
 

  
 
  
 

PAR COURRIEL :   

Québec, le 25 janvier 2023 

 

Objet :  Demande d’accès à l’information 
Lot 4 619 056 — TER22-186 

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 le lot cité en objet. Dans les fichiers qui vous sont transmis, vous constaterez 
que certaines informations ont été caviardées en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur 
l’accès. Ces articles ne nous permettent pas de partager des renseignements personnels, 
lesquels sont confidentiels au sens de cette loi. 

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

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 le 
transmettrons pas. 

De plus, nous ne sommes pas en mesure de vous envoyer des fichiers relatifs à votre lot 
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  
 

Par ailleurs, selon 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 dévoilés 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. 

Autrement, votre demande porte aussi sur un dossier 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. 

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 la base de données 
SOQUIJ disponible au lien suivant : https://soquij.qc.ca/a/fr/. 

Cependant, une décision qui concerne votre requête se trouve à être dans le dossier 
numéro 402146. 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, 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/
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://soquij.qc.ca/a/fr/
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/


DIRECTION DES ENQUETES 
 
 

Longueuil, le 12 mai 1992 
COURRIER RECOMMANDÉ 
 
 

AVIS DE NON-CONFORMITÉ 
 
 
 
M. Laflèche Breault 

 
 
 
OBJET:  D/M :  192485  CODE:  52010 

LOTS :  p.240 
MUNICIPALITÉ:  St-Antoine-de-Lavaltrie 

----------------------------------------------------------------------------- 
 
M. Breault, 
 

Votre déclaration du 7 avril 1992 reçue le 13 avril n'est pas conforme à la Loi car elle 
n'a pas été produite lors d'une demande de permis de construction (art.32). 
 

Quant à l'objet de cette déclaration, à savoir l'exploitation d'une sablière sur le lot 
240, vous devez vous en tenir à notre avis du 12 novembre 1991 et à la conversation 
téléphonique que j'ai eue avec Mme  le 10 avril 1992 alors que je lui ai fait part 
que vous devrez fournir la preuve de l'utilisation commerciale effective et légale au décret du 
9 novembre 1978 pour exploiter une sablière conformément à la Loi. 
 

A défaut, par vous, de fournir la preuve requise, vous devrez obtenir l'autorisation 
de la Commission préalablement à toute exploitation d'une sablière sur votre propriété. 
 

Veuillez agréer, M. Breault, l'expression de nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
 
 

Robert Côté, chef d'équipe 



Enquêtes et inspections 
 
 
 
c.c.: Corp. Mun. de St-Antoine-de-Lavaltrie 

Madame    
 
  



      Longueuil, le 23 juin 1992 
 
 
 
 
DOSSIER   :192485 
     BREAULT, Laflèche, propriétaire 
     
     
     
     
 
RÉFÉRENCE(S)  :118818 
 
LOT(S) SOUS ENQUÊTE :ptie 240  
     Cadastre:St-Antoine de Lavaltrie  
     Municipalité:St-Antoine de Lavaltrie (52010) 
    
 
MOTIF DE L'ENQUÊTE 
 
1)Vérification du bien-fondé de la déclaration produite par Laflèche BREAULT pour 

continuer l'exploitation d'une sablière sur sa propriété. 
 
 
 
RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 
 
2)Ladite déclaration n'est pas conforme puisqu'elle n'a pas été produite lors d'une 

demande de permis de construction. 
 
3)De plus, cette sablière est opérée sans qu'une preuve quelconque ait pu établir qu'il y 

avait une utilisation non agricole effective des lieux en date du décret. 
  
 
LES FAITS 
 
4)Le 21 NOVEMBRE 1967, Laflèche BREAULT acquiert la partie du lot 240 de part et 

d'autre du chemin public, d'après titre enregistré au no 117970 le même jour. 
 
5)Le 11 FÉVRIER 1971, Laflèche BREAULT acquiert par droits successoraux la partie 

arrière du lot 240 sur laquelle est située le site visé par l'enquête, d'après titres 
enregistrés aux nos 127942 et 127943 le 12 MARS 1971. 

 
6)L'étude de photos aériennes de 1972 à 1983 montre que l'étendue de l'excavation n'a 

pas été étendu de façon significative depuis 1972 jusqu'à ce jour, cependant 
qu'entre 1964 et 1972 elle avait doublé en surface. 

 
Les photos aériennes consultées sont les suivantes: 
 Q-64534-96, échelle 1:15 840, 1964 
 Q-PS-8405-4A-124, échelle 1:40 000, 1972 
 Q-75888-163, échelle 1:15 000, 1975 
 Q-76804-104, échelle 1:20 000, 1976 
 Q-78308-122, échelle 1:40 000, 1978 
 Q-79820-108, échelle 1:20 000, 20 JUIN 1979 
 Q-83831-122, échelle 1:15 000, 9 JUILLET 1983 
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Rapport d'enquête:  192485 - 52010 /2 
Jules Grondin, enquêteur 
Longueuil 
 
 
 
 
7)D'après enquête sur le site en date du 12 MAI 1992 en compagnie de Laflèche 

BREAULT, l'excavation est située à plus d'un kilomètre au nord-ouest du chemin 
public. 

La surface d'exploitation est de 60 X 75 mètres et la profondeur n'excède pas 1.5 m;  le 
volume excavé serait donc inférieur à 500 voyages de 15 m³. 

 
8)Il appert des demandes répétées faites à Laflèche BREAULT, de même qu'à son fils 

 et sa fille , qu'aucun document, contrat ou facture quelconque ne peut 
être produit par ces derniers pour caractériser la nature et  l'utilisation de cette 
excavation. 

 
9)Tout au plus peuvent-ils présenter une lettre d'un entrepreneur, laquelle confirme le 

prélèvement de matériaux sur le site plus d'une décennie avant l'entrée en vigueur 
de la loi, ce qui est confirmé de toute façon par l'analyse des photos aériennes de 
1964 et 1972 (voir paragraphe 6). 

 
10)Dans le cadre de l'enquête faite par l'enquêteur soussigné le 16 AVRIL 1987 dans le 

dossier 118818, une inspection du site avait été faite afin, justement, de carac-
tériser l'utilisation du chemin y menant. 

Aucune activité notable y avait été décelée et il avait été conclu qu'il s'agissait d'une 
chemin de ferme. 

 
11)La déclaration écrite du 12 MARS 1992 de BREAULT à l'effet que cette 

sablière est opérée de façon sporadique depuis 1958 résume bien la situation de 
fait qui prévaut. 

 
12)Selon Denis Limoges, inspecteur municipal, aucune réglementation municipale ne 

s'applique en la matière.  Son domicile est situé aussi le long du rang St-Jean 
nord-ouest, sur le lot 250. 

Bien que cette sablière existe depuis longtemps, il n'a jamais eu connaissance que cette 
exploitation ait été régulière;  les matériaux qui y ont été prélevés au fil des ans ont 
servi essentiellement à combler les besoins de la propriété, tout au plus. 

N.B.:Denis LIMOGES rencontré le 12 MAI 1992 au bureau municipal du 49 chemin 
Lavaltrie à Lavaltrie, J0K 1H0. 

 
13)Le site visé par l'enquête est sur un sol de classe 7, cependant que toute cette partie 

située entre l'excavation et le chemin public est essentiellement constituée de sols 
de classes 2 et 3. 

 
14)Annexes 
 A Titre de propriété du 11 FÉVRIER 1971 
 B Photos aériennes 1979 et 1983 
 C Implantation du site 
 D Photos du site, 12 MAI 1992 
 E Lettre de 
 F Déclaration écrite de BREAULT, 12 MARS 1992 
 G Carte sol/cadastre 
 
 
 
 
      Jules Grondin, enquêteur 
      Enquêtes et inspections 



+ Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

SERVICE DES ENQUÊTES 

M. Alain De Wolfe 

-

Longueuil, le 1 2 juin 1996 

OBJET: DOSSIER 235997 CODE: 52010 
LOTS 240-P et 238-P 
MUNICIPALITÉ: Saint-Antoine-de-Lavaltrie 
DÉCLARATION REÇUE LE: 96-04-24 

Monsieur De Wolfe, 

La déclaration que vous avez produite au greffe de la Commission de protection 
du territoire agricole pour l'érection d'un bâtiment agricole, soit une remise agricole, 
a maintenant fait l'objet d'une vérification. 

Votre projet de construction apparaît conforme à la Loi dans la mesure où la 
construction ne serve qu'à des fins d'agriculture. Si vous avez l'intention d'utiliser ce 
bâtiment même partiellement à des fins résidentielles, il vous faudr, ~/; btenir une 
autorisation de la Commision. •·,,'. 

Veuillez agréer, Monsieur De Wolfe, nos cordiales sal~t 
(- ,~~-

6 ~"'-r-t•:·. ' .< . -. \, . \ 

\ ,, 

,Be n 
·:e des enquêtes 

c.c.: ~unicipalité de Saint-Antoine-de-Lavaltrie 

25, rue Lafayette, 3e étage 
Longueuil, Qué, 
J4K 5C7 

(514) 442-7100 (loca l) 
1-800-361-2090 (extérieur) 



DÉCLARATION 235997 

LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRIC 
(Articles 31, 31 .1, 40, 101, 103, 105) 

SECTION 1. RENSEIGNEMENTS SUR LE DÉCLARAN1 

Nom : ~ WOL~ 

Municipalité : 

Occupation principale : 

Numéro(s) de téléphone : bureau : 

résidence : 

télécopieur: ( __ ) 

4 AVR. 1996 

Nom, adresse et téléphone du propriétaire si autre que le déclarant : ___________ _ 

SECTION 2. RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA DÉCLARATION 

Numéro du lot ou de chacun des lots: 'Y 2-i_/ 0 ,,(. f P 2 3 8 
Rang : sr.-·Cuv(VliJ/ - cJU.R..5>-r· 

Cadastre: 9-0-tv-TVï,v,( ..... •U - L~L T?et ~ 
Superficie du lot ou de chacun des lots: ·'3,'3,. B h.Ji..c b;~ 

7 

Municipalité: 5/:-a.tv'Tn~,e__-P.-<. - ~l. Tr'el -e__, 

Date d'enregistrement du titre de propriété : ___ j q_ g-----=z=-_-__ '3_"" _ ...-_ _;_(_°;_,__ ______ _ 

Numéro d'enregistrement du titre de propriété: ____ L_2-__ q_3_ a-=·--l./'-------------

SECTION 3. 

J'autorise 1 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS . 
(ARTICLE 53) 

"fs (personnels) qui me concernent. 

Signature Date /7 ~ le 
Municipalité : ---=----------------L-=::...a-=~:..._____:,,=._L __ .... ____ _ 
SECTION 4. RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LA MUNICIPALITÉ 

/1 ~ , /) 9 / 
Le permis a été demandé le: ____ ~ ______ <.o _____________ _ 

Date d'émission : ____ /_Î_ ~ ___ ·, __ 9__:::~:;:___ ___________ _ 

Numéro du permis: __ 3_. _Cf __ ~_ (; __ -___.__/_è)--,}.,,,,c----------------------'-

ou 

Date du refus: ___________________________ _ 

/ 



,.. .. 

· ',f~0~~~AR~TION D'EXERCICE D'UN DROIT PERSONNEL OU RÉEL AFIN 
D'OBTENIR UN PERMIS DE CONSTRUCTION SANS L'AUTORISATION REQUISE 

DE LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE 
DU QUÉBEC 

GUIDE POUR COMPLÉTER LE FORMULAIRE 

À LIRE ATTENTIVEMENT 

L'article 32: 

«Une corporation municipale, une corporation de comté ou une communauté ne peut émettre un permis 
de construction sur un lot situé dans une région agricole désignée à moins que la demande ne soit 
accompagnée d'un certificat d'autorisation de la Commission ou d'une déclaration du requérant à l'effet 
que le projet faisant l'objet de la demande ne requiert pas l'autorisation de la Commission. 

Lorsque le requérant produit une déclaration, il doit également fournir la preuve qu'un exemplaire de cette 
déclaration a été transmis à la Commission». (L.R.Q., c. P-41.1, a.32) 

Pour l'application de cet article, une déclaration est requise : 

• dans le cas d'une utilisation non agricole, si un permis de construction est nécessaire à l'érection d'un 
nouveau bâtiment ou au changement d'usage d'un bâtiment existant; 

• pour l'addition, l'agrandissement d'un bâtiment lorsque d'un tel permis résulterait une augmentation de 
la superficie déjà utilisée à des fins autres que l'agriculture; 

• pour un bâtiment agricole. (Voir note explicative à la section 5). 

Assurez-vous avant de compléter ce formulaire de déclaration que votre situation 
correspond bien à l'un ou l'autre des articles de la loi suivant: 31, 31.1, 40, 101,103, 
105. Vous les retrouverez au début de chacune des sections du formulaire. 

N.B.: 

Section 1. 

Section 2. 

Section 3. 

Section 4. 

Sections 
5, 6 et 7. 

Section 8. 

Afin de permettre la vérification de la déclaration, celle-ci devra être 
remplie selon le guide et les documents requis devront y être joints. 

La partie «RENSEIGNEMENTS SUR LE DÉCLARANT» doit être remplie dans son 
entier et écrite lisiblement. 

Pour la section «RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA DÉCLARATION», il est né
cessaire que vous ayez en main votre titre de propriété car il contient les informations 
essentielles comme: le numéro du lot... du cadastre de la paroisse ... ou du canton de ... 
Ces renseignements se retrouvent généralement sous la rubrique «désignation» de 
votre titre. Quant à la date et le numéro d'enregistrement, référez-vous au timbre du 
bureau d'enregistrement en marge de ce même titre. 

La partie «LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET 
SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS», doit être signée. 

À «RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LA MUNICIPALITÉ», vous devez faire 
compléter cette section par l'officier municipal responsable de l'émission des permis. 

Vous devez au chapitre« DÉCLARATION», remplir la section qui s'applique à votre cas 
pour l'exercice du droit personnel ou réel auquel vous prétendez et signer sous ce seul 
~ 

«ATTESTATION» - Doit être signée. 

f,-



,1 . ,, 
1/ 

SECTION 5. CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE 

Un bâtiment agricole est celui dont la construction et l'utilisation sont faites uniquem·ent 
à des fins d'agriculture (ex.: serre) ou visant à servir l'existence d'une activité agricole (ex.: grange) . 

Si vous projetez utiliser votre bâtiment à toute autre fin (ex.: résidentielle), même partiellement, 
référez-vous à un autre droit énoncé au présent formulaire ou produisez une demande d'autori
~ 

Nature du bâtiment: ---~------~----=1~µC_ =--~----=O~----=--·--------

JE DÉCLARE NE PAS AVOIR BESOIN D'UNE AUTORISATION DE LA COMMISSION PARCE 
QUE JE CONSTRUIS UN BÂTIMENT AGRICOLE 

Signatur 

SECTION 6. 

Section 6 A. 

Article 31 

Date: 

DÉCLARATION DE DROITS PERSONNELS 

Droit personnel de construire une résidence 

Dans une région agricole désignée, le propriétaire d'un lot vacant ou sur lequel des droits ne sont 
pas reconnus en vertu de la section IX peut, sans l'autorisation de la Commission, si son titre de 
propriété est enregistré avant la date d'entrée en vigueur d'un décret qui affecte ce lot et qui est 
visé par les articles 22 ou 25, y construire une seule résidence, à la condition d'avoir déposé auprès 
de la Commission, avant le premier juillet 1987, une déclaration d'intention à cet effet, de la 
construire avant le premier juillet 1988 et utiliser à cette fin une superficie n'excédant pas un 
demi-hectare. 

Lorsqu'à la même date une personne est propriétaire de plusieurs lots contigus et qui sont des lots 
vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu de la section IX et situés dans 
une même municipalité, elle peut, aux mêmes conditions, construire une seule résidence sur ces 
lots en utilisant à cette fin une superficie n'excédant pas un demi-hectare. 

Lorsqu'à la même date une personne est propriétaire de plusieurs lots ou ensemble de lots non 
contigus et qui sont des lots vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu de 
la section IX, elle ne peut, aux mêmes conditions, construire qu'une seule résidence dans une 
même municipalité. 

Lorsqu'une résidence a été construite conformément aux dispositions du présent article, 
le droit d'usage résidentiel conféré est conservé après les délais d'exercice mentionnés 
précédemment, et n'est pas éteint par la destruction partielle ou totale de la résidence. 

Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet de soustraire le lot ou les lots contigus sur 
lesquels le propriétaire peut construire une résidence à l'application des articles 28 à 30. 

À compter du 2 août 1989, le droit d'usage résidentiel conféré par le présent article et qui a été 
légalement exercé avant le premier juillet 1988 est éteint par le fait de laisser sous couverture 
végétale la superficie sur laquelle il porte pendant plus d'une année. 

Renseignements complémentaires: (cochez selon le cas) 

Résidence □ 
Bâtiment accessoire D Description: 

JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER DU DROIT DE REMPLACER LA RÉSIDENCE OU CONS
TRUIRE UN BÂTIMENT ACCESSOIRE EN VERTU DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI PARCE 
QU'UNE RÉSIDENCE A DÉJÀ ÉTÉ CONSTRUITE EN VERTU DE CET ARTICLE 
LE --------------------------------
LA DÉCLARATION REQUISE AVAIT D'AILLEURS ÉTÉ PRODUITE À LA COMMISSION 
DANS LE DOSSIER NUMÉRO ----------------------

Signature __________________ _ Date ______ _ 





Sectio~ 6 B. , Droit personnel de construire une résidence 

Article 31.1 

«Malgré l'article 26; une personne peut, sans l'autorisation de la Commission, construire une seule 
résidence sur un ou plusieurs lots contigus ou qui seraient contigus selon les cas prévus aux 
articles 28 et 29 et qui sont des lots vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en 
vertu de la section IX, et dont elle est propriétaire, si la superficie de celui-ci ou de ces lots est ou 
forme un ensemble d'au moins cent hectares. Elle peut utiliser à cette fin une superficie 
n'excédant pas un demi-hectare. 

Pour ce faire, elle doit déposer préalablement au greffe de la Commission une déclaration 
accompagnée de son titre de propriété et d'un plan décrivant la superficie sur laquelle la 
résidence sera construite. 

La construction d'une résidence en vertu du présent article n'a pas pour effet de soustraire le lot 
ou la partie de lot sur laquelle elle est construite à l'application des articles 28 à 30». 

Renseignements complémentaires: (cochez selon le cas) 

Résidence □ 
Bâtiment accessoire D Description : 

JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER DU DROIT DE CONSTRUIRE UNE RÉSIDENCE OU UN 
BÂTIMENT ACCESSOIRE EN VERTU DE L'ARTICLE 31.1 DE LA LOI. 

Signature __________________ _ Date --------

Section 6 C. 

Article 40 

Agricutteur(trice): droit personnel de construire une résidence 

« Dans l'aire retenue pour fins de contrôle, une personne physique dont ta principale occupation 
est l'agriculture peut, sans l'autorisation de la Commission, construire sur un lot dont elle est 
propriétaire et où elle exerce sa principale occupation une résidence pour elle-même, son enfant 
ou son employé. 

Une corporation ou une société d'exploitation agricole peut également construire une résidence 
pour son actionnaire ou son sociétaire dont la principale occupation est l'agriculture sur un 
lot dont elle est propriétaire et où cet actionnaire ou ce sociétaire exerce sa principale occu
pation. 

Une corporation ou une société d'exploitation agricole peut également construire sur un tel lot une 
résidence pour un employé affecté aux activités agricoles de l'exploitation. 

La construction d'une résidence en vertu du présent article n'a pas pour effet de soustraire le lot 
ou la partie du lot sur laquelle elle est construite à l'application des articles 28 à 30» . 

Renseignements complémentaires: (cochez selon le cas) 

La résidence sera habitée par; 

le déclarant IJJ 

son enfant 

son employé D 
son sociétaire C] 

Pr~nom: --== .:..:.....;.=.,--=-~~~::,___..!;_ __ _ 

T~lép~one: __ ....a......=====-- _.!,__ __ 

ou actionnaire 

JE DÉCLARE DONC BÉNÉFI . RÉSI-
DENCE EN VERTU DE L'ARTICLE 4 . 

Signature _________________ _ Date ---- ----



SECTION 7. DÉCLARATION DE DROITS RÉELS 

Section 7 A. Lot utilisé à une autre fin que l'agriculture 

Article 101 
«Une personne peut, sans l'autorisation de la Commission, aliéner, lotir et utiliser à une fin autre que l'agriculture un lot situé 
dans une région agricole désignée, une aire retenue pour fins de contrôle ou une zone agricole, dans la mesure où ce lot 
était utilisé ou faisait déjà l'objet d'un permis d'utilisation à une fin autre que l'agriculture lorsque les dispositions de la présente 
loi visant à exiger une autorisation de la Commission ont été rendues applicables sur ce lot. 

Ce droit n'existe qu'à l'égard de la superficie du lot qui était utilisée à une fin autre que l'agriculture ou pour laquelle un permis 
d'utilisation à une fin autre que l'agriculture avait déjà été délivré lorsque les dispositions de la présente loi visant à exiger 
l'autorisation de la Commission ont été rendues applicables à ce lot». 

Article 102 
«Le droit reconnu par l'article 101 subsiste malgré l'interruption ou l'abandon d'une utilisation autre que l'agriculture. Il est 
toutefois éteint par le fait de laisser sous couverture végétale la superficie sur laquelle il porte, pendant plus d'un an, à compter 
du moment où les dispositions de la présente loi visant à exiger l'autorisation de la Commission ont été rendues applicables 
sur cette superficie. Il est également éteint aux mêmes conditions sur la partie de cette superficie qui a fait l'objet d'un acte 
d'aliénation; il en est de même quant à la superficie qui a été réservée par le vendeur à l'occasion d'un lotissement ou d'une 
aliénation, intervenue après le 20 juin 1985». 

Article 103 
«Une personne peut, sans l'autorisation de la Commission, étendre la superficie sur laquelle porte un droit reconnu par 
l'article 101 . Cette superficie peut être portée à un demi-hectare si, au moment où les dispositions de la présente loi visant 
à exiger une autorisation de la Commission y ont été rendues applicables, ce lot était utilisé ou faisait déjà l'objet d'un permis 
d'utilisation à des fins résidentielles. Elle peut être portée à un hectare s'il s'agissait d'une utilisation ou d'un permis 
d'utilisation à des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles. 

L'extension prévue par l'alinéa précédent peut être faite sur plus d'un lot lorsqu'une personne était propriétaire de plusieurs 
lots contigus à la date où les dispositions de la présente loi visant à exiger l'autorisation de la Commission ont été rendues 
applicables à ces lots». 

Renseignements complémentaires: (cochez selon le cas) 

Lot utilisé à une fin autre que l'agriculture lors de l'entrée en vigueur de la loi. 

Type d'utilisation: 

résidentielle D commerciale D industrielle D institutionnelle D 
• Superficie ainsi utilisée au décret: __________________________ _ 

• Type de permis d'utilisation au décret: _____________ ___________ _ 

JE DÉCLARE DONC QUE LE LOT BÉNÉFICIE D'UN DROIT EN VERTU DES ARTICLES 101 ET 103 
DE LA LOI. 

Signature ________ ________ __ _ Date --------------

Section 7 B. Lot adjacent à un chemin public avec aqueduc et égout municipaux 

Article 105 
«Une personne peut, sans l'autorisation de la Commission, aliéner, lotir et utiliser à une fin autre que l'agriculture un lot qui, 
après la date à laquelle les dispositions de la présente loi visant à exiger une autorisation de la Commission lui ont été rendues 
applicables, est ou devient adjacent à un chemin public où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont déjà autorisés 
par un règlement municipal.adopté avant cette date et approuvé conformément à la loi. 

Ce droit ne s'étend pas toutefois aux parties du lot situées à plus de 60 mètres de l'emprise du chemin public dans le cas 
d'une utilisation résidentielle, non plus qu'à celles situées à plus de 120 mètres de cette emprise dans le cas d'une utilisation 
commerciale, industrielle ou institutionnelle». 

Renseignements complémentaires 

Le nom du chemin public: _______ __________________ ____ _ 

Aqueduc, règlement municipal numéro: ________________ _ Date 

Date Égout, règlement municipal numéro: _________________ _ 

JE DÉCLARE DONC QUE LE LOT BÉNÉFICIE D'UN DROIT EN VERTU DE L'ARTICLE 105 DE LA LOI 

Signature _____________ _____ _ Date ____________ _ 

SECTION 8. ATTESTATION 

J'ATTESTE QUE TOUTES LES INFORMATIONS QUE J'AI FOURNIES AU PRÉSENT FORMULAIRE 
SONT EXACTES 

Signature Date -------------- -



, , , . • • ' t; 

COMMENT ACHEMINER VOTRE DÉCLARATION 

A) Remettez à la municipalité la copie or et la preuve que vous avez bien fait parvenir la copie blane,. ___ à 
la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 

B) Faites parvenir la copie blanche du présent formulaire à : 

COMMISSION DE PROTECTION 
DU TERRITOIRE AGRICOLE 

DU QUÉBEC 
200-A, chemin Sainte-Foy, 

2e étage 
Québec (Québec) 

G1 R 4X6 

avec les documents suivants: 

1) Un plan ou croquis illustrant: 

• l'endroit de la construction par rapport aux lignes de lots, au chemin public et 
aux autres constructions existantes, en précisant les distances en pieds ou en 
mètres; 

• la direction NORD; 

• l'ensemble du ou des lots visé(s) par la déclaration; 

• la date de la confection du plan et la signature de la personne qui l'a réalisé. 

2) Copie complète du titre de propriété pour le ou les lot(s) visé(s) par la déclaration. 

C) Conservez la copie verte pour vos dossiers. 

IMPORTANT: 
Le déclarant qui ne fournit pas les documents et renseignements requis s'expose à recevoir un avis 
de non-conformité. 

Le signataire de la déclaration assume toujours la responsabilité de 
celle-ci et ce même si la municipalité a émis le permis de construction 
sollicité sur production de cette déclaration. Dans tous les cas, la 
Commission dispose de 90 jours (à compter de la réception de la dé
claration) pour en vérifier le bien-fondé. Si vous avez des doutes sur 
la validité de cette déclaration, vous seriez bien avisés d'attendre que 
la Commission vous transmette un avis de conformité ou qu'il se soit 
écoulé 90 jours à compter de la réception de cette déclaration à la 
Commission. 
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L'AN MIL NEUF CENT QUATRE-UINGT-DOUZEJ la dix-huit 
Juin. 

DEUANT Me GILLES LANTHIER, 
pLovince de Qu§bec. 

notaiLB a L ' Assomption, 

COMPARAISSENT 

LES PLANTATIONS DE WOLFE LTEE, COLPOLation 
legalement constituëe, a~ant son s1ege social en la 
municipalitë de la PaLoisse de Saint-Antoine de 
LavaltLie, au numéLO 181 Lang St-Jean Nold-Est,JOK 
lHO, ici Leplésentëe pal monsieur AlbeLt de Wolfe, 
son plésident, aux telmes d'une Lésolution du 
conseil d'administlations adoptée le dix-huit--------
Juin 1992 et d'un règlement de ladite corpolation 
adoptée le même JOULS lesquels ont étë Latifiës paL 
tous les actionnaiLes de la compagnie le même jOUL, 
une copie ceLtifiëe de la Lësolution et une copie 
ceLtifiée du Lêglement sont annexées aux pLésentes 
après avoir été signée et Leconnue véLitable par le 
représentant en plésence du notaire soussigné. 

--------Ci-après nommée: le "UENDEUR". 

ET: 

Monsieur ALAIN DE WOLFE agLiculteur, demeurant en 
la municipalité de la PaLoisse de Lavaltrie, au 
numëro 197 , Lang St-Jean Nold-Est, code postal JOK 
lHO . 

Ci-aprês nommé: l' "ACQUEREUR". 

LESQUELS conviennent: 

OBJET DU CONTRAT 

Le vendeur vend a 
désignation suit: 

l'acquéLeUL l'immeuble dont la 

---------------- --·····-----··--. 
---------·- DESIGNATION 

.-~--- -- ------·-- ···-- '" 

Une e xploitation agricole spécialisée dans la 
cultLlLe du tabac Jaune se désignant comme suit: ---

1-Immeubles: 

a) Une paLtie 
SOIXANTE-HUIT 

du lot OLiginaire numéro CENT 
C ptie 168) au Cadastre officiel de 

RE F CHI-R L 
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la PAROISSE DE SAINT-ANTOINE DE LAUALTRIE, de 
forme irreguliêre, située entre l'ancien lit de la 
riviêre St-Jean et le nouveau lit de la rivière St
Jean, mesurant soixante-quinze pieds dans ses 
lignes sud-est et nord-ouest; cent dix pieds dans 
sa ligne nord-est et quarante pieds dans sa ligne 
sud-ouest, mesures anglaises et plus ou moins, 
étant une pointe de terre formée par l'ancien lit 
de la dite rivere a la profondeur dudi lot 168 vers 
le centre dudit lot 168, bornée comme suit: au 
nord-ouest, par le lot numéro 186 dudit cadastre ou 
centre de l'ancien lit de la dite rivière; au sud
est, par le rësidu dudit lot 168 appartenant a 
Roland BoisJol~ ou représentants ou centre du 
nouveau lit; au sud-ouest, par le lot numéro 167 
dudit Cadastre et au nord-est par le résidu dudit 
lot numëro 168 appartenant a Roland BoisJolLl ou 
représentants. 

b) Une partie du lot originaire numéro CENT QUATRE
UINGT-CIN□ C ptie 185) au Cadastre officiel de la 
PAROISSE DE SAINT-ANTOINE DE LAUALTRIE mesurant 
quatre arpents de largeur par la profondeur qu'il Ll 
a entre le chemin public et la partie boisée 9udit 
lot et bornée comme suit: en front par le chemin 
public, en profondeur par une clôture passant 
devant la partie boisëe dudit lot, d'un côte par le 
lot numéro 184 dudit cadastre et de l'autre côte 
par le lot numéro 186 dudit cadastre. Avec la 
maison Ll dessus érigées portant le numéro 197, rang 
ST-Jean Nord-Est, Paroisse de Saint-Antoine-de
Lavaltrie. 

c) Le lot originaire numéro CENT QUATRE-UINGT-SIX C 
186) au Cadastre officiel de la PAROISSE DE SAINT
ANTOINE DE LAUALTRIE, division d'enregistrement de 
Berthier, a~ant une superficie de 101 arpents et 
huit perches A DISTRAIRE. LES DEUX PARTIES 
SUIUANTES, SAVOIR: 

i) Premiers partis distraite: Toute la partie du 
dit lot numéro cent quatre-vingt-six dudit 
Cadastre située entre la rivière St-Jean et le 
chemin public du rang St-Jean nord-est contenant 
environ 6 arpents, bornée a un bout par la rivière, 
a l'autre bout par le chemin public rang St-Jean 
nord-est, d'un côté par le lot 185 dudit cadastre 
et de l'autre côté par le lot 187 dudit cadastre; 

ii) Deuxième partie distraite: Une partie dudit lot 
numéro CENT QUATRE-VINGT-SIX Cptie 186) au Cadastre 
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officiel de la PAROISSE DE SAINT-ANTOINE DE 
LAUALTRIE, que le vendeur se réserve en pleine et 
sntisre propriêtë aux termes des droits acquis 
prévus aux articles 101 et suivants de la Loi sur 
la protection du territoire agricole, cette partie 
ainsi distraite et réservée par le vendeur a une 
superfice de cinq mille mètres carrés et se 
décrit comme suit: De figure irrégulière, mesurant 
cinquante mètres (50 m) vers le sud-ouest; quatre
vingt-treize mètres et quatre centimètres C93m,04 
cm) vers le nord-ouest; neuf mètres et dix 
centimètres C 9m 10 cm)vers le sud-ouest; trente
huit mètres et dix centimètres C38m 10cm) vers le 
nord-ouest; quarante mètres C40m) vers le nord
est; cent huit mètres et vingt-trois centimètres 
(108,23 m) vers le' sud-est, born§s comme suit: 
vers le sud-ouest dans sa ligne de 50 mètres par le 
chemin du rang St-Jean Nord-est, vers le nord
ouest, et le sud-ouest et le nord-ouest par une 
partie dudit lot 186 vendue au présent acquéreur; 
vers le nord-est et le sud-est par autre partie 
dudit 186 vendue au présent acquéreur. 

Le coin Sud de ce terrain est situé à une distance 
de cent vingt-neuf mètres et trente-quatre 
centimètres C 129m 34cm) de l'intersection de la 
ligne séparative des lots 185 et 186 avec l'emprise 
nord-est du chemin public, cette partie ainsi 
distraite est montrée au plan préparé par Claude 
Labrecque , arpenteur-géomètre, le 26 mai 1992, 
portant le numéro 1652 de ses minutes, dont une 
photocopie est annexée aux présentes après avoir 
été signée et reconnue véritable par les parties en 
pr§sence du notaire soussign§. L'angle ext§rieur du 
point de Jonction de la ligne sud-est de ladite 
partie distraite avec l'emprise nord-est dudit 
chemin est de soixante-sept degrés et vingt 
minutes. 

Ledit terrain distrait comprenant la maison 
utilisée à des fins résidentielles portant le 
numéro 181 du chemin du rang St-Jean-Nord-est._~~~~-

c) Une partie du lot originaire num§ro CENT ~UATRE
UINGT-SIX C ptie 186) au Cadastre officiel de la 
PAROISSE DE SAINT-ANTOINE DE LAUALTRIE, mesurant 
mesures anglaises et plus ou moins soixante-quinze 
pieds de largeur par toute la profondeur qu'il ~ a 
entre le chemin public et la Rivière St-Jean; 
bornée comme suit:sn front, au nord-est, par le 
chemin du rang St-Jean nord-est, a l'arrière par 
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V 

la rivière St-Jean; d'un coté par le terrain d'amer 
HeLvieux ou Leplesentants et de l'autle côte pal 
une paLtie dudit lot originaire numéro 186 
propriété de Donat Poudrier ou représentants. 

d) Le lot originaire numéro DEUX CENT TRENTE-DEUX 
(232) au Cadastre officiel de la PAROISSE DE SAINT
ANTOINE DE LAUALTRIE, division d'enregistrement de 
BerthieL, division d'enlegistlement de BerthieL, __ 

e) Une partie du lot originaire numéro DEUX CENT 
TRENTE-HUIT C ptie 238) au Cadastre officiel de la 
PAROISSE DE SAINT-ANTOINE DE LAUALTRIE, division 
d'enregistrement de Berthier, contenant environ 
qualante arpents en supeLficie, plus ou moins, 
bornee comme suit: en front par le chemin public; 
en profondeur, pal la partie boisée de ce lot, 
d'un côte pal le lot 234 dudit cadastre et de 
l'autre côté pal le numéro 240 dudit cadastle, 

f) Une partie du lot originaire DEUX CENT QUARANTE 
Cptie 240) au Cadastre officiel de la PAROISSE DE 
SAINT-ANTOINE ·-- DE -~-~-~ ., LAUALTRIE, -~-- division 
d'enregistrement de Berthier, mesurant ~n largeur 
deux arpents, deux perches et .sept pieds SUL une 
profondeur approximative de deux mille cent douze 
pieds, bornée d'un côtë pal le lot numëlo 238 dudt 
cadastle; de l'autre côte pal le lot num§Lo 241 
dudit cadastre; à un bout par la partie bo1see de 
ce lot propriété de Maurice Mousseau ou 
représentants; au Nord et à l'autre bout, par la 
partie de ce lot propriété de Prime Breault ou 
représentants, avec les séchoirs y dessus érigés. 

g) Une partie du lot originaire numéro DEUX CENT 
QUARANTE ET UN C ptie 241) au Cadastre officel de 
la PAROISSE DE SAINT-ANTOINE DE LAUALTRIE, mesulant 
un arpent et demi de largeur par une profondeur de 
mil sept cent quarante=neuf pieds, borné d'un côté 
par le lot numé ro 240 dudit cadastre; de l'autre 
côté par l'autre moitié dudit lot originaire numëro 
241 propriété de Henri Mousseau ou représentants, 
et a chaque bout par les parties boisées dudit lot 
appartenant a Maurice Mousseau ou représentants. 

---·--• ... ------ ------- ·~-------··-·-------- ·-·-·-·- -
h) Une partie du lot originaire numéro DEUX CENT 
CUARANTE ET UN Cptie 241) au Cadastre officiel de 
PAROISSE DE SAINT-ANTOINE DE LAUALTRIE, mesurant un 
arpent et demi de largeur par quatorze arpents de 
profondeur, bornée comme suit: au sud-est par une 
partie dudit lot originaire numéro 241 appartenant 
a Henri Mousseau ou représentants; d'un côté par le 

----- ---· ------- --- - -------- -
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lot originaire numéro 245 dudit cadasstre et de 
l'autre côté paL la paLtie dudit lot OLiginaiLe 
numéLO 241 ci-dessus décLite. 

i) Un teLLB composas d'una paLtia des lots 
oLiginaiLes num§Los TROIS CENT UINGT-SEPT, TROIS 
CENT UINGT-HUIT ET TROIS CENT UINGT-NEUF CPTIES 
327, 328 ET 329) au CadastLe officiel de la 
PAROISSE DE SAINT-ANTOINE DE LAUALTRIEJ mesuLant 
quatLe cent tLente-deux pieds de laLgeuL sur la 
pLofondeuL qu'il y a entre le chemin public qui le 
boLne a un bout a alleL a une coulée qui la boLne a 
l'autLe bout, tenant d'un côte au lot 240 dudit 
cadastLe, et l'autLe côte a une paLtia du lot 
OLiginaiLe num§Lo 327d udit cadastLe, ayant une 
supeLfice d'enviLon 24.73 aLpents. 

j) Une paLtie du lot originaire numéro TROIS CENT 
UINGT-NEUF C ptie 329) audit cadastre mesurant 
trois quarts d'arpent de largeur sur environ six 
arpents de profondeur, et bornée comme suit: en 
front par le chemin public, en profondeur par le 
résidu propriété de Jean-Paul Pontobriand ou 
reprësentants; d'un côte par le lot numéro 328 
dudit cadastre et de l'autre côte paL le lot numéro 
240 dudit cadastre, la profondeuL de ladite paLtie 
de lot s'étend du chemin public a uns coulée. 

Les dits immeubles étant vendus avec les batisses y 
dessus érigées dont celles utilisées comme séchoir. 

-·-···----~ CI -APRES NOMMES ,, L, IMMEUBLE ,, 

Les parties reconnaissent que les immeubles vendus 
sont tous ceux actuellement la propriété du vendeur 
dans le cadre de son exploitation agricole a 
l'intérieur des limites de la municipalité de la 
Paroisse --de ---Saint-Antoine-de-Lavaltrie --a 
l'exception toutefois de la partie réservée par le 
vendeur ci-dessus décrite faisant l'objet de droits 
acquis aux termes des articles 101 et suivants de 
la Loi sur la protection du territoire agricole. 
Advenant des erreurs, des imprécisions ou des 
inactitudes ou omissions dans la désignation des 
immeubles (bornes, mesures, numéros de lot, 
etc.,),les parties s'engagent a signer a la 
demande de l'une d'elles au frais de l'acquéreur 
tout acte a~ant pour but de corriger la situation, 
l'intention du vendeur étant de vendre et celle de 
l'acheteur d'acheter toute l'entreprise agricole du 
vendeur dont les immeubles servant à 

5 



l'exploitation de cette entreprise a l'exception de 
la partie r§serv§e par le vendeur tel que ci-dessus 
relat§. ·- ·~ ·~ --· - ---------------- -----

2- Quotas -------·-·•··•·· ••·- - · · ··· ··- ·•-·· ·-· ··· ·· · -

Tous les droits dans les quotas §mis par l'Office 
des producteurs de tabac Jaune du Qu§bec tel que 
Lelat§ a une lettLe de l'office du 27 mai 1992 
laquelle est annex§e aux pL§sentes apLês avoiL §t§ 
signée et Leconnue véLitable paL les paLties. 

3- MATERIEL ROULANT ET AUTRES 

Tout le matéLiel LOUlant servant a l'exploitation 
de l'entLepLise agLicole, toute la machineLie et 
l'outillage agLicole utilisés, a l'exception de 
l'automobile du vendeuL qu'il conseLve en pleine 
pLOpLiété, est également inclus la récolte en 
COULS, ,. ··-··--···--- - ---- ---------------------------------·------------

------------ SERUITUDES 

Le vendeuL déclaLe que 
vendu n'est l'objet 

l'immeuble pLésentement 
d'aucune servitude a 

l'exception de: 

a) d'une seLvitude passage affectant le lot 168 
dudit CadastLe Lêsultant de l'acte enLegistLé sous 
le numéLo 79454; 

b) d'une seLvitude en faveuL 
and PoweL Company affectant 
cadastLe Lésultant de l'acte 
sous le numéro 78289; 

de Shawinigan WateL 
le lot 185 dudit 

enLegistLé a BeLthieL 

c) des seLvitudes en faeuL de Shawinigan WateL and 
PoweL Company affectatn le lot 186 dudit cadastre 
Lésultant des actes enLegistLés a BeLthieL sous les 
num§Los 78290 et 78292 . - ····· ______ _ 

d) d'une seLvitude en faveur 
and PoweL Company affectant 
cadastLe résultant de l'acte 
sous le numéro 78302. 

de Shawinigan WateL 
le lot 240 dudit 

enLegistLé a Berthier 

e) d'une seLvitude en 
BerthieL sous le numéLo 

faveur de Bell enregistré a 
56780 affectant les lots 

327 et 328. 
. , ... _.,.. ~ . . - ----- -~ 

---------------
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ORIGINE nu DROIT DE PROPRIETE 

Le vendeur est propriétaire de l'immeuble pour 
l'avoir acquis de Wilfrid de Wolfe, aux termes d'un 
acte de vente reçu devant Me Armand Lavallée, 
notaire, minute 16543, le 17 février 1969 et 
enregistré sous le numéro 121655, division 
d'enregistrement de Berthier. 

·-- -~~~~:~~::~ :~-------
---- , .... - . 

-# -~-- - -··· . ___ _ _ .. ~ ~ -- -

GARANTIE 

Cette vente est faite avec la garantie légale. 

--- -~-------- -----------·---- -

CONSIDERATION 

Cette vente est faite pour le prix de DEUX CENT 
TRENTE CINQ MILLE DOLLARS C 235 000 $) de laquelle 
le vendeur reconnait avoir de l'acquéreur une 
somme de DEUX CENT DIX MILLE DOLLARS COMPTANT C 
210,000.00$, dont quittance pour autant. 

Quant au solde, soit la somme de UINGT-CINQ MILLE 
DOLLARS, C 25 000 $), il ne portera pas intérêt, 
est pa~able â demande par le vendeur â . l'acqu§reur 
en tout temps sans nul d'avis ni mise mise en 
demeure au domicile du vendeur. Toutefois toute 
solde restant dü et non encore payé apr§s vingt
quatre mois de la date des présentes portera 
intérêt au taux de di x pour cent l'an C 10%) 
calcul§ semiK annuellement et non à l'avance et est 
paLlable à demande au vendeur â son domicile sans 
avis ni mise en demeure. _. _______________ __, 

,,.,., 

.,, 
_.,,,.,,(--

__ ,,,,. 
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Advenant l'aliénation totale ou partielle de 
l'immeuble présentement vendu, le vendeur aura le 
droit d'exiger le paiement immédiat du solde de 
prix de vente. 

De plus, advenant l'aliénation partielle ou total 
des quotas de tabac inclus dans la présente vente, 
l'acquêreurt --devra ---remettre --au -- vendeur 
immédiatement, sans nul besoin d'avis ni mise en 
demeure,le produit net de cette vente C prix de 
vente moins les frais encourus pour effectuer la 
vente) à l'acquéreur, ledit produit sera imputé au 
capital qui sera diminuê d'autant avec 
l'obligation pour l'acquéreur de continuer à 
effectuer ses versements commue susdit. 

----_ _... .. ~- ----·-------------------------
-----------------UENT I LAT ION 

Les comparants conviennent de repartir le prix 
comme suit: 

Fonds de terre $ 100,000. 
Quota $ 90,000. 
Bêtiments $ 15,000. 
Machinerie $ 20,000. 
Roulant $ 10,000. 

Total: $ ---------------
-----------PAIEMENT PAR ANTICIPATION 

Malgré le terme convenu, !~acquéreur aura le 
privilège de pa~er par anticipation, le solde de 
prix de vente, sans avis préalable ni indemnité en 
tout temps et ce, en tout ou en partie, pour 
autant seulement que le montant versé soit par 
tranches ou multiples de CINQ CENTS DOLLARS 
(500.00$). 

PRIUILEGE DE UENDEUR 

Pour garantir le paiement du solde qui lui est dü, 
en plus des autres garanties que lui accorde 
l'acquéreur, le vendeur rêserve son privilêge pour 
le principal et les intérêts conformêment a 
l'article 2122 du Code Civil. 

HYPOTHEQUE ET HYPOTHEQUE ADDITIONNELLE 

L'acquéreur h~pothêque l'immeuble Jusqu'à 
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concurrence du solde dü au vendeur. 

Il hypotheque aussi l'immeuble pour une somme 
additionnelle équivalant à UINGT POUR CENT (20%) du 
solde de prix de vente, afin de garantir le 
paiement de toutes autres sommes déboursées par le 
vendeur pour la protection de sa créance 
hypothécaire, et sans restraindre la généralité de 
ce qui précede, notammment, prime d'assurance, 
taxes, frais légaux, frais de notaire et autres 
accessoires . 

_ ..... ------ -· - -·-· -------------,- ---------- ASSURANCES 

-- ---• -'' 
_ ...... ·-- ·-~-.,. ' .. ~ ... . 

Pour plus de süreté, l'acquéreur s'oblige à faire 
assurer contre l,incendie et tous autres risques et 
pertes habituellement couverts, tous les bêtiments 
qui font ou pourront faire partie du gage, au moins 
Jusqu'à concurrence du solde dü. 

L'acquéreur s'engage à transporter, et par les 
présentes transporte en garantie au vendeur, selon 
son rang, toutes les polices d'assurances en 
vigueur sur l'immeuble, à y faire insérer la clause 
hypothécaire e x igée par le vendeur, à lui remettre 
ces polices, lesquelles contiendront les clauses 
usuellements stipulées dans les polices couvrant le 
même genre de risqua, à les maintenir en vigueur 
jusqu'à parfait paiement et à fournir au vendeur au 
moins quinze Jours avant leur échéance les reçus de 
leur renouvellement. A défaut par l,acquereur de 
se conformer a ces divers engagements, le vendeur, 
sous réserve de tous autres recours, pourra 
souscrire pour le compte de l 1 acquéreur toutes 
nouvelles assurances et réclamer le remboursement 
immédiat des primes avec intérêts du Jour du 
paiement, au tau x ci-dessous stipule. Toute 
indemnité d'assurance devra être versée 
directement au vendeur jusqu'à concurrence du 
montant de sa créance et, a cet effet, l'acquéreur 
déclare par les présentes la transporter des 
maintenant au vendeur. Il en sera de même de 
toute indemnité payée par des compagnies 
d'assurance dont les policies n'auraient pas été 
transportées au vendeur; notification de ce 
transport pourra être faite à la compagnie 
d ' assurance intéressée, à la requête et diligence 
du vendeur, au frais de l'acquéreur, copie ou 
extrait des présentes pouvant servir à la 
signification du transport au besoin. 

- - ---------------·-
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L'acquéreur avertira sans délai le vendeur de tout 
sinistre et ne devra entreprendre aucun travaux de 
réparations ou de réfections avant que le vendeur 
n'ait examiné les lieux et approuvé les travaux 
projetés. Nonobstant toute loi, usage ou coutume a 
ce contraire, le vendeur aura le droit, soit 
d'imputer le montant de l'indemnité sur sa créance, 
soit de l'employer au paiement, en tout ou en 
partie, du coot de la reconstruction ou réparation 
des biens hypothéqués, sans que, dans l'un ou 
l'autre cas, privilèges ou h~pothèques du vendeur 
soient diminués ou affectés de quelque man1ere que 
ce soit, si ce n 1 est par la signature d'une 
quittance notariée constatant la réduction du 
présent pré t. ·----------------------

INTERDICTION DE MODIFIER LES BAUX 

L'acquéreur ne pourra modifier un bail ou y mettre 
fin prématurément sans le consentement écrit du 
vendeur tant que ce dernier demeurera créancier de 
l'acquéreur. 

TRANSPORT DE LOYER 

Pour garantir davantage le remboursement de la 
somme prêtée, de ses accessoires, du . paiement des 
intérêts, intérêts sur arrérages d'intérêts, de 
l'indemnité mentionnée au paragraphe précédent, des 
frais et des déboursés affectés par le vendeur a la 
protection de sa créance, l'acquéreur transporte au 
vendeur, qu'il subroge dans tous ses droits a cet 
égard, tous les loyers présents et futurs de 
l'immeuble h~pothéqué, ~ compris la valeur locative 
du logement et des autres parties des bêtisses que 
pourra occuper l'acquéreur (soit le loyer qu 1 il 
serait appelé a payer s'il n'était pas lui-même 
propriétaire). Le vendeur commencera a percevoir 
les lo~ers de l'immeuble dès qu'il aura signifié a 
l'acquéreur et aux locataires son intention de se 
prévaloir du présent transport: copie ou extrait 
des présentes pouvant servir a la signification de 
ce transport au besoin. Alors l'acquéreur devra 
lui remettre tous les baux et le vendeur aura le 
droit de les renouveler ou d'en consentir de 
nouveaux au nom de l'acquéreur, aux conditions 
qu'il Jugera convenables. Il affectera le montant 
des lo~ers perçus, d'abord a se paver un 
commission de cinq pour cent (5%) l'an sur les 
revenus bruts, puis, a payer les intérêts de sa 
créance, les taxes, les versements de capital, 1 
coOt des r§parations, et autres dépenses, le tout 
sans que ses droits, privilèges ou h~pothèque 
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soient diminués ou affectés de quelque maniêre que 
ce soit, si ce n'est pas la signature d'une 
quittance notariée constatant la réduction du 
présent prèt. D'avance l,acquéreur ratifie les 
actes d'administration du vendeur et accepte les 
états soumis par ce dernier comme équivalant a une 
reddition de compte. Le vendeur ne sera pas 
responsable d'aucune perte ni d'aucun dommage 
encourus a raison de son administration. 

Le vendeur consent toutefois a ne se prévaloir du 
présent transport de loyers que si l'acquéreur 
neglige ou refuse d'exécuter l'une des obligations 
contractées aux présentes, mais il pourra signifier 
immédiatement ce transport de façon a y donner 
plein et entier effet. 

CHARGES ET CONOITIONS 

1. L'acquéreur paiera toutes taxes, impositions et 
cotisations fédérales, provinciales ou municipales, 
d,église et scolaires, générales ou spéciales qui 
peuvent ou pourront en aucun temps, affecter et 
grever l'immeuble par priorité sur les droits du 
vendeur, et il remettra au vendeur, dans les trente 
(30) Jours de l'échéance de ces taxes, impositions 
ou cotisations, des reçus démontrant leurs 
paiements complets, sans subrogation en faveur des 
tiers et au cas oO telles taxes resteraient 
impayées durant six (5) mois, l'acquéreur autorise 
le vendeur a les payer avec subrogation et a en 
recouvrer immédiatement le paiement, sans préjudice 
aux autres recours que le vendeur aurait pu ou 
pourrait exercer contre l'acquéreur. 

2. L'acquéreur paiera tous honoraires légaux de 
notaire relatifs a ce solde de prix de vente et a 
toute quittance ou mainlevée s'y rapportant, tous 
frais d'enregistrement comprenant le renouvellement 
de te 1 enregistrement, 1 orsque nécessaire, 1 es 
frais du dépôt de l,avis d'adresse, s'il y a lieu. 

3. L'acquéreur remboursera au vendeur, a demande, 
toutes sommes déboursées par ce dernier pour payer, 
et sans restreindre aucunement, des primes 
d,assurance, taxes ou tous autres frais, afin de 
conserver sa garantie ou pour l'exécution de toutes 
obligations de l'acquereur et ce, sans preJudice 
aux autres recours du vendeur. 

~.Sile vendeur a recours aux services d'un avocat 
pour obtenir le paiement de toutes sommes qui 
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peuvent lui ètr.e dues ou pour. fair.a r.especter. l ' une 
quelconque des conditions du pr.êsent contr.at, 
l'acqu§r.eur. devr.a r.embour.ser. au vendeur., et il 
s'engage for.mellement à le fair.e, tous les fr.ais et 
honor.air.es char.g§s par. cet avocat, confor.m§ment aux 
r.§glements du Bar.r.eau. 

5. Les obligations de 
détenteur. subséquent 
indivisibles au sens de 
Civil. 

l ' acquér.eur. ou de tout 
de l'immeuble seront 

l'ar.ticle 1123 du Code 

S'il hl a plus 
subs§quent de 

d'un acqu§r.eur. ou d'un détenteur 
l'immeuble, ses obligations seront 

solidair.es . 

6. Les titres de l'immeuble vendu resteront déposes 
entre les mains du vendeur Jusqu'à complet 
paiement de sa cr.éance. ________ _ ------------· ···-••u . . 

7. L'acquéreur. ne pourra pr.océder au remplacement 
du num§r.o de lot selon l'ar.ticle 2174b du Code 
Civil, sans le consentement expr.es et par. écrit du 
vendeur.. 

DECHEANCE nu TERME ET DATION EN PAitMENT 

A défaut par l'acquéreur. ou par tout propriétaire 
de l'immeuble: 

a) de pakJer., a leur §ch§ance r.espective, chacun des 
ver.sements de capital, ou de taxes dus aux termes 
des présentes et d'en pr.oduire le reçu; 

b) de remplir et exécuter intégralement l'une 
quelconque des clauses du présent acte, notamment 
les clauses du chapitre "charges et conditions" ci
dessus; ou 

c) la d§t§r.ior.ation notable de l'immeuble causée 
par. la négligence ou la faute de l'acquéreur ___ _ 

Ou advenant que l'acquéreur 
de l'immeuble: 

ou tout propriétaire 

a) fasse cession de ses biens ou tombe sous le coup 
d'une faillite, d'un concordat ou fasse 
distribution dudit immeuble ou de partie de celui
ci parmi ses créanciers; 

b) laisse enregistrer contre l'immeuble un 
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pLi v ilêga 1 a moins qu ' il n ' an obtianna la Ladiation 
ou n'en conteste la validit§ dans les trente Jours 
de son enregistrement; 

c) ne Lemédie pas a un défaut dans les HUIT (8) 
jours d ' un avis écrit du vendeur. 

L'un des cas ci-dessus prevus se realisant 1 le 
vendeur aura le droit 1 "ipso facto" et 
automatiquement, sans pr§Judice a tous autres 
recours 1 de demander le paiement imm§diat de la 
totalité de sa créance, en capital, frais et 
accessoires. 

De plus, sans autre avis que celui prevu par la 
loi, le vendeur aura aussi le droit d'exiger la 
possession immédiate de l'immeuble ci-dessus 
design§ a titre de propriétaire absolu. Dans ce 
dernier cas, le vendeur prendra l'immeuble franc 
et quitte de toute dette, redevance, charge, 
droit, privilege ou h~potheque subséquents a 
l'enregistrement des pr§sentes, sans être tsnu a 
aucune restitution pour les acomptes reçus 
Jusqu'alors en capital, ni a aucune indemnité pour 
les impenses ou augmentations faites a l'immeuble 
par qui que ce soit, l'immeuble devenant sa 
propriété a titre de dation en paiement en vertu de 
l'abandon qu'en fait présentement l'acquéreur , 
avec effet rétroactif a ce jour, pour le cas oO le 
vendeur se µrevaudrait de la pr§sente clause. 

ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution du présent acte, l'acquéreur et le 
vendeur font élection de domicile au bureau du 
protonotaire de la Cour supérieure pour le district 
de Joliette. _ ___ _ ------- --•--·-------•-····· --·-· ·-····-· 

---------~- - ---- ------ --
DECLARATIONS DU UENDEUR 

Le vendeur fait les d§clarations suivantes et s'en 
porte garant : 

1 . L'immeuble est libre de tout privilège, 
h~pothèque, redevance, ou charge quelconque. 

2. Il n'~ a aucune autre servitude que celle déJa 
mentionn§e. 

3 . Il n'a reçu aucun avis ou mise en demeure de 
quelque autorité publique, soit municipale, 
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provinciale ou fédérale, de la Commission H~dro
êlactriqua du Quêbac, da la Compagnie da téléphona 
Ball Canada ou da quelque autre compagnie da 
services d'utilitê publique, lui demandant ou 
exigeant qu'un espace leur soit réservé, que des 
travau x de construction, de réparation ou de 
modification soient effectués sur l'immeuble. 

4. Toutes les taxes, cotisations et répartitions 
foncieres générales et spéciales échues ont été 
acquittées par lui sans subrogation Jusqu'à la date 
de répartitions ci-apres mentionnée au paragraphe 
REPARTITIONS. 

5. Tous les droits de mutations ont été acquittes. 

6. Il n'a reçu aucun avis d'une autorité 
compétente à l'effet que l'immeuble n'est pas 
conforme aux reglements et lois en vigueur. 

7. Le vendeur ne s'engage pas à 
dossier de titres a l'acquéreur. 

remettr-e de 

8. Les quotas sont libres de tout gage ou autre 
garantie quelconque. L'équipement et la machinerie 
vendus sont libres de tout nantissement ou autre 
g a r- an t i a que 1 conque . ------ ·-----~--~--•~·- ..... ·····""' · ... ·-·-····-----·· .... . , 

9. Las dits biens sont libres de toute cession de 
biens en stock, de garantie aux termes de la Loi 
sur les Banquas, de nantissement agricole. - - - ·-·--·-·· 

OBLIGATIONS DE L'ACQUEREUR 

1. Prendr-e l'immeuble dans l'état oO il se tr-ouve, 
déclarant l'avoir vu et examiné à sa satisfaction 
et s'engageant à vérifier lui-même aupres des 
autor-ités compétentes que la destination qu'il 
entend donner à l'immeuble est conforme aux lois et 
r-èglements en vigueur. 

2. Pa~er toutes les taxes, cotisations et 
répar-titions foncier-es, générales et spéciales, à 
échoir à compter de la date de r-épartitions prévue 
au par-agraphe REPARTITIONS. 

3. Pa~er les frais et honoraires de quittance du 
prêt du vendeur- et des frais additionnels de 
financement des présentes, de leur enregistrement 
et des copies pour toutes les Parties. 

1 Y: 



4. Respecter toutes 
paragraphe SERVITUDES 
vendeur. 

les servitudes décrites au 
a l'entière exonération du 

5. De ne pas requer1r du vendeur de description 
technique de l ' immeuble présentement vendu. __ _ 

---------------- - -· ·------- - --- ---
POSSESSION 

L'acquéreur sera propriétaire de l'immeuble a 
compter de ce Jour, avec possession Juridique 
immédiate et occupation en date des présentes. 

DECLARATION RELATIVE A LA 
LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE 

CL.R.Q. c. P-~1.1) 

Le vendeur déclare que l'immeuble vendu est situé 
dans une aire retenue pour fins de contrôle 
résultant d'un décret de région agricole désignée 
entrée en vigueur le 9 novembre 1978 pour la 
municipalité de la Paroisse de Saint-Antoine de 
Laval trie. 

Le vendeur ne conserve aucun droit d'aliénation sur 
un lot contigu au sens de la Loi sauf sur la partie 
du lot 186 dudit Cadastre de la Paroisse de Saint
Antoine de Lavaluie, réservée par le vendeur 
laquelle était utilisée par au 9 novembre 1978 a 
une fin autre que l'agriculuture soit résidentielle 
laquelle utilisation résidentielle est presque 
ancestrale et~ toujours été continue Jusqu'a ce 
Jour inclusivement en conséquence , la présente 
vente ne constitue pas une dérogation a l'article 
29 et le vendeur peut se prévaloir des droits 
acquis prévus aux articles 101 et 103 sur la partie 
de lot dont il se reserve la propr iete. ---------~ 

DECLARATION RELATIVE A LA 
LOI SUR LES BIENS CULTURELS 

( L. R. GL C. B-Lf) 

Le vendeur déclare que l'immeuble n'est pas un bien 
culturel classé ou reconnu et n'est pas situé dans 
un arrondissement historique ou naturel, dans un 
site historique classé ni dans une aire de 
protection au sens de la Loi sur les biens 
culturels. __ -·-- ····-·· ··---·------------------

DECLARATION RELATIUE A LA 
LOI SUR LA QUALITE DE L,ENUIRONNEMENT 
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CL.R.CJ. c. Q-2) 

Le vendeuL dêclaLe que l'immeuble est confoLme a la 
loi et au x Lêglements en matiêLe de pLotection de 
l'enviLonnement. 

DECLARATION RELATIUE A LA 
LOI SUR L,AMENAGEMENT ET L,URBANISME 

CL.R.Q. c. A-19.1) 

L'immeuble compLenant 
dêclaLe que l'usage de 
schêma d'aménagement 
de comte et au plan de 
municipalité. 

des constLuction, le vendeuL 
l'immeuble est confoLme au 

de la municipalité Lêgionale 
zonage du t§LLitoiLe de la 

DECLARATIONS RELATIUES A LA LOI DE 
L,IMPOT SUR LE REUENU CS.R.C. 1952, c. l~B. 

mod . S.C. 1970-71-72, c. 63) ET A LA LOI SUR 
LES IMPOTS CL.R.Q. c. I-3). 

Le vendeuL declaLe êtLe une coLpoLation Lesidènte 
canadienne au sens de la Loi de l'impôt SUL le 
Levenu et de la Loi SUL les impôts et il n'a pas 
l'intention de modifier telle rêsidence. Il est en 
mesure de fournir un certificat _cte·r§~ularit§ de 
l'autoritê qui le gouverne et il a le pouvoir de 
possêdeL et de vendre l'immeuble sans autres 
formalités que celles qui ont d§Ja §te observees. 
Le vendeuL fait cette dêclaLation de façon 
solennelle la croyant consciencieusement vraie et 
sachant qu'elle a la même force et effet que si 
elle §tait faite sous serment en vertu de la Loi 
sur la preuve du Canada. 

REPARTITIONS 

Les parties dêclarent avoir fait entre elles en 
date de ce jour toutes répartitions relatives a la 
pLêsente v ente pour lesquelles elles se donnent 
quittance mutuelle et rêciproque. 

Les parties conviennent de plus que si 
posterieurement a la date des présentes, de 
nouvelles taxes, cotisations et répartitions 
foncières, g§nerales et spéciales seraient §mises 
par quelque autorité que ce soit en rapport avec 
l'immeuble présentement vendu, ou si d'autres 
répartitions s'avêrent nêcessaires, les Parties aux 
présentes s'engagent a la demande de toutes 
Parties, a effectuer entre elles, de nouvelles 
r§partitions et les remboursements requis. 
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MAINLEUEE 

Le vendeur consent mainlev§e immadiatement de tous 
ses droits, privilèges, h~potheques et autres 
garanties prevus aux presentes sur les quotas de 
tabac Jaune accordes par l'Office des producteurs 
de tabac Jaune du Qu§bec, l'acqu§reur pouvant 
disposer des dits quotas sans l 1 intervention du 
vendeur. ·--- ___ ... _. ... _ ........ ,-- ·---------------·· 

DECLARATIONS RELATIUES A 
L)ETAT CIUIL ET AU REGIME MATRIMONIAL 

L'acquereur déclare être majeur et calibataire pour 
ne s'être Jamais ma\ria. 

Selon que 
comprend le 
vice versa. 

INTERPRETATION 

le contexte 
pluriel, le 

l'exige 
masculin, 

le singulier 
le f§minin et 

Toute obligation contractee en vertu des presentes 
par plus d'une partie est conjointe et solidaire . 

. L'invalidite d'une ou plusieurs clauses de ce 
contrat n 1 affectera pas la validite des autres 
disposi tians de ce contrat. -------··--- ---- -•··-- __ ___ --~ 

MENTIONS EXIGEES EN UERTU DE L'ARTICLE NEUF 
DE LA LOI CONCERNANT LES DROITS SUR LES MUTATIONS 

IMMOBILIERES 

Le vendeur et l'acquéreur aux présentes, dont le 
nom et l'adresse principale sont mentionnés a la 
comparution et nommé ci-après respectivement 11 le 
cédant" et "le cessionnaire" aux fins de la 
présente déclaration dans le but de se conformer 
aux prescriptions de la Loi ci-dessus relatée, 
établissent et reconnaissent les faits et les 
mentions suivantes: 

1. L 1 immeuble ci-dessus décrit est situé dans la 
municipalité de la Paroisse de St-Antoine de 
Laval trie. 

2. Le cédant et le cessionnaire établissent la 
valeur de la contrepartie a la somme de DEUX CENT 
TRENTE CINQ MILLE DOLLARS ($235,000.00). 
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3. Le montant du droit de mutation s'§lêve à la 
somme de DEUX MILLE CENT DOLLARS ($2100.00). 

4. L'immeuble d§crit ci-dessus 
d'§valuation de la municipalité 
St-Antoine-de-Laval trie comme 

apparait au rôle 
de la Paroisse de 
une ferme. Le 

cessionnaire b§n§ficie, en conséquence de 
l'exonération du paiement du droit de mutation tel 
que prévu par la l'article 17 paragraphe d) de la 
Loi. 

DECLARATIONS RELATIUES A LA LOI 
CONCERNANT LES DROITS SUR LES TRANSFERTS 

DE TERRAINS CL.R.Q. c. D-17) 

L'acquéreur déclare ne pas ètr-e un "cessionnaire" 
au sens de la Loi concernant les droits sur les 
transferts de terrains. 

DONT ACTE a L'Assomption, sous le numéro: deux mille 
quatre cent cinq (2405). 

LECTURE FAITE, les parties signent en présence du 
notaire. Trois lettres rayées sont nulles. 

LES PLANTATIONS OE WOL~EE 

PAR:O~ j_[JJ. 11/4 ~ 
ALBERT DE WOLFE 

~~~ 
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PROVINCE DE QUmEC 
DISrRICT DE JOLIETI'E 

DESCRIPrIOO TECHNIQUE 

Minute:1652 
tbssier:1169 

Je soussigné, Claude Labrecque, arpenteur-géanètre, donne la 
présente description technique d'une parcelle de terrain désignée 
c~ étant: 

UNE PARTIE DU IDI' 186 

DU CADASTRE DE IA PAROISSE DE SAINT-ANIUINE-DE-IAVALTRIE 
division d'enregistrement de Berthier 
rcunicipalité de la Paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie 

PARTIE DU I.JJr 186: de figure irrégulière; bornée vers le sud-ouest · 
par le chemin du Rang St-Jean Nord-Est; vers le nord-ouest, le sud
ouest et le nord-ouest par une partie du lot 186; vers le nord-est 
et le sud-est par d'autres parties du lot 186; mesurant 50,00 
mètres (164.05 pieds) vers le sud-ouest; 93,04 mètres (305.25 
pieds) vers le nord-ouest; 9,10 mètres (29.85 pieds) vers le sud
ouest; 38,10 mètres (125 pieds) vers le nord-ouest; 40,00 mètres 
(131.25 pieds) vers le nord-est; 108,23 mètres (355.05 pieds) vers 
le sud-est; contenant en SUPERFICIE 5000,0 mètres ·carrés (53820 
pieds carrés) • 

RATrACHEMWr: Le coin sud de ce terrain est situé à une distance 
de 129,34 mètres (424.35 pieds) de l'intersection de la ligne 
sép:iratrice des lots 185 et 186 avec l'e!lprise nord-est du chemin 
]:Ublic. 

Tel que rrontré sur le plan ci-annexé et préparé par Claude 
Labrec..-que, arpenteur-géanètre, en date du 26 mai 1992 et p::>rtant le 
numéro 1652 de ses minutes. 

Le tout tel que préparé par Claude La.brecque, arpenteur-géanètre, 
en date du 26 mai 1992 et p::>rtant le nurœro 1652 de ses minutes. 

Joliette, le 26_ ,J- ~92 

PAR:~~-~ •• 
CIAUDE IABRECQUE 

arpenteur-géaoètre 
MINurE 00:1652 

COPIE CONroRME DE IA MINUTE 

.· · · ~/: · 14 p";/:)--
Joliette~ le. ~Y-J!:P/( F. ~-·.· ..•. 

c~&-1.d{;~<f!sd. ... 
Claude Labrec..-que a.g. 
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AU REGISTRATEUR DE LA DIVISION D'ENREGISTREMENT DE 
BERTHIEP 

V 1::.-1 u. :i. 1 1 ,::•?! ~-:'. p r·· ~::) r--, d , .... 1~-:~ -:::1. \/ i. !::i q u. :• -:::'tu. ::< 

vente reçu devant le notaire 
j 1. •. 1. :i. n :!. (:_:;, c_:;, :;;:: " ·?.=:- ,::::, : ... t -~::. J. i::?.• n u. rn 1-? 1---· c 1 

t t7! 1--·· rn i·":."? ·=· cl ' u. ri a. c:: t f:":! cl 1?.'7.· 

Gilles Lanthier, le 18 
2405 de ses minutes, 

enregistré au bureau d"enregistrement de Berthier 

l F:.' 

que monsieur Alain 
de Les Plantations 

cl a:.-2 h\..-pothéqu.é 

partie du lot 185; parties du 
1 c:, t. l E:: /::. :: l o t . :'? ::::: :·:? ;: p E:"i. r .. t :i. ,:-:•?.· d u. 1 ,::::, t :? ~::: :::::: ;; p E1. r- t i 1~?: d u. 1. c, t . 
:-z 4 n !; p :?. 1 ... t. :i. ,-:::• ·:::; c:1 u. 1 c::i t. :·.? .::i 1 !I p -:::'. i .... t :i. 1?.•?.• =::• i::1 •?.·:.• =" 1 c::; t. -:::·• ::::- :? 7 !' :::- :·.? s 
et 329, étant tous du Cadastre de la Paroisse de 

d i \/ :i. -::::. :i. C) ri 

d'enregistrement de Berthier. 

Le créancier nommé audit ... ..... , ...... 
-:::1.i.... 1...1::.":, soit Les Plantations 

De Wolfe Ltée donne avis de son adresse, savoir: 

181 rang St-Jean Nord-ESt 
Paroisse de La~altrie, Québec 
.JUI< l HU 

:1. 

REMIS AU FICHIER ~ 

2 4 AVR. 1996 
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4• rrf!·, Commission de protection 
·.•· .. ,t du territoire agricole 

L .... du Québec 

Longueuil, le 23 décembre 1997 

Me ANDRÉ GIROUX, notaire 
Place Giroux 
190, rue Sainte-Foy 
Case postale 1590 
Berthierville {Québec) J0K 1 A0 

OBJET: Dossier de la Commission : 239993 
DE WOLFE, Alain 

Cher confrère, 

Faisant suite à la vôtre du 17 novembre 1997, vous trouverez ci-joint deux 
copies certifiées conformes d'une attestation à l'effet que l'intimé s'est 
conformé à l'ordonnance dans le dossier en titre, qu'il vous appartient de 
produire au bureau de la publicité des droits pour la circonscription foncière 
concernée. 

Veuillez agréer, cher confrère, l'expression de nos sentiments distingués. 

~- . ---~- / 7/, '"-, .. _:;.?Ju' . , k --i.,---L 
_.,.,,, ..... ---·- ... ---~------~~// " 

~RE ff. GIRARD, avo at 
Service juridique 

PHG/mo 

p.j. 

c.c. M. André De Wolfe 

25, rue Lafa yette. 3e étage 
Longueuil, Qué 
J4K 5C7 

(5 14) 44 2 -7100 (local ) 
1-800-361 -2090 (extéri eur ) 



Commission de protection du 
territoire agricole du Québec 
25, boulevard Lafayette, 3e étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 

LONGUEUIL, le 23 décembre 1997 

IDENTIFICATION DU DOSSIER: 

No 
Lot(s) 
Cadastre 
Circ. foncière 
Municipalité 

NOM DES PARTIES: 

52010 / 239993 
Pties 238 et 240 
Paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie 
Berthier 
Paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie 

MONSIEUR ALAIN DE WOLFE 
197, rang St-Jean Nord-Est 
Saint-Antoine-de-Lavaltrie (Oc) J0K 1 HO 

PARTIE INTIMÉE 

- et -

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT
ANTOINE-DE-LA VAL TRIE 
49, chemin de Lavaltrie 
Saint-Antoine-de-Lavaltrie (Québec) 
J0K 1 HO 

OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS 
DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE 
BERTHIER 
180, rue Champlain C.P. 299 
Berthierville (Québec) J0K 1 A0 

PARTIES MISES. EN CAUSE 

... 2 



2 ... 

ATTESTATION SELON LE DEUXIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE 
105.1 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES 
ACTIVITÉS AGRICOLES 

À L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE BERTHIER : 

La présente atteste que l'intimé, Alain De Wolfe, s'est conformé 
à l'ordonnance de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec du 3 février 1997, à son dossier 239993, en 
cessant l'utilisation à des fins autres que l'agriculture et en 
remettant les lieux en état, le tout relativement à l'emplacement 
suivant: 

11 Une partie du lot originaire DEUX CENT TRENTE
HUIT (Ptie 238), au cadastre officiel de la paroisse 
de Saint-Antoine-de-Lavaltrie, circonscription foncière 
de Berthier, contenant environ quarante arpents en 
superficie, plus ou moins, bornée comme suit: en 
front par le chemin public; en profondeur, par la 
partie boisée de ce lot, d'un côté par le lot 234 dudit 
cadastre et de l'autre côté par le lot numéro 240 
dudit cadastre. 

Une partie du lot originaire DEUX CENT QUARANTE 
(Ptie 240), du cadastre officiel de la paroisse de 
Saint-Antoine-de-Lavaltrie, circonscription foncière de 
Berthier, mesurant en largeur deux arpents, deux 
perches et sept pieds sur une profondeur 
approximative de deux mille cent douze pieds, 
bornée d'un côté par le lot numéro 238 dudit 
cadastre; de l'autre côté par le lot numéro 241 dudit 
cadastre; à un bout par la partie boisée de ce lot 
propriété de Maurice Mousseau ou représentants; au 
Nord et à l'autre bout, par la partie de ce lot 
propriété de Prime Breault ou représentants. 11 

Le tout tel que déjà désigné à l'ordonnance publiée le 7 février 
1997, sous le numéro 252380. 

. .. 3 



3 ... 

EN CONSÉQUENCE, LA COMMISSION : 

ÉMET la présente attestation, aux termes de l'article 105.1 de la 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles {L.R.O., 
c. P-41.1), de façon à ce que l'officier de la publicité des droits de 
la circonscription foncière concernée, à la demande de tout 
intéressé, puisse en prendre note et en faire toutes les mentions 
requises au registre foncier. 

DIANE J. -T. FO IER, commissaire 
pour la Commission 



Longueuil, le 16 décembre 1997 

SUIVI 

■ Ordonnance: 03 FÉVRIER 1997 

Date de la note 20 NOVEMBRE 1997 

Procureur Me Pierre H. Girard 

Suivi(s) antérieur(s) : 03 JUIN 1997 

Nature des vérifications: 

Visite du site en compagnie de M. Alain DE WOLFE, le 26 NOVEMBRE 1997. 

Pièces: Photos du site 

:: :: .· ::) /::;'If: C· •• 

<·•·'·';_,tn:+m:y:rrœ , .. 



11/17/97 17:07 FAX 514 838 8212 A GIROUX NOTAIRE 

Me André Giroux, 
. B..A.L.LL. 
notaire &: Consetller Juridique 

lRANSMISSION PAR TtlfCOPIEUR 

COMMISSTION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
A: a/s Me Pierre H. Girard, avocat Tél: 1-800-361-2090 Fax· 5J4-65J-225~ 

DE: ME ANDRÉ GIROUX, NOTAIRE Tél.: (514) 836-6211 Fax; (514) 836-6212 

DATE; __ 1_7_n_o_ve~m;.;;:b:..;.r..;;;;.e~19:..:9:..;.7 ___________________ _ 

NOMBRE DE PAGES (INCLUANT CELLE-CI):_~---------

VEUILLEZ NO-US AVISER IMPÉDIATEMENT DE TOUT PROBLtME DE TRANSMISSION 

MESSAGE: Vous trouverez ci-joint les documents suivants, savoir: 

1° lettre et demande de mainlevée 

2° Photocopie de la première page du sommaire pour fin de référence. 

ln pr~sente con11nun1c11tlon est i;onffdentie11e et tr3r1smfse 
sous le ~ceau du secret profes~fonnel. S1 vous n'~tês pas 
le destfnata1re vfs~ ou son mandat~fre charg~ de lof 
transmettre cette corrmunfcat1on. vcos ~tes par lo présente 
avise qu 11 l est e.xpressémen t i nterd 1 t d I en prendre con
na f s sonce, d'en dévoiler la teneur. de lil copter, d@ la 
d1stribuer ou de prendre quelque mesure •fondée sur 1 'tn
formatfon qu1 y est contenue. Si voos avez reçu cette com
munk~t1on par erreur, ~eu111ez la détruire et nous en 
aviser 1111T1édfatement. à nos frais. au numéro 514-836-6211, 

Place Giroux, 190 Slc-Foy. 
C.P. 1590. BerthJervillc. 

Québec, JOK IJ\O 
TtL! (514) 836-6211 

NOU 17 '97 17=11 
514 836 6212 PAGE.01 
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11/17/97 17:07 FAX ~14 836 6212 A GIROUX NOTAIRE 

Me André Giroux, 
B.A.L.LL. 

notaire & Conseiller Juridlque 

Berthierville, le 17 novembre 1997 

COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
a/s Me Pierre H. Girard, avocat 
25 rue Lafayette, 3e étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 

PAR TÉLÉCOPIEUR 

Re: Ordonnance de la Commission de Protection 
du Territoire agricole du Québec 
District de Longueuil 
Dossier numéro; 239993 

Cher Confrère, 

La présente est pour vous informer que j'ai reçu 
mandat de préparer un acte de vente concernant divers immeubles 
situés dans la Paroisse de St-Antoine de Lavaltrie dont une par
tie des lots 238 et 240 du Cadastre de la Paroisse de St-Antoine 
de Lavaltrie, circonscription foncière de Berthier, appartenant 
à M. Alain de Wolfe. 

Suite â des recherches au bureau de la publicité 
des droits de Berthier, je me suis aperçu que la partie des lots 
238 et 240 concernée par cette vente est affectée . par une ordon
nance de la C.P.T.A.Q. rendue le 3 février 1997 (dossier n° 
239993) et inscrite au dit bureau de la publicité le 7 février 
1997, sous le numéro 252380. · 

L'acquéreur m'a déclaré avoir communiqué avec 
M. Alain de Wolfe à ce sujet, et ce dernier lui a dit qu'il a 
cessé toutes utilisations à des fins autres qu'agricole sur la 
partie des dits lots, qu 1 il a remis les lieux dans leur état an
térieur et qu'il a fait les travaux nécessaires pour que la cons
truction entreprise ne serve qu'à des fins agricoles. 

En conséquence, auriez-vous 1 •amabilité de faire 
vérifier par les inspecteurs de la C.P.T.A.Q. si le dit Alain 
de Wolfe a bien respecté les exigences mentionnées dans la dite 
ordonnance. Si oui~ auriez-vous l 1 amabilité de me faire parvenir 
une mainlevée de la dite ordonnance afin que je puisse la présen
ter au bureau de la publicité des droits de Berthier pour obtenir 
mainlevée et/ou radiation totale de la dite ordonnance publiée 
à Berthier sous le numéro 252380, le tout afin de conférer à 1 1 é
ventue l acquéreur de bons titres de ,propriété enregistrés, libres 
de toutes charges et de tous droits pouvant l 1 affecter. 

PJAcc Glro\1%, 190 Ste-Foy, 
C,P, 1590. Berth1erville, 

Québec, JOK lAO 
Tiél,: (SU) 836-6211 
Fu: (514) 836~ 

c..,-.1~ 

NOU 17 '97 17=12 

1200 Notre-Dame, 
Lavaltrle, 

Québec. JOK 1110 
Tél.: (514) 588·3129 
Fax: (514) 586•4033 

514 836 6212 PAGE.02 
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t57'- Me André Giroux~ 
.. , .. ~ B.A.L,LL. 
V// 4M) W · _n_o_talr_e_&_c_o_ns_e_Ill_e_r_J_u_ri_dl....;q:..u_e _________ ~ _________________ 2/ 

Si les inspecteurs et la Commission en arrivent 
à la conclusion que M. Alain de Wolfe a respecté les exigences 
de la dite ordonnance, auriez-vous 1 'amabilité de me faire parve
nir la mainlevée par la C.P.T.A.Q. par le service de Messagerie 
Purolator,. à mes frais. 

Espérant le tout conforme et vous remerciant â 
l'avance de votre bienveillante collaboration, je demeure, 

AG/cl 

p.j. 

Pince Giroux. 190 Slc-Foy. 
C.P. 1590. Bcrthlcn1ll~. 

Qu~bcc, JOK lAO 
Tél.: (SU) 838•6211 
Fax ta 1-t~ as-a-.~ 

. ·' - f...-~, ~ 

NOU 17 '97 17:13 

Votre tout dévoué, 

1200 Notre-Dame. 
l.av-altrlc, 

Qu1füec, JOK lIIO 
T61.: (514) 688-3129 
Fn: \314} 5"00"·4-033· 

514 836 6212 PAGE.03 
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• 

. :;9rfüicat d'inscription 
;;rcom:ct:;:ilion roncière de: 8 e rth i e r 

~aqu;sition 
:résenié= le f 997 -02· 0 7 

Data et lieu 

Date et lieu 

Identification 

•97 f EU 7 fJf'I 8 53 

SOMMAIRE 

COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

25, rue Lafayette, 3e étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 

Longueuil, le 3 février 1997 

DOCUMENT RÉSUMÉ 

Longueuil, le 3 février 1997 

Ordonnance de la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec 
District de Longueuil 
Dossier numéro: 239993 

01\signation des parties: 

Monsieur Alain DE WOLFE 

Partie intimée 

DISPOSITIF: 

IL EST, EN CONSÉQUENCE. ENJOINT A L'INTIMÉ, ALAIN DE WOLFE. 
SES AYANTS CAUSE ET AYANTS DROIT: 

DE CESSER, faire cesser et de ne point reprendre toute utilisation à 
des fins autres que l'agriculture sur une partie des lots 238 et 240. 
du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie. 
circonscription foncière de Berthier, et plus particulièrement toute 
activité touristique, récréative et de loisirs, comprenant l'opération 
d'un "saloon", d'un "ranch" et d'un "rent a horse", soit des 
activités équestres dirigées à un usage public. 

Ill 2 

r·- t-: ! ., ~ 
/~·:.~LIO 1/--

... 
::-! a.. (. -rt.t ' J • .: .c... 

:.:.w -,.,-!lu-re-rni-nu-,e J 

~ù d'il"lscr;p~ion ~ 5 2 3 8 0 V 
- -1·r· ~~ eh;,,e par ~ ., :?:? 

_::::.>Oflcier1tioublleh1\ ,:hllll ,c,~irc 

NOU 17 '97 17:14 514 836 6212 PAGE.04 



+ Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

À 

DE 

OBJET 

DATE 

Monsieur Maurice Cliche, chef de service 
Service des enquêtes 

Pierre H. Girard 

Dossier de la Commission 239993 
DE WOLFE, Alain 

23 juin 1997 

Veuillez trouver, ci-joint, le dossier mentionné en titre. 

Par suite du rapport de monsieur Yves Côté, du 11 juin 1997, il était 
constaté que l'ordonnance de la Commission du 3 février 1997 était 
respectée en partie, en ce que l'utilisation à des fins autres que 
l'agriculture des lieux avait cessé. 

L'ordonnance enjoignait cependant d'utiliser le "saloon" activement à des 
fins agricoles dans les soixante (60) jours, à défaut de quoi il fallait le 
démolir. 

Nous avons requis des instructions de la Commission et celle-ci nous a 
demandé d'attendre au 1er juin 1998, c'est-à-dire avant l'échéance du 
délai de deux (2) ans pour faire sanctionner l'ordonnance, pour faire 
vérifier la situation qui prévaut sur ces lieux. 

Le dossier vous est donc retourné à cette fin. 

Merci de votre coopération habituelle. 

Service juridique 

PHG/sl 

p.j. (dossiers en référence: 242940 et 235997) 

25, rue Lafayette , 3e étage 
Longueuil , Oué. 
J4K 5C7 

(514) 442-7100 (local) 
1-800-361 -2090 (extérieur) 



+ Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

À 

DE 

OBJET 

DATE 

Commissaire 

Pierre H. Girard 

Dossier de la Commission 239993 
DE WOLFE, Alain 

16 juin 1997 

Veuillez trouver, ci-joint, le dossier mentionné en titre, accompagné des 
dossiers en référence 242940 et 235997. 

La Commission avait émis une ordonnance le 3 février 1997, en même 
temps qu'elle refusait une demande pour régulariser la situation (au 
dossier 242940) ordonnant de cesser, faire cesser et ne point reprendre 
l'utilisation à des fins autres que l'agriculture de cet emplacement, et plus 
particulièrement toute activité touristique, récréative et de loisirs, 
comprenant l'opération d'un "saloon", d'un "ranch" et d'un "rent-a
horse", soit des activités équestres dirigées à un usage public. 

Il était également enjoint de remettre les lieux dans leur état antérieur, 
soit en agriculture au sens de la loi, et à cette fin d'enlever, déplacer ou 
démolir la construction entreprise, désignée comme étant "un saloon", 
à moins de l'utiliser uniquement à des fins agricoles en y faisant des 
travaux et aménagements qui confirment cette vocation, y exclus les 
services personnels au public, dans un délai de soixante (60) jours de la 
date de ladite ordonnance. 

Un rapport d'enquête du 11 Juin 1997 nous confirme que l'ordonnance 
est respectée en partie seulement. Vous pourrez constater à ce rapport 
et aux photographies prises sur les lieux, le 3 juin 1997, que toutes les 
activités ont cessé, le "saloon" est complètement vacant et on ne 
remarque aucune activité sur place. 

Par contre, le bâtiment n'est pas utilisé activement à des fins agricoles. 

Le délai prévu à l'ordonnance est de soixante (60) jours pour l'utilisation 
active en agriculture du bâtiment, sans quoi on doit le démolir. 

25, rue Lafayette, 3e étage 
Longueuil, Oué. 
J4K 5C7 

(514) 442-7100 (local) 
1-800-361-2090 (extérieur) 

... 2 



2 ... 

Par contre, le délai de deux (2) ans pour obtenir la sanction de 
l'ordonnance ne vient à échéance que vers le 3 février 1999. 

Ce dossier est donc inscrit à votre rôle d'enquête ex parte du vendredi, 
de façon à recevoir vos instructions, sans préavis aux parties à cet effet. 

Ainsi, vos instructions peuvent nous parvenir uniquement dans une note, 
sans procès-verbal. 

PHG/sl 

p.j. 



Yves Côté, enquêteur 

DOSSIER 

RÉFÉRENCE(S} 

LOT(S} SOUS ENQUÊTE 

BUT DE L'ENQUÊTE 

Longueuil, le 11 juin 1997 

239993 - 52010 
DE WOLFE, Alain, 

Propriétaire exploitant 

235997 - 5201 O; DE WOLFE, Alain 
242940 - 5201 O; DE WOLFE, Alain 

P.240, P.238 
Cadastre: 
Municipalité: 

Superficie: 33,8 ha. 
Paroisse Saint-Antoine-de-Lavaltrie 
Saint-Antoine-de-Lavaltrie 

Suivi; ordonnance du 03 FÉVRIER 1997 
- cessation des activités touristiques, récréatives et de loisirs, reliées à 
l'opération d'un .. saloon .. , d'un .. ranch .. et d'un ··renta horse ··, et/ou des 
activités équestres dirigées à un usage public. 
- remise des lieux en état d'agriculture par l'enlèvement, le déplacement ou 
la démolition de la construction (··saloon··), ou la transformation en bâtiment 
agricole; échéancier 60 jours. 

RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 

Ordonnance partiellement respectée; 
- la cessation des activités reprochées est évidente. 
- la transformation du bâtiment vers une vocation agricole ne s'est pas concré-
tisée; bien que le bâtiment soit désaffecté et inutilisé, l'ordonnance, advenant 
l'absence de réaffectation à un usage agricole, spécifiait la démolition. 

LES FAITS 

1} Visite du site 
Le 03 JUIN 1997 
Le bâtiment visé à l'ordonnance du 03 FÉVRIER 1997 a été vidé de son conte
nu de nature autre qu'agricole; le bâtiment est actuellement vacant et inutilisé. 
L'abri et les stalles pour chevaux, localisés à l'orée du boisé, à l'extrémité Est 
de l'étang, sont toujours en place mais tous les accessoires ont été retirés. 
L'abri apparait aussi inutilisé. 
- reportage photographique annexé. 

Yves Côté, enquêteur 
Service des Enquêtes 
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a Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

À 

DE 

OBJET 

DATE 

Me Bernard Trudel, commissaire 

Pierre H. Girard 

Dossier de la Commission 239993 
DE WOLFE, Alain 

31 janvier 1997 

Veuillez trouver, ci-joint, le dossier mentionné en titre, qui comporte un 
projet d'ordonnance. Est également joint en référence le dossier 
242940, lequel comporte votre projet de décision. 

Vous constaterez, au projet d'ordonnance, que nous combinons le 
changement de vocation avec le changement d'usage quant à la remise 
en état des lieux, complétant ainsi vos instructions du 28 janvier 1997. 

PHG/sl 

p.j. 

25, rue Lafayette, 3e étage 
Longueuil, Oué. 
J4K 5C7 

____. . 

~~'~~~~~M- A D,~a✓ 
Service juridique 

(514) 442-7100 (local) 
1-800-361-2090 (extérieur) 
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Certificat d'inscription 
Circonscript ion fon cière de: Be rth ier 

1997 -02- 0 7 

Date et lieu 

Date et lieu 

Identification 

SOMMAIRE 

COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

25, rue Lafayette, 3e étage 
Longueuil (Québec) _ J4K 5C7 
· ' . . . • • t ' .. 1 

Longueuil, le 3 février 1997 

DOCUMENT RÉSUMÉ 

Longueuil, le 3 février 1997 

Ordonnance de la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec 

1 

District de Longueuil 
Dossier numéro: 239993 

Désignation des parties: 

DISPOSITIF: 

Monsieur Alain DE WOLFE 
197, rang St-Jean Nord-Est 
St-Antoine-de-Lavaltrie (Québec) JOK 1 HO 

Partie intimée 

IL EST, EN CONSÉQUENCE, ENJOINT À L'INTIMÉ, ALAIN DE WOLFE, 
SES AYANTS CAUSE ET AYANTS DROIT: 

1 

DE CESSER, faire cesser et de ne point reprendre toute utilisation à 
des fins autres que l'agriculture sur une partie des lots 238 et 240, 
du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie, 
circonscription foncière de Berthier, et plus· particulièrement toute 
activité touristique, récréative et de loisirs, comprenant l'opération 
d'un "saloon", d'un "ranch" et d'un "rent a horse", soit! des 
activités équestres dirigées à un usage public. 

... 2 

Réquisition 
prb:ntée le ----

'âle heure minute 



2 ... 

IL EST, PAR LES PRÉSENTES, ÉGALEMENT ENJOINT À L'INTIMÉ, ALAIN 
DE WOLFE, SES AVANTS CAUSE OU AVANTS DROIT: 

DE REMETTRE les lieux ci-haut mentionnés dans leur état antérieur, 
soit en agriculture au sens de la loi, et à cette fin d'enlever, 
déplacer ou démolir la construction entreprise, désignée comme 
étant un "saloon", à moins de l'utiliser uniquement à des fins 
agricoles, en y faisant des travaux et aménagements qui confirment 
cette vocation, y exclus les services personnels au public, dans un 
délai de soixante (60) jours de la date de la présente ordonnance. 

À défaut d'avoir effectué les travaux de changement de vocation 
et d'en avoir changé l'usage dans ce délai, le bâtiment devra être 
déplacé, déménagé ou démoli. 

La présente ordonnance n'exclut en rien l'exercice des recours 
civils et pénaux prévus à la section VII de la loi, en regard des 
infractions déjà commises. 

Désignation du bien 

Cette ordonnance affecte le bien suivant: 

"Une partie du lot originaire DEUX CENT 
TRENTE-HUIT {Ptie 238), au cadastre officiel de 
la paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie, 
circonscription foncière de Berthier, contenant 
environ quarante arpents en superficie, plus ou 
moins, bornée comme suit: en front par le 
chemin public; en profondeur, par la partie 
boisée de ce lot, d'un côté par le lot 234 dudit 
cadastre et de l'autre côté par le lot numéro 240 
dudit cadastre. 

Une partie du lot originaire DEUX CENT 
QUARANTE {Ptie 240), du cadastre officiel de la 
paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie, 
circonscription foncière de Berthier, mesurant en 
largeur deux arpents, deux perches et sept pieds 
sur une profondeur approximative de deux mille 
cent douze pieds, bornée d'un côté par le lot 

... 3 



numéro 238 dudit cadastre; de l'autre côté par 
le lot numéro 241 dudit cadastre; à un bout par 
la partie boisée de ce lot propriété de Maurice 
Mousseau ou représentants; au Nord et à l'autre 
bout, par la partie de ce lot propriété de Prime 
Breault ou représentants." 

Mode d'acquisition 

3 ... 

Monsieur Alain De Wolfe est propriétaire de l'emplacement 
visé en vertu d'un acte dont copie a été publiée à Berthier, le 
19 juin 1992, sous le numéro 229301. 

Signature du requérant 

, 

ommIssIon de protec 
territoire agricole du Q 

Il DÉCLARATION D'ATTESTATION 

Je, soussigné, Pierre H. Girard, avocat, atteste que: 

le contenu du présent sommaire est exact. 

Attesté à Longueuil, 
ce 3ième jour de février 1997 

Nom 

Qualité 

Adresse 

Me Pierre H. Girard 

avocat 

25, rue Lafayette, 3ième étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 

Il 



Commission de protection du 
territoire agricole du Québec 

LONGUEUIL 

DOSSIER(S) NUMÉRO(S): 242940 
239993 

(demande) 
(ordonnance) 

RAPPORT DE TRANSMISSION 

D'UNE ORDONNANCE - (article 14 LPT A et articles 25 et 28 LAT ANR) 

D'UNE DÉCISION - (articles 44 et 64 LPT A et 17 LAT ANR) 

DATÉES DU 

TRANSMISES LE 

SIGNIFIÉES À 

PAR HUISSIER 

3 février 1997 

3 février 1997 

Monsieur Alain De Wolfe 

Madame Diane Michaud 
600, rue Frontenac C.P. 113 
Berthierville (Québec) JOK 1 AO 

Copies certifiées conformes de cette décision et de cette ordonnance ont été postées 
par courrier ordinaire à la municipalité concernée, à la M.R.C., à la Fédération de l'UPA 
et à l'officier de la publicité des droits. 



Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

DÉCISION 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro 
Lots(s) 
Superficie visée 
Cadastre 
Circonscrip. foncière 
Municipalité 
M.R.C. 

NOM DES PARTIES 

MEMBRE PRÉSENT 

DA TE DE LA DÉCISION 

LA DEMANDE 

52010 - 242940 
P.238, P.240, P.241 
1,61 hectare 
Saint-Antoine-de-Lavaltrie, paroisse de 
Berthier 
Saint-Antoine-de-Lavaltrie 
D'autray 

ALAIN DE WOLFE 

partie DEMANDERESSE 

Me BERNARD TRUDEL, commissaire 

3 février 1997 

Alain de Wolfe veut utiliser 1,61 hectare (4 

acres) de sa propriété (P.238, P.240 et P.241 d'environ 34 hectares) pour y 

construire un bâtiment style "saloon" et aménager une aire de stationnement. 

La demande vise à régulariser une situation 

dénoncée par un préavis d'ordonnance (26 août 1996) au dossier d'enquête 

numéro 239993. 

l' AVIS DE LA MUNICIPALITÉ 

La Municipalité appuie la demande en indiquant 

qu'elle est conforme à sa réglementation. 
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L'AUDITION PUBLIQUE 

Une audition publique a été requise, et elles' est 

tenue à Longueuil le 28 janvier 1997. 

suit: 

Les représentations peuvent se résumer comme 

le bâtiment serait utilisé par ceux qui fréquentent les lieux pour y 

pratiquer l'équitation, la motoneige, le ski de fond et le patinage sur 

étang; 

on désire donc lui conférer une vocation récréotouristique permanente; 

monsieur De Wolfe compte sur cette provenance de revenus addition

nels pour améliorer sa situation financière; 

au printemps, la bâtisse serait aussi utilisée comme local pour servir des 

repas durant la période des sucres; la transformation de la sève d'érable 

s'effectue toutefois dans une cabane à sucre sise sur la propriété 

voisine; 

jusqu'à ce jour, les érables localisés sur une surface de 7 acres n'ont 

pas été entaillés par monsieur De Wolfe; le nombre est estimé à environ 

400; 

monsieur De Wolfe projette un agrandissement de son érablière en 

échangeant avec son voisin une étendue cultivée pour une étendue 

acéricole; cet échange augmenterait d'environ 500 le nombre d' entailles; 

à noter que cette acquisition ne lui permettrait pas de récupérer la 

cabane à sucre, située un peu plus loin en direction sud; 

la salle à manger de la nouvelle bâtisse (en litige) serait ouverte à 

l'année, et monsieur De Wolfe a l'intention d'obtenir un permis de la 

Société des alcools; 

l'espace cultivé sur les lots 238, 240 et 241 est loué pour la production 

de pommes de terre; monsieur De Wolfe possède une autre étendue 

(environ 120 acres) dans le même coin de territoire où est localisée sa 

résidence et où sont cultivés des petits fruits et des pommes de terre 

(en majorité par d'autres agriculteurs). 
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LES MOTIFS 

Les dispositions relatives aux autres secteurs 

exclusifs ne s'appliquent pas au présent dossier. 

Par ailleurs, il s'agit de toute évidence d'un 

milieu agroforestier homogène. De plus, la propriété de monsieur De Wolfe 

avoisine une culture de pommes de terre. Dans la portion boisée possédée 

par le demandeur, on retrouve une petite érablière en continuité d'une 

étendue acéricole de plus grande importance. 

Dans un tel contexte, l'utilisation commerciale 

proposée du bâtiment constituerait une ingérence tout à fait incompat ible 

avec l'harmonie du secteur, d'autant plus qu'on n'a pas démontré à la 

Commission l'absence de sites alternatifs moins susceptibles de perturber la 

vocation agroforestière évidente de ce coin de territoire. 

Les activités récréatives sollicitées auraient 

peut-être une incidence financière intéressante pour monsieur De Wolfe, mais 

force est de constater qu'elles ne sont aucunement nécessaires à la 

valorisation agroforestière de ses 34 hectares. Si leur présence était 

acceptée, on peut raisonnablement appréhender qu'elles prendront rapide

ment plus d'importance que la culture des champs et la petite production 

acéricole accessoire y rattachée. 

Il faut ajouter également que l'effet d' entraî

nement est manifestement à craindre. l'autorisation d'opérations commer

ciales et récréotouristiques dans ce paysage uniforme ne peut qu'être 

interprétée comme une invitation à multiplier de semblables initiatives. 

Quant à la conversion de la bâtisse en cabane 

à sucre, dont se contenterait le demandeur, il faut d'abord préciser qu' ils' agit 

plutôt d'une salle de restauration et de réception. La cabane à sucre 

proprement dite est située passablement plus loin, et par surcroît sur la 

propriété du voisin. 

De plus, monsieur De Wolfe n'a même pas 

encore amorcé d'activités acéricoles et les possibilités dans ce domaine se 

limitent à 400 entailles - selon l'estimation du demandeur - sur une surface 

de seulement 7 acres. Quant à l'agrandissement de l'érablière elle n'en est 

aussi qu'au stade de projet. Monsieur De Wolfe voudrait également que la 

salle soit ouverte à l'année et bénéficie d'un permis de vente de spiritueux. 
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Tous ces éléments ne rencontrent aucunement 

les critères acceptables pour une sucrerie considérée uniquement comme un 

outil saisonnier de mise en marché des produits exclusifs d'une exploitation 

acéricole autonome. 

Le demandeur a invoqué, pour justifier 

l'implantation d'une activité récréotouristique, la présence d'un parcours de 

golf dans un voisinage assez rapproché. Or, le seul que la Commission ait pu 

trouver est localisé en zone non agricole. 

On est bien conscient que ce milieu cherche 

toujours d'autres débouchés depuis que plusieurs terres ont délaissé la culture 

du tabac. Cependant, ce n'est sûrement pas en y acceptant la présence 

d'activités commerciales qu'on contribuera à le revitaliser au plan agricole. 

PAR CES MOTIFS. LA COMMISSION: 

REFUSE de faire droit à la demande. 

BERNARD TRUDEL 

/lg 



Commission de protection du 
territoire agricole du Québec 

ORDONNANCE 

en vertu de l'article 14 de la Loi sur 
la protection du territoire agricole 

(L.R.Q. ch P-41.1) 

IDENTIFICATION DU DOSSIER: 

No 
Lot(s) 
Cadastre 
Circ. foncière 
Municipalité 

NOM DES PARTIES: 

52010 / 239993 
Pties 238 et 240 
Paroisse de St-Antoine-de-Lavaltrie (06-2100) 
Berthier 
Paroisse de St-Antoine-de-Lavaltrie 

MONSIEUR ALAIN DE WOLFE 
197, rang St-Jean Nord-Est 
St-Antoine-de-Lavaltrie {Oc) J0K 1 HO 

PARTIE INTIMÉE 

- et -

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-ANTOINE-DE
LAVAL TRIE 
49, chemin de Lavaltrie 
St-Antoine-de-Lavaltrie (Québec) J0K 1 HO 

OFFICIER [)E LA PUBLICITÉ DES DROITS 
DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE 
BERTHIER 
180, rue Champlain C.P. 299 
Berthierville (Québec) J0K 1 A0 

PARTIES MISES EN CAUSE 

MEMBRÉ PRÉSENT: Me Bernard Trudel, commissaire 

DATE DE L'ORDONNANCE: 3 février 1997 

Monsieur Alain De Wolfe est propriétaire d'une partie des 
lots 238 et 240, du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Antoine-de
Lavaltrie, circonscription foncière de Berthier, aux termes d'un acte 
intervenu devant Me Gilles Lanthier, notaire, le 18 juin 1992, faisant partie 
de ses minutes sous le numéro 2405, et dont une copie a été publiée, le 
19 juin 1992, sous le numéro 229301, au bureau de la publicité des droits 
de la circonscription foncière concernée. 
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La Commission a déjà reçu, le 24 avril 1996, et classé à son 
dossier 235997 une déclaration de sa part, datée du 17 avril 1996, selon 
l'article 32 de la loi, prétendant n'avoir besoin d'aucune autorisation de la 
Commission pour procéder à la construction d'un bâtiment agricole, en 
l'occurrence une remise sur cet emplacement. 

Il est résulté un avis de la Commission à l'effet que son 
projet de construction apparaissait conforme à la loi, dans la mesure où la 
construction ne serve_ qu'à des fins d'agriculture. Il était spécifié que s'il 
avait l'intention d'utiliser le bâtiment, même partiellement, à des fins 
résidentielles, il faudrait obtenir une autorisation de la Commission. 

Il est apparu d'une vérification plus récente des lieux qu'il 
a été procédé à des installations touristiques, récréatives et de loisirs sur 
ces lieux. 

En effet, on y retrouve des opérations pouvant être 
qualifiées de "ranch", comprenant l'opération, l'installation de bar et de 
restauration sous forme de "saloon", et d'autres installations de stalles où 
les chevaux sont attachés dans un contexte de "rent a horse". 

La Commission a donc procédé à un préavis d'ordonnance, 
le 26 août 1996, aux termes de l'article 14.1 de la loi. 

Pour tenter de régulariser sa situation, l'intimé a produit une 
demande d'autorisation, classée au dossier 242940, et a requis d'être 
entendu en audition publique. Les deux dossiers ont été réunis pour qu'il 
en soit disposé en même temps, l'audition publique ayant eu lieu le 28 
janvier 1997. 

Les faits relatés au préavis d'ordonnance ont été admis par 
l'intimé, qui n'a fait valoir aucune contestation à cet égard. Il a plutôt fait 
valoir des représentations au soutien de sa demande d'autorisation. 

Il a précisé que le bâtiment qualifié de nsaloon" n'est pas 
pourvu d'un permis de vente d'alcool et aucune activité de restauration n'y 
est faite. Il a interrompu son projet en utilisant le bâtiment comme salle 
d'accueil, les usagers de ce centre équestre y apportent leur lunch et leur 
boisson. 

Il appartenait à la Commission de statuer sur le fond 
(demande d'autorisation) nonobstant toute contravention commise à la loi, 
et sans tenir compte des faits accomplis, tel que spécifié à l'article 62.1 
de la loi, dont il est résulté la décision rendue ce même jour au dossier 
242940. 

À l'égard du préavis d'ordonnance au présent dossier 
239993, non contesté et dont les faits sont admis, la Commission 
considère que les installations en place sont des installations non agricoles 
réalisées sur ces lieux sans autorisation de la Commission et sans droit 
reconnu par la loi à cette fin, et donc en contravention des dispositions de 
l'article 26 de la loi. 
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IL EST, EN CONSÉQUENCE, ENJOINT À L'INTIMÉ, ALAIN DE 
WOLFE, SES AYANTS CAUSE ET AYANTS DROIT: 

DE CESSER, faire cesser et de ne point reprendre toute 
utilisation à des fins autres que l'agriculture sur une partie des lots 238 et 
240, du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie, 
circonscription foncière de Berthier, et plus particulièrement toute activité 
touristique, récréative et de loisirs, comprenant l'opération d'un "saloon", 
d'un "ranch" et d'un "rent a horse", soit des activités équestres dirigées 
à un usage public, l'emplacement objet des présentes pouvant être plus 
amplement désigné comme suit: 

"Une partie du lot originaire DEUX CENT TRENTE-HUIT (Ptie 
238), au cadastre officiel de la paroisse de Saint-Antoine-de
Lavaltrie, circonscription foncière de Berthier, contenant 
environ quarante arpents en superficie, plus ou moins, 
bornée comme suit: en front par le chemin public; en 
profondeur, par la partie boisée de ce lot, d'un côté par le lot 
234 dudit cadastre et de l'autre côté par le lot numéro 240 
dudit cadastre. 

Une partie du lot originaire DEUX CENT QUARANTE (Ptie 
240), du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Antoine-de
Lavaltrie, circonscription foncière de Berthier, mesurant en 
largeur deux arpents, deux perches et sept pieds sur une 
profondeur approximative de deux mille cent douze pieds, 
bornée d'un côté par le lot numéro 238 dudit cadastre; de 
l'autre côté par le lot numéro 241 dudit cadastre; à un bout 
par la partie boisée de ce lot propriété de Maurice Mousseau 
ou représentants; au Nord et à l'autre bout, par la partie de 
ce lot propriété de Prime Breautt ou représentants." 

IL EST, PAR LES PRÉSENTES, ÉGALEMENT ENJOINT À L'INTIMÉ, 
ALAIN DE WOLFE, SES AYANTS CAUSE OU AYANTS DROIT: 

DE REMETTRE les lieux ci-haut mentionnés dans leur état 
antérieur, soit en agriculture au sens de la loi, et à cette fin d'enlever, 
déplacer ou démolir la construction entreprise, désignée comme étant un 
"saloon", à moins de l'utiliser uniquement à des fins agricoles, en y faisant 
des travaux et aménagements qui confirment cette vocation, y exclus les 
services personnels au public, dans un délai de soixante (60) jours de la 
date de la présente ordonnance. 

À défaut d'avoir effectué les travaux de changement de 
vocation et d'en avoir changé l'usage dans ce délai, le bâtiment devra être 
déplacé, déménagé ou démoli. 

La présente ordonnance n; exclut en rien l'exercice des 
recours civils et pénaux prévus à la section VII de la loi, en regard des 
infractions déjà commises. 
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IL EST DE PLUS REQUIS DE L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES 
DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE BERTHIER: 

DE PROCÉDER à l'inscription de la présente ordonnance, 
moyennant la paiement des droits prévus au tarif, et d'en faire toutes les 
méntions requises à l'index aux immeubles ou au registre foncier, selon les 
dispositions de l'article 105.1 de la loi, contre l'emplacement ci-haut 
décrit. 

u EL, commissaire 
pour la Commission 



. .... ··.·: 

Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

DATE ET ENDROIT 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

MEMBRE ( S) PRÉSDT ( S) 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

GREFFIÈRE 

EHREGISTREIŒHT MÉCANIQUE 

PIÈCES DÉPOSÉES 

Aucune 

PROCÈS-VERBAL 

AUDITION PUBLIQUE 

Longueuil, le 28 

239993 - Alain DE 
242940 - Alain DE 

Rôle: CELO 279 
Procureur: Me Pierre Legault 

janvier 1997 

WOLFE (dossier d'enquête) z/ 
WOLFE (dossier de demande) 

Me BERNARD TRUDEL, commissaire 

M. Alain de Wolfe, intimé et demandeur 
Me Pierre H. Girard, procureur C.P.T.A.Q. 

Liette Gauthier 

Cassette no 1 Heure 
Compteur 

Début 
lOHSS 

1880 

Fin 
12Hl5 
2718 

llHSS introduction de Me P.H. Girard 
12h00 interrogation et témoignage de M. Alain De Wolfe sur l'utilisation actuelle 

des lieux. 

RÉSULTAT DB L'AUDITION 

EN DÉLIBÉRÉ 

~~-
greffière 



Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

Longueuil, le 7 octobre 1996 

MONSIEUR ALAIN DE WOLFE 

OBJET: Dossier de la Commission : 239993 
DE WOLFE, Alain 

Monsieur, 

Tel qu'annoncé à notre préavis d'ordonnance du 26 août 1996, le dossier 
mentionné en titre a été soumis à la Commission le 4 octobre, 1996. 

À cette occasion, compte tenu que vous aviez produitune demande d'autorisa
tion, la Commission a choisi de rayer son dossier du rôle pour une période de 
soixante jours de façon à vous permettre de compléter cette demande par la 
production de la résolution municipale manquante. Les deux dossiers seront 
alors réunis pour qu'il en soit disposé ensemble en audition publique comme 
vous l'avez requis et, à défaut de compléter cette demande, ce dossier sera 
reporté seul à un prochain rôle d'audition publique. 

Les documents relatifs à votre nouvelle demande ne font pas l'objet d'un 
numéro de dossier à cette date mais sont classés sous le numéro d'archive 
AR025970. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments drstingués. 

PHG/mo 

c .c. - Municipalité de la paroisse de 
Saint-Antoine-de-Lavaltrie 

25, rue Lafayette, 3e étage 
Longueuil , Oué. 
J4K 5C7 

(514) 442-7100 (l oca l) 
1-800-361 -2090 (extéri eur) 



+ Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

DATE ET ENDROIT 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

MEMBRE l S) PRÉSENT l S) 

GREFFIÈRE 

PROCES-VERBAL 

AUDITION EX PARTE 

Rôle: ENLO 96-10-04 
Procureur: Me Pierre H. Girard 

Longueuil, le 4 octobre 1996 

239993 - Alain DE WOLFE 

Me BERNARD TRUDEL, commissaire~ 
~ 

Liette Gauthier 

Une demande d'autorisation a été produite, mais l'étude du dossier est en attente 
d'une résolution municipale. 

Par ailleurs, une audition publique a été requise. 

RÉSULTAT DE L'AUDITION 

DOSSIER RAYÉ DU RÔLE pour une période de 60 jours afin de permettre la 
réception d'une résolution municipale. Par la suite, le dossier d'enquête et le 
dossier de demande devront être jumelés pour audition publique simultanée. 

~~ greffière 



Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

Longueuil, le 26 août 1996 

RECOMMANDÉ 

AVIS SELON L'ARTICLE 14.1 DE LA LOI 
SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE 

(L.R.Q., c. P-41.1) 

MONSIEUR ALAIN DE WOLFE 

OBJET: 

Monsieur, 

Dossier de la Commission: 52010 239993 
Lot(s): P.240, P.238 
Cadastre: Paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie 
DE WOLFE, Alain 

Conformément aux dispositions de l'article 14.1 de la Loi sur la 
prot;ect;ion du t;erri'toire agricole (L.R.Q., c. P-41. 1, ci-après appelée « la 
loi»), il appert que si les faits suivants s'avéraient fondés la 
Commission devrait étudier l'opportunité d'émettre une ordonnance ou de 
prendre toutes les mesures nécessaires au respect de la loi, y compris de 
nous donner mandat d'instituer contre vous des procédures judiciaires pour 
assurer la sanction de la loi. 

Vous êtes propriétaire, depuis le 6 février 1978, notamment d'une partie 
des lots 238 et 240, du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Antoine
de-Lavatrie, circonscription foncière de Berthier, aux termes d'un acte 
intervenu devant Me Gilles Lanthier, notaire, le 18 juin 1992, faisant 
partie de ses minutes sous le numéro 2405, dont une copie a été publiée le 
19 juin 1992 sous le numéro 229301 au bureau de la publicité des droits 
pour la circonscription foncière concernée. 

Déjà, la Commission a reçu et classé à son dossier 235997 une déclaration 
de votre part datée du 17 avril 1996 et reçue au greffe de la Commission 
le 24 avril 1996, prétendant n'avoir besoin d'aucune autorisation pour 
procéder à la construction d'un bâtiment agricole, en l'occurrence une 
remise sur cet emplacement. 

Il est résulté un avis de la Commission à l'effet que votre projet de 
construction apparaissait conforme à la loi, dans la mesure où la 
construction ne serve qu'à des fins d'agriculture. Il était spécifié que 
si vous aviez l'intention d'utiliser le bâtiment même partiellement à des 
fins résidentielles, il vous faudrait obtenir une autorisation de la 
Commission. 

Une vérification plus récente des lieux révèle que vous avez procédé à des 
installations touristiques, récréatives et de loisirs sur ces lieux. 

25, rue Lafayette , 3e étage 
Longueui l, Oué. 
J4K 5C7 

(514) 442 -7100 (local) 
1-800-361-2090 (extérieur ) 
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En effet, vous opérez sur ces lieux un ranch sur lequel on retrouve des 
installations de bar et de restauration sous forme de «saloon» et d'autres 
installations de stalles où les chevaux sont attachés dans un contexte de 
«renta herse». 

Semblables constructions ne peuvent être considérées comme des installa
tions agricoles et ont été réalisées sur ces lieux sans autorisation de la 
Commission, sans droit reconnu par la loi à cette fin , et donc en 
contravention des dispositions de l'article 26 de la loi. 

Vous avez le droit de soumettre des représentations écrites pour indiquer 
les raisons pour lesquelles, à votre avis, la Commission ne devrait pas 
émettre une ordonnance ou prendre d'autres mesures nécessaires pour 
assurer la sanction de la loi, y compris nous donner mandat d'instituer 
contre vous des procédures judiciaires. 

De plus, si vous le préférez, il vous est aussi loisible de nous demander 
de tenir une audition publique à l'occasion de laquelle vous pourrez 
soumettre la preuve et les arguments pertinents, s'il y a lieu. 

Le présent avis n'affecte d'ailleurs pas votre droit de produire une 
demande d'autorisation que la Commission devrait considérer suivant les 
critères prévus à la loi, et sans tenir compte des gestes posés en 
contravention, le cas échéant. 

Finalement, à défaut d'avoir communiqué avec nous avant le 4 octobre 1996, 
date à laquelle la Commission étudiera votre dossier, pour soumettre vos 
représentations écrites ou confirmer, par écrit, que vous voulez être 
entendu en audition publique, la Commission pourra prendre les mesures 
nécessaires, s'il y a lieu, pour assurer le respect de la loi, sans autre 
avis ni délai. 

Veuillez donc agir en conséquence. 

~ 
, avocat 

j ridique 

PHG/mo 

c.c. Municipalité de la paroisse de 
Saint-Antoine-àe-Lavaltrie 



Yves Côté, enquêteur Longueuil, le 20 août 1996 

DOSSIER 239993 - 52010 
DE WOLFE, Alain, -

Propriétaire exploitant 

RÉFÉRENCE(S) 235997 - 52010; DE WOLFE, Alain 

LOT(S) SOUS ENQUÊTE P .240, P .238 Superficie: 33,8 ha. 
Cadastre: P. Saint-Antoine-de-Lavaltrie 
Municipalité: Saint-Antoine-de-Lavaltrie 

BUT DE L'ENQUÊTE 

Plainte municipale; aménagement d'un 11saloon 11 et d'un 11rent a horse 11 sans droit 
ni autorisation de la Commission. 

RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 

Plainte fondée; infraction à l'article 26 de la loi. 
Une parcelle du lot P.238 d'une superficie d'environ 1 arpent carré est construite 
d'un bâtiment utilisé à des fins d'aire de restauration par les propriétaires des 
chevaux ainsi que par les clients du 11rent a horse 11

• 

Une parcelle du lot P.240 est aménagée en aire d'abri extérieure pour les chevaux 
du propriétaire et de ses amis; ces chevaux sont disponibles pour location selon 
le principe du 11rent a horse 11

• 

LES FAITS . 

1) Dossier référence; 235997 - 52010, DE WOLFE, Alain 

2) 

Déclaration en vertu de l'article 32 de la loi, au motif de l'article 1.1; construction 
d'une remise agricole. 
Permis de construction émis le 17 AVRIL 1996 au dossier municipal no 39 96 102. 
- Copie du permis annexée à la pièce A. 

Traitement D.E.I.; avis de conformité du 12 JUIN 1996. 

Acquisition l°'°'"r 
Enregistrement au bureau de la publicité des droits de Berthier le 19 JUIN 19j 2, 
sous le no 239301. 
- Copie dutitre au dossier référence. 

3) État de l'emplacement au décret. 
Couverture aérienne 79820 150; 20 JUIN 1979. 
Le site est vacant et sous couverture végétale. 
État du site à la dernière couverture aérienne disponible. 
Couverture aérienne H.M.Q. 92 128 79; 08 MAI 1992. 
Le site est vacant et sous couverture végétale. 
- Copies des couvertures aériennes et localisation à la pièce B. 

. .. /2 



Rapport d'enquête: 239993 - 5201 0 
Yves Côté, enquêteur 
Longueuil 

4) Zonage municipal 
Règlement no 264-92. 
Type d'usage permis; code 2600, récréation type 2. 

/2 

Définition des usages permis; centres récréatifs et clubs sportifs et de loisirs, 
incluant les centres équestres. 
Selon M. Carol RIVEST, inspecteur municipal, le seul aspect dérogatoire à sa 
réglementation au niveau de l'emplacement serait la présence d'un bar restaurant 
avec service de repas et permis d'alcool. 
- Copie de la réglementation municipale à la pièce C. 

5) Visite du site 
Le 27 JUIN 1996, en compagnie de M. Carol RIVEST, inspecteur municipal. 

. L'emplacement est localisé à environ 3 kilomètres de la route 131, et est acces
sible par un chemin municipalisé. 
Le bâtiment dénoncé au dossier référence 235997 est une construction du genre 
11saloon 11 avec aire de restauration pour les clients du 11rent a horse 11 ainsi que pour 
les propriétaires des chevaux. Ce bâtiment est érigé sur le lot P.238. 
Un espace intérieur propice à la consommation de victuailles et breuvages appor
tés par les clients a été aménagé; un service de café et liqueurs douces est 
disponible sur place. 
Une véranda extérieure a été aménagée avec aire de détente et installation au gaz 
propane pour la préparation des repas apportés par les visiteurs. 
Il n'y a pas de permis de boissons alcoolisées. 
Au niveau du lot P.240, à l'orée du boisé, des installations d'écurie temporaire 
abritent les chevaux du propriétaire et ceux des ses amis; 18 stalles y sont 
aménagées. 
Quelques propriétaires de chevaux présents lors de la visite du site ont expliqué 
au soussigné le fonctionnement du 11rent a horse 11

• 

Le propriétaire fournit le site et quelques chevaux qui lui appartiennent, et ses 
copains, aussi amateurs d'équitation et propriétaires de chevaux, se répartissent 
les tâches d'entretien et de gérance du 11rent a horse 11

• 

Les clients pour la location des chevaux choisissent leur monture et un des partici
pants propriétaires les accompagne pour un 11trail ride 11 à travers la propriété de M. 
DE WOLFE. 
Les recettes sont déposés dans une cagnotte pour couvrir les dépenses de 
l'exploitation. 
Sommés de s'identifier, les individus présents ont référé le soussigné au pro
priétaire qui n'a pas daigné retourner ses appels à ce jour. 
- Photos du site à la pièce D. 

6) Commentaires 
L'utilisation du bâtiment dénoncé au dossier 235997 est accessoire à l'exploitation 
du 11rent a horse 11 et, par conséquent, nécessite une autorisation de la Commission. 
Sans autorisation, cette utilisation constitue une infraction à l'article 26 de la loi. 

~ 
i 
1 
f A I A 

Yves Cote, enqueteur 
Service des Enquêtes 



Dossier: 239993 - 52010 

Liste des pièces 

A Copie de l'avis de conformité au dossier référence 235997 
- Copie du permis de construction du 17 AVRIL 1996 

B Localisation de l'emplacement; carte cadastrale et couverture aérienne '79 et 
'92 

C Réglementation municipale de zonage applicable au site 

D Photos du site 



Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

SERVICE DES ENQUÊTES 

Pièce A 
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239993 - 52010 

Longueuil, le 12 juin 1996 

M. Alain De Wolfe 

OBJET: DOSSIER 235997 CODE: 52010 
LOTS 240-P et 238-P 
MUNICIPALITÉ: Saint-Antoine-de-Lavaltrie 
DÉCLARATION REÇUE LE: 96-04-24 

Monsieur De Wolfe, 

La déclaration que vous avez produite au greffe de la Commission de protection 
du territoire agricole pour l'érection d'un bâtiment agricole, soit une remise agricole, 
a maintenant fait l'objet d'une vérification. 

Votre projet de construction apparaît conforme à la Loi dans la mesure où la 
construction ne serve qu'à des fins d'agriculture. Si vous avez l'intention d'utiliser ce 
bâtiment même partiellement à des fins résidentielles, il vous faudra obtenir une 
autorisation de la Commision. 

Veuillez agréer, Monsieur De Wolfe, nos cordiales salutations. 

~r~'r" 
Service des enquêtes 

c.c.: Municipalité de Saint-Antoine-de-Lavaltrie 

25, rue Lafayette. 3e étage 
Longueuil , Oué. 
J4K 5C7 

(5 14) 442-7100 (local) 
1 -800 -36 1-2090 (extérieur ) 



r. 
r : 

, , 

L. 
' 
> i 
1 : 

CERTIFICAT D'AUTORISATION 

Municipalité de: ~2/ -C,JvTùt')v'~ -be--L{J.A/Zj({R1"•c..-) 

Date de la demande [1rL0-1--J ~'7 c? . Dossier No: ·•30 - c;c7 - I () z __ 

Rénovation □ Agrandissement □ Démolition □ Piscine □ Changement d'usage D 

Clôture □ Bâtiment accessoire D Transformation □ Déménagement □ Enseigne □ 

Travaux en bordure de la -berge □ 
Autre: ---<--1' vt/c/ ,:.,_7 f_ 

PROPRIÉTAIRE 

Nom QLCu)r; 
Téléphone 

REQUÉRANT 

Adresse 

Nom _________ _____ _ ___ Adresse _ _ _______________ _ 

Téléphone ___________ _ _ _ _ _ 

ENTREPRENEUR 

Nom _____________ _ ____ Adresse ____ ____________ _ _ 

Téléphone _ ____ _ ___ ______ _ 

LIEU VISÉ 

Secteurdezone _ _______________ Superiïcieduterrainvisé_=3~~"-/~~-;_-~ _ _ J'U<_,..._' __ <~_·_c_,l.,....-\.._..L.,) _ _ 

Proximitéd'uncoursd'eau( 10-15m) __ ,-_'v_' .::_
1 -_-v ___ ___ Zone agricole ___ Ô_· 1:._ .... ~_i· _ _ _____ _ _ _ 

Zonedemouvementdeterrain ____ __________________________ _ 

Compris dans une aire de protection du patrimoine _____ Zone innondable _ ____ -,--______ _ _ 
'\, 

Permis ayant fait l'objet d'une dérogation mineure: Numéro de la résolution ___ -_ ..... ___::_, ______ _ 

Numéro de la dérogation: ____ ____ _ _ 

BÂTIMENT ACCESSOIRE , h 
Destinationj'(.g,,c~ C Ji{:''~' "~ 
Superficie~ 

1 t':::>cJ ' Hauteur_ ~ - ---

PISCINE 

Creusée ____ ___,.~_Hors terre _____ _ 

Distance du bâtiment principal ______ _ _ 

Marge latérale _ ___ Marge arrière~ ---

Finition extérieur~__p&.""AhcÂ-u c~ h ,r~ 
Finition du toit c_?.-'\.clL(>ç(,L,{ C~ , 

Superficie Profondeur ____ _ 

Distance du bâtiment principal _______ _ 

Marge latérale ____ Marge arrière _ __ _ 

Fondation__Q 'âJ!J! .. ..f.. c ," 
~----C-.L...---C...--'--~1-----

ENSEIGNE 

C~GEMENT D'USAGE 

Usagepr~ ! ____________ _ 

Usage autorisé __ ~-----------

Nom de l'entreprise ___________ _ 

L'usage pourra être exercé à comp~...._de la 
date suivante ' 



- COMMENTAIRES: 

GRAPHIQUE 

7 J 
/~ 

Suivi des travaux: Date de dé but des travaux ____ /-'-. __ {_._L_c-=-,--\_------'-:.-a::-' ----,,.,...:Y'--&-~_- _ _ ___________ _ 
Date de fin des travaux ____ -"--:-dJ_u_· '_;_1-_lv'_· ____ <_;__t_,{"'-'.<-~ ------------ -----

ACCEPTATION 

Je (-A_ LOu )0 ÎÀ? l✓Ua {._ r---e._ sousigneé(e), déclare que les renseignements ci-haut donnés son exact, et que 
si le permis demandé 'est ac~?r~é j~r:1e W~~r,-,i4ux disp_?sitions du règlement en vigueur et ap}lpis pouvant s'y rappor .e r. 

Signéenduplicataà . _;.V-<.'1':,'...-/4_ . ce ( f . . _iourde ,9,,

7
~ . _}.:_ C , , 

Approuvé le / / / L( ( c; C, Permis v1d1de Jusz:au _ 1 ( '-/ ( <; •r::=, 4 
Refusé le -------------,-.....e-------- Coût du permis 26 Coût des travaux / QZ; /' a /) 

L /) V\(~~ r 
Signature chironctionnaire désigné Signature du propfëtaire 

ou du procureur fondé 

( 

t 

l 
!\ 

:1 
"f 

., 

~ ., 
• , 

: 
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: 
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~ 
( 
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SAINT•ANTOINE-DE-LA V ALlRIE 

Le 28 juin 1996 

M. Yves Côté 
CPTAQ 
25, boul. Lafayette, 3e étage 
Longueuil, Qc 
J4K 5C7 

Objet: documents relatifs au dossier Alain De Wolfe 

Monsieur, 

Tel que convenue lors de notre récente rencontre, je vous 
transmets les documents relatifs au dossier Alain De Wolfe; soit 
le zonage municipal où est situé le ranch (zone 24) et le permis 
de construction pour la remise agricole, présentement utilisé 
comme bar-terrasse. 

Recevez, Monsieur, mes salutations distinguées. 

L'inspecteur 

Carol Rivest 

en bâtiment, 
/~ 

I 
I 

49, Chemin Lavaltrie, Saint-Antoine-de-Lavaltrie (Québec) JOK 1 HO • Tél.: (514) 586-1331 • Fax: (514) 586-4060 
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239993 - 52010 p s" • s as USAGES NORNES Pièce C 
e i a s a 

g Ji g s g 
e e e e e 

1000 1100 1110 UNIFANILIALE ISOLEE X NARGE DE RECUL: TY. 1000 7. 9 CORPORATION NUNICIPALI 

1120 JUNELEE 2000 7. 9 DE SAINT-ANTOINE 
1130 CONTIGUE 3000 DE LAVALTRIE 

1200 1210 Blf. TRIFANILIALE ISOLEE X 4000 
1220 JUNELEE NARSE LATERALE GR.: 1100,1200 (1) 1.22 

1230 CONTIGUE 1300 (1) REGLENENT NO: 264-92 

1300 1310 NULTIFANILIALE ISOLEE 1500 (1) 

1320 JUMELEE iY.: 2000 3.0 

1500 NAISON NOBILE 3000 

2000 2110 2110 SERVICES PROFESSIONNELS 4000 

2120 PERSONNELS 

2130 EDUCATIFS NARSE ARRIERE 6R. 1100,1200 7.5 
2200 2210 RESTAURATION TYPE 1 1300 

2220 RESTAURATION TYPE 2 1500 GRILLE DES USAGES 
2300 HEBERGENENT TY.: 2000 3.0 ET DES NORNES 
2400 2410 VENTE AU DETAIL TYPE 1 3000 

2420 VENTE AU DETAIL TYPE 2 4000 
2500 2510 AUTONOBILE TYPE 1 ANNEXE ' 8 ' 

2520 TYPE 2 HAUTEUR NININALE: 3 

2530 TYPE 3 HAUTEUR NAIINALE: GR, 1100,1200 li 

2540 TYPE 4 1300 

2600 2610 RECREATION TYPE 1 
- 2620 !YPE 2 l TY. 2000 ., 

7 ., 
3000 3100 CULTE & ENSEIGNENENT 3000 

3200 CULTUREL 4000 

3300 ADNINISTRATION PUBLIQUE I NAI.D'OCCUPATION GR.:II00,1200 50 

3400 SERVICES PUBLICS 1300 

3500 SERVICES DE SANTE & SOCIAUX 1500 

3600 ESPACES VERTS X TY.:2000 50 

3700 PARCS & TERRAINS DE JEUX X 3000 

4000 4100 INDUSTRIELS TYPE 1 4000 

~ 4200 TYPE 2 NORNES PARTICULIERES: 

4300 TYPE 3 L.F.N. GR.:1300 

5000 5100 AGRICOLE TYPE 1 X N.E.N. GR.:1300 DATE : 04-02-92 
5200 TYPE 2 X N.L.N. GR,:1300 

5300 TYPE 3 S.O,S.N. GR.:1300 

5400 TYPE 4 X 

Notes: (Il Toute ouverture dans toute partie de bati1ent doit respecter les dispositions du Code Civil 
relatives au droit de vue, 
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Cl' -.,ITRE 6 

Article 21 

Article 22 

GROUPEMENT DES USAGES (SUITE) 

SECTION 2 

2000 COMMERCE (suite) 

2500 Automobile 

2510 Automobile type 1 

Sont de cette classe d'usage: 

- les établissements de vente de 
véhicule moteurs., 

2520 Automobile type 2 

Sont de cette classe d'usage: 

- les ateliers de réparations de 
véhicules à moteurs à l'exclusion 
des ateliers de peinture et de 
débosselage. 

2530 Automobile type 3 

Sont de cette classe d'usage: 

- les ateliers de peinture et de 
débosselage de véhicules moteurs. 

2540 Automobile Type 4 

Sont de cette classe d'usage: 

- les postes d'essence. 
- les stations service. 
- les laves-autos 

2600 Récréation 

2610 Récréation type l 

Sont de cette classe d'usage: 

- les salles de cinéma. 
- les théatres et autres spectacles. 
- les salles de quilles et salles de 

billard. 
- les salles et studios de danse. 

2620 Récréation type 2 

Sont de cette classe d'usage: 

- les centres récréatifs. 
les piste e patinage. 

- autres clubs sportifs 
loisirs. 

3000 COMMUNAUTAIRE 

3100 Culte et enseignement 

Sont de cette classe d'usage: 

- les établissements de culte. 

et de 

- les établissements d'enseignement 
primaire, secondaire, collégial et 
universitaire. 

Z6-3 
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Commission de protection du territoire agricole du Québec 
25, boulevard La Fayette, 3e étage, Longueuil, Québec   J4K 5C7 

 1-800-361-2090 ou 450-442-7100     télécopieur : 450-651-2258 
 

 

 
 

 

 
 

RAPPORT  DE  SUIVI 
 
 
 
Longueuil, le 23 juillet 2002 
 
 
 
OBJET : Dossier : 307989  -   BREAULT, Martial 
  Lot : 240-P  
  Cadastre : Saint-Antoine-de-Lavaltrie, paroisse de 
  Circonscription foncière : Berthier  
  Superficie visée : 8 hectares et plus 
  Municipalité : Ville de Lavaltrie 
  M.R.C. : D'Autray 
 

 
BUT DU SUIVI : 
 
Vérifier l’état des lieux dans le cadre de démarches judiciaires en cours.  
 

 
 
MÉTHODOLOGIE : 
 
- Visite des lieux le 22 juillet 2002, en compagnie de Monsieur Jules Grondin, enquêteur ; 
- photographies versées au dossier. 
 

 
 
OBSERVATIONS 
 
 
La situation est la même que celle constatée lors de la visite que j’ai effectuée le 3 juillet 2002, 
en compagnie des enquêteurs Jules Grondin et Yves Côté.  Il n’y a pas eu déplacement de 
sol ni enlèvement.  Sur le site d’enlèvement de sol arable proprement dit, trois 
amoncellements de sol arable sont bien identifiables et une couverture végétale est bien 
installée sur ces trois amoncellements.  Ailleurs sur la propriété, il n’y a également pas eu de 
travaux récents, l’ensemble de la propriété étant dans le même état que constaté 
précédemment. 
 
 
 
 
 
 
Daniel Paquette, agronome 
Direction des services professionnels, secteur ouest 
307989__.sv1.doc 
/dp 
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Commission de protection du territoire agricole du Québec 
25, boulevard La Fayette, 3e étage, Longueuil, Québec   J4K 5C7 

 1-800-361-2090 ou 450-442-7100     télécopieur : 450-651-2258 
 

 

 
 

 
 

RAPPORT  DE  SUIVI 
 
 
Longueuil, le 28 août 2003 
 
 
OBJET : Dossier : 307989 - Martial Breault 
 Lot(s) : 240-P 
 Cadastre : Paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie  
 Circonscription foncière : Berthier 
 Superficie visée : 8.0000 hectares 
 Municipalité : Municipalité de Ville de Lavaltrie 
 M.R.C. : MRC D'Autray 
 

 
 
BUT DU SUIVI : 
 
Vérifier si les travaux prévus au jugement ont été effectués. 
 

 
 
MÉTHODOLOGIE : 
 
- rencontre de monsieur Martial Breault lors d’une visite effectuée dans le cadre du dossier 

330296 (puits privés), soit le 30 juillet 2003 ; 
- visite effectuée le 27 août 2003, suite à un appel récent de l’intimé nous invitant à constater 

ses travaux ; 
- croquis et photographies déposés au dossier. 
 

 
 
OBSERVATIONS 
 
Rencontré sur place le 30 juillet 2003, l’intimé s’est engagé à effectuer des travaux 
réparatoires conformément au jugement en vigueur sur sa propriété.  Tout récemment, il nous 
invitait à constater les travaux effectués en vue d’améliorer la situation.  Toutefois nous avons 
constaté que les travaux effectués se résument tout au plus au nivellement très localisé des 
plus importants amoncellements de sol arable, les tas ayant en quelque sorte été étendus sur 
place, sans recouvrir davantage de terrain que le lieu immédiat d’accumulation.  Environ 4 à 5 
endroits ont ainsi fait l’objet de travaux de nivellement sommaires, mais ces travaux ne 
permettent toutefois pas une reprise de la végétation aux endroits auparavant dénudés.  De 
plus l’intimé a reçu et déposé une cinquantaine de chargements de grosses souches avec un 
peu de terre dans une portion auparavant excavée puis nivelée où la végétation naturelle 
s’était partiellement rétablie, soit directement dans le coin est de la portion centre telle 
qu’identifiée par un croquis joint au jugement.  Ces souches constituent des obstacles 
physiques à la circulation de la machinerie agricole et sont nuisibles dans leur situation 
actuelle.  Bien que ces souches sont susceptibles de fournir de la matière organique une fois 
décomposées, la grosseur des souches fait en sorte qu’il faudra compter pour certaines une 
durée de 10 à 15 années, alors que pour d’autres plus petites une durée de 5 années suffirait.  
Mais il faudrait déjà prévoir qu’une fois décomposées, cette nouvelle matière organique devra 
être dispersée uniformément sur les lieux pour servir d’amendement organique aux sols 
dégradés résultant de l’ancienne sablière. 
 
Ainsi les travaux de nivellement constatés récemment ne suffisent pas à remettre le terrain en 
état d’agriculture et ne satisfont que très partiellement au jugement applicable sur les lieux.  
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Dossier 307989 
 

 

 
 

 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 
25, boulevard La Fayette, 3e étage, Longueuil, Québec   J4K 5C7 

 1-800-361-2090 ou 450-442-7100     télécopieur : 450-651-2258 

L’intimé nous a informé que de nouveaux travaux seraient éventuellement effectués par un 
agriculteur à l’automne, soit avec de la machinerie agricole, afin de poursuivre les travaux 
entrepris.  Toutefois les nouveaux apports de souches devront être contrôlés afin d’éviter que 
cette activité ne prenne trop d’ampleur et que cet apport de matière organique profite 
véritablement à la propriété agricole en cause. 
 
Pour information, l’intimé a entrepris une démarche en vue de formuler une demande 
d’autorisation pour la construction d’une résidence pour lui-même en bordure du chemin 
public.  Actuellement sa demande serait déposée à la municipalité.  C’est la raison principale 
pour laquelle il a consenti à collaborer dans la mesure de ses moyens avec la Commission. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel Paquette, agronome 
Direction des services professionnels, secteur ouest 
307989__.sv2.doc 
/dp 



 
 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 
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RAPPORT  DE  SUIVI 
 
 
Longueuil, le 19 juillet 2004 
 
 
 
OBJET : Dossier : 307989 - Martial Breault 
 Lot(s) : 240-P 
 Cadastre : Paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie  
 Circonscription foncière : Berthier 
 Superficie visée : 8,0000 hectares 
 Municipalité : Municipalité de Ville de Lavaltrie 
 M.R.C. : MRC D'Autray 
 
 

 
 
BUT DU SUIVI : 
 
Vérifier la réalisation des travaux prévus au jugement intervenu. 
 
 

 
 
MÉTHODOLOGIE : 
 
- visite effectuée le 13 juillet 2004 ; 
- photographies versées au dossier. 
 

 
 
OBSERVATIONS 
 
Aucun nouveau travail de remise en état n’a été effectué sur les lieux depuis notre dernière 
visite en date du 27 août 2003.  La végétation naturelle s’est installée sur la majorité du site.  
Certains endroits demeurent à découvert à cause de la circulation de véhicules tout-terrain 
(VTT), les adeptes de ce sport appréciant les monticules sablonneux encore présents sur les 
lieux et qui rappellent la sablière passée.  De même le tas de grosses souches est demeuré 
sur place et est maintenant envahi par la végétation naturelle.  Les lieux nous apparaissent en 
somme relativement désertés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel Paquette, agronome 
Direction des services professionnels, secteur ouest 
307989__.sv3.doc 
/dp 



Longueuil, le 5 octobre 1999 

 

POSTE RECOMMANDÉE 

 

PRÉAVIS 

Article 14.1 - Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles 

 

 

MONSIEUR MARTIAL BREAULT 

 

 

 

 

 

OBJET : Dossier : 307989 / BREAULT, MARTIAL 

  Lot : 240-P 

  Cadastre : Saint-Antoine-de-Lavaltrie (P) 

  Circonscription foncière : Berthier 

  Superficie visée : 8.0000 hectares 

  Municipalité : Saint-Antoine-de-Lavaltrie 

  M.R.C. : Autray 

 

 

 

 

Monsieur, 

 

Nous constatons une utilisation à des fins autres que l’agriculture 

concernant les lieux mentionnés en rubrique et situés en zone agricole. 

 

En effet, des travaux d’extraction de sable et de sol arable sont 

effectués sur cette partie du lot 240, au cadastre de la Paroisse de 

Saint-Antoine-de-Lavaltrie, circonscription foncière de Berthier, sur 

une superficie évaluée à environ 8 hectares. Cette exploitation se fait 

sans droit alors que l’autorisation qui vous a déjà été consentie sur 

une superficie n’excédant pas un hectare, est maintenant expirée depuis 

le 22 mars 1998 et alors que la Commission a refusé de renouveler cette 

autorisation et l’exploitation de toute superficie excédentaire, le 11 

août 1999, au dossier 306283. 

 

De plus, à proximité immédiate de ce site d’extraction, il est procédé 

à l’amoncellement de dizaine d’amas d’asphalte et de béton également 

sans droit, sans autorisation de la Commission. 

 

Les gestes reprochés constituent une contravention à l’article 26 de la 

loi qui interdit, en zone agricole, l’utilisation d’un lot à des fins 

autres que l’agriculture de même qu’à l’article 70 qui interdit 

l’enlèvement de sol arable à moins de pouvoir invoquer un droit prévu à 

la loi ou aux règlements ou d’avoir préalablement obtenu une 

autorisation de la Commission. Puisque vous ne pouvez vous prévaloir 

d’aucune exception à cette règle, vous devez cesser immédiatement ces 

activités. 
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Nous avons reçu mandat de vous aviser qu'au terme d'un délai de trente 

(30) jours à compter de la date des présentes, la Commission pourrait 

émettre une ordonnance ou convenir de toutes mesures qui lui 

apparaîtront appropriées pour assurer le respect de la loi. 

 

Ainsi, conformément à l'article 14.1 de la loi, vous avez le droit, 

pendant ce délai, de présenter des observations, de produire des 

documents pour compléter le dossier et de demander une rencontre avec 

des membres de la Commission pour donner votre point de vue sur les 

gestes qui sont reprochés. 

 

À défaut d'avoir communiqué avec la soussignée avant l'expiration du 

délai de trente (30) jours ci-haut mentionné, la Commission pourra 

prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la loi, sans 

autre avis ni délai. 

 

Toute contravention à la loi vous rend passible des sanctions qui y 

sont prévues. 

 

 

Veuillez agir en conséquence. 

 

 

 

 

 

LOUISE MOUSSEAU, avocat 

Service juridique 

 

/fr 

 

 

c.c. Mun. de Saint-Antoine-de-Lavaltrie 

 

 

 



Longueuil, le 7 avril 2004 
 
 
PAR HUISSIER 
 
 
Monsieur Martial Breault 

 
 
 
 
OBJET : CPTAQ c. Martial Breault 
  Dossier de la Cour : CS 705-05-006012-010 
  Dossier de la Commission : DJ 307989 
________________________________________________________ 
 
 
 
Monsieur, 
 
 
La Commission a maintenant rendu sa décision le 6 février 2004 vous autorisant à 
utiliser à d’autres fins que l’agriculture, pour l’installation d’un tuyau horizontal de 
captage d’eau et de son périmètre de protection, une partie du lot 240, du cadastre 
de la Paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie, circonscription foncière de Berthier, sur 
une superficie évaluée à 0,54 hectare. 
 
À cette décision rendue au dossier 330296 de ses archives, la Commission a 
annexé un plan localisant le site autorisé mesurant 60 mètres de largeur par 
90 mètres de profondeur. 
 
Cette décision qui est maintenant finale dispose donc du seul espace de la sablière 
que vous n’aurez pas à réaménager, alors que tout le reste devra l’être 
principalement suite au jugement rendu contre vous par la Cour supérieure, le 
22 octobre 2002, par l’honorable Jean-Jacques Croteau. 
 
Ainsi, la Commission nous a mandaté de vous enjoindre de respecter le jugement 
rendu par la Cour supérieure et, suite à la décision rendue par la Commission le 
6 février 2004 (dossier no. 330296), de réaménager les lieux de la façon suivante : 
 

En se référant à un croquis préparé par monsieur Daniel Paquette, 
agronome à la Commission, daté du 11 octobre 2002, signé par les 
procureurs des parties et annexé au jugement de la Cour supérieure du 
22 octobre 2002, par l’honorable Jean-Jacques Croteau, pour en faire 
partie intégrante : 
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A. Pour ce qui est convenu d’appeler la partie sud (débutant à plus ou moins 
850 mètres du chemin public), le tout sur une distance d’environ 
150 mètres, telle distance étant calculée à partir du puits de surface 
montré audit plan, ordonne de niveler les buttes afin de hausser 
d’environ 1 mètre les endroits les plus déprimés qui se trouvent à 
proximité des buttes à abaisser (lesquelles peuvent être recouvertes de 
sol arable en certains cas), le sol ainsi remanié étant composé des 
matériaux sur place (sable et sol arable); 

Cette première mesure de réaménagement ne s’appliquant pas à 
l’aire de 90 mètres de profondeur par 60 mètres de largeur ayant été 
autorisée par la Commission le 6 février 2004 à son dossier 330296. 

B. Pour ce qui est convenu d’appeler la partie centrale (débutant à plus ou 
moins 150 mètres du puits de surface) et s’étendant vers le nord sur une 
longueur de plus ou moins 150 mètres, ordonne de niveler les buttes afin 
de hausser d’environ 1 mètre les endroits les plus déprimés qui se 
trouvent à proximité des buttes à abaisser (lesquelles peuvent être 
couvertes de sol arable dans certains cas), le sol ainsi remanié étant 
composé des matériaux sur place (sable et sol arable); 

C. Pour ce qui est convenu d’appeler la partie nord (débutant à environ 
300 mètres du puits de surface) et s’étendant vers le nord sur une 
longueur d’environ 150 mètres, ordonne de réétendre le sol arable 
amoncelé à différents endroits de façon aussi uniforme sur la surface en 
question; 

D. Les travaux mentionnés aux points A, B et C devront être complétés le ou 
avant le 30 juin 2004; 

E. Sur les parties sud, centrale et nord ainsi restaurées, vous devrez 
procéder à l’implantation d’une couverture végétale par l’ensemencement 
d’engrais vert ou de plantes fouragères ou de céréales quelconques et 
ce, le ou avant le 30 juin 2004. 

Finalement, nous vous rappelons que vous devez avoir déjà enlevé de ce lot tous 
les amas d’asphalte et de béton depuis le 30 juin 2003 et, de même, avoir procédé à 
l’enlèvement des chargements de grosses souches que vous aviez déposées dans 
la sablière. 
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À défaut de respecter la présente, la Commission pourra voir à obtenir un jugement 
vous ordonnant de vous y conformer quant à la partie Sud (« A ») et à demander 
une condamnation pour outrage au tribunal, vu le non respect du jugement du 
22 octobre 2002, quant au résidu composé des parties Centre (« B ») et Nord 
(« C »). 

Si la Commission devait déposer ces recours, elle vous en réclamerait les entiers 
dépens. 

Le tout sous réserve du droit de la Commission de faire elle-même les travaux à vos 
frais conformément à ce qui a été expressément permis par le jugement de la Cour 
supérieure du 22 octobre 2002. 

Veuillez agir en conséquence. 

 
 
 
CARDINAL, LANDRY 
par : 
 
 
 
 
Louise Mousseau, avocate 
 
/shb 
 
c. c. Municipalité de Lavaltrie 
 
 



        

       Commission de protection du 

       territoire agricole du Québec 

 

 

O R D O N N A N C E 

 
en vertu de l’article 14 de la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles 

(L.R.Q., c. P-41.1) 

 

 

IDENTIFICATION : 

 

Dossier : 307989 

Lot(s) : 240-P 

Cadastre : Paroisse de Saint-Antoine-

de-Lavaltrie 

Circonscription foncière : Berthier 

Superficie visée : 8.0000 hectares 

Municipalité : Saint-Antoine-de-Lavaltrie 

M.R.C. : Autray 

 

 

IDENTIFICATION DES PARTIES  : 

 

  Monsieur Martial Breault 

  391, Morissette 

  Lavaltrie (Québec)  J0K 1H0 

 

  Monsieur Laflèche Breault 

  220, Rang du Golf 

  Lavaltrie (Québec)  J0K 1H0 

 

   Parties intimées 

 

- et - 

 

  MUNICIPALITÉ DE SAINT-

ANTOINE-DE-LAVALTRIE 

  49, chemin de Lavaltrie 

  Saint-Antoine-de-Lavaltrie 

(Québec)  J0K 1H0 

 

  OFFICIER DE LA PUBLICITÉ 

DES DROITS DE LA 

CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE 

BERTHIER 

  550, rue Montcalm 

  Berthier (Québec)  J0K 1A0 

 

   Parties mises en cause 

 

 

MEMBRE PRÉSENT : Monsieur Pierre Rinfret, 

Commissaire 

 

DATE ET LIEU DE L’ORDONNANCE : Longueuil, le 9 décembre 

1999 
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L’intimé Martial Breault est propriétaire d’une partie du 

lot 240 au cadastre de la paroisse de Saint-Antoine-de-

Lavaltrie, circonscription foncière de Berthier, après 

l’avoir acquis de son père, Laflèche Breault, d’après un 

contrat daté du 1er juin 1998 et déposé à la 

circonscription foncière de Berthier, le 3 juin 1998, sous 

le numéro 258048. 

 

Le 5 octobre 1999, la Commission a fait parvenir à 

l’intimé, Martial Breault, un avis préalable à l’émission 

d’une ordonnance selon l’article 14.1 de la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles 

(L.R.Q., c. P-41.1, ci-après appelée « la loi ») 

relativement à des travaux d’extraction de sable et de sol 

arable sur partie du lot 240 au cadastre de la paroisse de 

Saint-Antoine-de-Lavaltrie précité, sur une superficie 

évaluée à environ 8 hectares. 

 

L’avis avait comme objet également l’amoncellement de 

dizaine d’amas d’asphalte et de béton sur cette même 

partie du lot 240 à proximité immédiate du site 

d’extraction de sable et de sol arable. 

 

L’intimé était avisé que ces activités constituaient une 

contravention à l’article 26 de la loi qui interdit en 

zone agricole l’utilisation de lots à des fins autres que 

l’agriculture et à l’article 70 qui interdit l’enlèvement 

de sol arable, à moins de pouvoir invoquer un droit prévu 

à la loi ou aux règlements ou d’avoir préalablement obtenu 

une autorisation ou un permis de la Commission.  L’intimé 

était enjoint de cesser immédiatement les activités. 

 

Un délai de trente (30) jours était accordé à monsieur 

Breault pour présenter des observations, produire des 

documents pour compléter le dossier et/ou demander une 

rencontre avec des membres de la Commission pour donner 

son point de vue sur les gestes reprochés.  Finalement, il 

était avisé qu’au terme de ce délai, la Commission 

pourrait émettre une ordonnance ou convenir de toute 

mesure qui lui apparaîtrait appropriée pour assurer le 

respect de la loi. 

 

En réponse à ce préavis d’ordonnance, la Commission n’a 

reçu aucune représentation et aucune demande de rencontre 

publique. 

 

Il y a lieu de dresser une chronologie des événements 

entourant l’émission de la présente ordonnance : 

 

 

- par titres déposés à la circonscription foncière de 

Berthier le 21 novembre 1967, sous le numéro 117970 et 

le 12 mars 1971, sous les numéros 127942 et 127943, 

monsieur Laflèche Breault, père de l’intimé Martial 

Breault, se portait acquéreur de partie du lot 240 

objet des présentes ; 
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- la loi s’est appliquée à cette propriété, le 9 novembre 

1978 ; 

 

- dans un premier dossier de la Commission portant le 

numéro 192485, monsieur Laflèche Breault produisait une 

déclaration le 13 avril 1992, par laquelle il 

prétendait bénéficier de droits acquis sur partie du 

lot 240 aux fins de « faire la demande d’opérer le pitt 

de sable du P-240 » et il était précisé « le pitt de 

sable a toujours été opéré par la famille des Breault 

de façon sporadique depuis 1958 » (le souligné est du 

soussigné); 

 

- le 29 juin 1992, la Commission acheminait à monsieur 

Laflèche Breault un avis de non-conformité, selon 

l’article 100.1 de la loi, assorti de préavis 

d’ordonnance, selon l’article 14.1 de la loi, 

relativement à sa déclaration ; 

 

- cet avis était acheminé du fait, entre autres, que rien 

ne permettait de conclure qu’une sablière commerciale 

était exploitée sur les lieux à la date d’application 

de la loi, le 9 novembre 1978.  Tout au contraire, il 

apparaissait davantage qu’à cette époque, aucune 

activité notable n’était effectuée, la superficie 

découverte de végétation à cet endroit n’étant 

qu’extrêmement réduite, laissant supposer qu’il ne 

s’agissait que d’une sablière exploitée extrêmement 

sporadiquement à une date antérieure à l’application de 

la loi ; 

 

- la Commission constatait par ailleurs qu’une superficie 

d’environ 4 500 mètres carrés était exploitée sans 

droit et sans son autorisation, contrairement aux 

dispositions de l’article 26 de la loi.  Monsieur 

Breault était informé de ses droits et des conséquences 

possibles de cette contravention, ledit avis 

n’affectant par ailleurs pas son droit, s’il y a lieu, 

de produire une demande d’autorisation que la 

Commission devrait considérer suivant les critères 

prévus à la loi et sans tenir compte des gestes posés 

en contravention, le cas échéant ; 

 

- en réponse à cet avis, monsieur Laflèche Breault a 

déposé une demande d’autorisation au dossier 198247 le 

20 août 1992.  La demande visait « extraction du sable 

sur la superficie d’un hectare pour mettre le terrain à 

plat, soit enlever ou couper le coteau de sable » ; 

 

- après avoir entendu les parties en audition publique, 

par décision rendue le 22 mars 1993, la Commission a 

accordé l’autorisation demandée sur une superficie d’un 

hectare tout en assujettissant cette autorisation aux 

conditions d’exploitation et de réaménagement 

suivantes : 
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« … 

 

1 l'utilisation non agricole ci-devant accordée se 

limite à l'exploitation d'une gravière-sablière; 

 

2  la couche superficielle de sol arable, soit la couche 
de racines, devra être conservée intégralement en 

l'entassant distinctement des matériaux sablonneux au 

pourtour du site d'extraction; 

 

3  la superficie ouverte de la sablière devra être 

circonscrite en tout temps à 0,5 hectare afin de 

favoriser le rétablissement progressif de la couverture 

végétale; 

 

4 la profondeur de l'extraction devra s'arrêter au 

niveau actuel, soit au niveau moyen des terrains 

cultivés environnants; 

 

5 la couche arable conservée initialement devra être 

remise en place dès qu'une superficie de 0,5 hectare 

aura été nivelée et sera devenue disponible à des fins 

d'agriculture; 

 

6 une couverture végétale profitable, de type herbacé 
ou forestier, devra être rétablie sur la surface 

aménagée dès la prochaine saison de croissance et au 

plus tard à l'expiration de la période prévue des 

travaux; 

 

7 cette période est fixée à cinq ans à compter de la 
date de la présente décision. 

 

À défaut de respecter l'une ou l'autre de ces 

conditions, la présente autorisation deviendra 

immédiatement caduque et de nul effet. » 

 

- le 27 février 1998, au dossier 306283, la Commission 

recevait à son greffe une nouvelle demande 

d’autorisation par monsieur Laflèche Breault.  Le 

formulaire de demande n’indiquait aucune superficie 

bien que la résolution de la municipalité de la 

paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie, jointe au 

formulaire, précisait que la demande visait une partie 

du lot 240 d’une superficie d’un hectare.  En somme, la 

demande visait à renouveler l’autorisation déjà 

consentie le 22 mars 1993 venant à échéance le 22 mars 

1998 ; 

 

- au cours du traitement de la demande d’autorisation, la 

Commission a été avisée que la propriété était 

maintenant celle de Martial Breault depuis le 1er juin 

1998 et que la superficie visée par la demande était de 

8 000 mètres carrés ; 

 

- cependant, elle a aussi été informée que les parties 

exploitaient actuellement la sablière sur une 
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superficie de 6 hectares, sans droit, sans autorisation 

de la Commission, contrairement aux dispositions de 

l’article 26 de la loi et contrairement à la décision 

du 22 mars 1993 ; 

 

- par mise en demeure datée du 10 septembre 1998, les 

parties étaient enjointes de cesser immédiatement tous 

travaux d’extraction sur le lot à défaut la Commission 

exercerait les recours prévus à la loi sans autre avis 

ni délai.  Par ailleurs, elles étaient invitées à 

amender leur demande d’autorisation dans une période de 

trente (30) jours afin qu’elle couvre l’ensemble de la 

superficie exploitée actuellement en infraction à la 

loi ; 

 

- la Commission a reçu l’amendement, auquel était joint 

un plan de l’arpenteur-géomètre, Pierre Robitaille, 

daté du 15 octobre 1998 illustrant la sablière 

actuellement en exploitation de 6 hectares et 

l’agrandissement projeté sur le même lot, évalué à 

environ 10 hectares.  Ce plan était accompagné de la 

résolution de la municipalité par laquelle son conseil 

avisait la Commission de la non-conformité de la 

demande à la réglementation municipale au-delà d’une 

aire d’un hectare.  Elle précisait par ailleurs qu’elle 

n’était pas en mesure de reconnaître des droits acquis 

sur cet excédent ; 

 

- le 27 janvier 1999, la Commission acheminait à 

messieurs Laflèche et Martial Breault une orientation 

préliminaire à l’effet que la demande était irrecevable 

au-delà d’une superficie d’un hectare, étant non-

conforme à la réglementation municipale.  La Commission 

appliquait ainsi l’article 58.5 de la loi.  Quant à la 

superficie d’un hectare, la demande d’autorisation 

était refusée ; 

 

- par décision datée du 11 août 1999, la Commission 

confirme cette orientation préliminaire après avoir 

entendu les parties en rencontre publique ; 

 

 

Il appert maintenant de l’enquête effectuée par les 

professionnels de la Commission que des travaux 

d’extraction de sable et de sol arable ont été effectués 

au fil des ans sur une superficie d’environ 8 hectares.  

Le site est situé à environ 700 mètres au nord du chemin 

public et est formé d’un site d’extraction principal (le 

plus près du chemin public) et de deux sites secondaires.  

Il y a peu ou pas d’amas de sol arable et la profondeur 

moyenne d’excavation est d’environ 1,5 mètre. 

 

À une centaine de mètres au sud de l’entrée dudit site, il 

y a une douzaine d’amas de béton et d’asphalte. 

 

Quant aux droits acquis, les parties les ont jadis 

allégués sans jamais les prouver.  La preuve ne révèle 

aucune exploitation de sablière effective et caractérisée 

sur ce lot, au moment de l’entrée en vigueur de la loi, 
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aux fins de reconnaître des droits acquis.  Les intimés 

ont eux-mêmes qualifié l’exploitation de « sporadique ». 

 

Les activités en cours, soit l’enlèvement de sable, de sol 

arable et l’entreposage d’asphalte et de béton, sont 

effectuées en contravention des articles 26 et 70 de la 

loi, sans droit ni autorisation de la Commission. 

 

Dans ces circonstances, la Commission est d’avis qu’il y a 

lieu d’émettre la présente ordonnance visant à faire 

cesser une infraction à la loi et à remettre les lieux en 

leur état antérieur. 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION ENJOINT AUX INTIMÉS, MARTIAL 

BREAULT ET LAFLÈCHE BREAULT, LEURS AYANTS CAUSE OU AYANTS 

DROIT : 

 

DE CESSER, dès signification de la présente ordonnance, 

l’enlèvement de sol arable et d’utiliser ou de permettre 

que soit utilisé à des fins autres que l’agriculture, 

partie du lot 240 au cadastre de la paroisse de Saint-

Antoine-de-Lavaltrie, circonscription foncière de Berthier, 

plus amplement décrite ainsi : 

 

I- Un emplacement situé dans la paroisse de 

Saint-Antoine-de-Lavaltrie connu et désigné 

comme étant une partie du lot originaire numéro 

DEUX CENT QUARANTE (Ptie 250) aux plan et livre 

de renvoi officiels de la Paroisse de Saint-

Antoine-de-Lavaltrie, circonscription foncière 

de Berthier,  comprenant toute l’étendue de 

terrain renfermée entre les bornes suivantes, 

savoir :  en front vers le nord-ouest, par le 

chemin public appelé Rang du Golf (autrefois 

connu sous le nom Rang St-Jean nord-ouest) ;  en 

profondeur vers le sud-est par la rivière Saint-

Jean ;  d’un côté vers le sud-ouest par une 

partie du lot 240 appartenant à Charles Breault 

ou représentants suivant l’acte publié sous 

110441 et de l’autre côté, vers le nord-est, par 

le lot CINQ CENT QUATRE-VINGT (580) au même 

cadastre. 

 

Avec bâtisses dessus érigées, et notamment un 

moulin à scie. 

 

II- Une terre située dans la paroisse de Saint-

Antoine-de-Lavaltrie connue et désignée comme 

étant une partie du lot originaire numéro DEUX 

CENT QUARANTE (Ptie 240) aux plan et livre de 

renvoi officiels de la Paroisse de Saint-

Antoine-de-Lavaltrie, circonscription foncière 

de Berthier ;  comprenant toute l’étendue de 

terrain renfermée dans les bornes suivantes, 

savoir :  en front vers le sud-est par le chemin 

public appelé Rang du Golf (autrefois connu sous 

le nom de Rang Saint-Jean nord-ouest) ;  en 

profondeur, vers le nord-ouest, partie par une 

autre partie dudit lot 240 appartenant à Emeric 
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Mousseau ou représentants suivant l’acte publié 

sous 64927, et partie par partie du lot 238, 

appartenant à Joseph Chagnon ou représentants ;  

d’un côté vers le sud-ouest par le lot 241 et de 

l’autre côté au nord-est par le lot 239, sauf et 

à distraire : 

 

A) L’emplacement vendu à Magloire Gosselin 
suivant l’acte publié sous le numéro 

98046 décrit audit acte comme étant une 

partie du lot 240 mesurant en front, 

sur le côté nord-ouest du chemin public 

CENT CINQUANTE (150) pieds et SOIXANTE-

QUINZE (75) pieds dans une ligne nord-

ouest, sur une profondeur de DEUX CENT 

CINQUANTE-SEPT (257) pieds, le tout en 

mesure anglaises et plus ou moins, 

Borné en front par le chemin public, du 

côté sud-ouest par le lot 241 étant la 

propriété de Maurice Mousseau, du côté 

nord-est et en profondeur par le résidu 

dudit lot 240 demeuré propriété du 

vendeur ; 

 

B) L’emplacement vendu à Richer Breault 

suivant l’acte publié sous le numéro 

102127 décrit audit acte comme étant 

une partie du lot 240 contenant CENT-

DIX (110) pieds de largeur sur une 

profondeur de DEUX CENT VINGT (220) 

pieds, mesures anglaises, avec maison 

en construction à l’époque de cet acte, 

borné en front, vers le sud-est au 

chemin de la Petite Rivière, en 

profondeur et du côté nord-est, à 

autres parties du lot 240 restant la 

propriété du vendeur et de l’autre côté 

ou vers le sud-ouest, à un chemin privé 

appartenant aussi au vendeur, tel que 

le tout a été déterminé par les parties 

à cet acte ; 

 

C) L’emplacement vendu à Jean Gosselin 

suivant l’acte publié sous le numéro 

117971 décrit audit acte comme étant 

une partie du lot 240 mesurant CENT 

(100) pieds de largeur en front sur un 

chemin privé du vendeur sur une 

profondeur de SOIXANTE DIX (70) pieds, 

le tout en mesures anglaises, borné en 

front par le chemin privé du vendeur, 

en profondeur par le terrain de Maurice 

Mousseau, d’un côté par le terrain de 

Magloire Gosselin et de l’autre côté 

par le terrain restant la propriété du 

vendeur ; 

 

D) Le lot numéro TROIS de la subdivision 
officielle numéro DEUX CENT QUARANTE 
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(240-3) audit cadastre de la Paroisse 

de Saint-Antoine-de-Lavaltrie. 

 

Avec les bâtisses dessus érigées, et notamment 

une maison portant les numéros 220 et 222 Rang 

du Golf. 

 

Le tout sujet aux droits de passage accordés par 

Laflèche Breault dans les chemins privés lui 

appartenant et également sujet au droit de 

passage consenti en faveur du propriétaire du 

lot 240-3 ci-haut décrit publié sous le numéro 

203307 et à une servitude d’utilité publique en 

faveur d’Hydro-Québec publiée sous le numéro 

78302. 

 

Avec tout ce qui est ou sera incorporé, attaché, 

réuni ou uni par accession à cet immeuble et qui 

est considéré être immeuble en vertu de la loi. 

 

 

DE REMETTRE les lieux en état d’agriculture au sens de la 

loi et à cette fin, les intimés devront : 

 

1. Dans les trente (30)jours de la signification de la 

présente ordonnance, retirer des lieux les amas 

d’asphalte et de béton; 

 

2. Avant le 15 juillet 2000 : 
 

a) remblayer les dépressions remplies d’eau en utilisant 

le sable disponible sur le site même, aux endroits les 

plus élevés, tout en conservant une lisière intacte de 

6 mètres le long des lignes de propriétés voisines ; 

 

b) niveler l’ensemble du site de façon à laisser une 

surface de terrain uniforme ; 

 

c) réétendre uniformément le sol arable encore disponible 
sur les lieux. 

 

3. Pour suppléer au volume de sol arable manquant, il sera 
nécessaire de procéder à l’enfouissement au cours des 

saisons estivales 2000 et 2001, d’un engrais vert, soit 

une culture améliorante (seigle, sarrazin, moutarde) ; 

 

4. À la saison estivale 2002, soit au plus le 30 juin 2002, 
le terrain devra être ensemencé d’un mélange à prairie 

fourragère ou toute autre culture adaptée à la région. 

 

À défaut par les intimés d'obtempérer aux présentes, dans 

les délais impartis, par la cessation des activités autres 

que l'agriculture, l’enlèvement de sol arable et la remise 

en état d'agriculture des lieux, la Commission s'adressera à 

la Cour supérieure, conformément aux articles 85 et suivants 

de la loi, pour assurer la sanction de la présente 

ordonnance. 
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Par ailleurs, la présente ordonnance n'exclut en rien 

l'exercice des recours prévus au chapitre V de la loi, en 

regard des infractions déjà commises. 

 

IL EST DE PLUS REQUIS DE L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES 

DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE BERTHIER : 

 

DE PROCÉDER à l'inscription de la présente ordonnance, 

conformément à l'article 105.1 de la loi, contre 

l'emplacement ci-haut décrit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _____________________________________ 

 PIERRE RINFRET, commissaire 

 pour la Commission 

 

 



RAPPORT D'ENQUÊTE 

 

 

Longueuil, le 20 septembre 1999 

 

 

 

 

OBJET : Dossier : 307989 

  Lot(s) : 240-P 

  Cadastre : Paroisse de Saint-Antoine-de-

Lavaltrie 

  Circonscription foncière : Berthier 

  Superficie visée : 8 hectares 

  Municipalité : Mun. de Saint-Antoine-de-Lavaltrie 

  M.R.C. : MRC Autray 

 

 

 

IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES 

 

  Propriétaire : Monsieur Martial BREAULT 

     

     

    

     

       

 

  Exploitant : Monsieur Martial Breault 

 

 

 

 

BUT DE L'ENQUÊTE 

 

Vérification de la nature, l’étendue et la conformité des travaux 

d’excavation réalisés sur la propriété visée par l’enquête. 

 

 

 

RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 

 

Il appert de l’enquête que des travaux d’extraction de sable et de sol 

arable se sont poursuivis au fil des ans sur une superficie d’environ 

8 hectares. Aucun droit acquis n’y a été reconnu et l’autorisation 

accordée sur une superficie n’excédant pas un hectare est maintenant 

échue. À noter qu’à proximité immédiate de ce site d’extraction, il y a 

une douzaine d’amas d’asphalte et de béton. 

 

 

 

LES FAITS 

 

 

1. Martial BREAULT est propriétaire du lot visé par l’enquête pour 

l’avoir acquis de  Laflèche BREAULT, d’après un contrat 

publié le 3 juin 1998 au numéro 258048 de la circonscription 

foncière de Berthier. 

- (Titre de propriété joint, pièce no 1) 

 

 

 

 

 

 

 

…2/ 
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2. Au dossier 192485, M. Laflèche BREAULT avait produit une déclaration 
à l’effet qu’il pouvait continuer l’exploitation d’une sablière sur 

le lot 240 de la Paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie, en raison 

du fait que cette sablière était exploitée sur une superficie d’un 

hectare en date du décret. La Commission a émis un avis de non-

conformité le 29 juin 1992 en rapport avec cette déclaration. 

- (Avis de non-conformité joint, pièce no 2) 

 

 

3. Ledit avis a donné lieu à la production d’une demande d’autorisation 
au dossier 198247. La Commission a ainsi autorisé l’exploitation 

d’une sablière sur une superficie d’un hectare, à certaines 

conditions. 

- (Autorisation jointe, pièce no 3) 

 

 

4. Cette autorisation venant à échéance le 22 mars 1998, une nouvelle 
demande a été produite le 27 février 1998 au dossier 306283. 

L’autorisation demandée a été refusée le 11 août 1999. 

- (Décision jointe, pièce no 4) 

 

 

5. L’agronome de la Commission Daniel PAQUETTE s’est rendu sur le site 
le 30 juillet 1998 et a constaté que l’exploitation de la sablière 

excédait largement la superficie déjà autorisée; un plan d’arpentage 

produit par le demandeur précise même que la sablière en 

exploitation est de 6,3236 hectares. 

- (Copie du plan de l’arpenteur-géomètre Pierre ROBITAILLE joint, 

pièce no 5) 

 

 

6. Suite à la visite de l’agronome et avant la décision, la Commission 
a enjoint le propriétaire/exploitant de cesser tous travaux 

d’extraction. 

- (Mise en demeure du 14 août 1998 jointe, pièce no 6) 

 

 

7. L’enquêteur soussigné a inspecté les lieux une première fois le 

12 mai 1992, à la suite de la réception de la déclaration produite 

au dossier 192485; le site d’excavation apparemment exploité (à 

découvert) se résumait alors à un périmètre de 60 mètres sur 75 

mètres. 

- (Esquisse et photos jointes au dossier 192485 ) 

 

 

8. La photo aérienne HMQ92-116-125 du 7 mai 1992 montre bien que le 
site apparent d’extraction de matériel n’excède pas la superficie 

constatée par l’enquêteur soussigné; l’excédent noté par le 

cartographe Marcel LACHAPELLE correspond aux surfaces excavées sous 

couverture végétale. À noter d’ailleurs que les photos aériennes 

Q/75888-164 de 1975, Q/79820-108 du 20 juin 1979 et Q/83831-122 du 9 

juillet 1983 montrent aussi que le site d’extraction est bien 

localisé au même endroit et a des dimensions analogues à celles 

constatées par l’enquêteur. 

- (Photos aériennes 1975, 1979, 1983 et 1992 jointes, pièce no 7) 

 

 

 

 

 

 

…3/ 
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9. La photo aérienne Q/94101-62 du 18 juin 1994 montre que le site 

d’extraction est déjà rendu à environ 4,5 hectares et que d’après la 

photo aérienne HMQ97-119-127 du 6 juin 1997 il est d’environ 

7 hectares. 

- (Photos aériennes 1994 et 1997 jointes, pièce no 8) 

 

 

 

 

10. D’après une visite du site par l’enquêteur soussigné le 

14 septembre 1999 en compagnie du propriétaire Martial BREAULT, les 

constatations suivantes ont été faites : 

 

➢ Le site d’extraction est situé à environ 700 mètres au nord du 

chemin public; 

 

➢ À une centaine de mètres au sud de l’entrée dudit site, il y a 

une douzaine d’amas de béton et asphalte; 

 

➢ Il y a un site d’extraction principal (le plus près du chemin 

public) et deux sites secondaires; 

 

➢ Le site d’extraction principal correspond grosso modo à ce qui 

est figuré au plan de l’arpenteur-géomètre Pierre ROBITAILLE; 

 

➢ Il y a peu ou pas d’amas de sol arable et la profondeur moyenne 

d’excavation est d’environ 1,5 mètre; 

 

➢ Le premier site secondaire est situé à une centaine de mètres au 

nord du site principal : le découvert est de moins d’un demi-

hectare et la profondeur d’extraction est de moins d’un mètre; 

 

➢ Le second site secondaire est à environ deux cents mètres au nord 

du site principal:  le découvert y est d’environ un hectare et 

l’extraction y est superficielle; 

 

➢ Les sites d’extraction totalisent une superficie de plus de 

8 hectares; 

 

➢ Il n’y a aucune machinerie sur le site, mais les traces 

d’exploitation y sont fraîches. 

 

- (Photos et implantation jointes, pièce no 9) 

 

 

 

 

Martial Breault, propriétaire/exploitant 

Lavaltrie 

Rencontré sur le site le 14 septembre 1999, en compagnie de 

l’inspecteur municipal Carol RIVEST. 

 

 Il cherche encore à établir auprès des autorités municipales la 

preuve que son exploitation est conforme à la réglementation 

municipale; 

 

 Il leur a d’ailleurs produit un affidavit à ce sujet; 

 

 

…4/ 
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 Aucune autre demande d’autorisation n’a encore été faite pour 

régulariser la situation; 

 

 Il est probable qu’il achemine prochainement une demande à la 

municipalité; 

 

 Il a été avisé qu’entre-temps il ne peut poursuivre ses activités 

sur le site d’extraction. 

 

- (Affidavit joint, pièce no 10) 

 

 

 

 

Carol Rivest, inspecteur municipal 

Municipalité de St-Antoine-de-Lavaltrie 

 

 La réglementation municipale de zonage en vigueur depuis avril 1992 

ne permet pas l’exploitation de sablières dans ce secteur de la 

municipalité; 

 

 La preuve transmise dernièrement par M. Martial BREAULT concernant 

ses droits acquis (re : affidavit) sera évaluée à la lumière de la 

réglementation municipale existante et en fonction d’autres preuves 

disponibles (photo aérienne 1992, constat du  7 mai 1992 de 

l’enquêteur soussigné…); 

 

 La municipalité a déjà vu à ce que d’autres dispositions 

réglementaires soient aussi appliquées sur le site : suite à l’envoi 

d’une mise en demeure le 22 octobre 1998, le contrevenant Martial 

BREAULT a enlevé du site visé par l’enquête des ferrailles, des 

carcasses de véhicules automobiles et des pneus hors d’usage. 

 

- (Mise en demeure du 22 octobre 1998 jointe, pièce no 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULES GRONDIN, enquêteur 

Service des enquêtes 

 

 



LISTE DES PIÈCES 
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1) Titre de propriété de Martial Breault 

 

 

2) Avis de non-conformité au dossier 192485, 29 juin 1992 

 

 

3) Autorisation au dossier 198247, 22 mars 1993 

 

 

4) Décision au dossier 306283, 11 août 1999 

 

 

5) Plan de l’arpenteur-géomètre Pierre Robitaille, 15 octobre 1998 

 

 

6) Mise en demeure au dossier 306283, 14 août 1998 

 

 

7) Photos aériennes Q/75888-164 (1975), Q/79820-108 (20 juin 1979), 

Q/83831-122 (9 juillet 1983), HMQ92-116-125 (7 mai 1992) et 

agrandissement de cette dernière avec mesures 

 

 

8) Photos aériennes Q/94101-62 (18 juin 1994), HMQ97-119-127 (6 juin 

1997) et agrandissements avec mesures 

 

 

9) Photos du site et implantation, 14 septembre 1999 

 

 

10) Affidavit de Martial Breault, 10 mai 1999 

 

 

11) Mise en demeure de la municipalité, 22 octobre 1998 

 

 



S U I V I 

 

 

 

Longueuil, le 20 décembre 2000 

 

 

 

 

OBJET : Dossier : 307989 – BREAULT, Martial 

     

  Lot(s) : 240-P  

  Cadastre : Paroisse de Saint-Antoine-de-

Lavaltrie  

  Circonscription foncière : Berthier  

  Superficie visée : 8.0000 hectares 

  Municipalité : Saint-Antoine-de-Lavaltrie 

  M.R.C. : Autray 

  Suivi antérieur : Premier suivi 

 

 

 

 

NATURE DES VÉRIFICATIONS : 

 

Suivi de l'ordonnance du 9 décembre 1999 visant la cessation de 

l'enlèvement de sable et sol arable, de même que la remise en état 

d'agriculture, le tout devant être fait avant le 15 juillet 2000. 

 

 

 

 

 

RÉSULTATS : 

 

L'ordonnance n'est pas respectée; aucune remise en état n'a été 

constatée en date du 19 décembre 2000. 

 

 

 

 

 

Visite du site par l'enquêteur soussigné en date du 19 décembre 2000:  

 

aucune remise en état quelconque constatée. 

 

 

- (Photos du site et implantation ci-jointes pièce no 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULES GRONDIN, enquêteur 

Service des enquêtes 
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LISTE DES PIÈCES 

 

 

 

 

1) Photos du site et implantation 

 



S U I V I 
 
 
 
Longueuil, le 18 juin 2002 
 
 
 
 
OBJET : Dossier : 307989  -   BREAULT, Martial 
     
  Lots : 240-P  
  Cadastre : Saint-Antoine-de-Lavaltrie, Paroisse de  
  Circonscription foncière : Berthier  
  Superficie visée : 8,0000 hectares 
  Municipalité : Ville de Lavaltrie 
  M.R.C. : D'Autray 
  Suivi antérieur : Le 14 novembre 2001 
 

 
 
NATURE DES VÉRIFICATIONS : 
 
Suivi de l’ordonnance du 9 décembre 1999 visant la cessation d’enlèvement de sable et 
sol arable, de même que la remise en état d’agriculture. 
 
 

 
 
RÉSULTATS : 
 
Ladite ordonnance n’est pas respectée ; non seulement la remise en état d’agriculture 
n’est pas entreprise, mais l’enlèvement de sol arable persiste. 
 
 

 
 
 
Inspection du site par l’enquêteur soussigné le 13 juin 2002 : 
 

a) Aucune apparence de remise en état d’agriculture entreprise jusqu’à 
maintenant ; 

 
b) Une plaque récente de décapage à l’extrémité nord de la sablière s’agrandit 

lentement mais sûrement : elle est maintenant portée à 60 x 90 mètres ; 
 

c) Près du chemin public, il y a un camion portant l’inscription de la compagnie 
« LES EXCAVATIONS M.BREAULT ET FILS INC. » avec la mention de « sable-
pierre-top soil-terre noire », de même qu’une chargeuse sur roues. 

 
 

- Photos du site et implantation jointes en pièce no 1 
- Immatriculation des véhicules en pièce no 2 

 
 
 
 
 
 
JULES GRONDIN, enquêteur 
Service des enquêtes 
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LISTE DES PIÈCES 

 
 
 
 

1) Photos du site et implantation, 13 juin 2002 
 
 

2) Immatriculation des véhicules 
 



S U I V I 
 
 
 
Longueuil, le 3 juillet 2002 
 
 
 
 
OBJET : Dossier : 307989  -   BREAULT, Martial 
    
  Lot : 240-P  
  Cadastre : Saint-Antoine-de-Lavaltrie, paroisse de 
  Circonscription foncière : Berthier  
  Superficie visée : 8 hectares et plus 
  Municipalité : Ville de Lavaltrie 
  M.R.C. : D'Autray 
  Suivi antérieur : Le 13 juin 2002 
 

 
 
NATURE DES VÉRIFICATIONS : 
 
Inspection de la propriété de Martial BREAULT, en date du 3 juillet 2002, en rapport 
avec les procédures judiciaires en cours. 
 

 
 
RÉSULTATS : 
 
Au-delà de l’aire contemporaine de décapage constatée lors de l’inspection du 13 juin 
2002, une nouvelle aire de décapage de 20 x 35 mètres, d’une profondeur d’environ 
0,25 mètre, s’y ajoute. 
 

 
 

1. Inspection de la propriété en question le 3 juillet 2002 par l’enquêteur soussigné, 
en compagnie de l’enquêteur YVES CÔTÉ et de l’agronome Daniel PAQUETTE. 

 
a) À l’entrée de la sablière, les amas de béton et asphalte sont encore là ; 
b) Le site d’excavation principal n’a fait l’objet d’aucune activité significative 

depuis le 13 juin 2002 ; 
c) Il en est de même des deux sites d’excavation secondaires situés au 

nord-est du site principal ; 
d) Cependant, l’aire de décapage de 60 x 90 mètres constatée à l’extrémité 

nord-ouest du site principal a été agrandie depuis de 20 x 35 mètres ; 
e) Le décapage, d’une profondeur moyenne de 0,25 mètre, correspond à 

une dizaine de voyages de camion de 10 roues ; 
f) Comme il n’en reste que l’équivalent de 3 voyages sur place, on en 

déduit que 7 voyages ont été sortis de la propriété, puisque aucun 
réaménagement quelconque n’a été constaté sur le site visé par 
l’ordonnance. 

 
- Photos et implantation jointes en pièce no 1 

 
 
 
 
 
 
JULES GRONDIN, enquêteur 
Service des enquêtes 
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LISTE DES PIÈCES 
 
 
 
 
1) Photos et implantation, 3 juillet 2002 
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Longueuil, le 19 septembre 2006 
 
 
 
 
OBJET : Dossier  : 307989 – BREAULT, Martial 
    
 Lot  : 240-P  
 Cadastre  : Saint-Antoine-de-Lavaltrie, paroisse de 
 Circonscription foncière : Berthier 
 Superficie visée : 6 hectares 
 Municipalité  : Saint-Antoine-de-Lavaltrie 
 M.R.C.  : D'Autray  
 Suivi antérieur  : 3 juillet 2002 
 

 
 
NATURE DES VÉRIFICATIONS : 
 
Vérifier si le jugement du 22 octobre 2002 est respecté. 
 
 

 
 
RÉSULTATS : 
 
Jugement non respecté puisque : 
 

a) Les buttes n’ont pas été nivelées de façon à rehausser les endroits les plus déprimés. Il y 
a 2 bassins où l’eau s’accumule (voir photos 9 et 10). 

b) Sur les parties restaurées, il n’y a pas eu ensemencement d’engrais vert, de plantes 
fourragères ou de céréales.   

c) Il y a toujours entreposage d’asphalte et béton (voir photos 13 à 15). 
 
 

 
 
LES FAITS 
 

1. Martial BREAULT est toujours propriétaire du lot 240-P, cadastre de la paroisse 
de Saint-Antoine-de-Lavaltrie, ledit lot qui a été acquis au moyen de l’acte notarié 
258048. 

 
- pièce no 1 

 
 

2. L’adresse actuelle de Martial BREAULT est le 
. Son téléphone est le  et son numéro de 

cellulaire est . 
 
 

3. Martial BREAULT est le président de LES EXCAVATIONS M.BREAULT & FILS 
INC., compagnie inscrite auprès du registraire des entreprises du Québec sous le 
matricule 1143236991. L’entreprise déclare comma activité économique « 4214 : 
EXCAVATION, CREUSAGE, TRANSPORT DE SABLE ». 

 
- pièce no 2 
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VISITE DES LIEUX 
 

4. Le 18 septembre 2006, je suis allé sur le lot 240-P. J’ai constaté que le jugement 
du 22 octobre 2002 n’était pas respecté et que les travaux exigés n’avaient pas 
été réalisés, comme le démontrent les photos ci-jointes. Par contre, il ne semblait 
pas y avoir eu d'enlèvement de sable récemment sur le lot 240-P. En plus de la 
présence de morceaux de béton et d’asphalte (photos 13 à 15), il y avait un tas 
de branches d’arbres qui étaient déposées sur le lot (photo 10).  

 
- pièces nos 3 et 4 

 
 
TÉMOIN 
 

5. Le 18 octobre 2006, j’ai eu un entretien téléphonique avec Martial BREAULT qui 
m’a déclaré ceci : 

 
a) Il n’extrait plus de sable sur le lot 240-P. 
b) Il a nivelé le sol, mais il n’a rien ensemencé. 
c) Il était convaincu que son dossier à la CPTAQ était fermé. Il a déjà dépensé 

plus de  $ en frais juridiques et ne veut plus mettre ni temps, ni argent 
dans cette affaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUY LACHAPELLE, enquêteur 
Service des enquêtes 
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LISTE DES PIÈCES 
 
 
 
 

1) Index aux immeubles 
 

2) Registraire des entreprises pour LES EXCAVATIONS M.BREAULT & FILS INC. 
 

3) Photos du site 
 

4) Photo aérienne du 13 mai 1998 



S U I V I 

Longueuil, le S mai 2000 

OBJET Dossier 
Lot(s) 
Cadastre 

Circonscription foncière 
Superficie visée 
Municipalité 
M.R.C. 
Suivi antérieur 

NATURE DES VÉRIFICATIONS 

313026 
240-P 

BREAULT, Martial 

Paroisse de 
Laval trie 
Berthier 
0.2700 hectare 

Saint-Antoine-de-

Mun. de Saint-Antoine-de-Lavaltrie 
MRC Autray 
Premier suivi 

Premier suivi de la mise en demeure du 19 octobre 1999 visant la 
cessation de la coupe d'érables dans une érablière située sur le lot 
cité en objet. 

RÉSULTATS 

La mise en demeure est respectée ; la coupe de bois n'a pas repris 
depuis l'inspection faite sur le site le 29 septembre 1999. 

1. D'après visite du site par l'enquêteur soussigné en date du 2 mai 
2000, il appert que la coupe de bois n'a pas repris depuis 
l'inspection faite sur les lieux le 29 septembre 1999; les lieux 
sont dans un état similaire à celui constaté alors. 

( Photos ci-jointes pièce n° 1) 

JULES GRONDIN, enquêteur 
Service des enquêtes 



• 

Dossier 313026 

LISTE DES PIÈCES 

1) Photos du site, 2 mai 2000 







Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

Longueuil, le 19 octobre 1999 

POSTE RECOMMANDÉE 

Sans préjudice 

MONSIEUR MARTIAL BREAULT 

OBJET 

Monsieur, 

Dossier 
Lot(s) 
Cadastre 

Circonscription foncière 
Superficie visée 
Municipalité 
M.R.C. 

313026 
240-P 
Paroisse de Saint-Antoine-de
Lavaltrie 
Berthier 
0.2700 hectare 
Mun. de Saint-Antoine-de-Lavaltrie 
MRC Autray 

La Commission de protection du territoire agricole du Québec est 
maintenant informée que vous avez procédé à la coupe d'érables sur une 
superficie d'environ 0,27 hectare, dans une érablière située sur le lot 
240 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie. 

Nous vous avisons qu'à l'article 2 7 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1 ci-après 
appelé« la loi») prévoit qu'une personne ne peut sans l'autorisation 
de la Commission, faire la coupe des érables, dans une érablière, sauf 
pour des fins sylvicoles de sélection ou d'éclairci. En conséquence, 
nous vous enjoignons de cesser immédiatement ou de ne point reprendre 
toute coupe d'érables dans l'érablière située sur le lot 240 du 
cadastre officiel de la paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie. 

À défaut pour vous de vous conformer aux présentes immédiatement, par 
la cessation- de la coupe des érables, la Commission pourra exercer 
contre vous tout autre recours utile, aux fins d'obtenir, à vos frais, 
la cessation de la coupe des érables et la remise en état des lieux. 

La présente mise en demeure n'exclue en rien les recours prévus au 
chapitre 5 de la loi relativement aux infractions déjà commises. 

Vi4-llez agir en conséquence. 

i~~ts 
\ 

par Pierre Legault 

/ tl 
c.c. Mun. de Saint-Antoine-de-Lavaltrie 

200, chemin Sainte-Foy, 28 étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 
Téléphone: (418) 643-3314 (local) 
1-800-667-5294 ( extérieur) 
Télécopieur : (418) 643-2261 

25, boui. La Fayette , 38 étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 
Téléphone : ( 450) 442-7100 (local) 
1-800-361-2090 (extérieur) 
Télécopieur : (450) 651-2258 



RAPPORT D'ENQUÊTE 

Longueuil, le 7 octobre 1999 

OBJET Dossier 
Lot(s) 
Cadastre 

Circonscription foncière 
Superficie visée 
Municipalité 
M.R . C. 

313026 - BREAULT, Martial 
240-P 
Paroisse de Saint-Antoine-de
Lavaltrie 
Berthier 
0.2700 hectare 
Mun . de Saint-Antoine-de-Lavaltrie 
MRC Autray 

IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES 

Propriétaire 
Exploitant 

BUT DE L'ENQUÊTE 

Monsieur MARTIAL BREAULT 
Idem 

Vérification de la nature, l'étendue et la conformité des travaux de 
coupe de bois sur la propriété visée par l'enquête . 

RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 

Il appert de l'enquête que, dans un boisé présumé propice à la 
production de sirop d'érable, une superficie d'environ 0, 2 7 hectare a 
été bûchée à blanc, sans droit ni autorisation de la Commission. 

LES FAITS 

1 . La partie du lot 240 de la paroisse St-Antoine-de-Lavaltrie •qui est 
visée par l'enquête est la propriété de MARTIAL BREAULT, d'après 
contrat publié le 3 juin 1998 au numéro 258048. 
(Titre de propriété joint au dossier 307989) 

2 . D'après la carte forestière, le site visé par l'enquête est présumé 
propice à la production de sirop d'érable (ErFt A2 50). 
(Carte forestière jointe en Pièce n° 1) 

3. D'après visite du site par l'enquêteur soussigné le 29 septembre 
1999, les constatations suivantes ont été faites : 



Dossier 313026 

- 2 -

• Le site est situé dans un boisé identifié comme érablière sur la 
carte forestière (ErFt A2 50); 

• À 400 mètres au sud-est, il y a une cabane à sucre désaffectée sur 
la propriété. 
(Photos du site et implantation jointes en Pièce n° 2) 

4. MARTIAL BREAULT, propriétaire 
Laval trie 
Conversation téléphonique du 29 septembre 1999 

• Interrogé sur la raison d'être de cette coupe d'érables, le 
propriétaire a donné plusieurs versions des évènements; 

• Il a d'abord attribué cette coupe à des individus inconnus qui 
viennent s'approprier son bois à l'extrémité de sa propriété; 

• Il a ensuite dit qu'il devait couper des arbres pour satisfaire 
les exigences formulées par les utilisateurs du sentier de 
véhicules tout-terrain; 

• Il a aussi dit que des arbres devaient être abattus à cause des 
dommages attribuables au verglas; 

• Il a enfin précisé qu'il était chez lui et qu'il pouvait faire ce 
qu'il voulait; 

• Le bois coupé doit lui servir pour combler ses besoins en bois de 
chauffage. 

5. CAROL RIVEST, inspecteur municipal 
Municipalité St-Antoine-de-Lavaltrie 

• Il n'y a aucune réglementation municipale en matière de coupe en 
forêt. 

JULES GRONDIN, enquêteur 
Service des enquêtes 
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LISTE DES PIÈCES 

1) Carte forestière pièce 1 

2) Photos du site et implantation, 29 septembre 1999 pièce 2 
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Remis :iu sor11lee de Gestion des Dossiers 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAVAL TRIE 

0 6 DEC. 2010 

C.P.T.A.O. 

RÈGLEMENT NUMÉRO 264-75-2010 

Règlement aux fins de modifier le règlement de zonage numéro 
264-92 et plus spécifiquement de créer les zones 54A et 548 sur 

une partie de la zone 54, afin d'autoriser certains usages 
commerciaux sur le terrain du 199 rang du Golf 

ATTENDU que le SeNice d'urbanisme a été avisé verba lement que le 
règ lement numéro 264-72-2010 intitu lé Règlement aux fins de modifier le 
règlement de zonage numéro 264-92 et plus spécifiquement de créer les 
zones 54A et 54B sur une partie de la zone 54, afin d'autoriser certains 
usages commerciaux sur le terrain du 199 rang du Golf ne répond pas à 
certaines exigences du schéma d'aménagement de la MRC de D'Autray ; 

ATTENDU qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications de manière à 
ce que le nouveau projet de règlement soit coriforme audit schéma 
d'aménagement ; 

ATTENDU qu 'avis de motion a été donné au cours de la séance du 15 
novembre 2010 ; 

EN CONSÉQUENCE il est résolu que 1 

264-75-2010 soit et est adopté et 
statue comme suit: 

Article 1 

Article 2 

n numéro 
, décrète et 

Le lari cons ituant l'annexe A du règlement de zonage 
nu odifié el qu 'ind iqué au plan ci-joint, lequel plan fait 
pa présent règlement comme annexe A. 

L'annexe B dt:1 règlement de zonage numéro 264-92 est modifié par 
l'ajout de la gri ll aes usages et normes de la zone 54A, laquelle fait 
partie intégrante du présent règ lement comme annexe B. 

Article 4 

L'annexe B du règlement de zonage numéro 264-92 est modifié par 
l'ajout de la gril le des usages et normes de la zone 54B, laquelle fa it 
partie intégrante du présent règlement comme annexe C. 

Article 5 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi . 

VRAIE COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
DONNÉE À LA VILLE DE UWALTRIE 
CE / 7 - / / - z. ô I 0 ----

~ --~J.-_.__ 
MADELEINE BARBEAU. GREFFIÈRE 

Jean Claude Gravel, Maire Madeleine Barbeau , Greffière 



RÈGLEMENT NUMÉRO 264-75-2010 

ANNEXE A 

Règlement aux fins de modifier le règlement de zonage numéro 
264-92 et plus spécifiquement de créer les zones 54A et 548 sur 

une partie de la zone 54, afin d'autoriser certains usages 
commerciaux sur le terrain du 199 rang du Golf 

VRAIE COPIE CERTIFIÈë CONrORME 
DONNÉE À LA VILLE DE LAVALTRIE 
CF 17- I /- 2-CJ I Ô 

l,y-, -~1- .k.--
MADELEINE BARBEAU. GREFFIÈRE 

Jean Claude Gravel, Maire Madeleine Barbeau, Greffière 



RÈGLEMENT NUMÉRO 264-75-2010 

ANNEXE 8 

Règlement aux fins de modifier le règlement de zonage numéro 
264-92 et plus spécifiquement de créer les zones 54A et 548 sur 

une partie de la zone 54, afin d'autoriser certains usages 
commerciaux sur le terrain du 199 rang du Golf 

.. ~ 
.. 

:;, :;, 
:, .. .. 
i:, :, 

:, i:, Usages Normes i:, " .. Q. .. 
::, "' Q. e : >, 

Corporation ... <.? ê3 
1000 1100 1110 Un1lam1llale Isolée X Marge de recul Type 1000 

municipale de 
7,50 Saint-Antoine -de-

1120 Jumelee 2000 7,50 Lavaltrie 

1130 Contl!JJe 3000 7 .50 

1200 1210 Bilam1hale I tnfamillale Isolée X 4000 

1220 Jumelée Marge latérale Groupe 1100,1200 (1) 3.65 

1230 Contigue 1300 (1) 3.65 RÈGLEMENT No: 

1300 1310 Mullrlamil1ale Isolée X 1SOJl, (1) 264-92 

1320 Jumelée Type 
2~ '/ 

\., 3,65 Amendement 

1500 Maison mobile 3000 , 3,65 264-22-9 7 

2000 2110 2110 SeMces Protessionne\5 X 4000"""- ' 264-72-2010 

2120 Personnels X Marge arrière Groupe 1100.1200 ' , no 
2130 Éducatifs X / \300 .......... ~ 1, ,,,,,.. 
2140 Enlreposage / r ,500~ '> ""' G ~ DES 

2200 2210 Restauration Type 1 XI'\. f T;\,e 2og_~ , "i, 50 USAGES ET DES 

2220 Type 2 " !✓ ' ' ,' 30~ 1 7~0 
NORMES 

2300 Hébergement X A. ' ~c- I 
2400 241 0 Vente au détail Type 1 X ' "' "-'- - ~ 

2420 Type 2 Hauteur minimlte.,. ' "'-__,,,,, 3 00 

2500 2510 Automobile Type 1 .., ~ ln.dtlma\e ""\.. Giolpe 110G,12.00 11 .00 ANNEXE "B" 

2520 Type 2 r/ ' ' ' , 1300 

2530 Type 3 I f ' Typ~ 2iioe_ 
2540 ln1e ◄ f: \ ' \ ,.~, 

2600 2610 Récréation i ~1 \'_' X J l _. 4ôoo / 
2620 ,,1}_ ~-f Type 2 ' ..... ., , V 

3000 3100 î C....&11n111ognemem' •'\ :, 
~~OCCl..l~tJon Groupe 1100,1200 50 00 

3200 ;il~ 
.... 

'' 1300 

331!!) 
, 

Administra11dn pW,M~tw '' 1500 

lf'3400, Services pub~ J ' X Type 2000 

1,3500 .. .... ., 
Service dé..,..~! sociaux V X 3000 

3600, ë:~V,C X 4000 

3700 ' PIIIC~rrains de JeUll X 

4000 4100 ' ilndullricls Type 1 Normes part1cuheres 

4200 ' Type 2 L FM Groupe 1300 ZONE : 54A 

4300 ' ,. Type 3 NE.M Groupe 1300 

5000 5100 Ag11cole V Type 1 N.L M Groupe 1300 4 00 

5200 Type 2 X S.O.S.M Groupe 1300 DATE : 

5300 Type 3 

5400 Type 4 

Notes. (1) Toute ouverture dans toute partie de bât iment drnt respecter les dispositions du Code C,vil relatives au droi t de vue 

VRAIE COPIE CEAîlFIÈE= CONFORME 
DONNÉE À LA VILLE DE LAVALTRIE 
CE / '1 - I / - I ô 

~~J-c.e---
MADELEINE BARBEAU. GREFFIÈRE 

Jean Claude Grave!, Maire Madeleine Barbeau , Greffière 

... 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 264-75-2010 

ANNEXE C 

Règlement aux fins de modifier le règlement de zonage numéro 
264-92 et plus spécifiquement de créer les zones 54A et 548 sur 

une partie de la zone 54, afin d'autoriser certains usages 
commerciaux sur le terrain du 199 rang du Golf 

œ&JJ444&4&j M ¾ = 

.. ~ .. 
0, 

0, .. .. .. .. .. 
'c ::, ::, 

'c Usages Normes 'c .. .. Q. .. 
:, "' Q. 

~ >, 0 ,_ i5 u Cor poration 

1000 1100 1110 Unilarrihale Isolée X Marge de recul Type 1000 6 00 
mun ic ipale de 

Saint-Antoine-de-
1120 Jumelée 2000 Lavaltrie 

1130 Contigue 3000 

1200 1210 81familiale / tri familiale Isolée 4000 

1220 Jumelée Marge latérale Groupe 1100,12:10 (1) 1.22 

1230 Contigue 1300 (1 ) RÈG LEMENT No: 

1300 1310 Multlfarriliale Isolée 15(!L (1) 264-92 

1320 Jumelée Type 2~ "\./'1,. Amendement 

1500 Maison mobile 3000" ( 264-22-97 

2000 2110 2110 Services Professtonnels 4000<;.,." 1, 
2120 Persomels Marge arrière Groupe 1100,12)0 \ , ,.,o 
2130 Éducatifs / ,:ioo, 

' ,1o.. 
21 40 Entreposage r , 1500~ } Ill. ES DES 

2200 2210 Restauration Type 1 fi\.. f Tvrie 20~<' / 11"\. USAGES ET DE S 

2220 Type 2 "' 1-...? ( \. ,l'i,«,;' 
, 
' 

NORMES 

2300 Hébergement A \ -~ ' I 
2400 2410 Vente au détail Type 1 " ' " 

.........__J , 
2420 Type 2 Hautt~rn m,rnm~

41 
., ~ 300 

2500 2510 Automobile Type 1 ,,,,, 
Hauilt"maximale ' CruJ!r-' 1100,\2)0 11.00 ANNEXE "" B"" 

2520 Type 2 /! / .......... '" " '\._ 1300 
2530 Type 3 1 '· ] ' \ Typ~ 200g 
2540 .Jype 4 ! è"\ \ 1, :i.ooo, 

2600 2610 Récréation à'f. ~1 \ .~ J J _.îmJ 
2620 .A'!?1 Type 2 ' l 1L. _/ / V 

3000 3100 ., Cule &tnltwJnemen;-'\ •:\. X •~"""",.l!_Jpation Groupe 1100,1::D0 50.00 

3200 , . r:-i~ \. ' ;' 1300 

3:l.Q9 Administrat1,-7'n ~ LJC " ·"" 1500 

_. 1'341)9' Serviœsput:,_k;f. J "· " X Type 2000 

3, 00 'I.e Serviœ~;...'tt sociaux V 3000 

3600, ' Es.;.J. X 4000 

3700 ' Pwe,-ferrains œ jeux X 

4000 4100 l~..!_s Type 1 Normes parttc uières 

4200 ' ' Type 2 L.F.M. Groupe 1300 ZONE : 548 

4300 ' '\ Type 3 NE.M. Groupe 1300 

5000 5100 Agricole V Type 1 NLM. Groupe 1300 

5200 Type 2 X S.O.S.M. Groupe 1300 DATE : 

5300 Type 3 04-02-92 

5400 Type 4 

Notes: {1} Toute ouverrure dans toute partte de bàt:1ment doit respecter les disposit1oos du Code Clvil relabves au droit de vue 

VRAIE CO PIE CERffFIÉE CONFORME 
DONNÉE À LA VILLE DE 1.JWALTRIE 
CE / 7 - ,1 1 - 1 c, 

h-, -~J----
MAOELEINE BARBEAU. GREFFIÈRE 

Jean Claude Gravel , Maire Madeleine Barbeau, Greffière 

,1 



MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE D'AUTRAY 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ 

VILLE DE LAVAL TRIE 

Je soussignée, Danielle Joyal, secrétaire-trésorière et directrice 
générale de la MRC de D'Autray, certifie que le projet de règlement de 
modification numéro 264-75-2010 modifiant le règlement de zonage numéro 
264-92 de Vil le de Lavaltrie est conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire . 

DONNÉ à Berthierville, ce 25 novembre 201 O. 

oyal 
Secré r -trésorière et directrice générale 
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C.P.T.A.Q. A L'USAGE DU DEMANQ~ ce de Gestio des Dossiers 

D Identificat ion 
Demandeur 

Nom lnd. e (rèsldenœ) 1 

- -~----------------------------· . Boisvert Jean- Guy =-_j - ---- - ,,.--
1 Adresse (N•, rue, vine) et adresse courriel ~··oompondance p;:-COUiï-t&r □ '"OU i)llr COUmel IZI Code postal 1 

! 141 ters Miron Lavaltrie golfleboisvert@videotron.ca J 5 , T 1 . B 7 1 

&~=~ ----~--□---□·---------1~::_~::=:__'. _ posta_·-·r · 

ill D escript ion du projet faisant l'objet de la demande 

r-DécriV!Z l~natllnt <l8_"!'<?~1'.!' e!.°.j!! ... 

Je demande à la Commission de modifier sa décision 367717 et d'inclure les usages commerciaux et résidentiels 

sur tout le lot 3065267 au lieu de seulement sur une partie de ce lot. 

:'j"'Z:7;:;":;:I' :z;:'Z't~~3 n-~ 
Ou encore de rendre une autre décision sur l'ensemble du lot :en référence a ma demande la décision 365652 

0 Enlèvement de sol arable 

0 Lotissement 1,, 

D Inclusion 

[Z) Utilisation à une fin autre que l'agriculture 1,, 

0 Coupe d'érables dans une érablière 

L'emplacement ou les emplacements visés par la demande 
1···3.1 ldentlf!ez le lot ou les iotsvfsés parÏadëmande 

~f111) 
.J 1t{; 

'i '7)"' ) 
Numéro du lot ou des lofs vtsés 

3065267 
Rang OOcoriéess1on 

199 rang du Golf 
1 eao ..... 

st-antoine de lavaltrie 

' , "7' 
MunlclpaJ.. : JP.{,). 
! lavaltrie _ _ ----·----lft-111, 

MRC ou communauté urbaine 

de d'autray 
Superficie visée 
par la demande 7504.3+895.5 m'''' i -----------------~-----

AJJ besoin joindre une liste. 

li Identificat ion du propriétaire et de sa propriété actuelle 
4.1 Identifiez le ou les propriétaires act11els {si différent du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande---, 

Nom du propnèta1re (personne, société ou compag~! - s1 diffèrent du dem.andeur lnd. rtg N~ de tè4éph0ne (résidence) lnd rég. N; de téléphone (travail) 

·oa:upatlon 

Adresse (N", rue, \lie) el actresM coumel 'ëônisp0ndénëë-pài,êîoumer □- ou par courrlot 0 - CoœpollaÏ ·--· -

Au besoin joindre une liste. Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel. aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée. 

(1) Voir définition dans la partie explicative du formulaire. "' 1 hectare= 10 000 m' ; 1 m' = 10.76 pi'. 
1 hectare= 2,92 arpenls 2 ou 2,47 acres . 



.. -------------------

!Il Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle (suite) 

1 4.2 À remplir si la demande imp&que un transfert de ~riété ·-----~-------
--· - - -

La demande implique-t-elle de vendre, donner ou échan2u les emplacements visés? 

D Non ~Oui Si oui : Vente ou don D Échange 

... .... ..... ---··--· ······---····· • ~-••MM• ·"-··-· .. ---· 

Le propriétaire actuel possède-t-il d'autres lots ou parties de lot contigus ou réputés contigus • à l'emplacement visé 
;;:demande? 

on Si non, passez à la section 5 □ Oui Si oui, compléter un des deux cas suivants : 

-· - ........ ,_, _ -- --· ·--· ·-· ----"- -- ..... 

□ Cas de morcellement de ferme 
Si les parties vendues. données ou échangées conservent en tout ou en partie leur vocation agricole. vous devez : 

rempl ir l'Annexe A, relative aux morcellements de ferme ou de boisé. et la joindre à ce formulaire 

identifier l'acquéreur, ci-dessous, à la section 5.1 

passer à la section 7 

□ Autres cas 
Dans les autres cas impliquant un transfert de propriété, veuillez remplir le reste de cette section 

Identifiez la superficie totale de la propriété formant, avec l'emplacement visé, un ensemble contigu ou réputé contigu 
Numéro du lot ou de 1a partie du lot 

·-•--· .. Rang 00 concë"ssioo ·-·· - . 

1 

Cadastre Munic1palttè -
1 

MRC ou communiiutè urbaine 1 

; Superficie totale m2: 
·--··-··-·· •--•-•uu••••-• 

Au besoin joindre une liste. 

Il Ident ification de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s 'i l y a lieu) 

5. t Identifiez le ou ïës aëquéreurs(si différeÏÏt(s) du étëmândaÜr) de ou des emplacements visés par la demande 
Nom (personne, société ou ccmpegn~ ) lnd. r6g. N; de téléphone (rés1aence) fÏ na '"'9. N"" de !élèphooe (travail) 

: • 1 . • - • 1 , . . ~--'___j_ 
Occupation 

Adresse (N°, rue. vifte) et adreAe courriel cx,n-espor,d8flœ'8'COOf"rjëf□ ou parcou,riel U C-pcstal 

Au besoin joindre une liste.Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel, aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée . 

5.2· 1 ·;emplir si le ~u les acquéreurs possèdent déjà. un ou plusieurs lots contigus o~ réputés contigu~ 
à l'emplacement visé par la demande 

.. Rang ou concession .... r Cadasini __ _ 

.MRCï)ü .. ëooïnlüï·'3Ü~-ÜrbàiM······ ----- --~------

Au besoin joindre une liste 

' Mun1c11)8iiit!i 

Superficie contiguê 
possédée par l'acquéreur 

• Note : Aux fins de la loi , deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune; ils sont réputés contigus même 
s'ils sont séparés par un chemin public, un chemin de fer. une emprise d'utilité publique ou une superficie de droits acquis. 



m Description de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande 

6.1 Quelle est l'utilisation actuelle de ou des emplacements visés par la demande ainsi que du ou des lots 1!' 

sur lesquels il se situe Ill 

Commercial Restaurant et salle a manger (Ancien club House) et stationnement _ Z { ''1"\,ul/1~ d.t, le- -
r-- i~~+i~~ /4 -_ ~: _:::1-s_- f4~1t,~1 h Q

1

~f""'.:> __ .g, ~lJl' ~ 
•~ia~.-b~_45ti!~k .. ~. ~ ~~- _a 5riJ;"- (<_<:,, __ ~-... __ 

5.t/.!__llf>_,,!!JJL.~€1'!!._ 7 E~ ~,e',ttJ,J//g ... ~.f 3 .?ôO "'1 -~-
~ --~ ô Il) _ ~JI~ . --~Q_-S.~lf t.. 

ifJ L es lots vo isins 
Oéçriyez. à quoi sont préserÏtêment utlllffs les lots voisins 1,i 

.Au norddëî·amplace~·nt ~iaé--•- . --

Terrain en friche 

A,J sud de l'emplacement visé 

Développement résidentiel en construction 

Residentiel 
\ 

, : Localisation du projet 

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

• les points card inaux: 

• les mesures de chacun des côtés du lot; 

• l'emplacement des lots appartenant au propriétaire en titre 
qui sont contigus ou réputés contigus au lot concerné 
(au sens de la loi); 

• la superfcie du lot concerné; 

• la localisation de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

• la superfcie de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

• la localisation des bâtiments existants sur le lot; 

• l'utilisation des lots des propriétaires voisins_ 

Pour réaliser ce plan ou ce croquis . vous pouvez utiliser la cop ie 
d'un extrait de la matrice graphique que vous pouvez obtenir auprès 
de la municipalité. 

Ce plan ou ce croqu is, que vous devez joindre en annexe 
à ce formulaire , est indispensable pour que la Commission 
étudie votre demande. 

-·- ··--------

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

Exemple à titre i/lustrat,f : 

C 

26 

Boisé 

Propriété 
totale 

_ ~ng3 

Chemin du ~ rang 
J75 mHre. • 

{123,0,.,,.) __, 

27 

Rang 4 

Culture 

Jl5m• tr•• 
( 12J0p~d6} 

Rang 5 

-... r.. 

Partie 
...........; v,see 

28 

Pâturage 

Echelle 1 : 15000 

1•> Une illustration sur un extrait de la matrice graphique, disponible à la municipalité , peut être utile à cet égard _ 



TRÈS IMPORTANT m Informations additionnelles à fournir, pour certains types de projet 

9.1 Si le projet requiert l'implantation dans la zone agricole d 'une NOUVELLE UTILISATION 
à une fin autre que l'agriculture (ceci exclut les agrandisse me.nt~ d~L1saf1_eS e~t'.3_n~s): 

Vous devez d'abord demontrer qu'il n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole, l 
d '« espace approprie disponible• 1' l pour réaliser ce projet. ______ ! 

[~:~~:::ti~!4~~~~~~ 
~ qk~ RAM~¼ ~ -- ·- -----·--- - ~ 
, 9.2 Si votre pr~et vise à extraire des matériaux (ex. : sable, gravier, pierre), prélever du sol arable ! 

__ o~_~v~r es érables dans une érabll~_: _____ _ ______ ~~------- _____ _ 

Veuillez indiquer la durée de 
l'autorisation temporaire demandée : an(s) 

Est-ce que la demande a pour objet 
d'agrandir un site existant? □ Oui D Non 

Vous devez également joindre à votre demande un plan d'exploitation du site et indiquer la manière dont le site sera réaménagé. 

11D] O bservations additionnelles 

La Commission vous adressera, ainsi qu 'à toute personne intéressée inteNenue à l'égard de votre demande, un compte rendu de 
cel le-ci en indiquant son orientation préliminaire. 

A compter de ce moment. un délai de 30 jours sera prévu pour vous permettre. à vous comme aux autres personnes intéressées, 
de présenter vos obseNations ou demander une rencontre. Si vous demandez une telle rencontre , vous recevrez un avis vous 
précisant la date, l'heure et le lieu de celle-ci. 

m D éclaration sur la véracité des renseignements fournis 

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

Signature du demandeur 

Signature du propriétaire 

_L ..... L 
A M .J 

21 

Signature du mandataire Date 

(-4J Voir définition dans la partie explicative du formulaire. 

À NOTER 
La Commission est tenue par la loi de requérir l'avis de la MRC ou de la communauté urbaine et l'avis de l'Union des 
producteurs agricoles sur toute demande d'autorisation formulée par une instance municipale, un ministère , un organisme 
public ou un organisme fournissant des services d'utilité publique . Si c'est le cas, trois exemplaires des documents relatifs 
à la demande d'autorisation formulée devront être fournis par la partie demanderesse , à moins que la MRC ou la commu
nauté et la fédération régionale de l'Union des prod ucteurs agricoles aient déjà en main ces documents et que leurs avis 
respectifs soient joints au dossier au moment de la transmission de la demande à la Commission . 

Il est très important que ce formulaire soit soigneusement rempli et que tous les 
documents requis (copie des titres de propriété au complet, plan, chèque, annexe A s'il y a lieu) 

y soient joints, afin de permettre l'examen de votre demande. 

VOTRE PARTIE DU FORMULAIRE tTANT REMPLIE, VEUILLEZ REMETTRE LE FORMULAIRE 
ET LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT A LA MUNICIPALITI! CONCERNl::E. 



P A R T E 

A L'USAGE DE LA MUNICIPAllil'll l'l?Nice de Gest on des 
'\ 

(à remplir par l'officier municipal) ' 
0 9 N01 . 1010 

e Description du milieu environnant r,2..r .Ô. .. 
Tenant compte des renseignements fournis par le demandeur aux sections 6 et 7 du présent formulaire 
(voir à les remplir au besoin), veuillez décrire brièvement le milieu environnant le ou les lots visés par la demande. 

~ :---- ---•~~•- · ....... - - -- --- - .. -··--•~•-
La matrice qraoh1aue peut être utile à cet éaard 

L_P":) - ' "fut~rt ~ ~Del),( ,~~c-,v~ ·- '"' - ~ L~ 
SeN-7' 15):.A~~ nemls au service de Gestion des Dossiers 

06 DEC. 2010 
·------··· 

r. PTA Q 

"''"""' ...... ·-· 

........................................... ................. --- ··· 

~:·, -· ·- ... 
Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre - -
que l'agriculture, veuillez : .__ ·-·-··". ····--·" -----·--
Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé: 3.Q$t} mètres 15> 

OtCl'h1ÏÏès.üïfüsëtièmï csë"ceux-cl 

·-·-· 

....... ·-··"·"-·" 
Si la demande vise l'implantation d'une résidence, indiquez la superficie minimale requise 

3,000.00 mètres à votre règlement de lotissement prescrite pour ce lot. 
i---·-· -- --

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par : 

Un réseau d'aqueduc : 0 Oui D Non Date d'adoption du règlement 

Un réseau d"égout : D Oui 0Non Date d'adoption du règlement 

"> 1 mètre = 3.28 pieds. 

41) Conformité avec la réglementation municipale 

Indiquez si le projet est conforme au règlement de zonage et, le cas échéant , 
aux mesures de contrôle intérimaire : 

Si non : existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au 
règlement de zonage? 

et 

ce projet de règlement adopté a-t-il fait l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté 
urbaine à l'effet que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement 
ou, le cas échéant. aux mesures de contrôle intérimaire? 

Annexez une copie de ces deux documents. 

A M 

L 1 ............. 
A M 

l 
'"-'" 

['J Oui 

0'oui 

E'.f'oui 

J 

1 1 
·" 

J 

J 

0 Non 

D Non 

D Non 

' 

N_B. : Sans ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation municipale sera irrecevable. 

Dossiers 

G Ü fficier municipa l 
(fonctionnaire municipal autorisé) 

Signa-----+<,ra Q_ 0 ~ 



Z

1 20

24 NOV. 2010

C.P.T.A.Q.

Superficie totale visée 7,504.30 ,2

Lot(s)

pte 3065267

Rang ou concession

199 rang du golf
Cadaetre

St-Antoine de Lavaltrie

Mandataire (Il y a lieu) 
Nom

1

Adresse (N., rue, ville)

Ind. reg. 	 NI` de téléphone

Nature de la demande

Utilisation autres qu'agricole

r-  Demancieur
Nom 	 int reg. 	 N. de telephone (résidence) 	 Ind. reg. 	 N. de téléphone (Save

i Jean-Guy Boisvert	
Adresse (N.. rue, vlile) 	 Code postal

i 141 ters Miron Lavaltrie	 T11 1 : 7

A	 M	 J

Date de réception de la demande 2010 j 10 j 2 1

r.0

Réservé a la municipalité Réservé à la Commission

N°

ACCUSÉ DE RÉCEPTION

. .1.rOce de Gestion des sur la protection du territoire et des activités agricoles
Demande d'autorisation, de permis ou d'inclusion

-Municipalité 	 MRC  coritrnunauté urbairie

Lavaltrie 	 De D'Autray

Secrétaire-trésorier ou
greffier de la municipalité

Signature

1/1••• • ---e•-ser•—it, 

Original transmis au demandeur, avec copie conforme transmise
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

MADELEINE BARBEAU, GREFFIÈRE



Daniell
Secrétai

1
-trésorière et directrice générale

Remis au service de Gestion des Dossiers

Municipalité Régionale

de Comté de D'Autray 	 0 6 DEC. 2010

C.P.T.A.0,

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de

D'Autray tenue à Berthierville, au lieu ordinaire des séances, le mercredi 24 novembre 2010, à
19 heures, et à laquelle étaient présents

M. Gaétan Gravel, maire de Ville St-Gabriel et préfet de la MRC de D'Autray;
- Mme Francine Bergeron, mairesse de la Municipalité de Mandeville et préfète suppléante;

M. Jean-Claude Grave!, maire de la Ville de Lavaltrie;
M. Bernard Grégoire, maire de la Ville de Berthierville;
M. Bruno Vadnais, maire de la Municipalité de Saint-Cuthbert;

- M. Denis Gamelin, maire de la Municipalité de Saint-Cléophas-de-Brandon;
- M. Richard Giroux, maire de la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier;
- M. Mario Houle, maire de la Municipalité de Sainte-Élisabeth;
- M. André Dauphin, maire de la Municipalité de Saint-Norbert;
- M. Maurice Désy, maire de la Municipalité de La Visitation-de-l'île Dupas;
- M. Guy Desjarlais, maire de la Municipalité de Saint-Didace;
- Mme Jacinthe Brissette, mairesse de la Municipalité de Lanoraie;
- M. Jean-Luc Barthe, maire de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola;

M. Pierre Roy, maire de la Municipalité de Saint-Barthélemy;
M. Roch Desrosiers, maire de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon;
M. Richard Blouin, représentant de Ville Saint-Gabriel.

Lesquels forment quorum sous la présidence de M. Gaétan Grave!, préfet. Sont aussi présents à
cette séance, Mme Danielle Joyal, secrétaire-trésorière et directrice générale, M. Bruno
Tremblay, directeur du service d'aménagement et Mme Josée Rondeau, assistante du greffe.

CERTIFICAT PRÉLIMINAIRE DE CONFORMITÉ: PROJET DE RÈGLEMENT DE
MODIFICATION NUMÉRO 264-75-2010 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 264-92 : VILLE DE LAVALTRIE 

Le directeur du service d'aménagement présente les principaux effets du projet de règlement de
modification et mentionne que les dispositions de ce projet de règlement de modification sont
conformes au contenu du schéma d'aménagement et de son document complémentaire.

CONSIDÉRANT QUE la ville de Lavaltrie a adopté le projet de règlement de modification
numéro 264-75-2010 modifiant le règlement de zonage numéro 264-92;

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC a conclu de la conformité de ce projet de règlement
au schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire;

Résolution le 2010-11-412

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Claude Grave!, appuyé par M. Pierre Roy,
d'émettre le certificat préliminaire de conformité pour le règlement de modification numéro 264-
75-2010 de la ville de Lavaltrie.

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l'unanimité.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
CE 2 NOVEMBRE 2010

(Sujet à ratification à la prochaine séance)

550, rue Montcalm, C.P. 1500, Bertheryille (Québec) JOK 1A0
Téléphone: (450) 836-7007 • 1-877-836-7007 • Télécopieur (450) 836-1576

Courriel: mrcautray@mrcautray.com • Site web: www.mrcautray.com



Rerrile ueervIees de nemleri des Dossiers

VILLE DE

6 DEC. 2010
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL

LAVALTRIE
	 du 1" novembre 2010

	
C.P.T.A.O.

À une séance générale du conseil municipal de la Ville de Lavaltrie, tenue le

lundi, 1' novembre 2010, à 19 h 30, en la salle de délibération du conseil située

au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie, et à laquelle séance sont présents les

membres du conseil suivants ; monsieur le Maire Jean Claude Gravel,

mesdames les conseillères, Louise Martel, Lynda Pelletier et Sophie Hervieux et

messieurs les conseillers, Georges Bonin, Yves Deguire et Gaétan Bérard.

Appui à une demande auprès de la CPTAQ — partie du lot 3 065 267

Après étude du dossier portant sur la demande d'utilisation à une fin autre

que l'agriculture présentée par monsieur Jean-Guy Boisvert à la Commission de

la protection du territoire agricole du Québec ;

Il est proposé par monsieur Gaétan Bérard

Appuyé par monsieur Yves Deguire

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie appuie la demande

d'utilisation à une fin autre que l'agriculture présentée par monsieur Jean-Guy

Boisvert à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec

Que bien qu'il existe des endroits disponibles hors de la zone agricole,

cette demande vise à obtenir une autorisation à des fins résidentielle,

commerciale et communautaire, tel que prévu au projet de règlement de zonage,

afin de faciliter la vente et la réutilisation du bâtiment principal de l'ancien club de

golf, ainsi que l'utilisation d'un résidu de terrain de 3 503,7 m 2 ;

Que cette demande vise une partie du lot 3 065 267 d'une superficie de

7 589,3 mètres 2 et ce, tel qu'illustré au plan joint à la demande.

Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à

l'unanimité des membres présents.

Copie conforme

Donnée à la Ville de Lavaltrie, ce 2e jour de novembre deux mille dix.

Madeleine Barbeau, greffière

2010-11-15
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VILLE DE

LAVALTRIE

Hôtel de Ville
1370, rue Notre-Dame
Lavaltrie (Québec) J5T 1M5

Tél.: 450 586-2921

mairie@ville.lavaltrie.qc.ca
www.ville.lavaltrie.qc.ca

Lavaltrie, le 16 mai 2011

Mme Andréanne Aumont
U.P.A. (Région Lanaudière)
110, rue Beaudry Nord
Joliette (Québec) J6E 6A5

Objet : Demande d'exclusion de la zone agricole — lots 4 619 056 et 4 619 058 (ancien lot 3 065
2671

Madame,

Par la présente, nous désirons obtenir votre avis relativement à une demande d'exclusion de la
zone agricole pour les lots 4 619 056 et 4 619 058, dont vous trouverez une copie ci-jointe.

Auriez-vous l'amabilité de nous transmettre ainsi qu'a la CPTAQ, une copie de votre avis dès que
vous aurez statué sur cette demande.

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à la présente et vous prions d'agréer,
Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Thi 	 asque-Gravel, urbaniste
Se ice d'urbanisme
Ville de Lavaltrie
1370, rue Notre-Dame
Lavaltrie (Québec) 15T 1M5
Tél. : 450-586-2921 #2229
Télec. : 450-586-3939

p.j. Dossier de demande d'exclusion des lots 4 619 056 et 4 619 058.

C)nsemble
pour une ville qui nous ressemble!



DEMANDE D'EXCLUSION DE LA ZONE AGRICOLE DES LOTS 4 619 056 ET 4 619 058 PAR LA VILLE DE 

LAVALTRIE 

1- IDENTIFICATION : Remis au service de Gestlun U!JS Ooss1ers 

Vil le de Lavaltrie 

1370, rue Notre-Dame 

Lavaltrie (Qébec) J5T 1M5 

Tél. : 450-586-2921 

Télec. : 450-586-3939 

2- DESCRIPTION DU PROJET FAISANT L'OBJET DE LA DEMANDE : 

1 9 MAI 2011 

C.P.T.A.Q. 

La demande d'exclusion des lots 4 619 056 et 4 619 058 vise l'agrand issement de la zone 

blanche de la municipalité pou r permettre les usages résidentie ls et commerciaux autor isés 

au règlement de zonage no 264-92 et ses amendements (voir amendement no XXX ci-joint) . 

Il est important de mentionner que les deux lots visés sont séparés par une nouvelle rue ainsi 

qu 'un pont partant du rang du Golf et allant rejoindre la zone blanche, le tout autorisé 

récem ment par une décision de la CPTAQ. Les emplacements visés représentent des 

superficies de 3503,7 m 2 et de 4085,6 m 2
. 

3- EMPLACEMENT(S) VISÉ(S) PAR LA DEMANDE ET PROPRIÉTAIRE(S) ACTUEL(S) : 

Emplacement visé : 

• Lots 4 619 056 et 4 619 058 

• Rang du Golf 

• Cadastre de la Paroisse Saint-Antoine-de-Lavaltrie 

• Ville de Lavaltrie 

• M RC de D' Autray 

• Superficie de 7589,3 m2 (3503,7 et 4085,6 m2
) 

Propriétai re : 

• Jean-Guy Boisvert 

• 141, Terrasse Miron, Lava ltrie (Qc), J5T 187 

• Plusieurs autres lots possédés, mais aucun ne sont voisins aux lots visés par la 

demande. 

4- LOCALISATION DE L'EMPLACEMENT OU DES EMPLACEMENTS VISÉS PAR LA DEMANDE : 

Voir les cartes ci-jointes. 

5- UTILISATION ACTUELLE DE L'EMPLACEMENT OU DES EMPLACEMENTS VISÉS PAR LA 

DEMANDE : 

• Le terrai n occupé par le Club House de l'ancien Golf (lot 4 619 058) est maintenant 

inuti lisé. Il a été util isé pendant plusieurs années comme lieu de réception des cl ients 



pour le terra in de golf qui est situé derrière. Le terra in vacant (lot 4 619 056) est 

aussi inuti lisé depuis la fermeture du centre et du terrain de golf. 

• Il y a présence d'un bâtiment principal sur le lot 4 619 058 qui servait de chalet 

d'accueil pour le terra in de golf (Club House) . Aujourd'hui, le bât iment n'est plus 

utilisé . 

• L' emplacement n'est pas desservi par l' aqueduc et l'égout. 

6- DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT : 

• Côté Ouest on retrouve le rang du Golf su ivi d'une terre de 562 700m 2 qui est cult ivé 

de manière sporadique pour l'entretien des lieux, et une autre de 672 719m 2 qui est 

cultivé de manière plus importante. Côté Est on retrouve la rivière Saint-Jean qui 

définit le début de la zone blanche et ainsi un nouveau projet résidentiel d'environ 

200 rés idences suivi de tout un quartier résidentiel, des commerces de proximité, 

une école, etc. Côté Nord on retrouve un terrain de 17 217m 2 qui et aussi cu ltivé de 

manière sporad ique pour l'entretien des lieux sur la partie qui n'est pas adjacente au 

site visé . Côté Sud se retrouve plusieurs rés idences sur des terrains distincts faisant 

partie d'un îlot déstructuré autorisé par une récente décision. 

• Il n'y a pas bâtiment d'élevage à proximité du site. Le bât iment le plus près se 

retrouve à plus de 5 km de l'emplacement. 

• L'impact d'un refus de la demande pour le demandeur serait l' impossibi lité de 

réutiliser le bâtiment existant de l'ancien club de golf. En regard de ce bâtiment, le 

milieu environnant conservera son plein potentiel agricole . La situation 

géograph ique ainsi que sa dimension rend le lot 4 619 056 à toute fi n pratique 

inut ilisable à des fins agricoles. Compte tenu de l'éloignement des activités agricoles 

les plus rapprochées, l' impact du lot 4 619 056 sur ces dernières est pratiquement 

nul. 

7- CONFORMITÉ AVEC LA RÈGLEMENTATION : 

Le projet est conforme au règlement de zonage ainsi qu'au schéma d'aménagement de la 

MRC. Le projet est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la MRC de 

d'Autray. 

ste et inspecteur en bâtiment 

Vil le de Lavaltrie 



8- INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : 

• Le potentie l agr icole de ces lots est pratiquement nul puisque les lots sont séparés 

par une nouvelle rue qu i a récemment fait l' objet d'une demande d'autori sat ion, et 

que le site est bordé par la zone blanche et par un îlot déstructuré . 

• Compte tenu des ca ractéristiques du site, les pressions sur le territoire et les activités 

agricoles sont négl igeables. 

• Sa fa ible superficie de 7589,3 m2 rend le site peu attrayant sur le plan agricole . De 

plus, la présence de résidences à proximité limite la possibi li té d'épandage d'engrais 

de ferme, selon la détermination des distances séparatri ces relative à la gestion des 

odeurs en mil ieu agricole. 

• Le site visé est idéal pour des act ivités commercia les de proxim ité compte tenu de sa 

superficie et de sa localisation stratégique en regard du nouveau développement 

rés identie l, comparativement aux sites non agricoles qui sont disponibles ailleurs. 



Municipalité Régionale
de Comté de D'Autray

;errits 	 . . 	 Ucb Uussiers

19 MAI 2011

C.P.T.A.Q.

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire de la Municipalité régionale de comté de
D'Autray tenue à Berthierville, au lieu ordinaire des séances, le mercredi 4 mai 2011, à 19
heures, et à laquelle étaient présents :

M. Gaétan Gravel, maire de Ville St-Gabriel et préfet de la MRC de D'Autray;
Mme Francine Bergeron, mairesse de la Municipalité de Mandeville et préfète suppléante;
Mme Lynda Pelletier, substitut au maire de Ville de Lavaltrie;
M. Bernard Grégoire, maire de la Ville de Berthierville;
M. Denis Gamelin, maire de la Municipalité de Saint-Cléophas-de-Brandon;
M. Richard Giroux, maire de la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier;
M. Mario Houle, maire de la Municipalité de Sainte-Élisabeth;
M. André Dauphin, maire de la Municipalité de Saint-Norbert;
M. Maurice Désy, maire de la Municipalité de La Visitation-de-l'île Dupas;
M. Bruno Vadnais, maire de la Municipalité de Saint-Cuthbert;
M. Guy Desjarlais, maire de la Municipalité de Saint-Didace;
Mme Jacinthe Brissette, mairesse de la Municipalité de Lanoraie;
M. Jean-Luc Barthe, maire de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola;
M. Pierre Roy, maire de la Municipalité de Saint-Barthélemy;
M. Roch Desrosiers, maire de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon;
M. Richard Blouin, représentant de Ville Saint-Gabriel.

Lesquels forment quorum sous la présidence de M. Gaétan Gravel, préfet. Sont aussi présents à
cette séance, Mme Danielle Joyal, secrétaire-trésorière et directrice générale, M. Bruno
Tremblay, directeur du service d'aménagement et Mme Josée Rondeau, assistante du greffe.

2) DEMANDE D'AUTORISATION CPTAQ

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Lavaltrie déposera une demande d'exclusion de la zone
agricole permanente des lots 4 619 056 et 4 619 058;

CONSIDÉRANT QUE cette demande d'exclusion est rendue nécessaire étant donné qu'une
demande d'autorisation visant un projet commercial sur un site adjacent à un périmètre
d'urbanisation est irrecevable en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles;

CONSIDÉRANT QUE le site visé par la demande est déjà utilisé à des fins autres qu'agricoles;

CONSIDÉRANT QUE l'exclusion du site visé n'aura pas d'impacts significatifs sur le maintien
et le développement des activités agricoles;

CONSIDÉRANT QUE l'exclusion du site visé est conforme au schéma d'aménagement, au
document complémentaire et ne contrevient pas aux règlements de contrôle intérimaire en
vigueur;

Résolution n ° 2011-05-160

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Roy, appuyé par Mme Lynda Pelletier,

1) d'appuyer la demande d'exclusion déposée par la Ville de Lavaltrie qui vise les lots
4 619 056 et 4 619 058;

verso

550, rue Montcalm, C.P. 1500, Berthieryille (Québec) JOK 1A0
Téléphone: (450) 836-7007 • 1-877-836-7007 • Télécopieur: (450) 836-1576

Courrier mrcautray@mrcautray.com  • Site web: www.mrcautray com



2) d'informer la Commission de protection du territoire agricole, que la demande d'exclusion
qui vise les lots 4 619 056 et 4 619 058 est conforme au schéma d'aménagement, au
document complémentaire et ne contrevient pas aux règlements de contrôle intérimaire en
vigueur.

Le préfet demande le vote. La résolution est adoptée à l'unanimité.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
CE 11 MAI 2011

Danielle o
Secrétaire-trésorière et directrice générale

(Sujet à ratification à la prochaine séance)



u- esuor cles Dossiers

VILLE DE
	 1 9 MM 2011

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 
C.P.T.A.Q.

LAVALTRIE
	 du 2 mai 2011

À une séance générale du conseil municipal de la Ville de Lavaltrie, tenue le
lundi, 2 mai 2011, à 19 h 30, en la salle de délibération du conseil située au
1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie, et à laquelle séance sont présents les
membres du conseil suivants ; monsieur le Maire Jean Claude Gravel,
mesdames les conseillères, Louise Martel, Lynda Pelletier et Sophie Hervieux et
messieurs les conseillers, Robert Pellerin, Georges Bonin, Yves Deguire et Gaétan
Bérard.

Demande d'exclusion du territoire agricole auprès de la CPTAQ — lots

4 619 056 et 4 619 058

ATTENDU que tel que démontré dans le dossier de demande d'exclusion du
territoire agricole auprès de la Commission de la protection du territoire agricole
du Québec accompagnant la présente résolution, il est souhaitable, en tenant
compte des critères d'appréciation de l'article 62 de la Loi sur la protection du
territoire agricole du Québec, que les lots 4 619 056 et 4 619 058 soient exclus
du territoire protégé de notre municipalité

EN CONSÉQUENCE;

Il est proposé par madame Lynda Pelletier
Appuyé par monsieur Robert Pellerin

Que demande soit faite à la Commission de la protection du territoire
agricole du Québec d'exclure du territoire agricole protégé de la Ville de Lavaltrie
les lots 4 619 056 et 4 619 058 d'une superficie totale de 7 589,3 mètres 2 ;

Que l'usage projeté suite à l'exclusion est conforme à la réglementation
de zonage municipal

Que la demande soit faite à la MRC de D'Autray et à l'U.P.A. (Région
Lanaudière) de recommander à la Commission de la protection du territoire
agricole du Québec d'accueillir favorablement cette demande.

Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à
l'unanimité des membres présents.

Copie conforme

Donnée à la Ville de Lavaltrie, ce 3 e jour de mai deux mille onze.

Madeleine Barbeau, greffière

2011-05-23
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UPA  La Fédération de l'UPA 
\ffl de Lanaudière 
Ilm 
- 	I 

Joliette, le 20 juin 2011 

Commission de protection du territoire agricole 
25, boul. La Fayette, 3e  étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 

Objet : Avis de l'UPA Lanaudière relativement au dossier 372899 

Madame, 
Monsieur, 

Notre Fédération, de concert avec le Syndicat UPA d'Autray, a étudié le dossier cité 
en objet et désire vous signaler son avis conformément à l'article 58,4 de la Loi. 

Nous ne nous opposons pas au projet d'exclusion d'environ 0,75 hectares tel que 
présenté par la municipalité. Selon nous, l'exclusion recherchée sur cette petite superficie 
ne créerait pas d'impact négatif significatif à l'agriculture, dans la mesure où cela 
n'engendrerait pas de pression à l'exclusion sur les lots au pourtour. Autrement dit, nous 
souhaiterions du coup prévenir l'appétit qu'il pourrait s'en suivre pour l'exclusion d'autres 
parcelles localisées entre le rang du Golf et la rivière Saint-Jean. 

Vous remerciant de votre habituelle vigilance dans l'attente de l'orientation 
préliminaire, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 

Le président, 

Gilbert Mathieu 

c. c. Monsieur Michel Désy, président, Syndicat UPA d'Autray 

110. rue Becudry Nord (Québec) J6E 6A5 
450 753-7486 • 1-800-363-1726 • Fax : 450 759-7610 
larlaudiereeupaqc.ca 



Remis au service de Gestion des Dossiers 

1 1 AOUT 2011 
VILLE DE 

C.P.T.A.Q. 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 

LAVALTRIE 
	

du 1" août 2011 

À une séance générale du conseil municipal de la Ville de Lavaltrie, tenue le 
lundi, ler  août 2011, à 19 h 30, en la salle de délibération du conseil située au 
1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie, et à laquelle séance sont présents les 
membres du conseil suivants : mesdames les conseillères, Lynda Pelletier et 
Sophie Hervieux et messieurs les conseillers, Yves Deguire et Gaétan Bérard. 

CPTAQ — désistement — demande d'exclusion du territoire agricole numéro 
372899  

ATTENDU que la Ville de Lavaltrie a fait une demande d'exclusion de la zone 
agricole pour les lots rénovés 4 619 056 et 4 619 058 ; 

ATTENDU que le conseil municipal a été saisi de nouvelles informations 
concernant cette demande d'exclusion ; 

ATTENDU la volonté du conseil municipal de revoir le cadre de cette demande 
d'exclusion dans une perspective plus globale de planification de son territoire ; 

ATTENDU la volonté du conseil municipal de retirer cette demande d'exclusion ; 

Il est proposé par monsieur Gaétan Bérard 
Appuyé par madame Sophie Hervieux 

Que le conseil municipal avise la CPTAQ qu'elle se désiste de la 
demande d'exclusion de la zone agricole numéro 372899 concernant les lots 
rénovés 4 619 056 et 4 619 058 ; 

Que copie de cette résolution soit transmise à monsieur Jean-Guy 
Boisvert, propriétaire des lots 4 619 056 et 4 619 058, à la MRC de D'Autray 
ainsi qu'à I'U.P.A (région Lanaudière). 

Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l'unanimité des membres présents. 

Copie conforme 

Donnée à la Ville de Lavaltrie, ce 2e jour d'août deux mille onze. 

Madeleine Barbeau, greffière 

2011-08-10 
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Plan 1 Al: Vue d'ensemble du milieu et des secteurs concernés 
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Sources: 
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Photo aérienne en date du 25 octobre 2011 

Notes générales : 

Les dimensions sur le plan doivent être lues et non mesurées. 
Toute erreur ou omission doit être rapportée à Cima+. 
Les limites, superficies et titres de propriété devront être vérifiés 
par un arpenteur. 
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Fiche de la propriétéVille de Lavaltrie

Imprimé le 04 mars 2016

2081-09-4930-0-000-0000

BOISVERT JEAN-GUY

Superficie: 4 085,60

Valeur bâtisse: 248 200,00 $

Valeur terrain: 74 300,00 $

Frontage: 71,57

Profondeur: 78,95

322 500,00 $Valeur immeuble:

Matricule:

Propriétaire / emplacement

199 RANG DU GOLF

Informations du rôle

5010Code d'usage:

Zonage: R-66 ,A-39

Cadastre(s)

Échelle : 1:2454

Ancien(s):  580-52   P 65-52   P 65-295-52   P 66-52 
Rénové(s): 4619058 sup.:4085.6 m² 

* Ce document n'a aucune valeur légale















COMPLÉMENT À L'AVIS DE LA 

FÉDÉRATION DE L'UPA DE LANAUDIÈRE 

RELATIVEMENT AU DOSSIER CPTAQ 402146 

EXCLUSION VILLE DE LAVAL TRIE 

PRÉSENTÉ À L'AUDIENCE PUBLIQUE 

DE LACPTAQ 

À LONGUEUIL 

LE 6 FÉVRIER 2014 



INTRODUCTION 

La demande vise l'exclusion d'environ 10 hectares répartis en 4 secteurs et au pourtour 
de la Ville de Lavaltrie. Le présent avis se veut un complément à celui fourni le 
23 mai 2012. 

De prime à bord, nous croyons qu'il n'est aucunement justifié d'exclure des superficies 
agricoles supplémentaires pour la construction résidentielle ou commerciale, puisque 
que la Ville possède déjà des espaces réservés à ces fins. Il faut se rappeler que 31 
hectares avaient été exclus de la zone agricole en mai 2010, pour les mêmes fins, et 
ces superficies ne sont toujours pas comblées en date d'aujourd'hui. 

Contrairement à la demande de 2010, celle d'aujourd'hui est déposée sans vision 
d'ensemble et sans perspectives quant aux orientations locales et régionales sur la base 
du territoire de la MRC. La Ville de Lavaltrie ne donne aucune justification sur les 
besoins de cette augmentation en superficie, pas plus qu'elle identifie les espaces 
vacants disponibles en zone blanche sur son territoire. 

Selon nous, la demande ne respecte pas les orientations gouvernementales en matière 
d'aménagement et en termes de saine gestion de l'urbanisation et de protection du 
territoire agricole, notamment en ce qui a trait aux efforts de densification qui devraient 
être faits. 

De plus, nous estimons que l'exclusion recherchée entraînerait une perte de sol offrant 
un potentiel agricole intéressant étant donné que les sols varient de la classe 2 à 4. 
Dans l'ensemble, sauf pour un des secteurs, l'exclusion fragiliserait le milieu en cause, 
en enclenchant un effet d'entraînement, en plus d'altérer l'homogénéité de la 
communauté agricole dans certains cas. 

2 



AVIS PAR SECTEUR 

Secteur 1 5,57 ha (résidentiel et/ou commercial) 

AVIS DE L'UPA : 

La soustraction de ces lots aurait 
pour résultat d'enclencher un effet 
d'entraînement pour les terres 
adjacentes. 

La rivière St-Jean constitue une 
limite physique au développement 
urbain situé de l'autre côté et nous 
croyons qu'il est impératif de 

. respecter cette barrière pour éviter 
l'amorce d'une déstructuration 
importante dans ce secteur agricole 
dynamique et de haute qualité. 

Une autorisation à cette demande 
ajouterait des contraintes 
supplémentaires pour l'agriculture 
sur des sols offrant un potentiel 
agricole fort intéressant. À titre 
d'exemple, cela pourrait 
éventuellement limiter les 
possibilités d'accès à des prises 
d'eau le long de la rivière St-Jean. 

Comme le relate la Commission, le 
fait que certaines de ces parcelles 
n'aient pas été incluses dans les 
îlots déstructurés démontre tout leur 
potentiel agricole. 

Note : les photos aériennes sont issues de « Google Maps 
2014 » et les formes ne sont qu'une représentation 
approximative des secteurs demandés 
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Secteur 2 1,74 ha (résidentiel) 

AVIS DE L'UPA : 

Cette portion de la demande 
représente également l'amorce 
d'une déstructuration importante 
dans ce secteur agricole 
dynamique sur des sols offrant un 
potentiel agricole intéressant. Une 
autorisation altèrerait 
l'homogénéité du milieu . 

Il y a tout lieu de croire qu;une telle 
exclusion ouvrirait la porte à de 
nouvelles extensions du périmètre 
urbain vers le bloc de terre situé 
immédiatement à l'est du secteur 
visé qui seraient inévitablement 
qualifiées comme « en attente de 
développement ». 

De plus, de nombreux espaces 
sont toujours disponibles pour la 
construction résidentielle 
immédiatement à l'ouest du 
secteur visé. 
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Secteur 3 1,41 ha (résidentiel) 

AVIS DE L'UPA : 

Malgré l'excellent potentiel du sol en 
question, cet emplacement fait partie 
d'un îlot déstructuré, faisant en sorte 
que les possibilités d'utilisation 
agricole du site sont aujourd'hui assez 
faibles. 

Pour ces raisons et par sa localisation 
particulière en rapport au reste de la 
trame urbaine, nous sommes d'avis 
qu'il serait justifiable d'exclure cette 
portion de l'îlot déstructuré dans le but 
de le densifier. 

Secteur 4 1,3 ha (résidentiel et/ou commercial) 

AVIS DE L'UPA: 

À l'image des lots environnants, le site 
en question n'est pas sans intérêt pour 
l'agriculture et une autorisation 
altèrerait l'homogénéité du milieu. 

D'ailleurs, ce n'est pas sans raison que 
la Commission limitait l'autorisation au 
dossier 358585 à une bande de 
120 mètres de profondeur en bordure 
du chemin Lavaltrie pour un total de 
10 hectares, afin de combler des 
besoins commerciaux locaux. 

Enfin, à l'image des secteurs 1 et 2, il y 
a tout lieu d'appréhender l'effet 
d'entraînement que susciterait une 
autorisation à cette demande. La 
preuve est que malgré l'autorisation de 
10 hectares de 2010, qui ne sont 
toujours pas comblés faut-il le rappeler, 
la Ville est déjà en demande 
d'exclusion pour un secteur adjacent. 

5 



CONCLUSION 

Il est fort dommage que les municipalités poursuivent sans cesse leur développement 
sur des terres à vocation agricole, sans souci de densification et sans égard à la limite 
de la zone agricole, celle-ci étant perçue comme une limite temporaire. 

Le message des producteurs agricoles est clair : le territoire et les activités agricoles 
sont là pour rester et ne doivent aucunement être considérés comme en attente d'un 
autre développement. 

En résumé, étant donné les impacts négatifs importants sur le territoire et les activités 
agricoles et en l'absence de justification adéquate, l'UPA demande respectueusement à 
la Commission de ne pas faire droit à la présente demande d'exclusion pour les 
secteurs 1, 2 et 4. 
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Me Hélène Lupien, commissaire     
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