
 

 

  
 
  
 

PAR COURRIEL :   

Québec, le 4 janvier 2023 

 

Objet :  Demande d’accès à l’information 
Lot 4 773 424 — TER22-185 

Monsieur  

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 1er décembre 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  
 

Cependant, une décision concernant votre demande se trouve à être dans le dossier 
numéro 169403. 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/
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/


Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

DATE ET ENDROIT 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

LE COMMISSAIRE PR~SENT 

~TAIENT P~SENTS 

GREFFI:E:RE 

LES MOTIFS 

PROCtS - VERBAL 

AUDIENCE PUBLIQUE 

Rôle : AP94 
Procureur Me Suzanne H. Morin 

Longueuil, le 2 août 1990 

169403 - Patricia Coates 

Germain Robert, commissaire 

Mme Patricia Coates 
M. Mario Tremblay 

Lise Vézina 

Voir les motifs détaillés à la décision 

LA D~CISION RENDUE 

AUTORISE 

greff?ere 

Dactylographie: le 17 août 1990 
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Téléphone: (b idJ 872•3692 

Bury, le 6 juin 1990 

Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 
200-A chemin Ste Foy 
Québec, Qc., 
GlR 4X6 

MUNICIPALITÉ DE BURY 
HOtel de VIIIe 

C.P.179 
Bury, Québec 

JOB 1JO 

OBJET: Dossier# 169403 (25710) 

MARILYN MATHESON 
Secrétaire-trésorier 

Veuillez tr~uver ci-joint une copie de la résolution du Conseil Municipal de 
la Municipalité de Bury. 

~~ 
Marilyn Matheson 
Sec-trés. 

c.c. Patricia Coates 



, • 1 1 

PrGG1$-Varl)alo·u C·opie deRuolution du 4 juin ; ,·90 
. ot Co11 ol of .................................................................. 1-9 ••. , .. .. 

CORPOBA'rION M'C'NICIPALE 
BURY 

de ............................. .......... ........ .................. ~ ....... . 

A la aeaaion régulière . du cooaeil de la Corpota:Uon M'unicip~le · · 
. At the .......... "" •• - .................. meettn4 ol the Council of the ll1uniciplt·Cotpotatior.;,...-" •. .,. --
•· _ (16~~ Oil •"60"» • lt~ • •,ee"1) ~ 

. BURY . . · ... - - · .. ' ""' ·······~···················~··· ... ······•··•••·····• ............................................................................................ . ""à6· vw.. vw. ... QUua_ - I' ........ '-"'· 1'••· vw. ... 'TOWWjp et Jtat~l'. 
tenue. le · 4 juin . . . 90 et à laquelle aont préaenta aon hoimêùr 
MW a. ...................................................... 18 .......... aù ~ tuÀÎOÀ at• P,Ntm Hù Wor•àïp 
le llaile 11. , ôrvil Anderson 
,Ae 11•1• 11,. ~~~ .......... ~••••• ............................. t .......................... , ... . 
et laa O~aaeÙÏe,a HiYanta: • . 
ütl tA• lollw ltaj oouaoillot• : 

Dale MacLe9d,Leona Hodge,John Buckland,~gus MacMillan,James Dougherty et 
· Isabella Taillon •· • ·- ... ,.-.. -.• · 

to.aa formaot ~Ùorum aoua la ptéaiclence du malte. 
•ll l0t•~ qUt?tWI ua<lot the 1t••i<leno1 ol, tA• ll•1Gt• 
M. Mme Ma±ilyn Matheson - , Secrétaite•Ttéaotiet eat aliasi· prése'o;t. 
11, .................. ~ ............................................................................ ~•ct•t•11•Ttoeautet i• ·•l•o- pteaeat • . 

il est adopt.6 lf PMi:i~ . 16Wli:a"q 
U '- GâopW :_~u~xx~~ 

i 

~h:t }. 
la Munic{palité de ' :., 
a la C.P.:-TA.Q. pour 

Bury approuve favorablement la demande de Patricia Coate·s 
autorisation de construire une résidence sur le 34 C p'a:rtie 

du Rang i1 

Je , _soussig;n~ ,Marilyn Ma the son, secrétaire-trésorière de la Munic·i:p1a:.tité 

de Bury, ce:·~tifie pâr l_es présentes que _ l • extrâi t ci-dessus est ciol'l.f·o'r>llre. 

:t the und1e\rsigned ,Mar~lyn Math:eson, s:ecretâry-treâsurer of . the l(\irl"i:c·1.

pality of':aury certify that the above extra.et is a true copy. 

A Jury, l~· i sixième 

At Bury 1 ·t'his 
j ,ou de 

11, 
da.y of 

-
0 

19 90 

19 
•• 

...... _________________________ , ______ _ _ 
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RAPPORT D'ANALYSE 

DOSSIER NUMÉRO: 169403 

25710 

Longueuil, le 5 juin 1990 

CODE GÉOGRAPHIQUE: 

1. IDENTIFICATION 

DEMANDEUR 

Patricia Coates 

218 St-Janvier 

Weedon 

JOB 3JO 

-Future acquéresse 

U. P .A. 

Fédération del 'U.P.A. 
de Sherbrooke 
a/s M. Robert Trudeau 

4300, boul. Bourque 

Rock Forest 

JOB 2JO 

819-567-8905 

M.R.C. 

Le Haut St-François 

85 , rue Principale Ouest 

Cookskire 

JOB lMO 

819-875-3966 

Claude Brochu 

Secrétaire-trésorier 

MIS EN CAUSE 

Madeleine Grey Coates 

-
Propriétaire 

FICHE TECHNIQUE DU TERRAIN VISÉ PAR LA DEMANDE 

NO DE LOT: Partie 34C 

SUPERFICIE VISÉE: 26 136 pieds carrés 

RANG: lle 

CADASTRE: Canton de Bury 

DIVISION D'ENREGISTREMENT: Compton 

MUNIC IPALITÉ 

Bury (SD) 

563, rue Main 
C.P. 179 

Bury 

JOB lJO 

819-872-3692 

Marilyn Matheson 

Secrétaire-trésorière 

LES RENSEIGNEMENTS OBTENUS NOUS INDIQUE NT QUE LA PRO PR I ÉTAI RE DE LA SUPERFIC IE 
VISÉE N'EST PROPRIÉTAIRE D'AUCUN LOT OU TERRA IN CONTIGU À CE LOT. 



- 2 -

2. FAITS, RENSEIGNEMENTS ET REPRÉSENTATIONS 

Cette partie résume les renseignements fournis par le demandeur ou d'autres 
intervenants en rapport avec cette demande. 

2. 1 DOCUMENTS FOURNIS PAR LE DEMANDEUR A L'APPUI DE LA DEMANDE 

Titre de propriété. 

Croquis manuscrit. 

Extrait de la matrice graphique de la municipalité. 

Photographies. 

Promesse de vente-achat intervenue entre les parties. 

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

La demanderesse s'adresse à la Commission afin d'obtenir 1 'autorisation 

d'utiliser à des fins non agricoles le terrain de 26 136 pieds carrés, 

partie du lot 34C, appartenant à la mise en cause, et dont elle désire 

se porter acquéresse, afin d'y construire une résidence familiale. 

11 y a un ancien puits dont la structure est encore sur place, sur le 

terrain visé par la demande. 

2.3 RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS EN COURS D'ANALYSE 

Aucun renseignement nouveau n'a été porté à notre connaissance au cours 

de 1 1 ana 1 yse. 

2.4 RÉSOLUTION DE LA CORPORATION MUNICIPALE 

La corporation municipale n'a pas transmis de recommandation. 

Toutefois, le demandeur désire que l 1on traite sa demande en vertu de 

l'article 59. 

. •• 3 
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3. DONNÉES BIOPHYSIQUES ET SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Ces données proviennent essentiellement des outils de référence dont dispose la 
Commission (photographies aer1ennes, mosaïques, cartes cadastrales, cartes de 
potentiel des sols, cartes de 11 inventaire forestier, rapports pédologiques, etc.) 
et sont l'objet, lorsque nécessaire, d'une confirmation avec des personnes du 
milieu ou d'une visite par un analyste du terrain visé et du milieu environnant. 

Afin de procéder à 1 'évaluation de cette demande, nous avons utilisé: 

les photographies aériennes du 19 août 1988. 

la carte cadastrale de la zone agricole. 

la carte de potentiel agricole des sols à 1 'échelle de 1:50 000. 

la carte del' inventaire forestier 

Ces documents se retrouvent au dossier. 

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

3. 1 LE POTENTIEL AGRICOLE DES SOLS DU SECTEUR ET DU LOT 

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

agricole des sols de ce secteur est de classes 3 à 7 et les sols 

présentent des contraintes modérées de fertilité, de topographie et de 

pierrosité. 

Le potentiel agricole des sols que 1 'on retrouve sur le lot est 

majoritairement de classe 5 et 7 (à 70%). 

3.2 LE TERRAIN VISÉ PAR LA DEMANDE 

Selon l'interprétation des documents de référence, le terrain visé par 

la demande serait boisé et en friche. 

• •• 4 
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3.3 L'UTILISATION DES LOTS ADJACENTS 

AU NORD-OUEST boisé et chemin public. 

AU NORD-EST chemin public et boisé d'érables de 1 •autre côté. 

AU SUD-EST boisé avec érablière. 

AU SUD-OUEST terrain avec cha 1 et . 

11 n'y a pas d'établissement de production animale dans le secteur 

immédiat avoisinant le terrain visé par la demande. 

3.4 LE MILIEU ENVIRONNANT 

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

des espaces cultivés et de vastes espaces boisés et montagneux, avec 

érablières, et plantations. 

4. SYNTHÈSE ET CONCLUSION 

Dans cette partie, nous élaborons 
nous jugeons pertinents et nous 
dans la loi et qui s'appliquent à 
les effets de la demande sur 
agricoles. LA COMMISSION PRENDRA 
UNE DÉCISION. 

une synthèse à partir des éléments d'analyse que 
prenons en considération les critères énumérés 
la présente demande. Enfin, nous concluons sur 
la protection du territoire et les activités 
CONNAISSANCE DE CE RAPPORT D'ANALYSE POUR RENDRE 

Le terrain visé par la demande est de potentiel agricole assez faible. 

11 se situe en milieu agro-forestier actif et homogène. 

Le terrain en question est compris entre deux chemins et un emplacement 

résidentiel. Compte tenu de cette localisation, de sa petite taille et 

de ses caractéristiques physiques, ce terrain est de peu d 1 intérêt pour 

1 •agriculture ou même la foresterie. 

. .. 5 
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Néanmoins, l'implantation de résidences non reliées aux activités 

agro-forestières de ce milieu, s'avère incompatible avec le maintien de 

son homogénéité et de sa vocation. 

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES, 

analyste 

N.B. CE RAPPORT D'ANALYSE NE CONSTITUE PAS LA DÉCISION DE LA COMMISSION. La déci
sion de la Commission sera prise lors de 1 'audition de votre demande et vous 
sera communiquée par la poste. 
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a Commission de prôtectiol'), 
du territoire agricole 
du Québec 

DEMANDE D'AUTORISATION 

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

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

~ utilisation non agricole 

D gravière, sablière 

D lotissement 

D exclusion 

D aliénation 

D inclusion 

2. NOM DU DEMANDEUR (Guide no 2) 

Nom: lft l,,.e /e/~-l floA fe.s 
Adresse: c2/,,f , 5/ · U/N v/i:= ,e 

Municipalité: WEEL> O/J Téléphon~: Rés. : 

Code postal : ----!,o=J ....... O,.<.......>..(J.,,__~~ 3~J_C)~- 1' Bur.: ___________ _ 

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

Nom: ~ Numéro d'assurance-soci 1 · 
• 1 ') ( 

Adresse Ocê:Jpation principale : 

Municipalité 

Code postal : 

éléphorre : Rés.: 

Bur. : ___________ _ 

4. MANDATAIRE (Guide no 4) 

Nom: _____________ _ Numéro d'assurance-sociale: ______ _ 

Adresse : ____________ _ Occupation principale: _________ _ 

Municipalité: ___________ _ Téléphone: Rés.: ___________ _ 

Code postal : __________ _ Bur.: ___________ _ 

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

Municipalité: JE /J {/ I! '1 
Comté: C' 6 ,,..,., ;;.J-a A.I (1 
Nom du cadastre: M Il # ,' (',· e 4 /1 lr' le (511,e '1 

Division d'enregistrement: __ ...1,C~ o!...L..rn:::....!....,~'-=t....f~ o,!_!_:,A/c...._ _______ / _________ _ 

Numéro du~lot Nom de la· concëssion 
ou du rang 

Superficie totale du lot 

possédé par le 
propriétaire 

visé par la demande 

1. ~ 
2. 

3. 

, 

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



6. D_escription du (des) lot(s) visé(s) par la demande. 

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

l1R E 5 E ~ -1 r,,.,., o-- -1 Lé L tJ f E 5 f E Al h:? t"t J, E 

,/ t ",1 /;lp ,"" if h '"" t:.,,,, 5, !vu! /1v X tJo/1D WnT d_v Lof (?,f!:t;,~ 
B) Déc(re toutes les constructions et ouvrages existants sur le ou les lot(s): maison, bâtiment et 

tout ouvrage permanent. Ces renseignements doivent également être indiqués au plan exigé 
à la section 1 O. 

1. 

2. 

3. 

Numéro du lot Type de construction Superficie 

C) En rapport avec chacun des lots, donner les principales caractéristiques physiques de (des) 
lot(s) visé(s) par la demande: marécage, boisé (type de peuplement), colline, rivière, relief 
accidenté, route, servitude .. . Vous devez également indiquer ces renseignements sur le plan 
exigé à la section 10. 

Numéro du lot Caractéristiques physiques 

1. 3'/ 5/l<Jt/ 

2. o,e'f>S 

3. 

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

Aue u~ 5E~lf 1CES /)U bl/c-s fJJ!1:9VIErr1ENT Pl . ,P11 F Vl.lS T l . I 

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

1/ucv;.; 

7. Description des lots des propriétaires voisins. 

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

AU NORD 

AU SUD 

À L'EST 

À L'OUEST 

Numéro du lot 
Usages (si agricole, indiquer le type de production): 

pâturage, foin, céréales, légumes, aviculture, production laitière, 
porcine et autres usages IJ..On agricoles. 

/JIJ isÉ j)KF.~f'.,vfE- E,,.;f E.t1/tf4/ ,,J )°EkE cov: E- 5Efl1~i 

fE5,-J, 

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

l3ar"~F,.. & bd/-s F;f ,,.:J~e 

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

LEs R.4 / s oAJ 5 f;J/ J'v? tJ f- /Fs dr L 4 df M 4 ,-.1b ~a ,4f. 

d 'isf'u fctf BrLrt• /1/Js4F11 t r/1.f'. frlf/µ ,·tt 1,h;/4 r. 'E /5v,€1w 
,Jrl~ ;,/Il.Re ~ R{'o f-1-E ~/ fr1 '.4 1#N~"'1f;( / fv~/ n-1'1111.dÉ-tr1 1s r?' /J M é fi/tE 

L ff I( ES"/"/(// e,;",f SE/lie Et- LL-~ c/2,4,..,/-1 ~É l:/;,,-4 /1& -<J Lt: ,Pl 1.1
5 (l tJ,vFo~....-,E 

floss, lit r-1 5FCv1<, f .11,'t'le., Sé/o ..v L/1 L 01 dé LFI farn/VI / 5 5/,:JA/. (J'#vfl(_é.s ~,4 



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

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

a) Identifier l'étendue totale du projet. 

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

c) Fournir la date d'enregistrement des subdivisions. 

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

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

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

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

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

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

10. Plan 

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

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

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

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

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

3) la profondeur de prélèvement; 
4) le programme de réaménagement prévu. 

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

11. Représentations aëtditionnelles: 

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

/Jl1J( Le ChEM1A1 fvbf,·c • 
AUDITION PUBLIQUE 

La commission peut rendre une décision sur toute demande sans la présence du demandeur 
ou de toute(s) personne(s) intéressée(s) : 

Lorsque le territoire faisant l'objet de la demande est situé dans une zone agricole 
décrétée, la commission doit, tenir une audition publique si le demandeur ou toute per
sonne intéressée en fait la demande (art. 60). 

Si vous désirez être entendu en audition publique, veuillez cocher cette case; ~ 

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

Signature du demandeur 

Signature du propriétaire 
., " . " . - . . 

Signature du mandataire--------------
(s'il y a lieu) 

Date J ;)_ ~ /( 5 /9 J ô 

ate o<~ rk~ç /9fo 1 

Date __________ _ 



RAISON ADDITIONELLE DE LA QUESTI ON 8 

(8) Une autre raison que je voudrait ajouter c'est que j'ai trois 

enfants 9 ans, 11 ans, 12ans, et un mari nous vivons en logement 

depuid 1979 et les loyer diviennent de plus en plus dispendieux et 

nous voudrions mettre notre argent en vers quelle que chose qui nous 

rapporterais et serais a nous. J'aimerais egalement ajouté que c'est 

la première fois que je rempli une formule d'autorisation en esperant 

que les informations deman~er seront a votre entier satisfaction, et 

que tout les document et photos vous aideras a rendre une decision en ma 

ma faveur. 

Je vous remerci de votre attention, 

demeurant bien à vous. 

Sig: 

INFORMATION ADDITIONNELLE SUR LE LOT 34C RGll de la DEMANDE: 

Ma mère ma informer qu'il y a envîrons 65 ans il avait une 

école situer sur ce lot, et elle avait bruler et les residu ont été 

évacuer. I l reste toujours une ,~ondation de pierre mais sur la photo vous 

rema~uerais que la fondation est enterrer par des brousailles et du 

gazon long. 

., 
Il y a egalement un puit _hors terre qui est fonctionnelle 

construit de beton mesurant 4' x 4' x 15' de profondeur ( notez photo) 

qui est entretenue une fois pa~ année. Le lot 34c de la demande est 

situer sur le rebord du chemin Brookbury ou rg 11 qui est un chemin 

public. Et juste a l'arriere du lot 34c il y a une residence saisionniere 

et une pelouse entretenue l'été. Aux nord du lot 34c l'autre côte du 

chemin public rg 11 il y a un boisé donc le propriétaire a deja coupé 

une partie des arbres sur ce lot. Vous remar querais sur l'une des photos 

il y a une entrée pour les voitures pour la residence saisonniere a 

l' a rriere du lot 34c de la demande cette entrée- ~: cour, longe r· la 

partie sud est du lot 34c de la demande. 

Merci de votre attention: 
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• Il Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec Bfliiisau seooce ae Gestnm11es Dossiers 

DÉCLARATION D'EXERCICE D'UN DROIT 

■ Identification 

Déclarant 
Nom 

loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(articles 31, 31.1, 40, 101/103, 104 et 105) 

Prémnt 

t-1\ A tv Se. LL 
Compagnie QU soclélé -

--__.._ _ __,__ 
Nom, adresse et téléphone du propriétaire si autre que le déclarant 

N•de 
télécopieur 

lnd.,tg. 

0-4-MAlt 2016 

Nom ------ lnd. rég. N' det6Npl,one 

Adresse (N", rue) Municipelilé Codepœtal 

Nom, occupation, adresse, téléphone et télécopieur du mandataire 
Nom lnd. rég. N' de~ -
Occupation lnd. rég. N' de lélécrJpieu,-

Adresse {N', rue) 

Renseignements relatifs au(x) lot(s) visé(s) 

Numéro de lot Superficie Rang Cadastre Municipalité 

■ Renseignements relatifs au(x) titre(s) de propriété du(des) lot(s) visé(s) 

[ Date d'inscription * Numéro d'inscription * Ciroonsaiption foncière * 

~ 
--~ - l\ ~C\,-;).. _!_~1 '!»,c; Co"-'Î-i o N 

l N.B. Depuis la réforme du Code Civl, ces termes ont remplacé les mentions relatives à la date, 
au numéro et à la division d'enregistrement 

■ Réservé à la Commission (documents fournis) 

r-
G Trtre(s) de propriété □ Permis ou attestation de démolition 

D Plan d'implantation avec illustration du droit d'extension O Liste du cheptel 

[3-Matrice graphique D Liste de la machinerie 

Codepœtal 

D Demande de permis de construction D Attestation du greffier ou du secrétaire-trésorier (article 105) 

D Croquis de la construction avec dimensions D Chèque visé ou mandat-poste 

D Copie du rapport d'incendie ou attestation établissant la date de l'incendie 

0 .32.07-2013 



• 
■ Droit invoqué 

Selon le droit que vous invoquez, veuillez remplir la demande de renseignements suivante, 
en cochant ou complétant selon le cas. (Voir verso pour texte intégral des articles de la loi.) 

Article 31 

D Remplacement d'une résidence érigée en 19 (Cette résidence doit avoir été érigée apres le démit affectant ce lot et avant le 1• juillet 1988.) 

Article 31.1 

D Construction d'une résidence ou D remplacement d'une résidence érigée en 19 

sur un lot ou ensemble de lots contigus ou réputés contigus vacants ou sans droits acquis ayant une superficie de 100 hectares 
et plus. 

Article 40 

D Construction d'une résidence ou D remplacement d'une résidence 

• par une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture sur un lot où elle exerce sa principale occupation. 

L'occupant de la résidence sera : D le déclarant D son enfant D son employé 

• par une corporation ou une société d'exploitation agricole sur un lot propriété de celle-ci. 

L'occupant de la résidence sera : D son actionnaire dont la principale occupation est l'agriculture 

D son sociétaire dont la principale occupation est l'agriculture D son employé affecté aux activités de l'exploitation 

Identification de l'occupant : 
Nom Prénom lnd. n!ig. N"de~ 

Adresse (N", rue, ITlllllq)lllill) Codeoœtll 

Article 101/103 

Type d'utilisation existante : ~sidentielle D commerciale D industrielle D institutionnelle 

Date d'implantation de cette utilisation f~ !:1 c ~ • 
D ajout d'un bâtiment principal ou D remplacement d'un bâtiment principal existant D ajout d'un logement 

<A l'jntéQeur deJaSI.IJ)erftcie de droits acquis pour une même utilisation que cell~ote au décret ou au 21 iYiD 2001) 

Article 104 

Droit invoqué par un organisme public sur un lot acquis pour une fin d'utilité publique à la date d'entrée en vigueur 
du décret de zone agricole. 

D Construction d'un bâtiment principal ou D remplacement d'un bêtiment principal existant 

Usage non agricole projeté : 

Date d'acquisition 

Numéro du règlement/déaet 

Article 105 

Date d'autorisation d'acquisition ou d'utilisation 

Entrée en vigueur du règlement/décret 

Droit d'implanter une utilisation : D résidentielle D commerciale D industrielle D institutionnelle 

sur un lot adjacent à un chemin public où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont autorisés par règlement municipal 
adopté avant la date d'entrée en vigueur de la loi et approuvé. 

D Construction d'un batiment principal ou D remplacement d'un batiment principal existant O ajout d'un logement 

Usage non agricole projeté : 

Le nom du chemé1 

Nlmêro du ~d'aqueduc Numaodu ~.,6ga&Jt......., Dallllctadaplun 

■ Attestation 

J'atteste que toutes les informations que fai fournies avec cette déclaration sont exactes, 
et je déclare donc bénéficier du droit invoqué. 

A M 

Signature Date 

■ Renseignements fournis par la municipalité (à remprir par rofficier municipal) 

le permis a 6!é den&1d6 le : 
_.,,J ( r.,,,.. 

lul,6,odeladenaldedeperlllÎI 

.,t n 
l'bMra(a) de lcl(s) 

lypede~~ ~ ~ 
• Dimensions 

~ ~~ ~~ 
Nom - Pt6nom lnd. reg. N" de teléphorle (bureau) lnd. reg. N" da teléc:opleur 

-'--'-

Signature Ollic:ier~--------------
o .32.01-2013 

A 

Date 
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Longueuil, le 15 avril 2016 
 
 
 
 
 
Madame Gale Mansell 

 
 

 
 
 
OBJET : Dossier : 384581 
 Lot rénové : 4 773 424 
 Cadastre : Cadastre du Québec 
 Circonscription foncière : Compton 
 Superficie visée : 10 122,1 mètres carrés 
 Municipalité : Bury 
 M.R.C. : Le Haut-Saint-François 
 Date de réception : 4 mars 2016 
 
 
 
Madame, 
 
Votre demande de reconnaissance de droits datée du 10 février 2016, soumise à 
la Commission dans le but de vous faire reconnaître un droit acquis de nature 
résidentielle sur le lot visé, a maintenant fait l’objet d’une vérification. 
 
Nous en concluons que les droits que vous invoquez aux articles 101 et 103 de la 
Loi peuvent être ici reconnus et confirmés. 
 
En effet, selon les informations dont nous disposons, la propriété visée à la 
demande était utilisée à des fins résidentielles à la date d’application de la loi et 
votre prétention de droits acquis sur une superficie de 5 000 mètres carrés s’avère 
fondée. L’emplacement de la résidence ainsi que ses accessoires (remise, 
installations septiques et le chemin d’accès au chemin public) doivent être inclus 
dans cette superficie. 
 
Veuillez prendre note que la présente lettre ne vous dispense pas de produire une 
nouvelle déclaration, si vous voulez plus tard poser un geste couvert par l’article 
32 (émission d’un permis de construction) ou 32.1 (aliénation d’une superficie de 
droits acquis). 
 
 
 
 
     …2/ 



Dossier 384581    /2 
 
 
Nous tenons à vous rappeler : 
 
1) Que l’utilisation de l’aire de droits acquis est assujettie à l’article 101.1 de la 

loi. 
 

«101.1. Malgré l’article 101, une personne ne peut, à compter du 21 juin 
2001, ajouter une nouvelle utilisation principale à une fin autre que 
l’agriculture sur la superficie bénéficiant de ce droit ni modifier l’utilisation 
existante en une autre utilisation à une fin autre que l’agriculture, sans 
l'autorisation de la commission. » 

 
2) Que les droits acquis peuvent s’éteindre aux conditions mentionnées à 

l’article 102 de la loi. 
 

«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.» 

 
3) Qu’une Municipalité ne peut émettre un permis de construction sur un lot en 

zone agricole à moins d’une autorisation de la Commission, de l’émission 
par celle-ci d’un avis de conformité avec la présente loi ou de l’écoulement 
du délai de trois (3) mois prévu à l’article 100.1. 

 
Finalement, veuillez noter que vous êtes tenu de respecter tout autre loi ou 
règlement applicable, notamment la réglementation municipale. 
 
Veuillez agréer, Madame, nos cordiales salutations. 
 
 
 
 
 
MARIE-ÈVE PARENTEAU 
Service des enquêtes 
 
c.c. Municipalité de Bury 
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