
  

 

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 COURRIEL :

Québec, le 9 janvier 2023 

Objet : Demande d’accès à l’information 
Dossier 434 210 

Madame , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 8 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 
dossier cité en objet. Dans les fichiers qui vous sont transmis, vous constaterez que certaines 
informations ont été caviardées en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès. Ces articles 
ne nous permettent pas de donner l’accès aux renseignements personnels, lesquels sont 
confidentiels au sens de cette loi. 

Cependant, une orientation préliminaire et une décision relatives à votre demande se trouvent 
à être dans le dossier numéro 434 210. Vous pourrez les récupérer sur notre site Internet : 
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/, dans l’onglet « Nos décisions », section « Rechercher un 
dossier ». Ensuite, vous n’avez qu’à inscrire 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, Madame, 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/
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Saint-Jérôme  Boisbriand  Laval  Montréal  Sainte-Agathe-des-Monts MEMBRE DU RÉSEAU 
MACKRELL INTERNATIONAL 

 
55, rue Castonguay, bureau 400, Saint-Jérôme (Québec) J7Y 2H9  T 450.436.8244 | T 514. 735.0099  F 450.436.9735 pfdavocats.com 

Notification électronique : notificationstjerome@pfdavocats.com  
 

Saint-Jérôme, le 15 novembre 2022 
 
 

SOUS TOUTES RÉSERVES 
Madame Julie Grignon 
COMMISSAIRE 
Monsieur Farid Harouni 
COMMISSAIRE 
COMMISSION DE PROTECTION 
DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 

PAR COURRIEL : 
INFO@CPTAQ.GOUV.QC.CA  

& 
VIA PLATEFORME DE DÉPÔT DES 

PIÈCES - CPTAQ 

 
 
Objet : FERME MARIJOTEL INC. 
 N/D : 39 970/ 83 MOE 

 V/D : 434210 // Club Quad Mékinac (2011) inc. – Notre-Dame-de-Montauban 

 
Madame la Commissaire, Monsieur le Commissaire, 
 
La présente lettre vise à vous informer d’un fait nouveau dans le dossier en titre. 
 
En effet, le Club Quad Mékinac (2011) inc., suite à la lettre du 28 octobre 2022 de Ferme Marijotel 
inc., a conclu une entente avec cette dernière relativement à un droit de passage sur le lot 
5 723 691 du cadastre du Québec. Ce droit de passage est valide du 15 novembre 2022 au 15 
avril 2023. 
 
Il n’est pas exclu que les parties prolongent ce droit de passage à son échéance. Nous sollicitons 
donc votre permission afin de pouvoir déposer ce document qui change la situation factuelle par 
rapport à ce qui est en vigueur depuis le 28 octobre dernier. 
 
Veuillez agréer, chère et cher commissaires, l’expression de nos salutations les plus distinguées. 
 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST 
 
 
 
AXEL FOURNIER, AVOCAT 
A.Fournier@pfdavocats.com 
AF/pg 
 
C.C. Club Quad Mékinac 

file://///PFD-Fichiers/Document%20PFD/chaca/MODÈLES/pfdavocats.com
mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca
mailto:A.Fournier@pfdavocats.com
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Saint-Jérôme  Boisbriand  Laval  Montréal  Sainte-Agathe-des-Monts MEMBRE DU RÉSEAU 
MACKRELL INTERNATIONAL 
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Notification électronique : notificationstjerome@pfdavocats.com  
 

Saint-Jérôme, le 13 octobre 2022 
 
 

SOUS TOUTES RÉSERVES 
Madame Julie Grignon 
COMMISSAIRE 
COMMISSION DE PROTECTION 
DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 

PAR COURRIEL : 
INFO@CPTAQ.GOUV.QC.CA  

& 
VIA PLATEFORME DE DÉPÔT 

DES PIÈCES - CPTAQ 

 
 
Objet : Club Quad Mékinac (2011) inc. – Notre-Dame-de-Montauban 

re : Procès-verbal du 6 octobre 

 N/D :  39 970/ 83 MOE 

 V/D :  434210 

 
 
Madame,  
 
Nous représentons les intérêts du demandeur dans le cadre du dossier sommairement 
identifié en objet. La présente fait suite au procès-verbal daté du 6 octobre 2022 dans le 
cadre du présent dossier. 
 
Nous désirons par la présente vous informer que nous n’avons reçu votre procès-verbal 
à nos bureaux, ainsi que les documents y afférents seulement le 12 octobre courant, 
probablement en raison des délais postaux occasionnés par le congé de l’action de 
grâce. Nous tenons à mentionner par ailleurs qu’aucune copie du document ne nous a 
été transmise par courriel le 6 octobre dernier. 
 
Par conséquent, nous demandons à la CPTAQ d’allouer un délai additionnel au 
demandeur s’étendant jusqu’au 21 octobre afin qu’il puisse bénéficier de la période 
prescrite de 10 jours pour transmettre ses observations additionnelles. 
 
Nous consentons également à étendre le délai alloué aux personnes intéressées 
jusqu’au 31 octobre 2022. 
 
  

file://///PFD-Fichiers/Document%20PFD/chaca/MODÈLES/pfdavocats.com
mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca
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Nous vous prions de bien vouloir accuser réception de la présente et indiquer au 
soussigné votre position quant à la présente demande dans les meilleurs délais par 
courriel. 
 
Cordiales salutations,  
 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST 
 
 
 
AXEL FOURNIER, AVOCAT 
A.Fournier@pfdavocats.com 
AF/pg 
 
C.C. Club Quad Mékinac 

mailto:A.Fournier@pfdavocats.com
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Isabelle Ricard

De: Axel Fournier <A.Fournier@pfdavocats.com>
Envoyé: 28 mars 2022 10:11
À: Isabelle Ricard
Cc: FUGERE FRANCOIS; 
Objet: RE: Demande 434210 [PFD-GED.FID718118]

Bonjour madame Ricard, 
 
Lorsque nous avons préparé la demande, nous avons également constaté que les coordonnées GPS pouvaient laisser 
croire que le sentier empiétait sur l’extrémité sud‐est du lot 6 320 992.  
 
Toutefois, M.  François Fugère, du club Quad Mékinac m’a informé qu’une clôture séparait le lot 6 320 992 du lot 
5 723 683 et que le sentier de VTT est entièrement situé hors du lot 6 320 992.    
 
Le lot 6 320 992 ne fait donc pas l’objet de la demande. 
 
J’espère que cette information vous est utile. 
 
Merci beaucoup. 
 
Salutations cordiales. 
 

Axel Fournier 
Avocat 
T 450.436.8244 / 514.735.0099 poste 160 

Prévost Fortin D’Aoust  s.e.n.c.r.l. 

 Est-ce nécessaire d'imprimer ce message? Is printing this e-mail really necessary? 

 

De : Isabelle Ricard   
Envoyé : 28 mars 2022 09:53 
À : Axel Fournier <A.Fournier@pfdavocats.com> 
Objet : Demande 434210 
 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
Commission de protectio n du territoire agricole du  Québec

 

Bonjour, 
 
Il appert que le sentier de VTT situé à l’extrémité sud‐est du lot 6 320 992 du cadastre du Québec, propriété de Ferme 
Marijotel inc., est en zone agricole.   
 
Merci de confirmer que ce lot fait l’objet de la présente demande et nous fournir les informations en lien avec le 
propriétaire.  
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Bonne journée, 
 

Isabelle Ricard 
Analyste régionale 
Direction de l'analyse 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
 
200 chemin Sainte‐Foy, 2e étage Québec (Québec) G1R 4X6 
Sans frais: 1‐800‐667‐5294 
Télécopieur: (418) 643‐2261 
www.cptaq.gouv.qc.ca 
 
 

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

[ATTENTION: COURRIEL EXTERNE / CAUTION: EXTERNAL EMAIL]  



- 
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-Saint-Jérôme  Boisbriand  Laval  Montréal  Sainte-Agathe-des-Monts 
MEMBRE DU RÉSEAU 
MACKRELL INTERNATIONAL 

 
55, rue Castonguay, bureau 400, Saint-Jérôme (Québec) J7Y 2H9  T 450.436.8244 | T 514. 735.0099  F 450.436.9735 pfdavocats.com 

Notification électronique : notificationstjerome@pfdavocats.com  
 

Saint-Jérôme, le 24 mars 2022 
 

SOUS TOUTES RÉSERVES 

Madame Isabelle Ricard 
COMMISSION DE PROTECTION 
DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 

PLATEFORME DE DÉPÔT DES 

PIÈCES - CPTAQ 

 
 
Objet : Club Quad Mékinac (2011) inc. 
 N/D : 39 970/ 83 MOE 
 V/D :  434210 
  

 
Madame Ricard,  
 
La présente fait suite à votre entretien téléphonique du 22 mars courant avec le 
soussigné. 
 
Nous vous faisons parvenir avec les présentes les documents afférents au lot 5 723 679 
qui aurait dû figurer à notre demande d’autorisation d’utilisation à des fins autres 
qu’agricole numéro 434210. 
 
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour cette erreur et espérons le tout 
conforme. 
 
Cordiales salutations,  
 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST 
 
 
 
AXEL FOURNIER, AVOCAT 
A.Fournier@pfdavocats.com 
AF/pg 
 
Pièces jointes 
 
C.C. Club Quad Mékinac et Municipalité de Notre-Dame-de-Montauban 

file://///PFD-Fichiers/Document%20PFD/chaca/MODÈLES/pfdavocats.com
mailto:A.Fournier@pfdavocats.com
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Gestion Juno et Frères inc.

141, Rang Saint-Georges 

Saint-Ubalde Québec G0A 4L0

5 723 679 Québec









 

 

ANNEXE 2 
 

DESCRIPTION DES LOTS 

IDENTIFICATION DU (DES) LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DEMANDE 

 

Lot Rang Cadastre Superficie (ha) Municipalité 

5 723 710  Québec 15,0881 Notre-Dame-de-Montauban 

5 723 685  Québec 83,5724 Notre-Dame-de-Montauban 

5 723 681  Québec 36,9285 Notre-Dame-de-Montauban 

5 723 691  Québec 9,9476 Notre-Dame-de-Montauban 

5 723 656  Québec 4,8056 Notre-Dame-de-Montauban 

5 723 659  Québec 36,4802 Notre-Dame-de-Montauban 

5 725 603  Québec 92,9433 Notre-Dame-de-Montauban 

5 723 635  Québec 30,1337 Notre-Dame-de-Montauban 

5 723 636  Québec 261,405 Notre-Dame-de-Montauban 

5 724 302  Québec 2,1830 Notre-Dame-de-Montauban 

5 724 303  Québec 0,2565 Notre-Dame-de-Montauban 

5 724 305  Québec 9,1018 Notre-Dame-de-Montauban 

5 723 661  Québec 16,9562 Notre-Dame-de-Montauban 

5 723 679  Québec 25,6164 Notre-Dame-de-Montauban 

 



 

 

Liste des numéros d’actes d’acquisition des lots visés par la demande #434210 

 

No de lot Nom du propriétaire No de l’acte d’acquisition 

5 723 659 

Cultures H. Dolbec Inc. 

294 377 / 460 399 

5 723 656 294 377 / 460 399  

5 723 661 
294 377 / 460 399 / 
441 760 

5 724 303 25 381 013 

5 724 305 294 377 / 460 399 

5 723 710 10 475 123 

5 723 685 468 237 

5 723 691 
FERME MARIJOTEL INC. 
 

321 800 
23 332 097 

5 723 681 15 437 658 

5 725 603 Ferme Yvon Martel S.E.N.C. 328 136 

5 723 635 Raymond Lefebvre & fils ltée 296 210 

5 723 636 2333-5276 Québec inc. 294 175 / 296 211 

5 724 302 
L'EVEQUE CATHOLIQUE ROMAIN 
DE TROIS-RIVIERES 

269 326 

5 723 679 GESTION JUNO ET FRÈRES INC. 22 949 902 

 



VENTE 
 
L’AN DEUX MILLE DIX-SEPT, le treize mars. (13-03-2017) 
 

Devant Me Renald THIBEAULT, notaire à Saint-Marc-des-Carrières, comté de Portneuf, province 
de Québec. 
 
COMPARAISSENT: 
 
Réal GINGRAS, résidant et domicilié au 976 Rue Principale, Notre-Dame-de-Montauban (Québec), 
G0X 1W0; 
 
et 
 
Lauraine (Alias «Lorraine») SAINT-LAURENT, résidant et domiciliée au 976 Rue Principale, Notre-
Dame-de-Montauban (Québec), G0X 1W0; 
 
Agissant tous deux aux présentes à toutes fins que de droit tant personnellement qu'ès qualités de 
seuls associés ayant autrefois fait affaires en société sous la dénomination sociale de «FERME L.R. 
GINGRAS ENR.» ayant eu autrefois son siège social au 976, rue Principale, Notre-Dame-de-
Montauban (Québec), G0X 1W0; 
 
Ci-après appelés le «vendeur»; 
 
ET 
 
GESTION JUNO & FRÈRES INC., compagnie légalement constituée, ayant son siège social au 141, 
Rang Saint-Georges, Saint-Ubalde, Québec, G0A 4L0, agissant aux présentes et étant ici 
représentée par Patrick JUNEAU, son président, se déclarant dûment autorisé aux fins des 
présentes en vertu d'une résolution du conseil d'administration en date du 05 mars 2017, et dont 
copie certifiée conforme demeure annexée aux présentes après avoir été reconnue véritable et 
encore en vigueur par ledit représentant, et contresignée par ledit représentant avec et en présence 
du notaire soussigné pour identification; 
 
Ci-après appelée l'«acheteur»; 
 
LESQUELS conviennent de ce qui suit, savoir: 
 
OBJET DU CONTRAT 
 
Le vendeur vend à l'acheteur l'immeuble dont la désignation suit, la présente vente annulant et 
remplaçant un acte de vente intervenu entre les mêmes parties aux termes d'un acte reçu par Me 
Renald Thibeault, notaire, le quatre mars deux mille dix-sept (2017/03/04) sous le numéro dix-neuf 
mille deux cent soixante et onze (19271) de ses minutes, savoir: 
 
DÉSIGNATION 
 
1° Une parcelle de terre située dans la Municipalité de Notre-Dame-de-Montauban, connue et 
désignée comme étant la subdivision numéro DEUX du lot numéro TROIS CENT SOIXANTE-SIX 
(366-2),du cadastre officiel de Montauban, comté et circonscription foncière de Portneuf. 
 
2° Une parcelle de terre située dans la Municipalité de Notre-Dame-de-Montauban, connue et 
désignée comme étant le lot numéro TROIS CENT SOIXANTE-CINQ (365), du cadastre officiel de 
Montauban, comté et circonscription foncière de Portneuf. 
 
SUJET ledit immeuble à une servitude consentie par Omer Gingras en faveur de The Shawinigan 
Water and Power Company pour l'installation d'une ligne de transport d'énergie électrique pour 
quatre (4) poteaux et un (1) hauban, suivant acte reçu par Me Joseph Lacoursière, notaire, le 24 
octobre 1951, et dont copie a été publiée à Portneuf sous le numéro 125 940. 
 

Numéro inscription : 22 949 902     DHM de présentation : 2017-03-16 09:00
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SUJET également ledit immeuble à une servitude réelle et perpétuelle de passage consentie en 
faveur des lots 363 et 342 et 339 et 340 et 332-1 et 332-2 et 329 et 330 et 331 suivant acte publié à 
Portneuf sous le numéro 513 094. 
 
3° Une parcelle de terre située dans la Municipalité de Notre-Dame-de-Montauban, connue et 
désignée comme étant le lot numéro TROIS CENT QUARANTE ET UN (341), du cadastre officiel de 
Montauban, comté et circonscription foncière de Portneuf. 
 
SUJET ledit immeuble à une décision d'inclusion de ce dernier en date du 17 juin 1983 sous le 
numéro de dossier 2963D-062618 à l'intérieur de l'aire retenue en vertu de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles; tel qu'il appert d'un avis d'inclusion à cet effet émanant de la 
Commission de Protection du Territoire Agricole en date du 12 septembre 1983, sous le numéro de 
dossier 2963D-062618 et publiée à Portneuf sous le numéro 277 315. 
 
SUJET également ledit immeuble à une servitude réelle et perpétuelle de passage consentie en 
faveur des lots 363 et 342 et 339 et 340 et 332-1 et 332-2 et 329 et 330 et 331 suivant acte publié à 
Portneuf sous le numéro 513 094. 
 
Le tout sans bâtisse mais avec circonstances et dépendances. 
 
La présente vente comprend également tout ce qui est incorporé, attaché, réuni ou uni par accession 
à cet immeuble et qui est considéré immeuble en vertu du Code civil du Québec et de la Loi sur 
l'application de la réforme du Code civil, (L.Q. 1992, c. 57). 
 
SERVITUDE 
 
Le vendeur déclare que l'immeuble n'est l'objet d'aucune autre servitude conventionnelle mais qu'il 
est par contre sujet à l'application de la convention sur les conditions de service d'électricité adoptée 
le premier avril deux mille huit (2008/04/01) et approuvée par la Régie de l'énergie par la décision D-
2008-028. Cette convention abroge et remplace le règlement numéro 634 sur les conditions de 
fourniture d'électricité par Hydro-Québec, adopté par le cabinet des ministres le vingt-deux mai mil 
neuf cent quatre-vingt-seize (1996/05/22) et mis en vigueur le treize juin mil neuf cent quatre-vingt-
seize (1996/06/13), pour ce qui concerne le passage et l'installation des lignes de distribution 
d'électricité sur les propriétés privées et les marges de dégagement à respecter par rapport à ces 
lignes. 
 
RÉSERVE DU DROIT DE CHASSE 
 
Le vendeur se réserve par les présentes, mais pour lui-même personnellement seulement (Incluant 
ses enfants au premier degré et ses petits-enfants), à ses risques et périls de toute nature à tous 
égards et sous sa seule responsabilité civile lors de l'exercice par lui de telle chasse, un droit 
incessible de chasse en tout temps de l'année, mais que tant et aussi longtemps seulement qu'il sera 
propriétaire par titre dûment publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière 
de Portneuf, du lot 366-1 du cadastre officiel de Montauban, comté et circonscription foncière de 
Portneuf, du droit de chasse du gibier de toutes natures sur l'immeuble présentement vendu; mais de 
manière à ne pas porter atteinte à la croissance, à la culture et à la récolte du foin et de toute céréale 
ou autre élément pouvant être ensemencé et/ou récoltable sur l'immeuble vendu; étant de plus bien 
entendu que le vendeur est et demeurera seul responsable de tous dommages causés par lui-même 
ou qu'il aura faits et/ou permis lui-même d'être ainsi causés à telles récoltes et/ou céréales dans 
l'exercice de tels droits de chasse. 
 
RÉSERVE DU DROIT DE COUPE DE BOIS 
 
Le vendeur se réserve par les présentes, mais pour lui-même personnellement seulement et à ses 
risques et périls à tous égards, un droit incessible de coupe de bois de toutes les essences d'arbre 
de toutes dimensions se trouvant sur l'immeuble vendu; mais que pour une durée de huit (8) ans 
seulement à compter de la date de la signature des présentes; et dont il devra exercer de la manière 
la moins dommageable possible de façon à ne pas porter atteinte aux revenus agricoles de 
l'acheteur et sans préjudice aux droits à la culture du foin et des céréales à être effectuée par 
l'acheteur et, le cas échéant, ses ayants-droit, sur l'immeuble vendu; et dont le transport du bois 
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devra être prioritairement effectué à même les chemin déjà existants le vendeur ne pouvant 
aménager tout nouveau chemin sans avoir préalablement obtenu le consentement de l'acheteur et, 
le cas échéant, de ses ayants-droit. 
 
À l'expiration de ce délai, tout arbre non encore abattu et/ou bûché et non encore enlevé des lieux 
vendus deviendra alors, sans besoin d'aucun autre avis ni d'aucune mise en demeure, la propriété 
de l'acheteur et/ou de tout ayant-droit ultérieur de l'immeuble vendu qui pourra alors en disposer à 
son entière convenance et pour son propre bénéfice. 
 
De plus, il est bien entendu entre les parties que le vendeur demeurera seul responsable, pour et à 
l'entière exonération de l'acheteur et/ou de tout ayant-droit ultérieur des immeubles vendus, de la 
commission de toute infraction, du paiement de toute amende, de l'exécution de toute sanction et de 
toute remise en état eu égard à toute loi et/ou règlement édictés par toute Municipalité, MRC, Loi sur 
la protection du territoire agricole, Loi sur la qualité de l'environnement et autres lois connexes et de 
toute réglementation prise en vertu desdites lois et/ou de toute autre loi et/ou réglementation 
applicable, découlant par l'exercice par le vendeur du présent droit de coupe de bois; le vendeur 
devant de plus obtenir, le cas échéant, à ses frais, risques et périls, tout permis et/ou autorisation 
nécessaires à toute telle coupe de bois et/ou remise en état des lieux, le cas échéant, pouvant être 
édictée et/ou requise par toute autorité compétente ayant juridiction en cette matière. 
 
RÉSERVE DU DROIT DE PRÉLÈVEMENT DE GRAVIER 
 
Le vendeur se réserve par les présentes, mais pour lui-même personnellement seulement et qu'à 
des fins personnelles seulement, à ses frais, risques et périls de toute nature à tous égards et sous 
sa seule responsabilité civile lors de l'exercice par lui de l'exercice de ce droit, un droit incessible de 
prélever gratuitement du gravier en tout temps de l'année dans les gisements présentement 
existants, mais que tant et aussi longtemps seulement qu'il sera propriétaire par titre dûment publié 
au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Portneuf, du lot 366-1 du 
cadastre officiel de Montauban, comté et circonscription foncière de Portneuf et qu'il devra exercer 
de manière à ne pas porter atteinte à la croissance, à la culture et à la récolte du foin et de toute 
céréale ou autre élément pouvant être ensemencé et/ou récoltable sur l'immeuble vendu; étant de 
plus bien entendu que le vendeur est et demeurera seul responsable de tous dommages causés par 
lui-même ou qu'il aura faits et/ou permis lui-même d'être ainsi causés à telles récoltes et/ou céréales 
dans l'exercice de tel prélèvement de gravier. 
 
De plus, il est bien entendu entre les parties que le vendeur demeurera seul responsable, pour et à 
l'entière exonération de l'acheteur et/ou de tout ayant-droit ultérieur des immeubles vendus, de la 
commission de toute infraction, du paiement de toute amende, de l'exécution de toute sanction et de 
toute remise en état eu égard à toute loi et/ou règlement édictés par toute Municipalité, MRC, Loi sur 
la protection du territoire agricole, Loi sur la qualité de l'environnement et autres lois connexes et de 
toute réglementation prise en vertu desdites lois et/ou de toute autre loi et/ou réglementation 
applicable, découlant par l'exercice par le vendeur du présent droit de prélèvement de gravier; le 
vendeur devant de plus obtenir, le cas échéant, à ses frais, risques et périls, tout permis et/ou 
autorisation nécessaires à toute tel prélèvement de gravier et/ou remise en état des lieux, le cas 
échéant, pouvant être édictée et/ou requise par toute autorité compétente ayant juridiction en cette 
matière. 
 
RÉSERVE D'UN DROIT DE PASSAGE PERSONNEL 
 
Le vendeur se réserve par les présentes, mais pour lui-même personnellement seulement et qu'à 
des fins personnelles seulement, à ses frais, risques et périls de toute nature à tous égards et sous 
sa seule responsabilité civile lors de l'exercice par lui de l'exercice de ce droit, un droit incessible de 
passage dans le chemin existant présentement sur le lot numéro trois cent soixante-cinq (365) du 
cadastre officiel de Montauban, aux mêmes conditions d'exercice que celles contenues à un acte de 
servitude publié à Portneuf sous le numéro 513 094; mais que tant et aussi longtemps seulement 
qu'il sera propriétaire par titre dûment publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Portneuf, du lot 366-1 du cadastre officiel de Montauban, comté et circonscription 
foncière de Portneuf et qu'il devra exercer de manière à ne pas porter atteinte à la croissance, à la 
culture et à la récolte du foin et de toute céréale ou autre élément pouvant être ensemencé et/ou 
récoltable sur l'immeuble vendu; étant de plus bien entendu que le vendeur est et demeurera seul 

Numéro inscription : 22 949 902     DHM de présentation : 2017-03-16 09:00



 4

responsable de tous dommages causés par lui-même ou qu'il aura faits et/ou permis lui-même d'être 
ainsi causés à toutes telles récoltes et/ou céréales dans l'exercice de tel droit de passage. 
 
ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ 
 
Le vendeur est propriétaire de l'immeuble présentement vendu pour l'avoir acquis comme suit, 
savoir: 
 
a) Cession de droits consentie par Laurier Gingras en faveur de Réal Gingras et Lauraine (Alias 
"Lorraine") Saint-Laurent, reçue par Me Renald Thibeault, notaire, le 10 mai 1995, et dont copie a 
été publiée à Portneuf sous le numéro 470 502; et 
 
b) Cession de droits consentie par Jeanne-D'Arc Delisle en faveur de Réal Gingras et Lauraine (Alias 
"Lorraine") Saint-Laurent, reçue par Me Renald Thibeault, notaire, le 3 mai 1995, et dont copie a été 
publiée à Portneuf sous le numéro 470 501; et 
 
c) Vente par Omer Gingras à Réal Gingras, reçu par Me Denis Marchildon, notaire, le 25 mai 1984, 
et publié à Portneuf sous le numéro 281 858; et 
 
d) Cession par Réal Gingras à Lauraine (Alias "Lorraine") Saint-Laurent, reçu par Me Denis 
Marchildon, notaire, le 15 mai 1986, et publié à Portneuf sous le numéro 294 981; et 
 
e) Déclaration d'apports par Réal Gingras et Lauraine (Alias "Lorraine") Saint-Laurent à FERME L.R. 
GINGRAS ENR., reçu par Me Denis Marchildon, notaire, le 6 août 1987, et publié à Portneuf sous le 
numéro 306 071; et 
 
f) Acte de dissolution de société par Réal Gingras et Lauraine (Alias "Lorraine") Saint-Laurent de 
FERME L.R. GINGRAS ENR., reçu par Me Denis Marchildon, notaire, le 7 décembre 1989, et publié 
à Portneuf sous le numéro 326 648. 
 
GARANTIE 
 
Cette vente est faite avec la garantie légale, franc et quitte de toute priorité et hypothèque. 
 
DOSSIER DE TITRES 
 
Le vendeur ne s'engage pas à remettre de copies de ses titres à l'acheteur, et ne fournit aucun 
arpentage, piquetage, subdivision, localisation ou autre délimitation par arpenteur-géomètre ou 
autrement de l'immeuble vendu. 
 
POSSESSION 
 
L'acheteur devient propriétaire de l'immeuble à compter de ce jour avec possession et occupation 
immédiates. 
 
TRANSFERT DES RISQUES 
 
Dans l’éventualité où la prise de possession de l’immeuble vendu par l’acheteur n’était pas 
concomitante à la signature des présentes et nonobstant l’alinéa 2 de l’article 1456 du Code civil du 
Québec, l’acheteur assumera les risques afférents à l’immeuble vendu conformément à l’article 950 
du Code civil du Québec à compter de la date des présentes. 
 
DÉCLARATIONS DU VENDEUR 
 
Le vendeur fait les déclarations suivantes et s'en porte garant : 
 
1. L'immeuble est libre de toute hypothèque, redevance, priorité ou charge quelconque; 
compte tenu du fait qu'à même le prix de vente sont acquittées aux frais du vendeur les seules 
dettes hypothécaires grevant l'immeuble, savoir : 
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- Un acte d'hypothèque consenti par Réal Gingras et Lauraine (Alias "Lorraine") Saint-
Laurent, reçu par Me André Parent, notaire, le 18 octobre 1999, et publié à Portneuf sous 
le numéro 498 645; et dont la radiation (Remboursement, quittance et/ou mainlevée totale) 
sera effectué sans délai aux frais du vendeur à même le prix de vente ci-après stipulé. 

 
2. Il n'y a aucune autre servitude que celles déjà mentionnées. 
 
3. Tous les impôts fonciers échus ont été payés sans subrogation jusqu'au 31 décembre 
2016  quant aux taxes municipales et jusqu'au 30 juin 2017 quant aux taxes scolaires. 
 
4. Tous les droits de mutation ont été acquittés. 
 
5. L'immeuble n'est pas assujetti à une clause d'option ou de préférence d'achat dans tout 
bail ou autre document et à laquelle l'acheteur pourrait être personnellement tenu. 
 
6. Aucun certificat de localisation n'a été préparé pour l'immeuble présentement vendu et 
l'acheteur n'exige pas du vendeur qu'il lui fournisse tel certificat. 
 
7. Il n'a reçu aucun avis d'une autorité compétente à l'effet que l'immeuble n'est pas conforme 
aux règlements et lois en vigueur, ni aucun avis d'un assureur à la suite duquel il n'aurait remédié de 
façon complète au défaut y étant dénoncé. 
 
8. L'immeuble vendu est situé, depuis le 19 juin 1981, à l'intérieur d'une région agricole 
désignée et à l'intérieur de l'aire retenue pour fins de contrôle; et il ne se réserve aucun droit de 
propriété sur un immeuble contigu ou présumé contigu à l'immeuble vendu à l'exception du lot 366-1 
du cadastre de Montauban avec la résidence dessus construite, portant le numéro civique 976, rue 
Principale, Notre-Dame-de-Montauban (Québec), G0X 1M0; et bénéficiant de droits acquis en vertu 
des articles 101 et suivants de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles pour avoir 
été utilisé à des fins résidentielles avant le 19 juin 1981. De plus, comme aucune déclaration en 
vertu de l'article 32.1 de ladite loi n'a été produite avant ce jour à la Commission de Protection 
du Territoire Agricole du Québec et que celle-ci ne sera produite qu'après la signature des 
présentes; et compte tenu du fait que ladite Commission a le pouvoir d'exiger des parties aux 
présentes que la configuration et/ou la superficie du lot 366-1 du cadastre de Montauban soit 
modifiée et que le sort de l'approbation ou du refus de la déclaration à être produite à ladite 
Commission en vertu dudit article 32.1 de ladite loi ne sera pas connu avant plusieurs mois; 
et compte tenu du fait que les parties désirent procéder à la signature des présentes 
immédiatement sans attendre la décision d'acceptation ou de refus de ladite déclaration par 
la Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec, les parties conviennent 
qu'une somme de cinq mille dollars (5 000,00 $) sera conservée en fidéicommis pour n'être 
remise au vendeur, sans intérêt d'ici lors, qu'une fois obtenue l'approbation de ladite 
déclaration par la Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec ou, advenant le 
refus ou une demande de modification à la configuration et/ou à la superficie de la part de 
ladite Commission au dit lot 366-1, cette somme devra être obligatoirement et exclusivement 
utilisée afin d'acquitter les frais et honoraires de telles modifications requises par la 
Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec afin de rendre le tout conforme à 
ladite loi et de conférer la légalité au présent acte de vente à l'égard de ladite loi. 
 
9. L'immeuble ne fait pas partie d'un ensemble immobilier. 
 
10. L'immeuble n'a pas fait partie d'un ensemble immobilier dont il se trouverait détaché par 
suite d'une aliénation depuis la mise en vigueur des dispositions de la loi prohibant telle aliénation. 
 
11. 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 
selon la Loi sur les biens culturels. 
 
14. Il n’a reçu aucun avis à l’effet que l'immeuble déroge aux lois et règlements relatifs à la 
protection de l'environnement. 
 
15. L'immeuble vendu ne sert pas, en tout ou en partie, de résidence familiale. 
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16. Il est un résident canadien au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu et au sens de la Loi 
sur les impôts et il n'a pas l'intention de modifier cette résidence. 
 
17. L'immeuble n'est pas situé dans une plaine d'inondation. 
 
19. Il n'a connaissance d'aucun facteur se rapportant à l'immeuble vendu et susceptible, de 
façon significative, d'en diminuer la valeur ou les revenus ou d'en augmenter les dépenses. 
 
OBLIGATIONS 
 
D'autre part, l'acheteur s'oblige à ce qui suit : 
 
1. Prendre l'immeuble dans l'état où il se trouve, déclarant l'avoir vu et examiné à sa 
satisfaction et avoir vérifié lui-même auprès des autorités compétentes que la destination qu'il entend 
donner à l'immeuble est conforme aux lois et règlements en vigueur; 
 
2. Payer tous les impôts fonciers échus et à échoir, y compris la proportion de ceux-ci pour 
l'année courante à compter de ce jour et aussi payer, à compter de la même date, tous les 
versements en capital et intérêts à échoir sur toutes les taxes spéciales imposées avant ce jour dont 
le paiement est réparti sur plusieurs années; 
 
3. Payer les frais et honoraires des présentes, de leur publicité et des copies pour toutes les 
parties. 
 
 De son côté le vendeur paiera les frais et honoraires d'arpentage et de dépôt des lots 
366-1 et 366-2; de même que, le cas échéant, les frais et honoraires de toute modification 
cadastrale nécessaire pour le cas où la Commission de Protection du Territoire Agricole du 
Québec exigeait une correction et/ou une modification à la configuration et/ou à la superficie 
du lot 366-1 du cadastre de Montauban en vertu de la déclaration effectuée en vertu de 
l'article 32.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 
 
RÉPARTITIONS 
 
Les parties déclarent ne vouloir effectuer et n'effectuer par les présentes aucun ajustement d'usage 
en date de ce jour car ceux-ci seront effectués, conformément aux usages présentement en vigueur, 
par la Municipalité de Notre-Dame-de-Montauban et la Commission Scolaire de l'Énergie lorsque 
l'immeuble vendu sera devenu une entité d'évaluation distincte à être préparée par le service 
d'évaluation de la MRC de Mékinac. Si d'autres répartitions s'avèrent nécessaires, elles seront 
effectuées en date de ce jour. 
 
DÉCLARATION RELATIVE À L'AVANT-CONTRAT 
 
Cette vente est faite en exécution de l'avant-contrat en date du 8 septembre 2016. Sauf 
incompatibilité, les parties confirment les ententes qui y sont contenues, mais non reproduites aux 
présentes, de même que toute autre entente écrite et/ou verbale intervenue directement entre elles 
et/ou par l’intermédiaire de leur agent et/ou courtier immobilier qui continueront également de 
s’appliquer. 
 
PRIX 
 
Cette vente est faite pour le prix de CENT DOUZE MILLE CINQ CENTS DOLLARS - (112 500,00 $) 
- que le vendeur reconnaît avoir reçu de l'acheteur, DONT QUITTANCE GÉNÉRALE ET FINALE. 
 
REMISE DU PRIX DE VENTE 
 
Sous réserve de la remise ultérieure de la somme de cinq mille dollars (5 00 0,00 $) plus haut 
mentionnée à l'égard du délai de production de la déclaration requise en vertu de l'article 32.1 
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, Les parties conviennent que le 
prix de vente ci-dessus sera déposé en fidéicommis et ne sera distribué que lorsque le présent acte 
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aura été inscrit au registre foncier se rapportant à l'immeuble faisant l'objet de la présente vente et 
qu'aucune inscription préjudiciable n'apparaisse audit registre foncier. 
 
ÉTAT CIVIL ET RÉGIME MATRIMONIAL 
 
Réal GINGRAS déclare être marié, en premières noces, à Lauraine alias Lorraine SAINT-LAURENT 
qui vit, sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu devant Me René 
Francoeur notaire, le 10 décembre 1975 et dont copie a été publiée au bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Portneuf, le 19 décembre 1975, sous le numéro 218 447 et tel 
état civil et tel régime matrimonial n'ont été et ne sont l'objet d'aucun changement. 
 
Lauraine (Alias «Lorraine») SAINT-LAURENT déclare être mariée, en premières noces, à Réal 
GINGRAS qui vit, sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu devant 
Me René Francoeur notaire, le 10 décembre 1975 et dont copie a été publiée au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Portneuf, le 19 décembre 1975, sous le numéro 
218 447 et tel état civil et tel régime matrimonial n'ont été et ne sont l'objet d'aucun changement. 
 
DÉCLARATIONS DU VENDEUR RELATIVEMENT À LA TAXE SUR LES PRODUITS ET 
SERVICES (TPS) ET À LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (TVQ) 
 
L'acheteur déclare ne pas être un particulier, et se porter acquéreur de l'immeuble vendu dans le 
cadre de l'exploitation de son entreprise. 
 
 En conséquence, la présente vente taxable selon les dispositions de la Loi sur la taxe 
d'accise et de la Loi sur la taxe de vente du Québec. 
 
 Les parties déclarent que la valeur de la contrepartie est de cent douze mille cinq cents 
dollars (112 500,00 $); et que la TPS représente la somme de 5 625,00 $, et que la TVQ représente 
la somme de 11 281,28 $. 
 
L'acheteur déclare que ses numéros d'inscriptions sont: 
 

TPS : 846023208RT0001 
TVQ : 1216754383TQ0001 

 
Et que ces inscriptions n’ont pas été annulées ni ne sont en voie de l’être. 
 
En conséquence, la responsabilité relative à la perception et au paiement de la taxe sur les produits 
et les services (T.P.S.) et de la taxe de vente du Québec (T.V.Q.) est supportée par l'acheteur. 
 
INTERPRÉTATION 
 
Selon que le contexte l'exigera, tout mot écrit au genre masculin comprend aussi le genre féminin et 
vice-versa; et tout mot écrit au singulier comprend aussi le pluriel et vice-versa. 
 
ÉLECTION DE DOMICILE 
 
Pour l'exécution du présent acte, les parties font élection de domicile à leur adresse respective ci-
dessus mentionnée comme leur lieu de résidence ou de siège social, selon le cas. Advenant 
l'impossibilité de signification aux domiciles ci-dessus prévus, les parties font élection de domicile au 
bureau du greffier de la Cour Supérieure du district de Québec. 
 
MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE L’ARTICLE 9 DE LA LOI CONCERNANT LES DROITS SUR 

LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES 
 
Les parties font les déclarations suivantes: 
 
a) Les noms, prénoms, dénominations sociales et adresses du cédant et du cessionnaire 
dans la comparution sont exacts; 
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b) L'immeuble faisant l'objet du présent transfert est situé à Notre-Dame-de-Montauban; 
 
c) Le montant de la contrepartie pour le transfert de l'immeuble est de 112 500,00 $; 
 
d) Le montant constituant la base d'imposition du droit de mutation est de 112 500,00 $; 
 
e) Sous réserve de tout droit de mutation supplétif applicable, le montant du droit de mutation 
qui serait exigible de l'acheteur est de 875,00 $; représentant le pourcentage prévu par la susdite 
Loi; mais qu'il y a exonération du paiement du droit de mutation en vertu de l'article 17.1 de la loi, 
puisque le cessionnaire déclare que l'immeuble fera partie, dans l'année qui suit l'inscription du 
transfert, d'une exploitation agricole enregistrée à son nom conformément à un règlement pris en 
vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation 
(chapitre M-14); 
 
f) Que l’immeuble visé par le transfert est un immeuble corporel seulement et qu’il ne 
comprend pas de meubles visés à l’article 1.0.1 de la Loi concernant les droits sur les mutations 
immobilières. 
 
DONT ACTE à Saint-Marc-des-Carrières, sous le numéro DIX-NEUF MILLE DEUX CENT QUATRE-
VINGT-QUINZE (19295) des minutes du notaire soussigné. 
 
LECTURE FAITE, les parties signent en présence du notaire soussigné. 
 

(signé) Réal Gingras 
Réal Gingras 

 
(signé) Lauraine (Alias "Lorraine") Saint-Laurent 

Lauraine (Alias "Lorraine" Saint-Laurent 
 

GESTION JUNO & FRÈRES INC., 
 

Par : (signé) Patrick Juneau 
Patrick Juneau 

 
(signé) Renald Thibeault, notaire 

Renald Thibeault, notaire 
 

POUR COPIE CONFORME À LA MINUTE DEMEURÉE EN MON ÉTUDE 
 

(signé) Renald Thibeault, notaire 
Renald Thibeault, notaire 
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DOSSIER 434210 : pour votre information 

 

1)  J’ai regardé le formulaire de demande d’autorisation rempli par le Club-Quad et ou la 
Municipalité et le propriétaire du lot 5 723 691 est la Ferme Marijotel. Habituellement 
le nom du propriétaire, adresse et coordonnées pour le joindre figurent dans ce 
formulaire. Ils ont fait une erreur comme vous avez mentionné dans le courriel du 20-
01-2022. Ils ont mis ce lot sous le nom de  avec les coordonnées de 

. Est-ce voulu? Car la Ferme Marijotel n’est pas au courant qu’il y a 
une demande d’autorisation en cours! J’ai parlé au propriétaire et c’est ce qu’il m’a 
dit. De plus, il n’a jamais été approché par le club pour cette demande ni même pour 
le droit de passage. Je crois que chacun des propriétaires doivent être au courant de 
la demande et obtenir une copie de cette demande (je ne suis pas certaine de ce 
point). Je vous invite à le contacter : M. . 

 

2)  Au sud de la rue Principale, sur le lot de Cultures H. Dolbec inc no 5 723 656 et 
donnant sur le Rang Cylien, le club Quad a mis vers le 26-27 mai 2021 du 
remplissage sur le sentier de VTT. Cela ressemble à un mélange d'asphalte 
concassé et de gravier. C'est plus foncé que du gravier et c'est ce qu'on nous a 
répondu, qu’il s’agissait d’un mélange avec de l’asphalte concassé. Je n’ai pas de 
photos sous la main mais vous pouvez leur en faire la demande ou aller védrifier ce 
printemps. 

 



Merci de l’attention que vous portez à mes documents, si cela peut vous aider dans 
votre décision.  



28 mars 2022 

 

OBJET : DOSSIER 434210 : RÉSOLUTION 2021-11-214 de Notre-dame-de-Montauban 

 

Ceci est la carte des sentiers prise sur le site de la Fédération 

https://www.fqcq.qc.ca/carte-interactive/ 

Vous voyez, ils peuvent très bien rejoindre les sentiers de la Mauricie Centre-du-Québec 

en passant par St-Adelphe sans même passer par Notre-Dame-de-Montauban. Donc il y 

a un paragraphe (le 4e considérant) dans la résolution no 2021-11-214 de Notre-Dame-

de-Montauban, transmise avec la demande d’autorisation du club Quad qui est faux. 

 

 

Capitale-

Nationale 

Mauricie 

Centre-du-

Québec 

Lien existant 

https://www.fqcq.qc.ca/carte-interactive/


 Développer,  
dans le respect des milieux. 

 

426, CHEMIN DES PATRIOTES 
SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU  

QUÉBEC J0H 2G0 

T. 450 584-2207 
 

GROUPECONSEILUDA.COM 

 

 

 

DÉPÔT ÉLECTRONIQUE 
 
Le 18 avril 2022  
 
 
 
 
Service de l’analyse 
Commission de protection 
du territoire agricole du Québec 
200-A, chemin Ste-Foy 
Québec (Québec)  G1R 4X6 
 
Objet :  Club Quad Mékinac – Demande d’autorisation – Observations supplémentaires 
 N° dossier UDA : 10150-002 
 N° dossier CPTAQ : 434210 
 

Madame, Monsieur, 

La présente vise à soumettre des observations supplémentaires au dossier n° 434210 (municipalité de 
Notre-Dame-de-Montauban). 

Ce tableau ci-bas décrit l’utilisation du sol dans les environs immédiats du sentier visé, la localisation de 
ce dernier et indique également s’il était existant avant son utilisation par le Club Quad Mékinac (le Club). 
Comme on peut le constater, aucune érablière n’est traversée par le sentier en demande à 
Notre-Dame-de-Montauban. Tout au plus, ce dernier longe des érablières dans certains cas, sans y entrer. 
De plus, lorsque le sentier se trouve sur des terres en culture, il est situé en bordure ou en bout de 
champ. Finalement, l’ensemble du sentier en demande était déjà présent avant son utilisation par le Club. 

La superficie en demande représente donc un « site » de moindre impact sur l’agriculture (incluant la 
sylviculture et l’acériculture) par cette utilisation d’un sentier existant et sa localisation en bordure et en 
bout de champs pour les secteurs en culture. Une telle façon de procéder atténue les conséquences du 
projet sur l’agriculture et sur les pertes de sol agricole et n’affectera pas les possibilités d’utilisation à des 
fins agricoles des terrains avoisinants. 

 

Lot Utilisation du sol Localisation du sentier Chemin existant 

5 723 710 Boisé sans érables Longe érablière Oui 

5 723 685 Boisé sans érables Longe érablière Oui 

5 723 681 
Boisé sans érables En travers du lot 

Oui 
Culture Bord de champ 

5 723 691 Boisé sans érables En travers du lot Oui 

5 723 656 Culture Bout de champ Oui 

5 723 659 Culture Bord et bout de champ Oui 

5 725 603 Culture Bord et bout de champ Oui 

5 723 635 Boisé sans érables En travers du lot Oui 

5 723 636 Boisé sans érables En travers du lot Oui 

5 723 302 Boisé sans érables En travers du lot Oui 

5 724 303 Boisé sans érables En travers du lot Oui 



Service de l’analyse 
Commission de protection 
du territoire agricole du Québec 
 

Le 18 avril 2022 

 

Page 2 
 

Lot Utilisation du sol Localisation du sentier Chemin existant 

5 724 305 Boisé sans érables En travers du lot Oui 

5 723 661 Culture Bord de champ Oui 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 

 
 
 
 
 
Réjean Racine, ingénieur et agronome 
Conseiller senior 
Gestion durable du territoire et agroforesterie 
rracine@udainc.com 
Ligne directe : 450 584-2200 poste 224 
 
c.c. Me Axel Fournier (PFD Avocats)  
 
 
 
 
 
10150-02_lef02_CPTAQ_Montauban_20220418 
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Raymond Lefebvre & fils ltée

5 723 635 du Québec

2333-5276 Québec inc.

5 723 636 du Québec

Fabrique Saint-Coeur-de-Marie

5 724 302 du Québec

300, rte. 159

St-Severin G0X 2B0Québec

8 1 9  3 8 0  8 1 9 7

300, rte 159

St-Severin Québec G0X 2B0

8 1 9  3 8 0  8 1 9 7

Évêque Catholique Romain de Trois-Rivières

gampe
Machine à écrire
331, rue Saint-Jacques

gampe
Machine à écrire
Sainte-Thècle

gampe
Machine à écrire
Québec

gampe
Machine à écrire
G0X 3G0
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Ferme Yvon Martel enr.

5 725 603 du Québec

1160, principale

Notre-Dame-Montauban Québec G0X 1W0

du Québec

du Québec

295, rte. 363

St-Ubalde Québec G0A 4L0

4 1 8  2 7 7  2 4 4 2

Ferme Marijotel inc.

gampe
Machine à écrire
5 723 691

gampe
Machine à écrire
du Québec

gampe
Machine à écrire
5 723 681

gampe
Machine à écrire
du Québec

gampe
Machine à écrire
Culture H. Dolbec inc.

gampe
Machine à écrire
5 723 656 & 5 723 659 & 5 723 661

gampe
Machine à écrire
5 724 303 & 5 724 305
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Isabelle Ricard

De: Axel Fournier <A.Fournier@pfdavocats.com>
Envoyé: 31 mars 2022 16:40
À: Isabelle Ricard
Cc:
Objet: RE: Demande d'autorisation n 434209 (Club Quad Mékinac (2011) inc. [PFD-GED.FID718118]

Bonjour madame Ricard, 
 
Conformément à la Loi sur les véhicules hors route, le Club Quad Mékinac (2011) inc. dispose d’ententes de droit de 
passage écrites avec les propriétaires des lots sur lesquels elle fait passer ses sentiers. 
 
J’espère que cela répond à vos questions. N’hésitez pas si vous avez d’autres questions. 
 
Merci beaucoup. 
 
Cordialement. 
 
 

Axel Fournier 
Avocat 
T 450.436.8244 / 514.735.0099 poste 160 

Prévost Fortin D’Aoust  s.e.n.c.r.l. 

 Est-ce nécessaire d'imprimer ce message? Is printing this e-mail really necessary? 

 

De : Isabelle Ricard   
Envoyé : 31 mars 2022 13:52 
À : Axel Fournier <A.Fournier@pfdavocats.com> 
Objet : Demande d'autorisation n 434209 (Club Quad Mékinac (2011) inc. 
 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
Commission de protectio n du territoire agricole du  Québec

 

Bonjour, 
 
En lien avec la demande d’autorisation citée en objet, la Commission demande de lui indiquer : 
 

a) si tous les propriétaires des lots traversés par le tracé soumis ont été avisés de la demande, et 
b) si tous les propriétaires des lots traversés par le tracé sont d'accord avec le tracé sur la portion touchant leur 

propriété? 
 
La demande est suspendue dans l’attente de réponses à ces questions. 
 
Cordialement, 
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Isabelle Ricard 
Analyste régionale 
Direction de l'analyse 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
 
200 chemin Sainte‐Foy, 2e étage Québec (Québec) G1R 4X6 
Sans frais: 1‐800‐667‐5294 
Télécopieur: (418) 643‐2261 
www.cptaq.gouv.qc.ca 
 
 

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

[ATTENTION: COURRIEL EXTERNE / CAUTION: EXTERNAL EMAIL]  
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Cartographie :
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Références :

SENTIERS DE QUAD
Demande à la CPTAQ

NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN

N

MERN (SDA 20k, découpages administratifs) 2020.
MERN (Adresses Québec, route) 2018.
MERN (GRHQ 20-50K, hydrographie) 2019.
RNCan (Canvec 50k, ligne de transport d'énergie) 2019.
RNCan (RFN 10k, voie ferrée) 2016.
CPTAQ (zone non agricole) 2020.
MFFP (Forgen-Tergen 20k, peuplements forestiers) 2019.
MERN (GRHQ 20-50K, hydrographie) 2019.
ARDA (Inventaires des terres du Canada 50k, agriculture) 2001-2004.
Groupe Conseil UDA inc. (données de projet) 2021.
Orthophotos (MFFP, resolution 20 cm) 2018.
Orthophotos (MAXAR, resolution 31-50 cm) 2016-2018..

COMPOSANTES ENVIRONNEMENTALES

REPÈRES GÉOGRAPHIQUES
Limite de MRC

Limite municipal

Route collectrice

Route locale

Sentier de quad

Voie ferrée

Ligne électrique haute-tension

Cours d'eau permanent 

Cours d'eau intermittent

Zone non agricole

Cadastre *

Vue

Érablière (CPTAQ) 

Limite

Classe

Proportion

Contraintes

POTENTIEL AGRICOLE

3 44
W
F

6
F

gampe
Zone de texte
Demande de type linéaire

Le chemin visé par la demande mesure 4 mètres d'emprise
sur approximativement 5805 mètres de longueur 
pour un total de 2,32 hectares
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 Développer,  
dans le respect des milieux. 

426, CHEMIN DES PATRIOTES 

SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU  

QUÉBEC J0H 2G0 

T. 450 584-2207 
 

udainc.com 
 

uda@udainc.com 

 

 
 

PAR COURRIEL 
 

Le 14 septembre 2022  
 
 
 
 

Mme Julie Grignon, commissaire 
M. Farid Harouni, commissaire 
Commission de protection  
du territoire agricole du Québec 

200-A, chemin Ste-Foy 
Québec (Québec)  G1R 4X6 
 

Objet :  Club Quad Mékinac – Informations supplémentaires demandées suite à la rencontre du 
1er septembre 2022  

 No dossier UDA : 21-10150-002 
 Nos dossiers CPTAQ : 434209, 434210, 435295 

Madame, Monsieur, 

La présente fait suite à la rencontre tenue le 1er septembre 2022 concernant les dossiers mentionnés en rubrique 

et vise à fournir l’information supplémentaire alors demandée, soit la localisation et la direction de la prise des 

photographies terrain présentées aux figures 10155-002F à 10155-002K de l’annexe B de nos observations 

soumises le 18 août 2022. À cet effet, vous trouverez en annexe à la présente, les figures 10155-002A à 

10155-002E révisées avec l’information demandée. 

Également, il a été fait mention dans nos observations supplémentaires du 18 août 2022 ainsi que lors du 

témoignage de M. François Fugère du Club Quad Mékinac à la rencontre du 1er septembre 2022 que, dans les 

champs de Culture H. Dolbec inc., bien souvent, les espaces sans culture le long et en bouts de champs sont 

souvent très large afin de laisser un espace suffisant pour la machinerie agricole reliée à la culture de la pomme 

de terre. 

À cet effet, nous joignons également en annexe (Figure 10150-002L) des photographies prises par M. Fugère 

sur le lot 6 400 179 à Lac-aux-Sables, propriété et exploité par Culture H. Dolbec inc., où le sentier de quad ne 

passe pas et où l’on peut constater des largeurs importantes sans culture en bouts et le long de champs. 

En espérant que ces informations supplémentaires répondent à vos demandes, nous demeurons à votre 

disposition pour tout renseignement supplémentaire sur le sujet.  

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 
 
 
 
 
 
Réjean Racine, ingénieur et agronome 
Conseiller sénior - Gestion durable du territoire et agroforesterie 
rracine@udainc.com | Ligne directe : 450 584-2200 poste 224 
 
RR/syv 
 
p.j.  
 
c.c. MM. François Fugère et Richard Cauchon (Club Quad Mékinac) 
      Me Axel Fournier (PFD Avocats) 
        
 
10150-02_lef06_CPTAQ_Grignon J_20220914.docm 
 
 
 

https://www.udainc.com/
mailto:rracine@udainc.com
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 Figures 10150-002A à 10150-002E (Révisées)  

 Figure 10150-002L
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Chargé de projet : Réjean Racine, ing. & agr.
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Chargé de projet : Réjean Racine, ing. & agr.
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Cartographie : Francis Couture-Bojanowski
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Chargé de projet : Réjean Racine, ing. & agr.
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Chargé de projet : Réjean Racine, ing. & agr.
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Photographies «bouts de champs » Culture H. Dolbec inc. 
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 Développer,  
dans le respect des milieux. 

426, CHEMIN DES PATRIOTES 
SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU  

QUÉBEC J0H 2G0 

T. 450 584-2207 
 

udainc.com 
 

uda@udainc.com 

 

 
 

PAR COURRIEL 
 
Le 18 août 2022  
 
 
 
 
Mme Julie Grignon, commissaire 
M. Farid Harouni, commissaire 
Commission de protection  
du territoire agricole du Québec 
200-A, chemin Ste-Foy 
Québec (Québec)  G1R 4X6 
 
Objet :  Club Quad Mékinac – Observations additionnelles  
 No dossier UDA : 21-10150-002 
 Nos dossiers CPTAQ : 434209, 434210, 435295 

Madame, Monsieur, 

Aux dossiers nos 434209, 434210 et 435295, la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(Commission) a émis son compte rendu de la demande et orientation préliminaire (orientation 
préliminaire) par lequel elle s’apprête à autoriser l’utilisation non agricole de la majeure partie des 
superficies demandées comme sentiers pour véhicules hors route, sauf pour certaines portions identifiées 
comme étant les secteurs ou parties des secteurs C, D, E, H, I et J. 

En prévision de la rencontre du 1er septembre 2022 pour discuter de ces dossiers, la présente vise à 
fournir des observations supplémentaires qui, nous l’espérons, permettront à la Commission d’apprécier 
sous un angle différent les secteurs pour lesquels elle s’apprête à refuser l’autorisation demandée. 

La localisation des secteurs identifiés précédemment ainsi que leurs environs immédiats sont montrés sur 
les figures de l’annexe A. Les observations présentées dans ce document proviennent du Club 
Quad Mékinac (ci-après le Club) et des propriétaires concernés. 

SECTEUR C 

Sentier en demande 

Situé dans la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban, le secteur C vise à relier des portions de sentiers 
situés entre le rang Cylien et la zone non agricole. Il comprend les lots 5 723 679, 5 723 681 et 5 723 691 
et est montré à la figure 10150-002A (annexe A). 

La portion du lot 5 723 691 touché est située en terrain boisé et correspond à un cours d’eau, ce qui la 
rend non utilisable à des fins de culture. De plus, le ponceau qui permet de traverser ce cours d’eau 
appartenait auparavant à la municipalité, qui l’a depuis cédé au Club qui l’a remis en état (voir 
photographies 1 à 5; figure 10150-002F de l’annexe B). 

Les portions des lots 5 723 679 et 5 723 681 touchés sont principalement situées en bordure de champs, 
comme demandé par les propriétaires concernés (photographies 6 à 11; figure 10150-002F). Un entretien 
avec ces derniers nous a permis de confirmer que la présence du sentier sur leurs lots ne leur cause 
aucun réel inconvénient. 

Sentier alternatif 

Comme montré à la figure 10150-002A, il n’y a pas d’autre endroit pouvant relier l’extrémité du rang 
Cylien et la zone non agricole qui serait de moindre impact sur la zone agricole puisque le sentier demandé 
utilise des chemins d’accès existants très bien situés en termes de réduction d’impacts sur l’agriculture 
(majoritairement en bordure de champs). De plus, le ministère des Transports du Québec (MTQ) refuse 
l’accès aux véhicules hors route dans ce secteur de la rue Principale étant donnée notamment la limite 
de vitesse (90 km/h).  
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SECTEUR D 

Sentier en demande 

Également situé à Notre-Dame-de-Montauban, le secteur D vise à relier des portions de sentiers situés 
en zone non agricole. Il comprend les lots 5 724 305 et 5 723 661 et est montré à la figure 10150-002B 
(annexe A). Ils sont la propriété de Culture H. Dolbec inc. (ci-après Dolbec). 

Le sentier visé par la demande traverse une partie du lot 5 724 305, non cultivée par le propriétaire en 
raison de la présence d’un puits municipal sur le lot 5 724 296 qui impose des normes empêchant 
l’utilisation d’engrais, diminuant ainsi les possibilités agricoles de certaines parties de ce lot 
(photographies 1 à 4 - figure 10150-002G; annexe B). Ainsi, le propriétaire préfère voir ce lot devenir un 
boisé et permet le passage des véhicules hors route à l’endroit demandé. 

La Commission ne semble pas s’être prononcée sur le lot 5 723 661. Néanmoins, le tracé sur ce lot se 
trouve à « l’extérieur » d’un champ, dans un secteur en partie boisé non cultivé pour les raisons déjà 
spécifiées (puits municipal) (photographie 5 - figure 10150-002G). La localisation du tracé sur ce lot 
permet de traverser la rue Principale à l’endroit déterminé par le MTQ pour des questions de sécurité. 

Une discussion avec un représentant du propriétaire concerné nous a permis de confirmer que la présence 
du sentier sur leurs lots dans le secteur D ne leur cause aucun inconvénient réel. 

Sentiers alternatifs 

Un sentier théoriquement alternatif (alternatif 1; voir figure 10150-002B) serait de prolonger celui qui 
« sort » (en direction nord-est) du village de Notre-Dame-de-Montauban sur la rue Principale. Cependant, 
le MTQ interdit une telle possibilité étant donnée la vitesse maximale (90 km/h) à la sortie du village. 
C’est d’ailleurs ce qui explique que le sentier de véhicules hors route (identifié en rouge à la figure 
10150-002B) s’arrête à cet endroit. Le tracé alternatif 1 n’est donc pas envisageable. 

Un autre hypothèse (alternatif 2) serait d’emprunter la rue Garneau (à la jonction de la rue Principale), 
puis la rue Rompré en direction nord-ouest puis sud-est, pour enfin aboutir sur la rue Principale, ce qui 
n’est également pas possible, considérant l’interdiction du MTQ spécifiée précédemment. Une alternative 
à cette hypothèse serait d’emprunter le sentier sur le lot 5 723 661 plutôt que de se rendre jusqu’à la rue 
Principale. En réalité, le but de tout ce détour serait d’éviter le sentier sur le lot 5 724 305 qui ne cause 
aucun impact négatif réel et significatif. Le tracé alternatif 2 n’aurait donc pas pour effet de vraiment 
réduire ou éliminer les impacts de la demande sur l’agriculture. 

SECTEUR E 

Sentier en demande 

Toujours situé à Notre-Dame-de-Montauban, le secteur E vise à relier des portions de sentiers situés en 
zone non agricole vers le rang Cylien. Composé des lots 5 725 603 (propriété de Ferme Yvon Martel enr.), 
5 723 659 et 5 723 656 (Dolbec), il est montré à la figure 10150-002C (annexe A).  

Pour les lots 5 725 603 et 5 723 659, le tracé visé par la demande longe une limite de champ en bordure 
d’un boisé (photographies 1 à 5 - figure 10150-002H; annexe B). Cette localisation a été établie de concert 
avec l’exploitant agricole concerné (Dolbec), soit dans une zone servant de chemin d’accès pour 
l’exploitation agricole, et où il ne se fait pas de culture en tant que telle. En effet, l’exploitant de ces lots 
laisse une zone dégagée d’environ 10 m entre le boisé et les superficies en culture pour faciliter ses 
opérations culturales (principalement lorsque les champs sont en pomme de terre), laissant ainsi un 
passage élargi et une certaine zone tampon entre le sentier et les superficies en culture. En 2022, les 
champs sont en soya. On remarque sur la photographie 1 que l’accès des véhicules hors route (à gauche) 
n’est pas plus large que l’accès utilisé par l’exploitant agricole (à droite). 

À la suite d’une entente avec le propriétaire du lot 5 723 659, le sentier à l’extrémité de ce lot traverse 
ce dernier (photographie 6 - figure 10150-002H) au lieu de suivre la limite du champ cultivé comme 
auparavant (l’ancien sentier est toujours visible - 10150-002C et photographie 7 - figure 10150-002H). 
L’emplacement du sentier demandé dans ce secteur vise à s’éloigner de la résidence située à proximité. 
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Le Club est prêt à ce que la Commission puisse autoriser soit l’un ou l’autre ou les deux sentiers dans ce 
secteur. 

Quant au lot 5 723 656, le sentier emprunte aussi, en bout de champ, un secteur non utilisé et gravelé 
pour la culture en tant que telle (voir photographies 8 à 10 de la figure 10150-002H). 

Une discussion avec un représentant de l’exploitant concerné nous a permis de confirmer que la présence 
du sentier sur les lots du secteur E ne leur cause aucun inconvénient réel. 

Sentiers alternatifs 

Pour relier la zone non agricole au rang Cylien, le Club pourrait, en théorie, utiliser la rue Rompré en 
direction sud-est puis la rue Principale en direction nord. Cependant, pour les mêmes raisons que celles 
indiquées pour le secteur D (refus du MTQ), cette alternative n’est pas possible. 

Toute autre alternative plus au nord-ouest exigerait de construire de nouveaux chemins en zone boisée, 
entraînant ainsi du déboisement, ce qui aurait plus d’impacts négatifs sur l’agriculture que d’utiliser des 
chemins existants. 

SECTEUR H 

Sentier en demande 

Le secteur H est situé dans la municipalité de Lac-aux-Sables, et vise à relier des portions de sentiers 
situés entre le 2e rang Price (traversant le 1er rang Price [route 363]) et la portion du sentier à être 
autorisée par la Commission le long de la rivière Batiscan plus à l’est. Il comprend les lots 5 387 634 et 
5 387 214 (Dolbec) et est montré à la figure 10150-002D de l’annexe A.  

Le sentier sur le lot 5 387 214 utilise l’actuel chemin qui permet notamment d’accéder à une importante 
station de pompage d’eau de Dolbec pour irriguer ses cultures (photographies 1 à 5 – figure 10150-002I; 
annexe B). Il s’agit d’un important chemin régulièrement utilisé par les employés de Dolbec pour accéder 
à la station. D’ailleurs, une ligne de 550 kV doit être implantée sous peu afin que la station de pompage 
soit électrifiée (actuellement alimentée grâce à une génératrice). Comme on peut également le constater 
sur la photographie 1, l’accès au sentier du Club (à droite) n’est pas plus large que celle utilisée par 
Dolbec (à gauche). D’ailleurs, Dolbec utilise l’accès du Club lorsqu’il désire aller vers le nord-ouest. 

Le sentier sur le lot 5 387 634 utilise un accès existant et fait suite à une entente avec le 
propriétaire/exploitant concerné. En effet, cet accès longe une ligne électrique qui impose certaines 
contraintes au niveau des pratiques culturales de la pomme de terre, de sorte que l’exploitant laisse ainsi 
une certaine bande non cultivée de part et d’autre de celle-ci qu’il utilise pour traverser sa parcelle et 
relier le 2e rang Price à la route 363. Le Club utilise donc cet accès existant pour ses sentiers (voir 
photographie 6 - figure 10150-002I). 

Le propriétaire/exploitant concerné n’a aucun inconvénient à ce que le Club utilise ses accès existants sur 
les lots 5 387 214 et 5 387 634 et cette utilisation ne lui cause aucun impact négatif réel. 

Sentiers alternatifs (lot 5 387 214) 

Comme on le constate à la figure 10150-002D, il n’existe pas de tracé alternatif qui permettrait de relier 
le 1er rang Price (route 363) à la portion plus à l’est où la Commission autoriserait le sentier demandé. 
Tout autre tracé nécessiterait de construire un nouveau chemin sur des terres en culture ou boisées 
(impliquant du déboisement) et n’aurait pas pour effet de réduire ou d’éliminer les impacts sur l’agriculture 
par rapport à l’utilisation d’un chemin existant. 

Sentiers alternatifs (lot 5 387 634) 

En théorie, utiliser la route Leduc puis la route 363 (1er rang Price) serait un sentier alternatif. Cependant, 
l’utilisation de la route 363 et son accès par la route Leduc par les véhicules hors route sont interdits par 
le MTQ pour des raisons de sécurité (limite de vitesse à 90 km/h et présence d’une courbe importante 
près de la jonction entre la route Leduc et la route 363). Ce tracé alternatif n’est donc pas possible. 
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SECTEUR I 

Sentier en demande 

Situé à Lac-aux-Sables, le secteur I vise à relier des portions de sentiers situés entre le 2e rang Price et 
une portion du sentier plus à l’ouest à être autorisée par la Commission. Il comprend le lot 5 387 419 
(Dolbec) et est montré à la figure 10150-002D (annexe A). 

Le sentier sur le lot 5 387 419 utilise un chemin existant situé en bordure de champ dans une zone non 
utilisée à des fins de culture (voir photographies 1 à 4 sur la figure 10150-002J; annexe B). De plus, cet 
accès est fréquemment utilisé par Hydro-Québec pour accéder à son emprise un peu plus à l’ouest 
(figure 10150-002D). D’ailleurs, la portion que le Club utilise correspondrait à une superficie où sont 
enterrées les souches et branches lors du déboisement, la rendant inutilisable à des fins de culture. 

Le propriétaire exploitant n’a aucun inconvénient à ce que le Club utilise ce chemin existant et cette 
utilisation ne lui cause aucun impact négatif réel. 

Sentiers alternatifs 

Comme on le constate à la figure 10150-002D, il n’existe pas de tracé alternatif qui permettrait de relier 
le 2e rang Price à la portion plus à l’ouest où la Commission s’apprête à autoriser le sentier demandé. 
Tout autre tracé nécessiterait la construction d’un nouveau chemin sur des terres en culture ou boisées 
(impliquant du déboisement) et n’aurait pas pour effet de réduire ou d’éliminer les impacts sur l’agriculture 
par rapport à l’utilisation d’un chemin existant et très bien localisé. 

SECTEUR J 

Sentier en demande 

Toujours situé à Lac-aux-Sables, le secteur J vise à relier des portions de sentiers en zone non agricole 
et qui serait autorisé par la Commission. Il comprend une partie du lot 6 009 736 propriété de 
M.  et est montré à la figure 10150-002D (annexe A). 

Dans cette zone, le sentier passe à l’arrière des résidences le long de la rue Saint-Alphonse et la relie à 
la rue Principale. Il s’agit d’un accès existant gravelé réalisé en collaboration avec la municipalité comme 
route de contournement en cas de besoin en ce sens (voir photographies 1 à 4 de la figure 10150-002K; 
annexe B). À titre d’exemple, en 2011 cet accès a servi de voie de contournement lors de travaux majeurs 
réalisés sur la rue Saint-Alphonse. Cet accès est aussi utilisé par l’exploitant du lot concerné pour accéder 
à la partie en culture (voir figure 10150-002D et photographies 3 et 4 sur figure 10150-002K). 

Le propriétaire/exploitant concerné n’a aucun inconvénient à ce que le Club utilise cet accès existant et 
cette utilisation ne lui cause aucun impact négatif réel. 

Sentier alternatif 

En théorie, un sentier alternatif se ferait par les rues Principale et Saint-Alphonse (figure 10150-002E). 
Cependant, le MTQ ne permet pas de circuler en véhicule hors route sur la rue Saint-Alphonse à la hauteur 
de l’école primaire, de sorte que ce scénario ne peut être retenu. De plus, tout autre tracé nécessiterait 
de construire un nouveau chemin sur des terres en culture ou boisées (impliquant du déboisement) et 
n’aurait pas pour effet de réduire ou d’éliminer les impacts sur l’agriculture par rapport à l’utilisation d’un 
chemin existant et très bien localisé et déjà utilisé comme voie de contournement du village en cas de 
besoin. 

En espérant que ces observations supplémentaires permettront à la Commission de modifier son 
appréciation des secteurs qu’elle s’apprête à refuser dans son orientation préliminaire, nous demeurons à 
votre disposition pour tout renseignement supplémentaire sur le sujet et pour répondre à vos questions 
lors de la rencontre prévue le 1er septembre.  
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Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 

 
 
 
 
 
Réjean Racine, ingénieur et agronome 
Conseiller senior - Gestion durable du territoire et agroforesterie 
rracine@udainc.com | Ligne directe : 450 584-2200 poste 224 
 
RR/syv 
 
p.j.  
 
c.c. MM. François Fugère et Richard Cauchon (Club Quad Mékinac) 
      Me Axel Fournier (PFD Avocats) 
        
 
10150-02_lef05_CPTAQ_Grignon J_20220818 
 
 
 
 
 
 

t:am 
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Annexe A 

 Figure 10150-002A (Secteur C) 

 Figure 10150-002B (Secteur D) 

 Figure 10150-002C (Secteur E) 

 Figure 10150-002D (Secteurs H et I) 

 Figure 10150-002E (Secteur J)  
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Annexe B 

 Figure 10150-002F (Photographies secteur C) 

 Figure 10150-002G (Photographies secteur D) 

 Figure 10150-002H (Photographies secteur E) 

 Figure 10150-002I (Photographies secteur H) 

 Figure 10150-002J (Photographies secteur I) 

 Figure 10150-002K (Photographies secteur J) 
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Chargé de projet :
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Saint-Jérôme, le 21 octobre 2022 
 

SOUS TOUTES RÉSERVES 
Madame Julie Grignon 
COMMISSAIRE 
Monsieur Farid Harouni 
COMMISSAIRE 
COMMISSION DE PROTECTION 
DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 

PAR COURRIEL : 
INFO@CPTAQ.GOUV.QC.CA  

& 
DÉPÔT ÉLECTRONIQUE – CPTAQ 

 
 
Objet : Club Quad Mékinac (2011) inc. – Notre-Dame-de-Montauban 
 N/D :  39 970/ 83 MOE 

 V/D :  434209, 434210, 435295 

 
Madame la Commissaire, Monsieur le Commissaire, 
 
Vous trouverez, ci-bas nos commentaires juridiques relativement aux observations que 
madame Du Sablon a fait transmettre à la Commission dans le dossier en titre. 
 
 
A. Mme Du Sablon n’est pas une personne intéressée 
 
Il est important de préciser que madame Du Sablon ne se qualifie pas comme une 
« personne intéressée » au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles, RLRQ, c. P-41.1. 
 
Pour se qualifier comme une personne intéressée, elle doit remplir une des conditions 
suivantes :  
 

1. Être une personne directement concernée par l’effet de la décision; 
 

2. Être une personne dont l’intérêt est directement en lien avec l’objet de la loi; 
 

3. Être une personne en mesure d’exercer un droit de « regard des voisins »1. 
 

                                            
1  Virball c. Commission de protection du territoire agricole, 2017 QCTAQ 09132, par. 18. 
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Premièrement, madame Du Sablon n’est pas directement concernée par l’effet de la 
décision, car elle n’est pas propriétaire d’un lot visé par la demande.  
 
Dans un deuxième temps, madame Du Sablon n’est pas agricultrice, elle n’a donc pas 
l’intérêt juridique pour plaider au nom des agriculteurs.  
 
Finalement, madame Du Sablon ne prouve pas qu’elle est en mesure d’exercer un droit 
de « regard des voisins ». Elle réside sur un tronçon du rang Cylien, qui est certes utilisé 
par des véhicules hors route, mais le tronçon où elle réside ne fait pas l’objet de la 
présente demande d’autorisation. Indépendamment de la décision de la Commission, les 
véhicules hors route pourront continuer de circuler sur le rang Cylien, celui-ci étant un 
chemin public. 
 
Par conséquent, madame Du Sablon ne se qualifie donc pas comme « voisine » au sens 
de la jurisprudence, étant donné que son intérêt n’est pas immédiat. 
 
Au demeurant, même si elle devait reconnaître un droit de regard des voisins, la 
Commission n’a pas à prendre en compte les impacts des véhicules hors route sur des 
personnes qui, comme madame Du Sablon, résident en zone agricole mais ne pratiquent 
pas l’agriculture. 
 
 
B. Mme Du Sablon plaide pour autrui 
 
Tout au long de ses observations, madame Du Sablon plaide pour autrui, invoquant 
tantôt les impacts sur les activités de la demanderesse sur les activités de Culture H. 
Dolbec inc., tantôt les droits de Ferme Marijotel inc. 
 
Culture H. Dolbec inc. était représentée lors de l’audience et n’a pas formulé les 
commentaires que madame Du Sablon fait en son nom. Ferme Marijotel inc. a de son 
côté choisi de ne pas comparaître et n’a pas formulé de représentations. La lettre 
produite par madame Du Sablon n’indique d’ailleurs pas que l’entreprise s’oppose au 
passage des véhicules hors route sur son terrain. 
 
Par ailleurs, madame Du Sablon plaide sur l’impact de la demande sur le développement 
économique. La Loi prévoit cependant que cette considération ne peut être évaluée que 
« sur preuve soumise par une municipalité […] ou un autre organisme public »2. En 
l’espèce, la seule preuve admissible se limite donc aux résolutions municipales ayant 
traité des impacts économiques et au témoignage de M. Caouette, représentant de la 
Municipalité de Sainte-Thècle.  
 
Madame Du Sablon ne représente aucune des municipalités et ne peut témoigner au 
nom des municipalités concernées. 

                                            
2  Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, RLRQ, c. P-41.1, art. 62, al. 2 (9º). 
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Dans ses commentaires, madame Du Sablon énonce que le sentier alternatif autorisé en 
parcelle E ne respectera pas la distance de 100 mètres entre un sentier et une habitation. 
La Loi sur les véhicules hors route prévoit explicitement que seul le propriétaire de 
l’habitation à l’intérêt suffisant pour faire valoir cette norme3. 
 
D’ailleurs, la Loi sur les véhicules hors route reconnaît la possibilité que la distance 
séparatrice ne soit que de 30 mètres lorsque la limite de vitesse est de 50 km/h4.  
 
Ceci étant, si la Commission estime que la contrainte d’une distance de 100 mètres des 
résidences doit être prise en compte, il s’agit d’un motif qui devrait être pris en compte 
pour autoriser la demande tel qu’initialement formulée dans le secteur E. 
 
Nous vous remercions de l’attention accordée à la présente. 
 
Salutations distinguées. 
 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST 
 
 
 
AXEL FOURNIER, AVOCAT 
A.Fournier@pfdavocats.com 
AF/pg 
 
p.j. 
 
c.c. Club Quad Mékinac 

                                            
3  Loi sur les véhicules hors route, RLRQ, c. V-1.3, art. 74, al. 7. 
4  Loi sur les véhicules hors route, RLRQ, c. V-1.3, art. 39, al. 3. 
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chapitre V-1.3 
LOI SUR LES VÉHICULES HORS ROUTE 

[…] 
 
CHAPITRE III 
RÈGLES DE CIRCULATION 
 
SECTION I 
PRINCIPE DE PRUDENCE ET AUTRES NORMES DE CONDUITE DES 
CONDUCTEURS ET DES USAGERS DU TERRITOIRE 
 
[…] 

 
39. À moins que d’autres normes ne soient prévues en vertu d’une loi ou par un règlement 
pris par le gouvernement, la vitesse maximale à laquelle peut circuler une motoneige est 
de 70 km/h et celle d’un autre véhicule est de 50 km/h. 
 
La vitesse à laquelle peuvent circuler les différentes catégories de véhicules peut en outre 
être inférieure à celle fixée au premier alinéa là où une signalisation conforme aux normes 
réglementaires l’indique, sur une terre publique et sur une terre privée appartenant à une 
municipalité affectée à l’utilité publique. 
 
Malgré ce qui précède, dans les cas où la circulation des véhicules est permise à moins 
de 100 mètres d’une habitation, d’une installation exploitée par un établissement de santé 
ou d’une aire réservée à la pratique d’activités culturelles, éducatives, récréatives ou 
sportives, aucun véhicule ne peut circuler à une vitesse de plus de 50 km/h et, lorsque la 
circulation est permise à moins de 30 mètres de ces lieux, à plus de 30 km/h. 
 
[…] 
 
SECTION III 
HEURES, SENTIERS ET AUTRES LIEUX DE CIRCULATION AUTORISÉS 
[…] 
 
74. À défaut d’une autre distance fixée par un règlement municipal en vertu de l’article 
95, la circulation sur sentier est interdite à moins de 100 mètres, ou, pour un sentier 
aménagé avant le 1er janvier 2012, à moins de 30 mètres d’une habitation, d’une 
installation exploitée par un établissement de santé ou d’une aire réservée à la pratique 
d’activités culturelles, éducatives, récréatives ou sportives. 
 
Ces restrictions à l’aménagement de sentiers ne trouvent pas application: 
 
1. lorsque l’aménagement initial du sentier à une distance moindre a fait l’objet d’une 

autorisation expresse du propriétaire de l’habitation ou de l’aire réservée ou, sur 
des terres publiques, de celle du propriétaire ou du locataire de l’habitation ou de 
l’aire; 
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2. lorsque le sentier est aménagé dans l’emprise d’un chemin public ou d’un chemin 

sur les terres publiques, en conformité avec les dispositions applicables; 
 
3. lorsque le sentier est aménagé sur un chemin privé; 
 
4. lorsque le sentier est aménagé dans une emprise ferroviaire désaffectée et est 

indiqué à un schéma d’aménagement et de développement ou à un plan 
métropolitain d’aménagement et de développement; 

 
5. dans les autres cas et conditions prévus par règlement du gouvernement. 
 
Dans l’évaluation du respect de la distance minimale fixée, n’est pas prise en compte la 
présence d’habitations, d’installations ou d’aires réservées dont le permis de construction 
ou l’autorisation de les aménager a été délivré après l’autorisation d’aménager le sentier. 
 
Le tracé d’un sentier aménagé peut être modifié sans être tenu au respect de la norme 
de 100 mètres prévue au premier alinéa lorsque la modification est peu significative, 
notamment pour ajuster son tracé à la suite de la perte d’un droit de passage ou pour 
élargir le sentier pour des raisons de sécurité. 
 
Une modification apportée à un sentier n’est pas considérée un nouvel aménagement si 
elle n’a pas pour effet de permettre la circulation à une distance inférieure à celle existante 
avant la modification ou si le sentier demeure situé à une distance d’au 
moins 100 mètres. 
 
Pour l’application du présent article, à défaut d’autre preuve, l’utilisation d’un sentier 
pendant un an fait preuve de son aménagement. 
 
Les distances auxquelles fait référence le présent article sont établies au bénéfice des 
personnes propriétaires des constructions et des lieux visés au premier alinéa qui sont 
seules considérées posséder l’intérêt suffisant pour soulever, à leur endroit, un défaut de 
les respecter. 
 
Les sentiers des réseaux interrégionaux de sentiers de motoneige et de quad qui figurent 
sur les cartes publiées par le ministre à la Gazette officielle du Québec sont présumés 
être aménagés en conformité avec le présent article. 
 
Avant la publication de ces cartes dans leur version finale, le ministre doit publier à 
la Gazette officielle du Québec un avis, accompagné des cartes proposées, indiquant 
que la version définitive des cartes peut être arrêtée dans les 30 jours de cette publication 
et que tout intéressé peut, durant ce délai, lui transmettre ses commentaires. 



 Développer,  
dans le respect des milieux. 

426, CHEMIN DES PATRIOTES 
SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU  

QUÉBEC J0H 2G0 

T. 450 584-2207 
 

udainc.com 
 

uda@udainc.com 

 

 
 

DÉPÔT ÉLECTRONIQUE 
 
Le 20 octobre 2022  
 
 
 
 
Mme Julie Grignon, commissaire 
M. Farid Harouni, commissaire 
Commission de protection  
du territoire agricole du Québec 
200-A, chemin Ste-Foy 
Québec (Québec)  G1R 4X6 
 
Objet :  Commentaires - Observations de Mme Diane Du Sablon du 23 septembre 2022 
 No dossier UDA : 21-10150-002 
 Nos dossiers CPTAQ : 434209, 434210, 435295 

Madame, Monsieur, 

La présente fait suite aux observations émises par Mme Diane Du Sablon le 23 septembre 2022 et vise à 
commenter celles pouvant avoir un lien avec la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(LPTAA) et les critères sur lesquels la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(Commission) doit s’appuyer pour rendre sa décision. Les commentaires qui ne sont pas de nature 
agronomique proviennent de discussions avec les propriétaires concernés (avant la rencontre du 1er 
septembre 2022) et les représentants du Club Quad Mékinac (2011) inc. (Club). Des représentations de 
nature juridique seront également transmises (sous pli séparé) par Me Axel Fournier de PFD Avocats. 

Pour faciliter le suivi, nous avons numéroté les observations de Mme Du Sablon auxquelles nous voulons 
commenter. Vous trouverez donc à cet effet une version annotée (numérotée) des observations de 
Mme Du Sablon à laquelle vous pourrez vous référer pour le suivi de nos commentaires. 

Commentaire 1 

Comme indiqué dans notre lettre du 18 août et lors de la rencontre du 1er septembre 2022, les sentiers 
en demande utilisent des chemins existants et/ou utilisés par les propriétaires et exploitants concernés, 
faisant en sorte qu’il n’y a aucune perte de superficie cultivée ou boisée. Également, contrairement à une 
utilisation non agricole plus « invasive » (p. ex. utilisation résidentielle, commerciale ou industrielle) 
l’utilisation prévue n’affecte en rien le potentiel agricole des terrains visés. 

Commentaire 2 

La « question des poussières » a été abordée auprès des exploitants concernés au début de notre mandat, 
dont avec Culture H. Dolbec inc. (Dolbec) qui est l’exploitant le plus concerné par les superficies cultivées 
et visées par la demande. La réponse de Dolbec a été explicite à savoir que, bien que le passage des VTT 
puisse effectivement occasionnellement générer des poussières, l’impact négatif de celles-ci est non 
significatif sur leurs cultures. 

D’ailleurs, dans le cas contraire, les propriétaires et exploitants concernés auraient sans aucun doute fait 
des représentations en ce sens lors de la rencontre ou avant, ce qui ne fut pas le cas. Un représentant 
de Dolbec étant d’ailleurs présent lors de la rencontre du 1er septembre.  

Commentaire 3 

Nous sommes d’avis que les représentations faites dans notre lettre du 18 août et lors de la rencontre du 
1er septembre démontrent hors de tout doute qu’en fonction des besoins du Club, il n’existe pas de sites 
alternatifs de moindre impact. Nous nous en remettons à ces observations afin de répondre à cette 
observation de Mme Du Sablon. 

,_________V fC 
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Commentaire 4 

En réalité, selon nous, il importe peu de savoir si le sentier emprunté par le Club sur le lot 5 723 691 
devrait être considéré comme un « chemin municipal » ou non. Ce qui importe, au sens de la LPTAA et 
selon les informations dont nous disposons, est qu’il s’agit d’un sentier et d’un ponceau existants depuis 
plusieurs années (peut-être même avant l’adoption de la LPTAA) et que les possibilités réelles de culture 
sur ce lot (où se trouve le sentier) sont inexistantes étant donnée la présence d’un cours d’eau et de la 
topographie de part et d’autre de ce dernier (« coulée »). La présence du sentier sur ce lot ne cause donc 
aucun impact négatif sur l’agriculture. 

Pour répondre à une observation faite par Mme Du Sablon dans son courriel du 23 septembre 2022, à 
notre souvenance, il n’a pas été mentionné que le sentier sur le lot 5 723 691 permettait l’accès aux 
parcelles agricoles. En réalité, le ponceau actuel n’en a vraisemblablement pas la capacité. Il est 
cependant évident que le sentier sur les lots 5 723 681 et 5 723 679 est utilisé par les exploitants agricoles 
de ces lots, qu’il en facilite l’accès et qu’il a été construit en accord et en collaboration avec ces derniers. 

Commentaire 5 

Il est important de préciser ici que le propriétaire concerné (M. Marcel Martel de Ferme Marijotel inc.) ne 
s’est pas opposé à la présence du sentier de VTT sur sa propriété (lot 5 723 691). De plus, ce qui importe 
au sens de la LPTAA, est que, comme indiqué au commentaire 4, le sentier en demande sur ce lot utilise 
un sentier qui existe depuis plusieurs années et que les possibilités réelles de culture de cette portion du 
lot sont inexistantes. 

Commentaire 6 

Selon le Club, il est vrai qu’actuellement la vitesse maximale permise est de 80 km/h et non de 90 km/h 
comme indiqué dans notre lettre du 18 août et lors de la rencontre du 1er septembre 2022. Précédemment, 
la vitesse maximale permise sur cette route dans ce secteur et hors des zones urbanisées variait entre 
80 et 90 km/h, ce qui n’est effectivement plus le cas aujourd’hui. Il s'agit d'une erreur.  

Quoi qu’il en soit, cela ne change en rien à l’impossibilité pour les VTT de circuler sur une telle route, car 
cela n’est pas plus permis sur une route à 80 km/h, de sorte que les mêmes conclusions s’appliquent 
quant à l’absence de sentiers alternatifs dans ce secteur. 

Commentaire 7 

Ouest de la rue Principale  

Pour la portion du sentier située à l’ouest de la rue Principale (lots 5 275 603 et 5 273 659), on voit bien 
à la figure 10150-002C en annexe de notre lettre du 14 septembre 2022 qu’il y a un accès aux champs à 
ces lots par la rue Rompré, mais le Club ne l’utilise pas. La présence de cet accès (non utilisé par le Club) 
n’est-elle pas la preuve la plus éloquente que le chemin longeant les lots 5 275 603 et 5 273 659 est 
réellement utilisé par Dolbec dans le cadre de l’exploitation agricole de ces lots? Dans le cas contraire, 
pourquoi Dolbec garderait-il un tel accès?  

Est de la rue Principale 

À l’est de la rue Principale, le sentier est en bout de champs où les besoins en espace sans culture sont 
encore plus évidents, faisant en sorte que le sentier n’enlève encore là aucun espace en culture. 

Général 

Je n’ai pas souvenance que Mme Du Sablon ait demandé à l’agronome de Dolbec de la contredire à propos 
de ses commentaires pour ce secteur (mais c’est tout à fait possible). Cependant, l’agronome de Dolbec 
n’a également pas contredit les témoignages de la demanderesse. On peut supposer que s’il y avait eu 
un réel problème, elle l’aurait mentionné à la Commission, ce qu’elle a d’ailleurs fait concernant la portion 
du secteur E qui coupe à travers le champ. Elle n’avait cependant pas d’autres « griefs » à apporter dans 
ce secteur. 
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Commentaire 8 

Comme discuté lors de la rencontre du 1er septembre et montré sur la photo n° 9 de la figure 10150-002F 
de l’annexe B de notre lettre du 18 août 2022, il existe bien deux chemins en parallèle sur une portion du 
secteur C. Un d’entre eux vise à donner accès à une résidence. En accord avec les propriétaires concernés, 
il a été convenu de faire un autre chemin (au frais du Club) afin d’éviter tout problème potentiel de 
circulation, tant pour l’exploitant agricole que pour les membres du Club avec l’accès résidentiel. Ce 
nouvel accès sert donc également les intérêts des exploitants agricoles concernés et ils en sont très 
reconnaissants.  

Commentaire 9 

Comme indiqué dans nos observations du 18 août 2022 et lors de la rencontre du 1er septembre 2022, 
dans le secteur E, la traverse de la rue Principale ne peut se faire qu’à l’endroit où elle est actuellement 
localisée. Le sentier en zone non agricole à l’est de cette traverse et se dirigeant vers le sud-est est un 
cul-de-sac qui mène à un camping. Nous voyons mal comment un autre tracé permettrait de répondre à 
ce besoin. 

Quoi qu’il en soit, il faut se rappeler que la portion en demande sur les lots 5 724 305 et 5 723 661 
(secteur D) est située sur des espaces non utilisés à des fins de culture compte tenu des restrictions 
applicables par la présence d’un puits municipal dans le secteur. 

Commentaire 10 

Cette observation de Mme Du Sablon démontre que le sentier sur le lot 5 723 691 est bel et bien présent 
à cet endroit depuis de très nombreuses années. 

Commentaire 11 

Comme spécifié dans nos observations du 18 août et lors de la rencontre du 1er septembre 2022, le Club 
ne « s’oppose » pas à la décision à venir de la Commission qui autoriserait le sentier au bout du lot 
5 723 659. Peu importe la culture qui s’y pratique, Dolbec laisse toujours une bande non cultivée 
notamment en bout de champs. Bien que cette largeur non cultivée puisse être moindre lorsqu’il n’y a 
pas de culture de pomme de terre, elle est tout de même suffisante pour y permettre le passage des 
VTT, comme le démontre d’ailleurs très bien la photographie soumise par Mme Du Sablon. 

En espérant que ces commentaires permettront à la Commission de maintenir ses positions émises dans 
son avis de modification de l’orientation préliminaire du 22 septembre 2022, nous demeurons à votre 
entière disposition pour tout renseignement supplémentaire sur le sujet. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 
 
 
 
 
 
Réjean Racine, ingénieur et agronome 
Conseiller sénior - Gestion durable du territoire et agroforesterie 
rracine@udainc.com | Ligne directe : 450 584-2200 poste 224 
 
RR/syv 
 
p.j.  
 
c.c.  MM. François Fugère et Richard Cauchon (Club Quad Mékinac) 
     Me Axel Fournier (PFD Avocats) 
 
10150-02_lef08_CPTAQ_Grignon J_20221020 
 

t@) 

2P 



 

 

Document annexé 

 Observations de Mme Diane Du Sablon annotées  



1)

2)

3)

OBSERVATIONS ÉCRITES DOSSIER NO 434210 

Je me présente, Diane Du Sablon biologiste B.Sc. et inspectrice municipale de plusieurs municipalités de 
Portneuf depuis 2012. J'ai été conseillère municipale de Notre-dame-de Montauban de 2017-2021. Je suis 
aussi résidente de Notre-dame-de-Montauban et vis à proximité d'un sentier de VTT. 

J'ai participé à la rencontre publique du 1er septembre 2022. Je conçois difficilement le changement 
d'opinion de la Commission concernant les parcelles Cet E. Comme mentionné dans votre avis préliminaire 
daté du 9 mai 2022, les sentiers empruntant ces parcelles utilisent un sol classé 4 et 7 dont un sol 4 
renferme un potentiel agricole moyen, mais peut atteindre un rendement élevé pour une culture 
spécialement adaptée comme c'es le cas des cultures présentes. Que les possibilités d'utilisation à des fins 
agricoles de ces parcelles sont bonnes et variées puisqu'elles se situent en périphérie de champs cultivés 
de pommes de terre, de plantes fourragères et de soya. 

De plus vous avez indiqué en page 18 de l'avis du 9 mai 2022 : «Une autorisation donnée à ces endroits 
aurait pour résultat l'ajout d'un usage sans lien avec une activité agricole, pouvant générer des contraintes 
sur les activités agricoles adjacentes, dans un milieu n'étant pas déstructuré sur le plan agricole. 
Effectivement, l'utilisation de sentiers où circulent des véhicules tout terrain est fortement susceptible de 
générer de la poussière el un achalandage accru, ce qui pourrait causer préjudices aux champs en culture 
situés à proximité)). 

Considérant que les sols pour la culture de pomme de terre sont assez sablonneux, beaucoup de poussière 
se dépose sur les différentes plantations qui est actuellement, le soya. 

Comme mentionné lors de la rencontre, le sentier a été placé ainsi dans la parcelle E afin de couper le 
champ pour limiter la poussière que cela engendrait lors du passage des VTT. Donc effectivement 
beaucoup de poussière émane de la circulation de ces véhicules en bordure du champ de Culture Dolbec. 

Toujours en page 18 2° paragraphe vous indiquez: « À ces endroits (portion de la parcelle C - D et la 
parcelle E), la Commission considère qu'il pourrait exister des sites alternatifs pour la localisation du sentier, 
et ce, sans empiéter sur des superficies disposant de bonnes possibilités d 'utilisation à des fins agricoles, 
. .. )) 

Selon un jugement que vous aviez rendus à Chambord, vous indiquiez que la Commission considère que la 
demanderesse a sélectionné un site de moindre impact en choisissant d'utiliser des chemins forestiers 
existants pour traverser une partie de la zone agricole vouée à la sylviculture et à l'exploitation de gravières
sablières et qu'ainsi la demanderesse a atténué les conséquences de son projet pour l'agriculture ainsi que 
sur la perte de sols agricoles. Comme il ne reste que 7,9 % des sols qui sont situés en zone agricole à 

Notre-Dame-de-Montauban, je crois qu'il faut encore plus les préserver. 

Selon cette carte cptaq_demeter, il y a une grande zone au nord de la rivière Batiscan qui est en zone non 
agricole ou en article 59 (voir figure 1). ■■■■■I (ancienne conseillère municipale) et moi-même vous 
avons envoyé une feuille signée par plusieurs propriétaires ayant des lots sur une partie de cette zone vous 
démontrant que la demanderesse n'a pas communiqué avec ceux-ci. Que tous les efforts nécessaires n'ont 
pas été faits afin de valider le tracé de moindre impact. De plus, il existe déjà un sentier de VTT qui part du 
Lac Charest, emprunte le Rang St-Paul, traverse la rue Principale (traverse autorisée par le MTQ) puis qui 
arrive à la section D pour se rendre sur la rue Rompré pour finalement et aller rejoindre le sentier au secteur 
F (voir figure 2 et annexe A). Voir l'annexe B pour les documents du MTQ concernant cette traverse. 
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Figure 1. Zone non agricole de moindre impact pour le tracé demandé, Notre-Dame-de Montauban 

 

 

Figure 2. Zone non agricole de moindre impact de Notre-Dame-de Montauban : secteur Lac Charest 
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4)

5)

6)

7)

Autre point que j'ai mentionné lors de la réunion. Quand j'étais conseillère municipale nous avions eu 2 
rencontres avec les gens du club afin de modifier le tracé car les résidents du rang Cylien n'en peuvent pu 
de la poussière, du bruit pour ce petit rang paisible ayant 11 chevaux de part et d'autre ainsi que des 
champs de culture (Ferme Marijotel inc et Cultures Dolbec). Ils ont répondu que c'était à nous citoyens et 
moi conseillère de trouver une alternative. Nous leur avons proposé 2 à 3 différents tracés et ils n'ont rien 
fait. Ils nous ont dit avoir communiqué avec le MTQ afin de vérifier s'il était possible de passer au même 
endroit que le sentier de motoneige puis suite à une demande d'accès à l'information que j'ai faite, aucune 
demande n'avait été· déposée auprès du MTQ à ce sujet. Depuis ce temps, je communique toujours avec M. 
Yohan Perron à la direction générale de la Fédération Québécoise des clubs quads du Québec car nous 
considérons que le dialogue est impossible avec le Club Quad Mékinac. 

Comme aucun représentant de la Municipalité de Notre-Dame-de-Montauban n'était présent à cette 
rencontre publique, je crois qu'il est important que la Commission ne prenne pas compte de certaines 
affirmations faite par M. Fugère. Voici les raisons qui démentent ses dires : 

1. M. Fugère a mentionné que le chemin de la parcelle C où le ponceau était accessible aux 
automobiles et qu'il s'agit d'un chemin qui est verbalisé mais que les arpenteurs ont fait une erreur 
sur la carte. Aucun véhicule autre qu'un VTT ne peut y circuler car des blocs sont placés pour 
limiter l'accès (voir photo 1). Que les arpenteurs ont fait une erreur, cela me surprendrait 
énormément. J'ai communiqué avec un arpenteur et depuis il y a eu 2 réformes cadastrales et le 
lot a toujours demeuré ainsi. J'ai moi-même fait une demande d'accès à l'information à la 
Muncipalité pour savoir où se terminait le rang Cylien et M. Caouette m'a répondu comme sur la 
matrice JMAP, il se termine au ruisseau (voir annexe C). Les propriétaires des lots enclavés en 
direction du Lac Fecteau passent par le lot de Normand Martel soit par le chemin de la gravière et 
de la sablière et le chemin forestier côte à côte avec le tracé dans le champ du secteur C. 

2. Concernant le projet, vous indiquez à la fin de cette section : « La Commission a vérifié auprès de 
la demanderesse si tous les propriétaires des lots traversés par le tracé ont été avisés de la 
demande et si tous les propriétaires des lots traversés par le tracé sont d'accord avec le tracé sur 
la portion touchant leur propriété. À ces questions la demanderesse a répondu ceci · 
Conformément à la Loi sur les véhicules hors route, le Club Quad Mékinac (2011) inc. Dispose 
d'ententes de droit de passage écrites avec les propriétaires des lots sur lesquels elle fait passer 
ses sentiers.» Comme j'ai mentionné lors de la réunion publique, la Fenme Marijotel n'a pas donné 
son droit de passage par écrit. Ci-joint en annexe la lettre signée de M. Marcel Martel, propriétaire 
de la ferme. 

3. M. Fugère a dit lors de la rencontre publique que les portions du sentier situées au nord-est du 
secteur, ne peuvent être rejointes par la rue Principale puisque le MTQ ne permet pas la présence 
de véhicules hors route dans les zones où la limite de vitesse est de 90 km/h. Et bien j'ai fait un 
petit vidéo dont je circule en auto à partir du village de Montauban (secteur les mines) vers Notre
dame-de-Montauban. À ma grande surprise, il n'y avait aucune limite de vitesse de 90 km/h!. La 
limite passe de 50 km/h à 80 km/h selon les secteurs. (J'ai un vidéo que j'aimerais vous envoyé 
mais qui est trop gros comme fichier). 

4. M. Fugère a mentionné que Culture Dolbec utilisait les chemins qui bordent les champs pour y 

accéder avec leur machinerie autant du côté N que S de la rue Principale dans le secteur E. J'ai 
mentionné lors de la rencontre ? la page 9, que Dolbec n'utilise pas les chemins qui longent les 
champs avec leur machinerie pour y accéder mais qu'ils entrent dans leur champs par la rue 
Rompré ou par la rue Principale. Ces chemins, tout autour pourraient bien être cultivés au lieu 
d'être utilisés par les VTT. Et j'ai même mentionné, que l'agronome présente à la réunion pourra 
me contredire si cela n'est pas exact puis elle n'a rien dit. 
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8)

9)

10)

11)

5. Vous avez indiqué dans votre 2" avis que M. Fugère mentionne que la parcelle C, ... , le sentier 
utilise des chemins déjà existants ( ... ). Non, le chemin en bordure du champ n'est pas un chemin 
existant mais un chemin qui a été fait par les VTT. Afin d'utiliser un chemin existant ils auraient dü 
utiliser le chemin forestier qui se situe juste à côté de la bordure de ce champs {voir photos jointes 
au document). Vous pouvez très bien le visualiser sur les orthophotos de l'annexe B où le point A; 

6. M. Fugère mentionne aussi que sur la parcelle E, le lieu où le sentier traverse la rue Principale ne 
peut être déplacé pour des raisons de sécurité. Il pourrait très bien y avoir un autre tracé qui serait 
en zone non agricole et qui pourrait passer par la traverse plus loin vers le village de Montauban et 
qui débouche sur la rue Rompré (voir annexe A). Cela il n'en a pas trop parlé. 

Selon M. Caouette, la parcelle C était un chemin de colonisation. Si cela est le cas comme dans une 
demande d'accès à l'information que j'ai faite, cela date de plusieurs centaines d'années. Et selon les 
arpenteurs il ne s'agit plus du rang Cylien mais simplement d'un sentier de VIT qui passe sur le lot de la 
Ferme Marijotel inc. Je ne crois pas que ce chemin passait en bordure du champ de la parcelle C non plus. 
Comme je vous ai mentionné, ce sentier a été fait par le Club Quad. Le chemin qui longe les champs de 
Dolbec a toujours existé pas sur toute la longueur du champ. 

Si l'on regarde street view (annexe D) lors de la culture de pomme de terre Dolbec laisse toujours une 
bordure le long des champs. En 2013 autre type de culture aucune bordure. Est-ce que le chemin dont parle 
M. Caouette a toujours été présent, j'en doute fortement. Il faudrait consulter des cartes aériennes. 

Pourquoi M. Caouette n'a pas présenté une demande à la CPTAO lorsqu'il était en poste afin d'autoriser le 
sentier de VTT? Il n'était pas à cette réunion à titre de représentant de la Municipalité de Notre-Dame-de
Montauban mais pour celle de Sie-Thècle. 

Je crois que de ne pas autoriser le sentier qui coupe le champ au milieu est très compréhensif car la 
machinerie a de la difficulté à faire son travail correctement. Mais de le déplacer le long du champ ne fera 
pas en sorte qu'il n'y aura pas une perte de terres cultivées. Il s'agit simplement de déplacé le problèmel Ci
joint une photo de la culture actuelle de soya qui se situe en bordure de champ près du 1258 rue Principale 
où les VIT veulent déplacer leur sentier au fond du champ au lieu d'en plein centre. 

De plus, dans votre 2e avis du 22 septembre 2022 à la page 6 vous mentionnez que dans une lettre datée 
du 6 juin 2022, la Fédération de l'UPA de la Mauricie indique être en accord avec les observations de la 
Commission ainsi qu'avec les différentes facettes de l'orientatlon préliminaire du 9 mai 2022. 

Décisions citées 

357530 

Demande pour 8940 m2 
à des fins autres que l'agriculture 

Au paragraphe 10 : Dans cette décision il est bien indiqué que l'emplacement est situé sur des terres 
agricoles mais présentement sous peuplement forestier avec des arbres d'environ 10-
15 cm de diamètre et qu'il serait impossible d'y pratiquer l'agriculture en raison du 
sous-sol humide. 

Donc l'utilisation à des fins autres que l'agriculture a été acceptée. Ce n'est pas le cas pour notre dossier 
avec des champs en culture (parcelle E et portion de C). 
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355934 

Demande pour 1532 m2 à des fins autres que l'agriculture 

Au paragraphe 9 : une partie du sentier s'inscrit dans une bande riveraine que l'agriculteur ne peut utiliser 
de toute manière; le club prendra les dispositions nécessaire pour s'assurer que 
l'aménagement ne crée pas de poussière nuisible aux productions agricoles. La 
Commission ne devrait pas s'inquiéter puisque le projet présente plusieurs 
particularités, et que chaque cas doit être étudié selon ses conditions 

Au paragraphe 1 0 : L'UPA indique que la Commission devrait être prudente avant d'autoriser la demande 
puisque cela pourrait causer un précédent dans le Bas St-Laurent, alors qu'aucun 
sentier n'a été autorisé à ce jour. 

Au paragraphe 27: Au présent dossier, la Commission indiquait que la preuve n'avait pas été faite 
relativement aux alternatives de moindre impact sur l'agriculture. 

Malgré tout la décision a été acceptée mais seulement pour 4 ans. De plus, cela correspond qu'à une très 
petite partie contrairement à notre dossier qui est de plus de 20 OOOm'. Pour cette raison et celles 
mentionnées ci-haut, cet exemple citée ne peut être comparée à notre dossier. 

Demande pour 2,34 hectares à des fins autres que l'agriculture 

Au paragraphe 13: Le terrain se situe en bordure nord de l'autoroute 20 et dans l'ancienne route Poirier. 

Au paragraphe 15 : La majeure partie du territoire visée consiste à environ 72% à des routes ou anciens 
chemins. 

Au paragraphe 21 : (. .. ) l'autorisation recherchée n'affectera pas davantage l'homogénéité agroforestière 
qui prévaut actuelleme~t dans ce milieu. 

Concernant notre dossier, nous ne sommes pas dans un sentier qui se veut de circuler sur des anciens 
chemins mais plutôt dans des extrémités de champs agricole qui sont cultivés en ce moment. De plus, les 
chemins qui sont autour ou la petite portion au bout du rang Cylien pour se rendre aux champs de Culture 
Dolbec ne sont même pas des chemins réalisés par le propriétaire pour accéder à ses terres mais plutôt des 
chemins utilisés par les VTT seulement 

Au paragraphe 12 : Plus précisément ces parcelles longent l'emprise de l'autoroute 20 du côté sud-est. La 
parcelle de 2,33 ha est majoritairement cultivée et, dans une moindre mesure en triche 
alors que la parcelle de 2,45 ha fait partie d'un massif boisé sans érable. 

Au paragraphe 13 : En échange la ville de Riviere-du-loup souhaite céder une parcelle d'environ 1,46 ha 
entièrement cultivée au propriétaire qui demande de faire passer le sentier de VTT sur 

sa propriété. 

Au paragraphe 19 : Le projet d'implantation de ce nouveau trajet respecte les règles relatives aux zones 
habitées afin de maximiser une cohabitation cordiale et durable des usages dans le 
secteur visé. 
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( ... ) les dites parcelles longeant l'autoroute offre un moins bon potentiel agricole. De 
plus, le nouvel emplacement projeté serait idéal pour le bruit car il longerait l'autoroute 
20. 

Au paragraphe 36: Mme Morin ... en informant la Commission qu'il y a un chemin existant sur le lot visé 
par le volet 5 de la demande. Seul volet, par ailleurs, refusé par la présente demande. 

Au paragraphe 45 : Plus précisément, les parcelles visées sont contigües à la zone non agricole 

Ici il y a eu échange de parcelle car une partie sera perdue pour le tracé des VTT. De plus la Ville a 
démontré que ce projet en bordure de la 20 permet une acceptabilité sociale et diminue les impacts sonores 
sur les zones habitées. Dans notre cas il n'y a pas d'échange de parcelle, pas d'autoroute 20 et aucune 
acceptabilité sociale ce qui a été démontré par TOUS les citoyens du rang Cylien plusieurs fois par des 
lettres envoyées à la Municipalité afin de modifier le tracé de ce sentier. 

Si l'on regarde toutes ces décisions citées, il ne s'agit pas ici de terres en friches ou en brousaille, d'une 
petite parcelle, d'échange de parcelle agricole, d'une parcelle située en bordure d'autoroute ou ayant plus 
de 75% de forestier ou encore de chemin tous déjà existants. Il s'agit de champs agricoles avec des 
cultures actives et un bon potentiel. 

Côté économique 

Notre-Dame-de-Montauban possède sur son territoire un minimum de 350 chalets répartis autour de 53 
lacs. Nous avons des gens de Québec, de Montréal qui ont leur chalet et parfois certains valent 
En plus, il y a le camping la Mine d'or et le camping naturiste qui a explosé depuis les nouveaux 
propriétaires, 2 restaurants, une boucherie, la Coop avec service d'essence, un club de plein air avec 
location de canot, excursion de canot, randonnée pédestre avec des sentiers reconnus en Mauricie (Mont 
Otis),sans parler des airBnB, des cours d'équitation, etc. .. Il y a de plus en plus de roulement dans notre 
village. Je ne crois pas que le passage de 50 VTT/jour la fin de semaine seulement, s'arrêtent tous à la 
Coop pour mettre de l'essence alors qu'il y en a au lac-aux-Sables et ailleurs. Et qu'ils y dépensent 
énormément. Je crois plutôt que ce sont tous les autres gens soit : gens de chalet qui remplissent leurs 
voitures d'essence, gens de la place et les visiteurs qui font roulé notre économie. Je crois que les gens de 
VTT représentent qu'une infime partie de notre économie pour le service de proximité. 

Je peux vous confirmer en tant qu'ancienne conseillère municipale que la Coop dont on parle des 
retombées économiques ici, est maintenant plus un dépanneur qu'une épicerie avec service d'essence 
ayant quelques plats cuisinés. Le loyer de ce commerce et plusieurs autres services (Hydra Québec, 
réparation des frigos, etc) sont payés par la Municipalité de Notre-Dame-de-Montauban et ce, depuis que la 
Coop a toujours existée. 

La Commission ne devrait pas prendre en considération les retombées économiques du projet pour 
l'accepter. Celles-ci sont minimes. Par exemple, le sentier de motoneige a été fenné pendant 2 ans et en 
hiver cela n'a pas affecté notre commerce. Les faibles retombées économiques ne sont pas comparables à 
la culture qui est ici, perdue dans la parcelle E comme mentionne l'agronome de Dolbec et pour la portion 
de la parcelle C cultivée en ce moment cultivée par la Ferme Marijolel qui loue les terres de Normand 
Martel. 
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13)

SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT RÉVISÉ MRC MÉKINAC, 2008 

• Selon le Schéma d'aménagement révisé de la MRC de Mékinac, 2008 Notre-Dame-de-Montauban 
a une vocation forestière et de villégiature et non de commerce et de service; 

• Selon le Schéma d'aménagement révisé de la MRC de Mékinac, 2008, une des grandes 
orientations est d'assurer la consolidation, la protection et la mise en valeur des territoires agricoles 
dans une perspective de gestion polyvalente des ressources; 

• Selon le Schéma d'aménagement révisé de la MRC de Mékinac, 2008, concernant la planification 
des transports il est indiqué pour la section des Sentiers récréatifs, qu'un sentier pour être reconnu 
prioritaire il doit répondre aux critères suivants: le sentier a été aménagé à l'extérieur des emprises 
d'un sentier forestier existant; le sentier est situé sur les terres du domaine public; le sentier 
bénéficie d'un droit de passage (Voir annexe E). Il est aussi mentionné, qu'en terrains privés les 
sentiers peuvent difficilement être considérés comme prioritaire compte tenu qu'ils sont soumis à la 
volonté du propriétaire d'accorder le droit de passage du propriétaire. 

CONCLUSION 

Voici en résumé les points à tenir en compte avant de rendre votre décision finale : 

• l'UPA était en faveur de votre avis préliminaire de mai 2022: 

• la réception de plusieurs commentaires des opposant de ce trajet à Notre-Dame de Montauban 
ainsi qu'à Lac-aux-Sables démontre la très faible accessibilité sociale pour ce dossier: 

• plusieurs informations obtenues par un représentant du Club Quad (limite de vitesse de 90 km/h 
versus MTQ; chemin donnant accès aux autres véhicules, chemins agricoles en bordure de 
champs utilisés par la machinerie, etc) ne peuvent être prises en considération pour cette décision 

car elles sont fausses; 

• un propriétaire n'a jamais donné son droit de passage au Club Quad Mékinac (Ferme Mariiotel lot 
5 723 691}: 

• le sentier alternatif autorisé en parcelle E ne respectera pas la distance prévu à leur règlement 
concernant les distances à respecter avec une résidence et qui doit être de 100 mètres (-

• qu'en tant qu'ancienne conseillère municipale et citoyenne ayant eu des discussions avec le club, 
cc tracé n'c:,t paG do moindre impact et dos olternotives exi~tent en zone non agricole comme en 
zone agricole mais voulant circuler plus en secteur boisé que cultivé; 

• prendre les retombées économiques alors qu'ils n'ont présentés aucune preuve en ce sens, qu'un 
sentier de motoneige a déjà été fermé sur 2 ans et que nous avons pu garder notre service de 
proximité ne serait pas tant justifiable; 

• le tracé utilise les terres agricoles qui affectent 100% la valeur des récoltes (parcelles E et portion 

de C) (mentionné par l'agronome de Dolbec) ; 
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• le tracé des VTT n'assure pas le lien entre la région de la Capitale Nationale et la région de la 
Mauricie-Centre-du-Québec comme démontré dans une communication ultérieure déposée au 
dossier. Le sentier peut passer par St-Ubalde afin de rejoindre les 2 régions; 

• la poussière résultant du sentier de VTT entourant a parcelle E ne fera que nuire aux cultures ainsi 
qu'aux citoyens; 

• qu'avec la lutte aux changements climatiques, de garder nos sols cultivés est beaucoup plus 
favorable et envisageable pour notre avenir: 

• qu'un tracé de VTT doit être envisagé le plus souvent en zone non agricole, dans un secteur boisé 
ou sur des chemins forestiers existants afin de limiter la destruction de nos terres agricoles; 

Pour tous ces faits et ces observations énumérées, la Commission devrait s'en tenir à sa première 
orientation préllmlnaire pour émettre son avis final. 
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ANNEXE A. Sentier existant à Montauban les Mines /Lac Charest 

 

 

Voici un tracé existant du Club Quad Mekinac avec une demande de traverse qui a été faite au 

MTQ afin de relier le Lac Charest (camping de la Mine d’Or) au reste du sentier qui va vers Lac-

aux-Sables . 

Donc en passant plus au Nord du Rang Cylien, du village au Lac Charest,  il y aurait possibilité 

d’éviter les champs de Dolbec pour rejoindre le sentier qui est en portion F1. 

Lac Charest 
Traverse MTQ 

annexe A 

Rg St-Paul 

Rue Rompré 

Vers le Lac-aux-

Sables 



Diane Du Sablon
Zone de texte 
ANNEXE B





ANNEXE C. Fin du lot du rang Cylien 

 

Parcelle C 

A) rang Cylien 

B) fin du rang Cylien 

- sentier de VTT 

On voit clairement que le sentier passe sur le lot de Ferme Marjotel 5 723 691 

A 

B 



ANNEXE D   : photos de 2018 et 2013 champs Culture Dolbec (google earth) 

 

2018. Ici nous nous situons environ à la sortie du Rang Cylien pour se diriger vers Montauban les 

Mines sur la 367. C’est le passage pour les VTT de part et d’autre des 2 champs de Dolbec 

(parcelle E). 

Comme on peut le constater, l’entreprise agricole laisser une bordure le long de ces champs lors 

de la culture des pommes de terre  (flèches rouges). Ce n’est pas un sentier de VTT 

 

0 
1 



ANNEXE D   : photos de 2018 et 2013 champs Culture Dolbec (google earth) 

  

2018.En rouge, c’Est le sentier qui se dirige vers le fond du champ (vers la résidence de M. 

) et en noire c’est le passage et l’entrée pour les VTT. 

On voie bien la bande laissée par Dolbec (en jaune). 

 

# 

□ . . 0 

e 
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ANNEXE D   : photos de 2018 et 2013 champs Culture Dolbec (google earth) 

 

2018. Ici nous sommes en direction du rang Cylien qui se situe environ où la flèche rouge. En 

noire l’entrée du sentier de VTT sur le champs de Dolbec (entrée toujours en terre). Et en jaune 

bande laissée par Dolbec lors de la Culture des pommes de terre. 

 

□ . C 



ANNEXE D   : photos de 2018 et 2013 champs Culture Dolbec (google earth) 

 

2013. Autre culture que la pomme de terre et on ne voit aucune bande de sable laissée le long 

des champs (flèches rouges) comme indiquées dans les figures précédentes. 

 

 



ANNEXE D   : photos de 2018 et 2013 champs Culture Dolbec (google earth) 

 

2013. Vue en direction du Rang CYlien. Aucune bande en bordure des champs 

 



ANNEXE D   : photos de 2018 et 2013 champs Culture Dolbec (google earth) 

v

 

Dans cette carte de satellite pro dont je ne peux retrouvé la date,  présente bien l’espace laissé 

tout le tour des champs de Culture Dolbec (flèches rouges). 

f-- -, C i satellites.pro/carte_de_Notre-Dame-de-Montauban#46.838875,-72.329264, 16 



ANNEXE E : extraits du Schéma d’aménagement révisé, MRC Mékinac 2008 

 

 

 

TABLEAU II - 11: Le concept d' aménagement 

LE CO C E T ' E G E T 
Vocation des m nicip litês en loncuon des variables d'anal e 

LES VARIABLES D'ANALYSE 

Industrie 
Commerces f 

services 
Villéoiature Agriculture Rèsidentiel 

ExplOitation 
forestière 

Équipements Équ ipements 
gou 'o'emementaux rècrêo-touristiques 

St-Roch-<le-Mêkinac 
Forte St-Sèverin 

Moyenne 

Les axes de 
dévelop
pement 

Les pôles d 
dêvelop
pement 

SI-Tite 

St-Adelphe 
Si e-Thècle 

St-Sévérin 
St-Trte 

St-Rock-<le-Mèkinac 

St-Tite 
Trois-Rives 

Lac-aux-Sables 
TNO Mêkinac 

Lac-aux-Sables N-D-<le-Montauban 
Ste-Thêcle 
Trois-Rives 

Lac-aux-Sables 
Sie-Thècle 

St-Tite 

Sie-Thècle 
St-Tite 

Trois-Rives 

St-Ade lphe 
St-Sêverin 
Sie-Thècle 

St-Tite 

Sie-Thècle TNO Mêkinac 
St-Tite Lac-aux-Sables 

Hérouxvme 
Hérouxvi11e Lac-aux-Sables 

N-D-<le-Montauba 
St-Adelphe 
Trois-Ri'o'es 

Lac-aux-Sables St-Adelphe 
St-Sé'o'erin 

D - 19 

St-Tite 

Sie-Thècle 

Sie-Thècle 
St-Tite 

St-Tite 

LES GRA.i'\"DES ORIEl\"TATIO).'S D'.,\..''IÉ!\"AGE:\'IE).'T Dl; TERRITOIRE 

• Accroître l 'autonomie du milieu par ln prise en charge de son 
dénloppemen t. 

• lntégrei· dnrnntnge les 1·essources fo1·estiè1·es, hyd1·iques et fauniques nu 
profit du dénloppement économique du territoire. 

• Assm·er ln consolidation, ln protection et la mise en , ·nleur des territoires 
agricoles dans une perspectin de gestion polyvalente des ressources. 

r., MR C de l l ilduac 
Scn,ice de l'aménagement 

III - ! 

Scbema d'amfoagemenr rf\ise 
Grandes orientations d'aménagement du territoire 

• Fnvorise1· une nppl'Ocbe globale et in tégrée de ln gestion des 1·essom·ces 
dans l'optique d 'un dénloppemeut durable. 

• Consolider les périmètres m·bnins, maintenir et nmélio1·ei· la qualité de , ·ie. 

• Assurer un r éseau de 11·nnspo1·t sûr et efficace en favo1·isnnt le maintien et 
l'améliora tion des infrastructures existantes. 

Lac-aux-Sables 
St-Tite 

Grandes-Piles 
St-Roch-de-Mékinac 

Sie-Thècle 
Trois-Rives 



ANNEXE E : extraits du Schéma d’aménagement révisé, MRC Mékinac 2008 

 

 

LES SI NTIERS RÈCRÈAillS 

Les sentiers récréatifs, présents sur le territoire, méritent une attention particulière du fait 
qu'ils jouent t111 rôle important dan~ le développement touristique régional. 

L'objectif à leur égard vise à reconnaître le tracé des sentiers pour assurer la protection des 
investissen1ents. L'identification de ces sentiers repose sur des critères en fonction de leur 
localisation. Ils sont reconnus connue ayant, soit t111 statut prioritaire ou tl!l starut temporaire .. 

Pour être reconnus prioritaires, les sentiers doivent répondrent atlX critères suivants : 

Le sentier a été an1énagé à l'extérieur des en1prises d't111 chClllin forestier existant; 
Le sentier est sirué sur les terres du domaine public; 
Le sentier bénéficie d'un droit de passage. 

Les sentiers prioritaires, seront pris en considération par la MRC de Mékinac dan~ 
l'utilisation polyvalente des terres publiques. Les autres utilisate.urs du territoire devraient respecter 
leur intégrité ou aSS\m1er des mesures de compensation pour les donnnages causés. 

Les sentiers qui ne répondent pas à ces critères seront considérés connue ten1poraires. S'ils 
sont situés sur un chClllin forestier par exen1ple, ils devront céder la priorité a\lx exploitants 
forestiers pour l'utilisation des chClllins. 

En terrains privés, les sentiers peuvent diffic.ilen1ent être identifiés connue prioritaire compte 

V - 7-15 

'fQ ç_, MRC de- Mékiu:H" s ~béma d':unénagem.eut rhhé réTis.é 
~~~ _S_=_,_·~-~_1_,_m_w_g•_m_•_•_• ______________ L_• _Pl_=_·_m_•_ri_on_d_e_s _tr=_ •~- m __ 

tenu qu 'ils sont sounlis à la volonté du propriétaire d'accorder ou non un droit de passage. 
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Notre-Darn&œ-Monùban le 30 aoOt 2022 

Commis~ion de Protection des Tenitoü'es Ac,tcolel du 
200 Chemin Ste-.Foy, "2' étage 
Quebec (que) G1R 4X6 

-
OBJET : OOSSIER No 434210 

A qui de droit. 'I 

Cette lettre ést peur vous aviser qu'aucun droit de•• 
QUAD MEKINAC pour ciiwler sur mon lot no 5 723 801 
du rang Cyl'9n. 

¼~¼,ok.r 
Ferme Marjptel (ne 
923 Rue Principale 
N0~1Dame-œ-Montà111ban, QUEBEC, GOX 1\NO 



I 

Commission de Protection des Territoües ~•a• • 
200 Chemin Ste-Foy, ~ étage 
Quebec (que) G1R 4X6 

OBJET : DOSSIER No 434210 

A qui de droit, 

Cêtte lettre est pdur vous aviser qu•~ droit de 
QUAD MEK~NAC pour cirallef sur mon lot no 5 723 891 
du rang Cytien. 

CJ,~¼,,~.r 
Ferme Maljotel Inc 
923 Rue Principale 
Notre-Dame-de-MoRtauban, QUEBEC, G0X 1WO 











Observations dossier 434210 

 

Ci-joint la vidéo dont j’ai parlé dans le document téléversé aujourd’hui concernant les limites de 

vitesse de la Municipalité de Notre-dame-de-Montauban. Vous pourrez constater qu’il n’y a en 

aucun endroit une limite de 90 km/h comme mentionné par le représentant du club Quad 

Mekinac et dans l’étude du Groupe Conseil UDA. 

 

Donc ce qui veut dire que seul le MTQ est en mesure de décider si les VTT peuvent traverser la 

rue Principale. Comme il y a 2 traverses d’autorisée ailleurs (dans une zone de 80 km/h) et une 

traverse de motoneige, je crois que si une demande est faite, cela a de fortes chances d’être 

accepter. 

Merci 

 

Diane Du Sablon 



 

Première traverse de VTT un peu avant le Rang St-Paul. 

Nous sommes en direction de Notre-Dame-de-Montauban à la sortie du village des Mines. 

 

 

 
Limite de 80 km/h sur la rue Principale ici nous sommes de part et d’autres des champs de 

Dolbec seteur E. 

 



 

« e traverse de VTT sur la rue Principale (rte 367) pas tellement loin du rang Cylien. La limite est 

toujours de 80 km/h dans ce secteur. 

 

 

Ici nous arrivons à la partie de la traverse de motoneige, endroit indiqué sur le document où le 

MTQ ne pourrait donner accès vu la limite de vitesse de  90 km/h!!  Ici elle est toujours de 80 

km/h. 

 



 

Ici nous approchons la ferme Marijotel la limite passe de 80 km/h à 70 km/h. Ensuite nous 

arrivons au village pour une vitesse de 50 km/h. 

 

Le vidéo était trop gros pour vous l’envoyé j’ai donc fait des print screen de différents secteurs. 
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Notification électronique : notificationstjerome@pfdavocats.com  
 

Saint-Jérôme, le 25 novembre 2022 
 

SOUS TOUTES RÉSERVES 

Madame Julie Grignon 
COMMISSAIRE 
Monsieur Farid Harouni 
COMMISSAIRE 
COMMISSION DE PROTECTION 
DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 

PAR COURRIEL : 
INFO@CPTAQ.GOUV.QC.CA  

& 
VIA PLATEFORME DE DÉPÔT 

DES PIÈCES – CPTAQ 

 
Objet : COMMENTAIRES ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 
 N/D : 39 970/ 83 MOE 

 V/D : 434210 // Club Quad Mékinac (2011) inc. – Notre-Dame-de-
Montauban 

 
Madame la Commissaire, Monsieur le Commissaire, 
 
Suite à votre deuxième avis de modification d’une orientation préliminaire daté du 15 
novembre dernier, notre cliente désire apporter des précisions quant au respect des 
conditions prévues à l’article 74 de la Loi sur les véhicules hors route, RLRQ, c. V-1.3. 
 
Cette disposition n’interdit pas en tout temps la circulation de véhicules hors route à 
moins de 100 mètres d’une résidence. Ainsi, la décision que s’apprêtait à rendre la 
Commission suite à la première orientation préliminaire était tout à fait applicable. 
 
D’abord, le paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 74 de cette loi permet 
explicitement de déroger de cette norme « lorsque l’aménagement initial du sentier à une 
distance moindre a fait l’objet d’une autorisation expresse du propriétaire de 
l’habitation ». 
 
Dans son orientation préliminaire, la Commission a énoncé à bon droit « qu’elle autorise 
l’utilisation à des fins autres que l’agriculture du territoire agricole, mais qu’il revient aux 
utilisateurs des activités non agricoles de s’entendre avec les propriétaires concernés 
pour y réaliser leurs activités ».  
 
Ainsi, la Commission peut autoriser l’utilisation à des fins autres qu’agricoles sur les deux 
tronçons situés à moins de 100 mètres d’une résidence; il incombera alors au Club de 

file://///PFD-Fichiers/Document%20PFD/chaca/MODÈLES/pfdavocats.com
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s’assurer du respect de la Loi sur les véhicules hors route et d’obtenir, le cas échéant, 
les autorisations signées des propriétaires de résidences situées à moins de 100 mètres 
d’un sentier. 
 
Madame , propriétaire du , une résidence 
actuellement non habitée, a d’ailleurs signé une autorisation à cet effet le 21 novembre 
dernier (voir pièce jointe). 
 
Une autre exception prévue par cette dernière loi est le fait que le sentier a été aménagé 
avant le 1er janvier 2012 ou qu’un sentier établi avant cette date doit être modifié en 
raison d’une perte d’un droit de passage.  
 
En l’espèce, la Commission base la modification de son orientation préliminaire non pas 
en fonction de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, mais plutôt 
en fonction d’une conclusion sur une distance séparatrice prévue par la Loi sur les 
véhicules hors route, la Commission devrait s’abstenir de conclure sur l’obligation de 
respecter la limite de 100 m. 
 
Si la Commission souhaite se prononcer sur la question, le Club Quad Mékinac souhaite 
mentionner que, tant le tronçon qui passe à moins de 100 mètres de la propriété de 
Madame  (secteur D), que le tronçon passant à moins de 100 mètres de la 
résidence de M. (secteur E), constituent des tronçons réaménagés, après 2012 
en raison de la perte d’un droit de passage sur un sentier existant avant 2012. Il n’y a 
donc pas de contravention à la Loi sur les véhicules hors route.  
 
En terminant, la Commission n’est pas une instance spécialisée en matière de véhicules 
hors route et elle devrait faire preuve de prudence avant de se baser sur la Loi sur les 
véhicules hors route pour refuser un sentier en raison d’impacts sur des résidences. La 
Commission devrait s’en tenir aux critères de l’article 62 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles. À tout événement, il va de soi que l’autorisation de la 
Commission ne dispensera pas le Club de respecter les dispositions de la Loi sur les 
véhicules hors route. 
 
Veuillez agréer, chère et cher commissaires, l’expression de nos salutations les plus 
distinguées. 
 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST 
 
 
 
AXEL FOURNIER, AVOCAT 
A.Fournier@pfdavocats.com 
AF/pg 
 
C.C. Club Quad Mékinac 
p.j. Lettre de Monique Plamondon et Lettre Cultures Dolbec 

mailto:A.Fournier@pfdavocats.com




Le 24 novembre 2022 
 
 
 
 
Madame Julie Grignon 
COMMISSAIRE 
Monsieur Farid Harouni 
COMMISSAIRE 
COMMISSION DE PROTECTION 
DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 
 
 
Objet : Autorisation du droit de passage du sentier Provincial (secteur E) 
 
 
Madame la Commissaire, Monsieur le Commissaire, 
 
Pour votre information et les suites appropriées, nous accordons la circulation à des autoquads et 
motoquads des membres du Club Quad Mékinac (2011) Inc. ainsi que tous les clubs membres de la 
Fédération Québécoise des Clubs Quads (FQCQ) dans le sentier actuel sur le lot 5 723 659. 
 
Nous portons à votre attention que même si le sentier coupe ou contourne notre champ, la superficie de 
champ laissée sans culture demeure sensiblement la même.  Comme nous cultivons les deux côtés du 
sentier, nous récupérons amplement la superficie de culture.  
  
De plus, le sentier coupant notre champ est utile pour nos besoins, ainsi que ceux des autoquads et 
motoquads. Ce sentier permet des entrées et sorties donnant accès de manière sécuritaire à la route 367, 
tout en limitant les nuisances sur la propriété de M. .  
 
Nous réitérons donc notre appui au Club Quad Mékinac (2011) Inc. et par le fait même, aux services de 
proximité de la Municipalité de Notre-Dame-De Montauban contribuant ainsi à l’économie locale. 
 
Veuillez agréer, chère et cher commissaire, l’expression de nos salutations les plus distinguées. 
 
 
 
Juliette Levesque 
Agronome 
Culture H. Dolbec Inc. 
295, Route 363 
St-Ubalde (Qc) 
G0A 4L0 
Tél. : 418 277-2442 
 
 





PROCÈS-VERBAL 

IDENTIFICATION DES DOSSIERS : 434210 

LIEU ET DATE 

MEMBRE PRÉSENT 

LES FAITS : 

À la suite de l’émission de l’avis de modification aux dossiers 434209, 434210 et 435295, 
la Commission a reçu des observations additionnelles durant la période prescrite de 
10 jours. 

Avant de poursuivre l’analyse du dossier et de, soit rendre sa décision, soit rédiger un 
nouvel avis de modification, la Commission souhaite recevoir les commentaires 
additionnels que le demandeur pourrait vouloir transmettre et qui pourraient être 
pertinents à une compréhension exhaustive du dossier. 

DÉCISION DE LA COMMISSION : 

La Commission alloue au demandeur jusqu’au 16 octobre 2022 pour transmettre ses 
observations additionnelles, s’il souhaite en émettre. 

Le cas échéant, elle allouera aux personnes intéressées jusqu’au 26 octobre 2022 
pour transmettre d’éventuels commentaires. 

La Commission se prononcera ensuite sur le dossier. 

Les commentaires émis à la suite de l’avis de modification sont joints à ce courriel. 

Julie Grignon, commissaire 

…/2 

: Québec, le 6 octobre 2022 

: Julie Grignon, commissaire 
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c. c. MRC Mékinac 

Municipalité de Notre-Dame-de-Montauban 
Fédération de l'UPA Mauricie 
Gestion Juno et Frères inc. 
Culture H. Dolbec 
Fabrique Saint-Coeur-de-Marie 
Raymond Lefebvre & Fils ltée 
Ferme Yvon Martel Enr. 
Prévost Fortin D'Aoust SENCRL 
Madame Diane Du Sablon 
Madame Fabiola Gravel 
Monsieur Guy Frenette 
2333-5276 Québec inc. 
Ferme Marjotel Inc. 



 
 

Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec  (Québec)  G1R 4X6 
Téléphone :  418 643-3314 (local) 
1 800 667-5294 (extérieur) 
Télécopieur :  418 643-2261 
www.cptaq.gouv.qc.ca 
info@cptaq.gouv.qc.ca 

Longueuil 
25, boul. La Fayette, 3e étage 
Longueuil  (Québec)  J4K 5C7 
Téléphone :  450 442-7100 (local) 
1 800 361-2090 (extérieur) 
Télécopieur :  450 651-2258 

 

PROCÈS-VERBAL 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER : 434210 

Club Quad Mékinac (2011) inc. 

LIEU ET DATE : Québec, le 14 octobre 2022 
 

MEMBRE PRÉSENT : Julie Grignon, commissaire 
 

 
LES FAITS :  
 
Le 6 octobre 2022, la Commission émet un procès-verbal dans lequel elle alloue au 
demandeur jusqu’au 16 octobre 2022 pour transmettre des observations additionnelles à 
la suite d’observations reçues subséquemment à l’émission d’un avis de modification. 
 
Elle indique de plus qu’elle allouera aux personnes intéressées jusqu’au 26 octobre 2022 
pour transmettre d’éventuels commentaires et se prononcera ensuite sur le dossier. 
 
À la suite de problèmes techniques, il s’avère que ce procès-verbal ainsi que les pièces 
jointes n’ont pas été reçues par le demandeur avant le 12 octobre 2022. 
 
 
DÉCISION DE LA COMMISSION : 
 
La Commission alloue au demandeur jusqu’au 21 octobre 2022 pour transmettre ses 
observations additionnelles, s’il souhaite en émettre. 
 
Le cas échéant, elle allouera aux personnes intéressées jusqu’au 31 octobre 2022 
pour transmettre d’éventuels commentaires. 
 
La Commission se prononcera ensuite sur le dossier. 
 
Les commentaires émis à la suite de l’avis de modification sont joints à ce courriel. 
 
 
 
 
 
Julie Grignon, commissaire 
 
 
c. c. Municipalité de Notre-Dame-de-Montauban 
 MRC Mékinac 
 Fédération de l'UPA Mauricie 
 Prévost Fortin D'Aoust SENCRL 
 Club Quad Mékinac (2011) inc. 
 Madame Fabiola Gravel 
 Monsieur Guy Frenette 
 2333-5276 Québec inc. 
 Fabrique Saint-Coeur-de-Marie 
 Raymond Lefebvre & Fils ltée 
 Ferme Marjotel Inc. 
 Ferme Yvon Martel Enr. 
 Gestion Juno et Frères inc. 
 Culture H. Dolbec 
 Madame Diane Du Sablon 
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Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec  (Québec)  G1R 4X6 
Téléphone :  418 643-3314 (local) 
1 800 667-5294 (extérieur) 
Télécopieur :  418 643-2261 
www.cptaq.gouv.qc.ca 
info@cptaq.gouv.qc.ca 

Longueuil 
25, boul. La Fayette, 3e étage 
Longueuil  (Québec)  J4K 5C7 
Téléphone :  450 442-7100 (local) 
1 800 361-2090 (extérieur) 
Télécopieur :  450 651-2258 

 

PROCÈS-VERBAL 
 
 

 
IDENTIFICATION DU DOSSIER : 434210 

Club Quad Mékinac (2011) inc. 

LIEU ET DATE : Québec, le 24 octobre 2022 
 

MEMBRE PRÉSENT : Julie Grignon, commissaire 
 

 
 
LES FAITS :  
 
Le 14 octobre 2022, la Commission émet un procès-verbal dans lequel elle alloue au 
demandeur jusqu’au 21 octobre 2022 pour transmettre des observations additionnelles 
à la suite d’observations reçues subséquemment à l’émission d’un avis de 
modification. 
 
Elle indique de plus qu’elle allouera aux personnes intéressées jusqu’au 
31 octobre 2022 pour transmettre d’éventuels commentaires. 
 
 
DÉCISION DE LA COMMISSION : 
 
Le demandeur ayant transmis des observations dans le délai imparti, la Commission 
recevra les commentaires des personnes intéressées jusqu’au 31 octobre 2022 et se 
prononcera ensuite sur le dossier. 
 
Les commentaires émis par le demandeur sont joints à ce courriel. 
 
 
 
 
 
Julie Grignon, commissaire 
 
p.j. (2) 
 
c. c. Municipalité de Notre-Dame-de-Montauban 
 MRC Mékinac 
 Fédération de l'UPA Mauricie 
 Groupe Conseil UDA inc. 
 Prévost Fortin D'Aoust SENCRL 
 Club Quad Mékinac (2011) inc. 
 Madame Fabiola Gravel 
 Monsieur Guy Frenette 
 2333-5276 Québec inc. 
 Fabrique Saint-Coeur-de-Marie 
 Raymond Lefebvre & Fils ltée 
 Ferme Marjotel Inc. 
 Ferme Yvon Martel Enr. 
 Gestion Juno et Frères inc. 
 Culture H. Dolbec 
 Madame Diane Du Sablon 
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mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca


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

Longueuil, le 8 juillet 2022 
 

PAR COURRIEL 
 
 

Prévost Fortin D'Aoust 
a/s Me  Axel Fournier, avocat 
55 rue Castonguay, 400 
Saint-Jérôme (Québec)  J7Y 2H9 
a.fournier@pfdavocats.com  
 
 
Objet : Dossiers 434209, 434210 et 435295 - Club Quad Mékinac (2011) inc 
 
Maître, 
 
Une rencontre a été demandée avec la Commission relativement au dossier mentionné en 
objet. 
 
Veuillez prendre note que cette rencontre se tiendra le 1 septembre 2022, à 9 h, par 
l’intermédiaire de l’application Zoom. 
 
Quelques jours avant la rencontre, vous recevrez par courriel un hyperlien ainsi qu’un guide 
du participant. 
 
 
Coordonnées électroniques 
 
Si vous recevez cette convocation par la poste, c’est que la Commission n’a pas votre adresse 
courriel. Pour participer à la rencontre, vous devez nécessairement nous fournir vos 
coordonnées électroniques à l’adresse supportzoom@cptaq.gouv.qc.ca. Vous devez inscrire 
votre nom et le numéro de dossier.  
 
Si vous n’avez pas une adresse courriel ou l’équipement informatique requis, vous pouvez 
demander l’aide d’une connaissance et nous fournir son adresse courriel ou vous joindre à 
une autre personne intéressée au dossier. 
 
Si vous ne prenez aucune mesure pour vous joindre à la rencontre virtuelle, nous 
comprendrons alors que vous renoncez à présenter vos observations. 
 
 
 
 

…/2 
  



 
 

Dossiers 434209, 434210 et 435295  - 2 - 
 

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

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

de 10 jours avant la rencontre. 
 

Les passages pertinents à l’affaire doivent être surlignés pour en faciliter le repérage. 
 
Les demandeurs, mandataires et personnes ayant demandé une rencontre sont les 
suivantes : 
Demandeur(s) : Club Quad Mékinac (2011) inc. 
Mandataire :  
Demandeur(s) de la rencontre : Me Axel Fournier, a.fournier@pfdavocats.com 
 
Cette exigence vise à favoriser une gestion plus efficace du temps de cette rencontre, en 
facilitant le déroulement, les échanges et la compréhension des représentations. 
 
À défaut d'avoir respecté l'échéance de 10 jours, la Commission pourra, à sa discrétion : 

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

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

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

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

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

G1R4X6 
 

 
…/3 

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