lemire, Jean Dagenais, Yves Renaud, Paul Clément, 

Richard Lemire, 

formant quorum sous la présidence de Son Honneur le Maire 

Monsieur Yvan Patry. 

Il est proposé par le Conseiller Luc Lemire, 

secondé par le Conseiller Paul Clément, 

1 
D'approuver la nouvelle demande de "Entreprises J.F. 

Béique Inc." portant sur les lots 274-14, 273-12 et 13 d'une super

ficie de 178,980 pieds carrés. Ces lots étant situés face au Chemin 

des Erables. 

Vraie copie certifiée 
résolution no : 89-84 

Ad6ptée 



Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

N O T E A U D O S S I E R 

0 B J E T DEMANDE O'INCLUSION 0 
DEMANDE D'EXCLUSION~ 

. ~ Le demandeur avisera la Commission que l'objet 
de sa demande est l'utilisation non agricole. 
~ ~ 

D L'avis de la M.R.C, a été demandé. 

Garder en attente de l'avis de.la M.R.C. ou 
d'une demande de traitement du demandeur 

· après le délai de 60 jours. 

TELEPHONE FAIT AU: 'm aa,dda.,,â. b& IZ1ty,, LI {t!.,__ 

PAR: ô Q04tl),l.l&C.e.. ~ '-<.. 

DATE: - "ifCJ- C, 3- ;i._9 

200--A, chemin Sainte-Foy 
Québec, ac G1 A 4X6 

Tél.: (418) 643-3314 (local) 
1-800-462-5341 (extérieur) 



140, RUE ST-EUSTACHE 
(PLACE OU CHÊNE) 

SUITE 2 
ST-EUSTACHE 

J7R 2KS 
TÉL.: (514) 472-6020 
FAX: (5 14) 472-9716 

LE GROUPE-CONSEIL BSA 

Bellefeuille, Samson et Associés 

Commission de Protection du Territoire 
Agricole du Québec, 
200-A chemin Ste-Foy 
2e étage 
Québec 
GlR 4X6 

DOS SIER: 
DATE: 

OBJET: Demande d'autorisation d'exclusion des lots 
274-14, 273-13, 273-12 du cadastre 
Paroisse de l'Annonciation 
Municipalité d'Oka 

A QUI DE DROIT 

20-88-24 
09-03-89 

En tant que mandataire de "Les Entreprises J.F. Béique 
Inc.", nous faisons la présente demande d'exclusion. 

Le s lots ci-haut mentionné s ont fait l'objet d'une demande 
d'exclusion (CPTAQ # 137280) qui a été refusée le 31 octobre 
1988. Après certaines modifications, nous avons fait une demande 
de révision qui a été entendue en audition publique le 9 mars 
1989. 

L'avis du commissaire lors de cette audition a été que nous 
aurions dû présenter une nouvelle demande d'autorisation d'ex
clusion plutôt qu'une demande de révision. 

Par conséquent , nous faisons cette nouvelle demande dont les 
t ermes ont été définis dans la demande de révision et nous vous 
prions d'utiliser, pour l'étude, les éléments du dossier déjà -- -constitué. 

Génie municipal · Assainissement · Filtration de l'eau - Environnement 
Charpente · Mécanique et électricité - Gestion de projet 

Économie d'énergie · Aménagement 
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Veuillez agréer, Monsieur, 
sentiments les plus distingués. 

GB/csh 

cc. CPTAQ 
J.F. Béique 
Municipalité d'Oka 

/pièce jointe chèque de$ 

Par: 

Madame, l'expression de nos 
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Commission de protection 
(tu territoire agricole 
du Québec 

DEMANDE D'AUTORISATION 

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

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

D utilisation non agricole 

D gravière, sablière 

0 lotissement 

0 exclusion 

D aliénation 

D inclusion 

2. NOM DU DEMANDEUR (Guide no 2) 

Nom: Les Entreprises J .F • Beique lnF-Juméro d'assurance-sociale: _______ _ 
• • ~-.."-A...,,,,.. .• • •• _.~ 

Adresse: 5, Domaine Beaumont 

Municipalité: --=0=-=K-=--=a'------------ Téléphone: Rés.: 

JON lE0 Code postal:----=-..::....:..:.---=---=-------- Bur.: ___________ _ 

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

Nom: ______________ _ Numéro d'assurance-sociale: _______ _ 

Adresse: ____________ _ Occupation principale: _________ _ 

Municipalité: ___________ _ Téléphone: Rés.: ___________ _ 

Code postal: ___________ _ Bur.: ___________ _ 

4. MANDATAIRE (Guide no 4) 
Gillrc. ·8ellefeuille 

Nom: Grouf~-Conseil BSA Numéro d'assurance-sociale: 

Adresse: 140, rue St-Eustache #2 Occupation principale: ingénieur 

Municipalité: __ S_t_-_E_u_s_t_a_c_h_e ____ _ Téléphone: Rés.: 

Code postal: __ J_ 7R_ 2_K_9 ______ _ 472-6020 Bur.: ___________ _ 

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

1. 

2. 

3. 

Municipalité: ---~0:'..!:!ke..:a~ P.Jëa~rc!,o~i'"""s~s!..!,e'------------------------

Comté: _____ ----1,D!..s:e,..!,u!.d:x= e-~10!..!.n!..bt~aL,;2:;..!.n!.Seè.ès!__ ___________________ _ 

Nom du cadastre: ------"'P...!ëa~rc!,o~i '""s~s!..!,e~ d!..!,e'---21'-'..EA!,.!.n!..!_n...,o'--'-n...,c'-"i'--"a'-"t'"""i'"""o'--'-n,_. ______________ _ 

Division d'enregistrement: Lac des iJeux Montaones. Deux bontagncs 

Superficie totale du lot 

Numéro du lot Nom de la concession 
ou du rang possédé par le visé par la demande 

propriétaire 

274-14 Rang St-Ambroise 61 101 ~i.ca. 61 101 pi .ca. 

273-13 Rang St-Ambroise 54 654 pi.Ca 44 724 pi.Ca. 

273-12 Rang St-A.nbroise 7,!3 155 pi.Ca, 73 155 pi. ca. 

TOTAL 100 910 pi.ca. 178 980 p::... ~a. 

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



~ 6: Description du (des) lot(s) visé(s) par la demande. . _,. . 

A) Énumérer les utilisations actuelles du (des) lot(s) et mentionner s'il y a lieu la superficie de 
chacun de ces usages: résidence, commerce, industrie , récréation, agriculture: type de pro-r--_) ~~~:~; soi 

1
:e pl~~lt~:f~t~c~e~e~~i~~, 

1 
~~ablière, céréales, autres . . . Indiquer également ces 

Auc1.cr,c t.tilisai:.ioll 

B) Décrire toutes les constructions et ouvrages existants sur le ou les lot(s): maison, bâtiment et 
tout ouvrage permanent. Ces renseignements doivent également être indiqués au plan exigé 
à la section 10. 

1. 

2. 

3. 

Numéro du lot 

274-1,._l/ 

273-13 

273-12 

Type de construction Superficie 

Nil 

Nil 

Nil 

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

1. 

2. 

3. 

Numéro du lot 

274--14 

273-13 

273-12 

Caractéristiques physiques 

Boisé mixte marécageux 

Friche, étang, fosse 

Roc, boisé mixte, zone marécageuse 

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

dil 

E) Si le propriétaire en titre possède un (des) lot(s) contigu(s) à celui (ceux) visé(s) par la demande, 
même si il(s) est (sont) séparé(s) par un chemin public, préciser le numéro, la superficie, 
l'usage et localiser le(s) sur le plan exigé par la section 1 O. 

273-14 En friche i ~tre vendu pour fins agricoles 

7. Description des lots des propriétaires voisins. 

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

AU NORD 

AU SUD 

A L'EST 

A L'OUEST 

Numéro du lot 

273-18-19 

P273-P274 

P272 

274- 5 

Usages (si agricole, indiquer le type de production): 
pâturage, foin, céréales, légumes, aviculture, production laitière, 

porcine et autres usages non agricoles. 

Résidentiel 

Agricole en fricne 

Agricole 

Késièentiel 

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

Rang St-é.mbroise: P-272 agri~ole 

Rue des éraoles : 273-16 agricole 

273-18 ec 273-19· résidertiel 

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

Voir letcre explicative ci-joinre 



Demande d'autorisation à des fins de développement résidentiel . 
• 
NOTE: La section 9 ne doit être complétée que si votre demande constitue une demande d'auto

risation applicable à des fins de développement résidentiel (Plusieurs résidences). 

Identifier l'étendue totale du projet. 

Identifier en vert sur un plan la superficie visée par la demande.- ... I : 1 
')fl.JO 

c) Fournir la date d'enregistrement des subdivisions. 

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

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

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

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

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

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

10. Plan 
Pour toute demande, le propriétaire en titre ou le demandeur doit obligatoirement fournir un plan 
détaillé à l'échelle illustrant: - _ .· _ 1· • ~- ..... _· 

a) l'ensemble de la propriété appartenant àu propriétaire 00ncerné par la demande-avec localisa-

tion des bâtim~Jlt~;~ -,:- r _ J _,_ - : .: 

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

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

d) s'il s'agit de l'exploitation d'une gravière, sablière , il y aurait lieu de préciser: I • 
1) la superficie en exploitation; 
2) la superficie à exploiter ; 
3) la profondeur de prélèvement; 

4) le programme de réaménagement prévu. 

NOTE: Il est suggéré de confectionner un plan à l'échelle en .,identifiant correctement les points 
cardinaux (nord, s·Ùd:• est, oue'st). 'Vous pou~ez égaleme-nt.:jbinê:lre au plar i-toute photo
graphie, copie de plan de cadastre ou tout autre document qui serait de nature à faciliter 
l'étude de votre demande. 

11. Représentations additionnelles: 

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

AUDITION PUBLIQUE 

La commission peut rendre une décision ·surtout_!:! demande sans fa i;,résence du demandeur 
ou de toute(s) personne(s) intéressée(s): ,.. , 

, r - , ............. 

Lorsque le territoire faisant l'objet de la demande est situé dans une zone agricole 
décrétée, la commission doit, tenir une audition publique si le demandeur ou toute per-
sonne intéressée en fait la demande (art. ~9):: .. . _,_ ~ __ ~ V __ _1 

Si vous désirez être entendu en audition ,p~bl_ique, veuillez cocher cette case;~□ 
..; .... .._ - • .. .I 

DÉCLARATION 
Je déclare que les informations fournies dans le présent formulaire;airÏsi que clans les documents 
annexés sont vraies et exactes. 

Signature du demandeur _____________ _ 

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

fi ~ 0 ' - Î\ 
Signature du mandataire _ v..,._,_,_V-"-1"'"()""'..,,_ i.._ .,,._A__=-"=~--=-----== ~-

(s'il y a lieu) 

~t Date __________ _ 

Date __________ _ 

Date __ l '--'-;1'-!.1~~-""L~"""'--'~--'--X,_9-=---



 ÉVALUATION JURIDIQUE 
 
 
 
NUMÉRO DE RÔLE: APLO - 0791 
 
 
NUMÉRO DE DOSSIER: 202765 
 
 
NATURE JURIDIQUE DE LA DEMANDE: 
 
Il s'agit d'une demande d'autorisation pour lotir au moyen d'un 
acte d'aliénation et utiliser à une fin autre que l'agriculture 
une partie du lot 273, du cadastre officiel de la paroisse de 
l'Annonciation du Lac des Deux-Montagnes, dans la division 
d'enregistrement de Deux-Montagnes, totalisant une superficie 
de 117 879 pieds carrés. 
 
Il appert des informations au dossier que cette demande vise 
à donner suite à l'autorisation émise par la Commission dans 
son dossier 160846 lors d'une décision rendue le 14 décembre 
1989. 
 
Dans cette affaire, la Commission avait autorisé le lotissement 
au moyen d'un acte d'aliénation et l'utilisation non agricole 
pour la construction d'une seule résidence d'un terrain formé 
à la fois du lot (projet de subdivision) 273-12 et d'une partie 
du lot 273-13 (toujours projet de subdivision) (ces deux projets 
de subdivision représentent en fait la partie du lot 273 visée). 
 
La requérante demande à la Commission la possibilité de 
construire non pas une résidence mais bien plutôt deux résiden-
ces à même cet emplacement formé d'une partie du lot 273. 
 
On retrouve au dossier copie du titre de propriété de M. Jean 
Beique, document enregistré à Deux-Montagnes le 24 août 1989, 

sous le numéro 294268. 
 
 
DÉSIGNATION DES SUPERFICIES VISÉES: 
 
Dans l'hypothèse où la Commission ferait droit à la demande, 
elle pourrait s'inspirer du document versé au dossier illustrant 
la subdivision proposée 273-12 et la subdivision proposée 273-13 
illustrées par un liseré jaune. Je vous réfère au signet jaune. 
 
 
POINT DE DROIT, S'IL Y A LIEU, AVEC RECOMMANDATION: 
 
L'étude du présent dossier ne soulève pas de problème 
particulier. 
 
 
 
 
 
DATE: 3 juin 1993 
 
 
 
 
JURISTE: _______________________________ 
       
         Lisette Joly, avocat 
 
LJ/dd 
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     RAPPORT D'ANALYSE 

 

 

DOSSIER NUMÉRO:  202765  Longueuil, le 7 mai 1993 

 

CODE GÉOGRAPHIQUE:  72035 

 

 

 

1. IDENTIFICATION 

 

 

  DEMANDEUR MANDATAIRE MUNICIPALITÉ 

 

  Huguette Beique Ed Proulx Oka (P) 

  pour Jean F. Beique 

 

   2017, chemin Oka 183, rue Des Anges 

     C.P. 369 

 

  Oka Oka  Oka 

 

  J0N 1E0 J0N 1E0  J0N 1E0 

 

   514-479-8333 514-479-8388 

 

  --- Inspecteur Marcel Hardy 

 

  Propriétaire ---  sec.-trésorier 

 

 

 

  M.R.C. A TITRE D'INFORMATION 

 

  Deux-Montagnes Féd. de l'U.P.A. 

   Les Laurentides 

   a/s de M. Denis Papin 

 

  144, rue St-Eustache 55, rue Grignon 

 

  St-Eustache St-Eustache 

 

  J7R 2K9 J7R 4X1 

 

  514-491-1818 514-472-0440 

 

  Yvon Bélair --- 

 

  sec.-trésorier --- 

   

 

 

 

 

 FICHE TECHNIQUE DU TERRAIN VISÉ PAR LA DEMANDE 

 

 

 NUMÉRO(S) DE LOT(S):  P.273 (273-12 et 273-13) 

 

 SUPERFICIE VISÉE:  117 879 pieds carrés 

 

 CONCESSION: Côte Ste-Germaine Nord 

  

 CADASTRE:  Paroisse de L'Annonciation du Lac des Deux-Montagnes 

 

 DIVISION D'ENREGISTREMENT:  Deux-Montagnes 

 

 

PROPRIÉTÉ(S) CONTIGUE(S):  

Quelques 61 101 pieds carrés sur le lot P.274, selon les indications au formulaire. 
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2. FAITS, RENSEIGNEMENTS ET REPRÉSENTATIONS 

 

Cette partie résume les renseignements fournis par le demandeur ou d'autres 

 intervenants en rapport avec cette demande. 

 

 

 2.1  DOCUMENTS FOURNIS PAR LE DEMANDEUR À L'APPUI DE SA DEMANDE 

 

 

   Titre de propriété 

 

   Plan parcellaire 

 

   Lettre explicative 

 

 

 

 2.2  NATURE DE LA DEMANDE ET MOTIF(S) DU DEMANDEUR 

 

Madame Beique, au nom du bénéficiaire de l'autorisation consentie par la Commission pour 

la construction d'une résidence sur les lots visés, requiert de lotir un 

emplacement additionnel à même cette superficie de 117,879 pieds carrés 

préalablement autorisée pour fins de construction d'une autre résidence.  

Elle signale avoir donné suite à la condition (la vente du terrain à l'est 

- P.273 - à un agriculteur voisin) énoncée à ladite décision numéro 160846, 

elle reprend les motifs d'irrécupérabilité agricole reconnus par la 

Commission pour accorder l'autorisation antérieure, et invoque les conditions 

économiques locales difficiles, le tout devant permettre de faire droit à 

l'ajout d'une résidence sur ce côté sud de la rue Des Erables. 

 

 

 2.3  RÉSOLUTION DE LA CORPORATION MUNICIPALE 

 

Appui à la requête pour les motifs suivants: 

 

Attendu que le projet domiciliaire date des années 1965 et 1977; 

 

Attendu que depuis 1989, il ne reste que deux (2) terrains à vendre pour compléter le projet 

original du développement résidentiel; 

 

Attendu que la C.P.T.A.Q. a déjà accordé les autorisations dans les dossiers numéros 115395, 

141545 et 13616; 

 

Attendu que la C.P.T.A.Q. dans le dossier numéro 73420-160846 en date du 14 décembre 1989, 

autorisait le lotissement et l'utilisation non agricole pour la construction 

d'une seule résidence sur les lots 273-12 et 273-13 (lot P.273); 

 

Attendu que ce secteur est difficilement récupérable pour l'agriculture et que la condition 

qui concerne la vente du résidu du lot 273-13 (P.273) à un agriculteur voisin, 

a été respectée par Monsieur Beique; 

 

Attendu la situation économique très difficile dans le secteur. 
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3. DONNÉES BIOPHYSIQUES ET SOCIO-ÉCONOMIQUES 

 

Ces données proviennent essentiellement des outils de référence dont dispose la Commission 

(photographies aériennes, mosaïques, cartes cadastrales, cartes de potentiel 

agricole des sols à l'échelle du 1: 50 000, cartes de l'inventaire forestier, 

rapports pédologiques, etc.) et sont l'objet, lorsque nécessaire, d'une confirmation 

avec des personnes du milieu ou d'une visite par un analyste du terrain visé et 

du milieu environnant. 

 

 

 Afin de procéder à l'évaluation de cette demande, nous avons utilisé: 

 

 les photographies aériennes du 30 juin 1983,  

 

 la carte cadastrale de la zone agricole, 

 

 la carte de potentiel agricole des sols, 

 

 la carte de l'inventaire forestier. 

 

 

 Ces documents se retrouvent au dossier. 

 

 L'analyse de cette demande n'a pas donné lieu à une visite de terrain. 

 

 

 

 3.1  LE POTENTIEL AGRICOLE DES SOLS DU SECTEUR ET DU LOT 

 

 

Il s'agit pour l'ensemble de sols de classes 5 et 7 à pierrosité élevée et topographie 

défavorable. 

 

 

 3.2  LE TERRAIN VISÉ PAR LA DEMANDE 

 

L'emplacement est actuellement en friche et comprend un petit étang. 

 

 

 3.3  L'UTILISATION DES LOTS ADJACENTS ET LE MILIEU ENVIRONNANT 

 

Il s'agit d'un milieu mixte où on retrouve des productions pomicoles et acéricoles ainsi 

que des cultures spécialisées.  L'emplacement visé est attenant au 

développement résidentiel de la rue Des Erables. 
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4. SYNTHÈSE ET CONCLUSION 

 

Dans cette partie, nous élaborons une synthèse à partir des éléments d'analyse que nous 

jugeons pertinents et nous prenons en considération les critères énumérés dans la 

loi et qui s'appliquent à la présente demande.  Enfin, nous concluons sur les effets 

de la demande sur la protection du territoire et les activités agricoles.  LA 

COMMISSION PRENDRA CONNAISSANCE DE CE RAPPORT D'ANALYSE POUR RENDRE UNE DÉCISION. 

 

 

La présente requête vise à implanter deux résidences plutôt qu'une en bordure 

sud de la rue Des Erables et ce, sur un emplacement de 117 879 

pieds carrés dont les sols ont déjà été reconnus comme de piètre 

qualité agricole et qualifiés d'irrécupérables à l'agriculture; 

de plus, l'ajout de résidences dans ce secteur ayant déjà une 

vocation résidentielle a aussi été considéré comme sans impacts 

additonnels sur les pratiques agricoles ayant cours sur les terres 

environnantes. 

 

 

 

 

 

Dans ce contexte, et compte tenu que la demande antérieure se limitait à l'époque 

à une seule résidence, il nous faut considérer cet amendement comme 

sans impacts additionnels sur la ressource non plus que sur 

l'exercice de l'agriculture ayant cours autour de l'ensemble du 

périmètre résidentiel occupant la demie-nord des lots 273 et 274. 

 

 

 

 

    DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

    JEAN-LUC HÉNAULT, analyste 

 

 JLH/cb 

 

 

N.B.:CE RAPPORT D'ANALYSE NE CONSTITUE PAS LA DÉCISION DE LA COMMISSION.  La décision de 

la Commission sera prise lors de l'audition de votre demande et vous sera communiquée 

par la poste. 



 

 PROCÈS-VERBAL 

 

 AUDITION PUBLIQUE 

 

     

    Rôle:  APLO 791 

    Procureur:  Me Lisette Joly 

 

 

DATE ET ENDROIT : Longueuil, le 15 juin 1993 

 

 

IDENTIFICATION DU DOSSIER : 202765 - Huguette BEIQUE 

 

 

MEMBRE(S) PRÉSENT(S) : M. GERMAIN ROBERT, commissaire 

 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS :  

 

M. Edmond proulx, inspecteur-municipal, mandataire 

 

 

GREFFIÈRE- AUDIENCIÈRE : Liette Gauthier 

 

 

                                  Début      Fin 

ENREGISTREMENT MÉCANIQUE : Cassette no 1      Heure    : 10h30 10h35 

                      Compteur :  2138 2302 

 

 

 

 

RÉSULTAT DE L'AUDITION :  

 

 

EN DÉLIBÉRÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ____________________________ 

           greffière-audiencière 

 

 



Longueuil, le 4 août 1999 
 
 
 
 
Monsieur Michel Béïque 

 
 
 
OBJET :  Dossier AR-311195 – DEMANDE NON NÉCESSAIRE 
 
 
Monsieur, 
 
Nous vous retournons sous ce pli la demande d’autorisation que vous 
nous aviez adressée, puisqu’elle ne nous apparaît pas nécessaire aux 
termes de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 
 
En effet, au dossier 160846, dans une décision rendue le 14 décembre 
1989, la Commission a entre autres autorisé le lotissement au moyen d’un 
acte d’aliénation et l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, pour la 
construction d’une résidence du lot 274-14 (côte Sainte-Germaine Côte-
Nord), au cadastre de la Paroisse de L’Annonciation-du-Lac-des-Deux-
Montagnes, dans la circonscription foncière de Deux-Montagnes, d’une 
superficie de 61 100 pieds carrés. 
 
Ce lot 274-14 n’était pas une subdivision officielle.  Selon les documents 
accompagnant la demande d’autorisation formulée par Mme Béïque, 
l’emplacement visé à la demande correspond à l’emplacement autorisé 
par la Commission dans sa décision au dossier 160846. 
 
 
 
 
 
 
 
 

…2/ 



/2 
 
 
 
 
 
Dans les circonstances, aucune autorisation n’est requise pour aliéner et 
utiliser à une fin autre que l’agriculture la partie de lot 274. 
 
Espérant le tout conforme, nous vous prions d’agréer, Monsieur, 
l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisette Joly, avocat 
Service juridique 
 
LJ/dg 
 
p.j. 
 
c.c. : Municipalité d’Oka 
 a/s de M. Proulx 
 







































 

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 8 septembre 2022 
 
 
PAR COURRIEL SEULEMENT 
 
 
info@municipalite.oka.qc.ca 
ycataphard@cataphard.net 

 
 
 

AVIS DE CONFORMITÉ 
Article 32.1 – Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 

 
 
 
Me Yvon Cataphard, notaire 
3950, chemin d'Oka 
Saint-Joseph-du-Lac (Québec) J0N 1M0 
 
 

Objet :  Dossier :  437587 

 Lot : 6 511 260 

 Cadastre : Québec 

 Circonscription foncière : Deux-Montagnes 

 Superficie :  0,5 hectare 

 Municipalité :  Oka 

 MRC : Deux-Montagnes 

 Date de réception :  12 juillet 2022 

 
 
Maître, 
 
Votre déclaration datée du 27 mai 2022 reçue à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec pour procéder à un lotissement ou à une aliénation dans l'exercice 
d'un droit que vous invoquez aux articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles1 (la Loi) Loi, a maintenant fait l'objet d'une vérification. 
 
Le projet d'acte que vous avez soumis est conforme à la Loi. 
 
Nous vous rappelons que vous devez également respecter toutes les normes applicables 
en vertu d'autres lois ou règlements. 
  

 
1 RLRQ, c. P-41.1 
 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca
mailto:info@municipalite.oka.qc.ca
mailto:ycataphard@cataphard.net
mailto:ycataphard@cataphard.net


Dossier 437587  Page 2 

Veuillez agréer, Maître, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 

 
 
Stéphanie Brabant, Technicienne en droit 
Direction des affaires juridiques et des enquêtes 
 
 
c. c. Municipalité de Oka 
 Denis Patry, Succession 
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