
 

  
 
  
 

PAR COURRIEL :  

Québec, le 21 février 2023 

 

Objet :  Demande d’accès à l’information 
Dossier 253 037 et 253 983 

Maître , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 17 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 possédons 
concernant les dossiers cités en objet. Dans les fichiers qui vous sont transmis, vous 
constaterez que certaines informations ont été caviardées en vertu des articles 53 et 54 
de la Loi sur l’accès. Ces articles ne nous permettent pas de partager des renseignements 
personnels, lesquels sont confidentiels au sens de cette loi. 

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

De plus, certains fichiers ne peuvent vous être présentés, car ils comportent des données 
financières fournies par un tiers. En effet, selon l’article 23 de la Loi sur l’accès, un 
organisme public ne peut communiquer ce type d’information qui est habituellement traité 
de façon confidentielle, sans le consentement de cette personne. 



  

 

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

Longueuil 

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

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

Ensuite, votre demande porte aussi sur un dossier du Tribunal administratif du Québec 
(TAQ). Par conséquent, en vertu de l’article 48 de la Loi sur l’accès, nous vous invitons à 
présenter une requête à la responsable de l’accès aux documents et de la protection des 
renseignements personnels dudit organisme, Me Julie Baril, au lien suivant : 
https://www.taq.gouv.qc.ca/fr/a-propos-du-tribunal/services-offerts/acces-a-un-
document-detenu-par-le-tribunal. 

Pareillement, nous devons vous aviser que quelques fichiers relèvent de la juridiction des 
tribunaux judiciaires qui ne sont pas soumis à l’article 3, alinéa 3 de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 
Pour cette raison, vous devrez donc communiquer directement avec les services des 
greffes de ces tribunaux ou encore effectuer une recherche sur la base de données 
SOQUIJ disponible au lien suivant : https://soquij.qc.ca/a/fr/. 

Cependant, une décision et une ordonnance en lien avec votre lot se trouvent à être dans 
les dossiers numéro : 253037 et 253983. Vous pourrez les récupérer sur notre site 
Internet : http://www.cptaq.gouv.qc.ca/, dans l’onglet « Nos décisions », section 
« Rechercher un dossier ». Ensuite, vous n’avez qu’à inscrire l’un des numéros ci-dessus 
et cliquer sur « Rechercher ».  

En terminant, selon les articles 51 et 135 de la Loi sur l’accès, nous vous signalons que 
vous pouvez réclamer la révision de cette conclusion auprès de la Commission d’accès 
à l’information dans les trente (30) jours de la présente décision. Vous trouverez ci-jointe 
une note explicative concernant l’exercice de ce recours. 

Recevez, Maître, nos salutations distinguées. 

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

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
https://www.taq.gouv.qc.ca/fr/a-propos-du-tribunal/services-offerts/acces-a-un-document-detenu-par-le-tribunal
https://www.taq.gouv.qc.ca/fr/a-propos-du-tribunal/services-offerts/acces-a-un-document-detenu-par-le-tribunal
https://soquij.qc.ca/a/fr/
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/


O.ébec:::: 
Ministère 

de l'Environnement 

Monsieur Pierre Legault, avocat 
Service juridique 

Le 21 août 2000 

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

N/Réf. 1122-04 
160006343 

V /Réf. : 253037 

Objet : S.P.C.A. 

Monsieur , 

Dans votre lettre du 13 mars 2000 ainsi que dans votre rappel en date du 
9 juin 2000, vous nous adressez une demande d'interprétation concernant la 
définition de l'expression « immeuble protégé » comprise dans la Directive 
relative à la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des 
odeurs en milieu agricole . Comme votre demande revêt un aspect légal, nous en 
avons référé à notre Direction des affaires juridiques. 

Vous savez sans doute que le ministère de la Justice offre les services 
juridiques aux différents ministères du gouvernement du Québec, dont le 
ministère de ! 'Environnement. Les opinions juridiques sont données pour usage 
exclusif des ministères-clients. 

Évidemment, les procureurs peuvent toujours échanger leur point de vue 
sur des questions générales . Toutefois, il ne saurait être question pour la 
Direction des affaires juridiques de donner une opinion juridique applicable dans 
un dossier relevant de la compétence de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec. 

D Direction régionale de la Montérégie 
201 , place Charles-Le Moyne, 2• étage 
Longueuil ac J4K 2T5 

@ Bureau régional de Bromont 
101 , rue du Ciel, bureau 1.08 
Bromont ac J2L 2X4 
Téléphone : (450) 534·5424 
Télécopieur : (450) 534·5479 

D Bureau régional de Valleyfield 
30, avenue du Centenaire, bureau 205 
Salaberry·de•Valleylield ac J6S 5X4 
Téléphone : (450) 370·3085 
Télécopieur : (450) 370-3088 

Téléphone : (450) 928·7607 
Télécopieur : (450) 928· 7625 

@ Ce papier conlienl un rrinm rm de 20 % de fibtes recyclées de poslconsonmllion 
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Pour cette raison, nous ne pouvons donner suite à votre demande. 

Veuillez recevoir , Monsieur, nos salutations distinguées . 
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Directeur adjoint, responsable du service 
agricole et du bureau de Bromont, 
Direction régionale de la Montérégie 



~ ébec:::: 
Ministère 

de l'Environnement 

2 Charte des 

'5 
droits et libert~s 
de la personne 

Qyibe,c 

Le 22 juin 2000 

Monsieur PierTe Legault, avocat 
Commission de protection du ten-itoire 
agricole du Québec 
25, boui. La Fayette, 3e étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 

N/Réf. : 1122-04 
160002604 

Objet: 253037 - SPCA de la Montérégie 

Monsieur, 

Nous accusons réception de votre lettre du 9 juin dernier concernant l ' objet 
ci té en rubrique, laquelle était accompagnée de votre leLLre du 13 mars 2000. 

Le 16 mars dernier, nous avons transmis votre première correspondance à 
M. Jean-François Boulet, directeur adjoint du Service agricole et du bureau de 
Bromont, afin qu ' il puisse y donner les suites appropriées . 

Comme monsieur Boulet n'avait pas tous les éléments pour répondre à 
votre lettre, nous avons procédé à une demande d ' avis juridique à la Direction des 
affaires juridiques du Ministère. Nous sommes toujours en attente de leur 
décision . 

En espérant que le tout sera à votre convenance, je vous prie d'accepter, 
Monsieur, mes salutations disti nguées. 

PR/kmk 

p.j . (1) 

c.c. M . Jean-François Boulet 

Direction régionale de la Montérégle 
Édince Moolval 
201, place Charles-Le Moyne, 2• élage 
Longueuil (Québec) J4K 2T5 

@ Ce pi1pte, contienl m. de ribrts ~• de posle<lNOfNnafion 

Le directeur régional par intérim, 

c._C\___ 
PietTe Robert 

Téléphooe : (450) 928-7607, posle 225 
Télécopieur : (450) 928-7755 
lnlernel : http:/twww.menv QO(N aç.qi 
Courriel : pierre.robert@rnenv.gowQC.ca 



Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

Longueuil, le 9 juin 2000 

Madame Francine Émond 
Directrice rég i onale de la Montérégie 
Ministère de l'Environnement et 
de l a Faune du Québec 
201, Place Charles-Lemoyne, 2• étage 
Longueuil (Québec) J4K 2T5 

OBJET 

Madame, 

Dossier 
Lot 
Cadastre 
Circonscription foncière 
Superficie visée 
Munici palité 
M.R.C. 

253037 - SPCA de la Montérégie 
Ptie 108 
Sainte - Angèle (p) 
Rouville 
12.000 hectares 
Sainte - Angèle - de-Monnoir 
Rouville 

Notre lettre du 13 mars dernier, dont vous trouverez une photocopie 
sous ce pli, est malheureusemen t demeurée sans réponse. 

Nous vous serions reconnaissant d'en accuser réception et d'y donner 
suite dans les meilleurs d é l ais. 

En effet, depuis notre correspondance du 13 mars dernier, la Commission 
protection du territoire agricole du Québec a dû entreprendre un 
recours judiciaire devant la Cour supérieure du district de Saint
Hyacinthe; or, l'un des éléments de solution de ce litige se 
retrouvera dans la réponse qui sera apportée à nos interrogations 
contenues à notre correspondance du 13 mars dernier . 

Nous demeurons à vo t re disposi tian aux fins de 
renseignement que vous pourriez juger pertinent e n vue 
réponse à nos questions . 

fournir tout 
d'apporter une 

Nous vous remercions à l 'avance de votre collaboration et vous prions 

(~~;n;:~c:: directrice, nos cordiales salutations. 

Service J~ff;u:vo 

/dd 

p. j. 

200, cllemin Sainle-Foy, 2e élage 
Québec (Québec) G 1 R 4X6 
Télépllone : (4 18) 643-3314 (local) 
1-800-667-5294 (exlérieur) 
Télécopie, ir : ( 4 18) 6'13-226 1 

25, boui La Fayelte, 3e élage 
Longueuil (Québec) J41< 5C7 
Téléphone : (450) 442-7100 (local) 
1-800 361 -2090 (extérieur) 
l élécopieur · (4!:>0) 651 -2258 



~ébec:::: 
Commission 

de protection Bureau du président 
du territoire agricole 

Québec, le 20 avril 2000 

Monsieur Rémy Trudel, ministre 
Ministère de !'Agriculture, des 
Pêcheries et de !'Alimentation 
200, chemin Sainte-Foy, 12° étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 

Monsieur le Ministre, 

J'ai pris connaissance du dossier relatif à la SPCA de la Montérégie. 

En bref, il s'agissait d'une demande introduite après que le nouveau 
propriétaire (acquisition de la terre de 12 hectares en février 1997) 
ait été avisé par la Commission que, malgré sa compréhension, son 
projet de déménager un refuge pour animaux (avec clinique 
vétérinaire) sur cette propriété où l'ancien propriétaire opérait un 
chenil (bâtiment d'élevage) ne pouvait être assimilé à un projet 
agricole qui ne nécessiterait pas une autorisation de la Commission 
et, qu'en conséquence, les opérations en cours étaient effectuées en 
contravention à la loi. 

Après rencontre publique, la Commission rendait sa décision le 2 
juin 1998, par laquelle elle refusait de faire droit à la demande, 
essentiellement en raison des imprécisions dans la directive relative 
aux distances séparatrices, de peur que l'autorisation recherchée ait 
des impacts négatifs importants sur ce milieu agricole homogène et 
dynamique où l'on retrouve des fermes d'élevage laitier et porcin. 

La décision esf en effet éloquente sur les motifs du refus : 

«- bien que ce type d'activité s'apparente à une 
forme d'agriculture, il n'en demeure pas moins qu'il 
s'agit d'un usage non agricole de type soit commercial 
ou soit institutionnel pouvant conférer au bâtiment visé 
Je statut «d'immeuble protégé» au sens de la directive 
du ministère de l'Environnement et de la Faune du 
Québec, relative à la détermination des distances 
séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu 
agricole. 

200, chemin Sainte-Foy, 2' étage 
Québec (Québec) G 1 R 4X6 
Téléphone : (418) 643-3314 (local) 
1-800-667-5294 (extérieur) 
Télécopieur : (418) 643-2261 

25, boui. La Fayette, 3• étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 
Téléphone : (450) 442-7100 (local) 
1-800-361 -2090 (extérieur) 
Télécopieur : (450) 651 -2258 
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De l'avis de la Commission, l'implantation d'un tel 
refuge dans une zone agricole, si ladite directive n'est 
pas précisée et ou modifiée, aurait pour effet, en plus 
de modifier de façon importante le caractère du milieu, 
de nuire à la poursuite ainsi qu'au développement de 
l'agriculture sur les lots avoisinants, donc de porter 
atteinte à la protection du territoire et des activités 
agricoles.» 

Compte tenu que le refuge est en opération, la Commission émettait 
aussi en juin 1998 une ordonnance pour faire cesser les infractions. 
Dans le contexte de l'article 85 de la loi, la Commission dispose d'un 
délai maximum de deux ans pour faire respecter son ordonnance : 
délai qui vient à expiration dans à peine plus d'un mois. 

Nous sommes en contact avec des représentants du ministère de 
l'Environnement pour obtenir une indication précise de la façon dont 
leur directive sera appliquée au cas présent, pour vérifier que les 
craintes exprimées à l'été 1998, moins d'un an après l'entrée en 
vigueur de la directive, sont encore fondées. 

À ce jour, nous n'avons pu obtenir de précisions de nos 
interlocuteurs qui auraient référé le dossier au Service juridique du 
MENV. 

Dans les circonstances, nous nous verrons dans l'obligation d'initier 
le recours judiciaire qui s'impose, ne serait-ce que pour protéger nos 
délais. 

Cela dit, nous n'avons pas !;intention de précipiter la présentation à 
la cour, mais plutôt de laisser l'occasion au MENV de nous répondre. 
En effet, dans l'éventualité où nous recevrions confirmation à l'effet 
que les opérations de la SPCA ne sont pas traitées par le ministère 
comme un immeuble protégé, il nous faudrait conclure que les 
craintes à l'origine du refus ne s'avèrent pas fondées et qu'une 
révision de cette décision s'impose. 



Longueuil, le 13 mars 2000 

Madame Francine Émond 

Directrice régionale de la Montérégie 

Ministère de l’Environnement et 

de la Faune du Québec 

201, place Charles-Lemoyne, 2e étage 

Longueuil (Québec)  J4K 2T5 

OBJET : Dossier : 253037 / S.P.C.A. MONTÉRÉGIE 

Lot : Ptie 108 

Cadastre : Sainte-Angèle (P) 

Circonscription foncière : Rouville 

Superficie visée : 12.0000 hectares 

Municipalité : Sainte-Angèle-de-Monnoir 

M.R.C. : Rouville 

Madame la Directrice, 

Le dossier de la Commission de protection du territoire agricole 

mentionné en exergue concerne une partie du lot 108, au cadastre 

officiel de la Paroisse de Sainte-Angèle, en la municipalité de Sainte-

Angèle-de-Monnoir où la S.P.C.A. de la Montérégie exploite un refuge 

pour animaux domestiques abandonnés. 

La Commission de protection du territoire agricole du Québec souhaite 

savoir si l’usage mentionné au paragraphe précédent constitue, pour 

votre direction, un « immeuble protégé » au sens de la définition 

contenue à l’article 2 de la directive relative à la détermination des 

distances séparatrices connexes à la gestion des odeurs en milieu 

agricole (Arrêté ministériel du 2 mars 1998). 

Nous demeurons à votre disposition aux fins de vous fournir tous 

renseignements que vous pourriez juger pertinents, en vue d’apporter 

une réponse à la présente requête. 

Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration et vous prions 

de recevoir, Madame la Directrice, nos cordiales salutations. 

Commission 
de protection 
du territoire agricole ("'), ,,,. b H H '-<--ue ec e e 

/fr 

200. chemin Sainte-Foy. ~ élage 
Oœbec (Québec) G1R 4X6 
l éféphon e: ( 41 R) 643-3314 ( locaJ) 
1-EKKl •fs6 7-5294 (exlér iem) 
îlMicopieti..ir : ( 41 B) 643-226 1 

25, boui La Fayelle, 3.e élage 
Longueuil (01.Jébec) J4K 5C7 
Télér' one : (450) 442-7100 (foca~ 
1 ~B00-36I -.2090 (extérleu r) 
Télécopieur : (450) 651-2258 



+ Commission de protection 
.' du territoire agricole 

du Québec 

À Madame Ginette Blanchard , maître des rôles 

DE Service juridique 

OBJET Dossiers à être inscrits au rôle d'enquête ex parte du 
vendredi 3 mars 2000 

DATE Longueuil , le 26 j a nvier 2000 

DOSSIER NOMS DES PARTIES 

235908 DENICOURT, Marcel 
240168 DENICOURT, Marcel 

253037 S.P.C.A. DE LA 
MONTÉRÉGIE 

200, chemin Sainte-Foy, 29 étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 
Téléphone : (418) 643-3314 (local) 
1-800-667-5294 (extérieur) 
Télécopieur : (418) 643-2261 

DATE DU 
PROCUREUR PRÉAVIS 

P.H. Girard 2000-01-24 

P. Legault Instructions 

25, boui. La Fayette, 39 étage 
Longueuil (Quebec) J4K 5C7 
Téléphone : (450) 442-7100 (local) 
1-800-361 -2090 (extérieur) 
Télécopieur : ( 450) 651-2258 

AUTRE 

30 jours 

P. Rinfret 



· a Gouvernement c uébec 
Ministère de I' Agr culture, 

- des Pêcheries et de I' Alimentation 

Cabinet du ministre 
Rémy Trudel 

Madame Linda Robertson 
Présidente 
Monsieur Luc Brouillette 
SPCA Montérégie 

Québec, le 24 février 2000 

178, Chemin du Vide 
Ste-Angèle-de-Monnoir (Québec) JOL 1 PO 

Madame, Monsieur, 

Au nom du ministre de !'Agriculture, des Pêcheries et de 
!'Alimentation, monsieur Rémy Trudel, j'accuse réception de votre lettre 
du 27 janvier dernier relative à votre demande d'appui dans un litige qui 
vous oppose à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (dossier #253037). 

Votre correspondance sera portée à l'attention de monsieur Trudel 
et des autorités concernées du Ministère afin qu'on en assure un suivi 
approprié dans les meilleurs délais. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

Jean-François uthier 
Attaché politique 

200. chemin Sainte-Foy. 12·· étage . QUÉBEC (Québec) G 1 R 4X6 
Tél (4 18) 380-2525 Télécopieur (4 18) 380-2184 



2000-01-27 

M. Rémy Trudel 

SPCA MONTÉRÉGIE 
178 Chemin du Vide 

Sainte-Angèle-de-Monnoir, (Québec) 
J0L lP0 

Tél. : (450)-460-3075 

Ministre de l'agriculture, des pêcheries et de 
l'alimentation 
200-A, chemin Sainte-Foy, 12• étage 
Québec, (Québec) 
GIR4X6 

Cher Monsieur, 

CA.RINET DU MINISTRE 

2 1 FEV. ?~' 

MAPAO 

La présente est pour vous demander votre appui dans un litige qui nous oppose à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (dossier #253037). li y a environ un an, la Commission a ordonné à la 
SPCA Montérégie de cesser ses activités au 178 Chemin du Vide, à Sainte-Angèle-de-Monnoir, prétextant qu' elles 
n' étaient pas de nature agricole. 

Nous comprenons qu'il est important de préserver le patrimoine agricole Québécois. Toutefois nous 
aimerions porter à votre attention le fait que la SPCA Montérégie n'est ni une industrie, ni une entreprise à 
caractère commercial, mais plutôt un organisme à caractère humanitaire, et que nous ne tirons aucun profit 
de nos activités. La SPCA Montérégie est un organisme sans but lucratif qui recueille et héberge les animaux 
maltraités et abandonnés de la région. 

Nous sollicitons donc votre aide afin de trouver une solution acceptable pour toutes les parties. Le site 
actuel occupé par la SPCA Montérégie est idéal pour nos activités, et nous souhaiterions pouvoir y continuer notre 
œuvre. Nous voudrions obtenir une dérogation pour notre organisme, dérogation qui serait valide tant que la SPCA 
Montérégie demeurerait à cet endroit. En retour, nous nous engageons à remettre les lieux dans un état propice à 
l'agriculture, le jour où nous cesserons nos activités à cet endroit. Donc, si nous déménageons un jour, les lieux ne 
pourrons être vendus que pour une exploitation agricole. Nous tenons à insister sur le fait que nous ne 
demandons pas un changement de zonage, mais plutôt une dérogation qui sera valide uniquement pour la 
durée de notre séjour à cet endroif. 

Soyez assurés que notre seul but dans cette démarche est de venir en aide aux animaux maltraités et 
abandonnés de la Montérégie. Vous remerciant à l' avance pour votre appui, nous demeurons ouverts à toute 
suggestion qui pourrait aider à régler cette problématique. Nous demeurons également disponibles si vous désirez en 
discuter directement avec nous .. 

Veuillez agréer, cher Monsieur, l'expression de nos salutations les plus distinguées. 

Bien à vous, 

SPCA Montérégie 



S U I V I 

Longueuil, le 21 février 2000 

OBJET Dossier 

Lot(s) 
Cadastre 
Circonscription foncière 
Superficie visée 
Municipalité 
M. R.C . 
Suivi antérieur 

NATURE DES VÉRIFICATIONS 

253037 
S . P.C.A. DE LA MONTÉRÉGIE 
178, chemin du Vide 
Ste-Angèl e-de-Monnoir 
J0L lP0 
Ptie 1 08 
Sainte-Angèle (P) 
Rouville 
12,0000 hectares 
Mun. de Sainte-Angèle-de-Monnoir 
MRC Rouvi lle 
Rapport d 'enquête du 26 nov. 1997 

Vérifier le respect de l ' ordonnance à l'effet de cesser l'exploitation 
d'un refuge pour animaux domestiques (chiens et chats). 

RÉSULTATS 

L'ordonnance n' est pas respectée : la bâtisse, un a n cien chenil , est 
encore utilisée pour l'héb erge ment , l a garde, la vente et/ou l'adopt ion 
d'environ 150 c h iens et d' environ 40 chats. Quatre à cinq employés y 
sont affectés et voient à l'entretien du refuge qui ouvre ses portes au 
public tous les après-midi entre 13 h et 15 h. 

Voir photographies des lie ux en date de la visite par la soussignée le 
17 février 2000, pièce n° 1 . 

Mme Linda ROBERTSON es t tou jours l a présidente de la sociét é et, 
rejointe à son domicile le 18 février 2000, elle me fait part qu' elle 
n'a pas trouvé d'autre endroit pour relocaliser ses activités et 
qu'elle n ' a pas l'intention de fermer ses portes. Elle a encore des 
contrats de cueillette des animaux avec les municipalités de Saint
Bruno, Saint-Lambert et Sainte-Angèle. Elle se prépare à présent er une 
nouvelle demande d ' autorisation à la Commission. 

MARIE-ODILE BRAIS, 
Service des enquêtes 



LISTE DES PIÈCES 

Dossier 253037 

1) Photographies des lieux en date du 17 févr i er 2000, p ièce# 1 
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.P.C.A.IB 
CE LA . 

ONTEREGIE· 

• 









• 
Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

Longue uil , le 9 février 2000 

OBJET 

Madame , 

Dossier 
Lot 
Cadastre 
Circonscription foncière 
Superficie visée 
Municipalité 
MRC 

253037 / S PC A MONTÉRÉGIE 
Ptie 108 
Sainte-Angèle (P) 
Rouville 
12 . 0000 hectares 
Sainte-Angèle-de-Monnoir 
Rouville 

J ' accuse réception au nom de la Commission de protection du territoire 
agricole de votre correspondance datée du 2 février 2000 , reçue à nos bureaux 
le 7 février 2000 , qui a été déposée au dossier mentionné en exergue . 

Pour votre information , l ' ordonnance dans ce dossier a été émise le 4 juin 
1998 . 

Vous remerciant de l ' intérêt que vous portez à la protection du territoire 
agricole , veui l lez agréer , Madame , mes cordi ales sa l utations . 

~~~h 
MAURICE CLICHE, coordonnateur 
Service des enquêtes 

200, chemin Sainte-Foy, 28 étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 
Téléphone: (418) 643-3314 (local) 
1-800-667-5294 (extérieur) 
Télécopieur : (418) 643-2261 

25, boui. La Fayette, 38 étage 
Longueuil (Quebec) J4K 5C7 
Téléphone : (450) 442-7100 (local) 
1-800-361-2090 (extérieur) 
Télécopieur: (450) 651-2258 



- Le 2 février 2000 

Commission de protection du 
territoire agricole du Québec 
25, boul. La Fayette 
Longueuil Qc 
J4R 5C7 

Objet S.P.C.A. Montérégie - une e ntreprise commerciale 

Mesdames, Messieurs, 

C'est avec consternation que nous avons appris que vous 
avi e z récemment informé la S.P.C.A. Montérégie (située 
à Ste-Angèle-de-Monnoir) de quitter le refuge actuel 
sous prétexte qu'il s'agit d'une entreprise commerciale. 

Pourquoi les gens de la protection du territoire agricole 
ne vont-il pas passer quelques jours dans le "refuge" de 
la S.P.C.A. Montérégie? Comment peut - on penser qu'il 
s'agit d'une entreprise commerciale ? Autrement dit un 
service de sauvegarde des animaux maltraités devrait 
être dans un parc industriel. On place un refuge d'ani
maux en campagne, comme il se doit, pour être loin des 
résidences et voilà que cela dérange encore. C'est 
désolant. 

Lorsque des gens intelligents d é sirent des changements, 
c'est parce qu'ils ont des solutions de rechange. Dans 
ce cas - ci, nous sommes curieux de voir et entendre vos 
réponses. 

Recevez, Mesdames, Messieurs, mes salutations les 
meilleures. 

P.T.A. 

H'V ?00 



Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

Longueuil, le 18 janvier 2 000 

MADAME 

OBJET 

Madame, 

Dossier 
Lot 
Cadastre 
Circonscription foncière 
Superficie visée 
Municipalité 
M.R.C. 

253037 / S PC A MONTÉRÉGIE 
Ptie 108 
Sainte-Angèle (P) 
Rouville 
12.0000 hectares 
Sainte-Angèle - de - Monnoir 
Rouville 

Nous accusons réception de votre lettre du 11 janvier dernier, adressée 

à la Commiss ion de protection du terri toire agricole du Québec; votre 

correspondance a été déposée au dossier mentionné en exergue. 

ve(l~ez agréer , Madame, nos cordiales salutations . 

Pierr~lrtcat 
Service juridique 

/fr 

200. chemin Sainte-Foy. 2e étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 
Téléphone : ( 4 18) 643-3314 (local) 
1-800-667-5294 (extérieur) 
Télécopieur : ( 4 18) 6113-226 1 

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



Richelieu, le 11 janvier 2000 

Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec 
25 BI La Fayette 
Longueuil, Qué. 
J4K 5B7 

sujet: refuge S.P.C.A. Montérégie 

Par la présente j'aimerais apporter mon appui au refuge pour animaux sur le Chemin du 
Vide à Ste Angèle de Monnoir. Puis-je vous demander de reconsidérer votre décision à 
expulser cet organisme à but non-lucratif du terrain qu'ils occupent depuis si peu de 
temps? 

Vous ne devez pas être sans savoir le grand besoin d'un tel endroit pour le bien-être de 
tant d'animaux en détresse, et vous devez connaitre aussi la difficulté de trouver un local 
à frais moindres sans risques de déranger la population humaine environnante. 

J'espère qu'il y aurait un moyen de permettre à la S.P.C.A. Montérégie de demeurer au 
178 Chemin du Vide. Merci de m'avoir lue, 



Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

Longueuil, le 18 janvier 2000 

OBJET 

Madame, 

Dossier 
Lot 
Cadastre 
Circonscription foncière 
Superficie visée 
Municipalité 
M. R. C. 

253 0 37 / S P C A MONTÉRÉGIE 
Ptie 108 
Sainte - Angèle (P) 
Rouville 
12.0000 hectares 
Sainte-Angèle-de-Monnoir 
Rouville 

Nous accusons réception de votre lettre du 11 janvier dernier , adressée 

à la Commiss i on de protection du territoire agricole du Québec; votre 

correspondance a été déposée a u dossier mentionné en exergue . 

Veuillez agréer, Madame, nos cordiales salutations . 

/ fr 

200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 
Téléphone : ( 4 18) 643-33 14 (local) 
1-800-667-5294 (extérieur) 
Télécopieur : (418) 643-226 1 

25, boui. La FaY,elle, 38 étage 
Longueuil (Quebec) J4K 5C7 
Téléphone : (450) 442-7100 (local) 
1-800-361-2090 (extérieur) 
TélP.copieur : ( 450) 651 -2258 



Montréal, le 11 janvier 2000 

Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec 
25 BI La Fayette 
Longueuil, Québec 
J4K 5B7 

SUJET: REFUGE S.P.C.A. MONTEREGIE 

J'aimerais par la présente apporter mon appui au refuge pour animaux sur le Chemin du 
Vide à Ste Angèle de Monnoir. Puis-je vous demander de reconsidérer votre décision 
d'expulser cet organisme (à but non-lucratif) du terrain qu' iis occupent depuis si peu de 
temps? 

Vous ne devez pas être sans savoir le grand besoin d 'un tel endroit pour le bien-être de 
tant d'animaux en détresse. Vous devez de plus connaître la très grande diffculté de 
trouver un local à frais moindres sans risques de déranger la population humaine 
environnante. 

J'espère qu'il y aura un moyen de permettre à la S.P.C.A. Montérégie de demeurer au 
178 Chemin du Vide. 

Merci pour votre attention. 

-



 S O M M A I R E 

 

 

 COMMISSION DE PROTECTION DU 

 TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

25, rue Lafayette, 3ième étage 

Longueuil  (Québec)  J4K 5C7 

 

 

Date et lieu : Longueuil, le 8 juin 1998 

 

 DOCUMENT RÉSUMÉ 

 

Date et lieu : Longueuil, le 4 juin 1998 

 

Identification : Ordonnance de la Commission de protection 

du territoire agricole du Québec 

  District de Longueuil 

  Dossier numéro:  253037 

 

Désignation des parties: 

 

SPCA de la Montérégie 

a/s Madame Linda Robertson 

178, chemin du Vide 

Sainte-Angèle-de-Monnoir (Québec)  J0L 1P0 

 

 Partie intimée 

 

DISPOSITIF: 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST ENJOINT À L'INTIMÉ, SPCA DE LA 

MONTEREGIE : 

 

DE CESSER ou de faire cesser, dans les dix-huit (18) mois de 

la signification de la présente ordonnance, toute utilisation 

à une fin autre que l’agriculture et, en particulier, 

l’exploitation d’un refuge pour animaux sur une partie du lot 

CENT HUIT (Ptie 108), du cadastre de la paroisse de Sainte-

Angèle ; 

 

À défaut par l'intimé d'obtempérer aux présentes, dans les 

délais impartis, par la cessation des activités reprochées, la 

Commission s'adressera à la Cour supérieure, conformément aux 

articles 85 et suivants de la loi, pour assurer la sanction de 

la présente ordonnance. 

 

Par ailleurs, la présente ordonnance n'exclut en rien 

l'exercice des recours prévus à la section II du chapitre V de 

la loi, en regard des infractions déjà commises. 

 

Désignation du bien 

 

Cette ordonnance affecte le bien suivant : 

 

«Un immeuble situé en la Municipalité de Sainte-

Angèle-de-Monnoir, sur le côté est du Chemin du 

Vide, connu et désigné comme étant une PARTIE du 

lot numéro CENT HUIT (P.108) du cadastre officiel 

de la paroisse de Sainte-Angèle, circonscription 

foncière de Rouville, étant borné : au nord, par 

partie du lot 107 ; à l’est, par partie du lot 
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106 ; au sud, par partie du lot 109 et partie du 

lot 110 ; à l’ouest, par le Chemin du Vide ; 

mesurant dans sa ligne nord, mille cent mètres et 

vingt-deux centièmes (1 100,22 m) ; dans sa ligne 

est, cent vingt-huit mètres et vingt-deux 

centièmes (128,22 m) ; dans sa ligne sud, mille 

quarante mètres et quatre-vingt-huit centièmes (1 

040,88 m) ; à l’ouest, cent dix-sept mètres et 

douze centièmes (117,12 m) ; 

 

Contenant en superficie 125 179,1 mètres carrés. 

 

Le tout tel que décrit à un certificat de 

localisation préparé par Alexandre Cost, 

arpenteur-géomètre, en date du 9 décembre 1996, 

sous le numéro 2170 de ses minutes.» 

 

Mode d'acquisition  

 

L’intimée, SPCA de la Montérégie, est propriétaire de 

l’emplacement en vertu d’un acte publié à Rouville, le 24 

février 1997, sous le numéro 240069. 

 

Signature du requérant 

 

 

 

     

 

    Commission de protection du 

    territoire agricole du Québec 

______________________________________________________________ 

 

DÉCLARATION D'ATTESTATION 

 

 Je, soussigné, Pierre Legault, avocat, atteste que : 

 

 - le contenu du présent sommaire est exact. 

 

Attesté à Longueuil,  

ce 8 juin 1998 

 

 

Nom  : Me Pierre Legault 

 

Qualité : avocat 

 

Adresse : 25, rue Lafayette, 3ième étage 

   Longueuil  (Québec)  J4K 5C7 

 

 

 

    

  

 



Commission de protection du 
territoire agricole du Québec 

IDENTIFICATION DU DOSSIER: 

Dossier 
Lot(s } 
Cadastre 
Circonscription foncière 
Superficie visée 
Municipalité 
M. R. C. 

AVIS À 

ENDROIT DE L'AUDITION : 

AVIS DE CONVOCATION 

253037 - 253983 
Ptie 108 
Sainte-Angèle (P} 
Rouville 
12.0000 hectares 
Sainte-Angèle-de-Monnoir 
Rouville 

SPCA de la Montérégie 
a/s Madame Linda Robertson , présidente 
178 chemin du Vide 
Sainte-Angèle-de-Monnoir (Québec} J0L lP0 

Municipalité de Sainte- Angèle-de-Monnoir 
7 , chemin du Vide 
Case postale 30 
Sainte-Angèle-de-Monnoir (Québec} J0L lP0 

M. R . C. de Rouville 
500 , rue Desjardins , Bureau 100 
Marieville (Québec } J3M lEl 

Féd. UPA Saint-Hyacinthe 
850 , boul. Casavant Ouest 
Saint-Hyacinthe (Québec } J2S 7S3 

Soyez avisés que la commission tiendra une audition publique , le 28 avril 
1998 , à 10h00 , au25 , rue Lafayette , 3e étage , Longueuil , district de 
Longueuil . 

OBJET DE L 'AUDITION: 

Au dossier 253983 , la Commission est saisie d ' une demande d ' utilisation à 
une fin autre que l ' agriculture d ' une superficie de 6 400 mètres carrés 
étant partie du lot 108 , au cadastre officiel de la paroisse de Sainte
Angèle . 

Quant au dossier 253037 , il s ' agit d ' une audition publique, tenue 
conformément à l 'article 14 . 1 de la Loi s ur la protection du territoire 
et des activi t és agricoles (L . R. Q. c P-41 . 1 , ci-après appelée «la loi» } 
relativement à l ' utilisation d ' une partie du lot 108 , du cadastre 
officiel de la paroisse de Sainte-Angèle et des bâtiments qui y sont 
érigés pour fins d ' hébergement , de garde , de vente et d ' adoption de 
chiens et chats . L'hébergement, la garde , la vente et l ' adoption de 
chiens et de chats constituent une utilisation à une fin autre que 
l ' agriculture prohibée par l ' article 26 de la loi . 

Si la Commission constate qu' il y a eu contravention aux dispositions de 
la loi , elle pourra , en vertu de l ' article 14 , émettre une ordonnance 
enjoignant de cesser cette contravention et de remettre les lieux dans 
leur état antérieur ou encore prendre d ' autres mesures nécessaires pour 
a s surer la sanction de la loi. 

. . ./2 



Dossiers : 253037 - 253983 

Par ailleurs , soyez informés que , conformément à l ' article 14. l de la 
loi , il vous est possible de soumettre des représentations par écrit, 
relativement à cette affaire ; d 'autre part , il vous sera possible de 
formuler vos représentations verbalement , à l'occasion de l'audition 
publique. Veuillez noter que la Commission pourrait procéder à 
l'audition même en l'absence d ' une partie. 

Pour être davantage renseignés sur vos droits et obligations , veuillez 
consulter votre conseiller légal, au besoin. 

Longueuil , le 30 mars 1998 

Procureur pour la commission : Pierre Legault, avocat 

À l'intention des parties au dossier 

Une partie intéressée peut demander de 
l ' audition . Cette demande de remise devra 
président , par écrit , le plus tôt possible . 

reporter la date prévue 
être motivée et adressée 

toutes 
et , le 

messager 

Copie de cette demande de remise devra être transmise à 
parties apparaissant au présent avis d ' audition publique 
échéant , à leur procureur, par courrier , huissier , 
télécopieur . 

de 
au 

les 
cas 

ou 



ÉVALUATION JURIDIQUE 
CO FIDENTIEL 

HUMÉRO DE RÔLE: RAAXPL 1669 

HUMÉRO DE DOSSIER: 253037 - 253983 

Pour l'audition ex parte du 5 mars 1998, la Commission est 
saisie des 2 dossiers mentionnés en exergue. L'un, le 253983 
contient la demande d'autorisation visant à régulariser la 
situation dénoncée au dossier 253037. 

À ce dernier dossier, un préavis d'ordonnance a été émis le 9 
décembre 1997 relativement à l'utilisation de bâtiments à des 
fin d'hébergement, de garde, de vente et d'adoption de chiens 
et de chats. 

Ainsi, si la Commission en vient à la conclusion qu'elle doit 
refuser la demande produite au dossier 253983, elle devra 
alors procéder à l'émission d'une ordonnance au dossier 
253037. 

Comme toujours, nous demeurons à la disposition de la Commis
sion aux fins de discuter plus amplement de cette affaire avec 
elle, si elle le juge approprié. 

DATE: 4 février 1998 

JURISTE: 

Pierre Legault, avocat 

PL/dd 



a Commission de protection 
- du territoire agricole 

- du Québec 

DATE BT EHDROIT 

IDEHTIFICATIOH DU DOSSIER 

IŒNBRE(S) PRÉSEHT(S) 

GREPPIÈRE 

PROCÈS-VERBAL 

EHOuiTE EX PARTE 

ROle: ENLO 98.01.16 
Procureur: Me Pierre Legault 

Longueuil, le 16 janvier 1998 

253037 - SPCA MONTÉRÉGIE 

Mme Diane J.-T. Fortier, commissaire 

Simone Milotte 

Une demande d'autorisation a été déposée au dossier 253983. 

Il y a donc lieu de jumeler les dossiers pour en faire une étude conjointe. 

RÉSULTAT DB L'AUDITION 

RAYÉ pour joindre au dossier de demande 253983 pour étude conjointe et simultanée. 



Longueuil, le 9 décembre 1997 

RECOMMANDÉ 

AVIS SELON LES ARTICLES 100.1 ET 14.1 DE LA LOI 
SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES 

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

S.P.C.A. MONTÉRÉGIE 
a/s de Madame Linda Robertson 
178, chemin du Vide 
Sainte-Angèle-de-Monnoir (Québec) 
J0L 1P0 

OBJET:   Dossier de la Commission : 55030  -  
253037
Lot(s):  P.108 
Cadastre:  Paroisse de Sainte-
Angèle S.P.C.A. MONTÉRÉGIE 

_____________________________________________________ 

Madame, 

Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 100.1 de 
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(L.R.Q., c. P-41.1, ci-après appelée «la loi»), nous vous avisons que 
votre déclaration du 20 octobre 1997, produite au greffe de la 
Commission le 23 octobre 1997, est non conforme.

En effet, à cette déclaration, vous prétendez ne pas avoir besoin 
d'autorisation de la Commission pour construire un bâtiment agricole.  
Or, le bâtiment projeté constitue l'agrandissement d'un chenil utilisé 
pour l'hébergement, les soins et l'adoption d'animaux domestiques.  Un 
tel bâtiment ne constitue en rien un bâtiment agricole au sens de la 
loi. 

Ainsi, avant d'entreprendre la construction d'un tel bâtiment, vous 
devrez obtenir de la Commission de protection du territoire agricole 
une autorisation à cet effet. 

Par ailleurs, nous vous avisons que la Commission de protection du 
territoire agricole se saisira, le vendredi 16 janvier 1998, de l'étude 
du dossier mentionné en titre, aux fins de vérifier si les faits, 
éléments ou actes suivants l'ont été en contravention à la loi. 

En effet, il appert que vous utilisez partie du lot 108, du cadastre
officiel de la paroisse de Sainte-Angèle et le bâtiment qui y est 
actuellement construit pour des fins d'hébergement, de garde, de vente 
et d'adoption de chiens et de chats, ce qui constitue une utilisation 
à une fin autre que l'agriculture faite en contravention à l'article 
26 de la loi. 

... 2



Dossier : 55030  -  253037

-2-

Ainsi, conformément à l'article 14.1 de la loi, vous avez le droit de 
soumettre des représentations écrites pour indiquer les raisons pour 
lesquelles, à votre avis, la Commission ne devrait pas émettre une 
ordonnance ou prendre d'autres mesures nécessaires pour assurer la 
sanction de la loi. 

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

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

Finalement, à défaut d'avoir communiqué avec nous avant le 16 janvier 
1998, date à laquelle la Commission étudiera votre dossier, pour 
soumettre vos représentations écrites ou confirmer, par écrit, que vous 
voulez être entendu en audition publique, la Commission pourra prendre 
les mesures nécessaires, s'il y a lieu, pour assurer le respect de la 
loi, sans autre avis ni délai. 

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

Veuillez donc agir en conséquence. 

PIERRE LEGAULT, avocat
Service juridique 

PL/mo 

c.c. Municipalité de la paroisse de Sainte-Angèle-de-Monnoir



Marie-Odile Brais, enquêteur     

 Longueuil, le 26 novembre 1997 

 

 

 

 

DOSSIER   : 253037 - 55030 

S.P.C.A. MONTÉRÉGIE 

Société pour la prévention de la cruauté envers les  

    animaux  

178, chemin du Vide 

Sainte-Angèle-de-Monnoir -     

 J0L 1P0 

 

À l'attention de: 

Lynda ROBERTSON 

2016, Route 219 

L'Acadie 

 

 

 

EXPLOITANT  : IDEM 

 

 

RÉFÉRENCE(S)  : 229440 

 

 

LOT(S) SOUS ENQUÊTE : P-108          Superficie:  12,5 ha. 

Cadastre:  Paroisse de Saint-Angèle 

Municipalité:  Saint-Angèle-de-Monnoir 

                                                                                                                      

 

BUT DE L'ENQUÊTE 

 

Vérifier la conformité de la déclaration visant l'agrandissement d'un chenil 

actuellement utilisé par la société S.P.C.A. MONTÉRÉGIE pour l'héberge-

ment et l'adoption d'animaux domestiques. 

 

 

RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 

 

La déclaration n'est pas conforme; un chenil construit en 1995 est depuis 

près d'un an utilisé par la S.P.C.A. pour héberger et soigner chiens et chats 

"orphelins", recueillis notamment dans les municipalités ayant contracté 

une entente avec ladite société. Cette dernière voit à leur adoption, moyen-

nant certains frais.  Ces activités ne sont pas de nature agricole et l'agran-

dissement prévu, tout comme l'utilisation actuelle, devrait faire l'objet d'une 

demande d'autorisation. 

                                                                                                                      

 

LES FAITS 

 

 

1) La  société  S.P.C.A.,  représentée  par  Mme  ROBERTSON,  a  acquis le lot 

P-108, paroisse de Sainte-Angèle, de M.  qui agissait au nom du 

CENTRE D'ÉLEVAGE DE CHIOTS DU QUÉBEC suite à la faillite dudit centre datant 

du mois d'août 1996, tel qu'il appert à l'acte de vente publié à Rouville sous le nu-

méro 240069, le 24 FÉVRIER 1997. Copie au dossier. 



., 
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2) Ce lot vacant (voir copie de la photo aérienne de 1979) avait été acquis par 
le CENTRE D'ÉLEVAGE DE CHIOTS en JUILLET 1995. Un mois plus tard, la 
COMMISSION recevait une déclaration visant la construction d'un bâtiment 
d'élevage. Versée au dossier 229440, cette déclaration fut jugée conforme, le 
bâtiment 24' X 124' construit et utilisé pour l'élevage de chiots de race, jus
qu'à la faillite du centre qui l'opérait. 

3) Mme ROBERTSON, rencontrée sur les lieux le 18 NOVEMBRE 1997, me dit 
avoir nettoyé et occupé le terrain et la bâtisse, laissés à l' abandon (carcasses 
et chiots morts), dès l'acquisition . 

La société est sans but lucratif. Elle est différente et indépendante de la 
S.P.C.A. de Montréal et privilégie l' adoption des animaux une fois recueillis et 
soignés, plutôt que l' euthanasie. Les frais sont de- pour un chat et de ~ 
pour un chien, incluant la stérilisation. Elle a contracté des ententes avec les 
municipalités de St-Bruno, St-Lambert, St-Édouard, Ste-Angèle, Noyan et Notre
Dame-du-Mont-Carmel pour y recueillir les animaux errants et ceux que leurs 
propriétaires ne veulent plus. La société tente, avec le peu de moyens dont elle 
dispose, incluant le travail de plusieurs bénévoles, de les héberger jusqu'à leur 
adoption par une nouvelle famille . Elle recueille les argents nécessaires à son 
fonctionnement par le biais de campagnes de financement, par la vente des 
licences pour chiens, les frais de l'adoption, et par les dons de compagnie et de 
particuliers. 
Voir dépliant d' information de la S.P.C.A . MONTÉRÉGIE, en annexe. 

4) La visite des lieux a permis de constater que la bâtisse, située à plus de 3 0 0 
pieds du chemin public et isolée, sert presqu'exclusivement à l'hébergement de 
± 300 animaux et de leur nourriture; les chats dans une pièce où l'on retrouve 
cages et paniers et les chiens dans les enclos aménagés dans la partie arrière . 
Il y a parfois jusqu'à 5-6 chiens dans le même enclos, d 'où la nécessité d'agran
dir. Les employés, pour la plupart bénévoles, ne dispose que d' un minuscule 
bureau pour recevoir la clientèle, répondre aux appels, classer leurs documents 
et manger. On retrouve aussi des enclos clôturés à l'extérieur où sont gardés 
les animaux durant le nettoyage ou pour leur permettre de prendre l'air. L'en
droit est propre et les animaux sont bien soignés, malgré le peu d'espace. 

Au-delà du chemin d'accès, de la bâtisse et des enclos extérieurs, une bonne 
partie de la terre est utilisée à des fins agricoles, un cultivateur voisin y récol
tant le foin pour ses propres bêtes. 

Le tout tel qu'illustré au croquis et photographies, joints en annexe. 
Voir copie de la photo aérienne de 1992, illustrant le lot et le milieu environ
nant. 

~ 1 

Marie-Odile Brais, enquêteur 
Service des enquêtes 
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+ Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

- SERVICE DES ENQUÊTES 

SPCA de la Montérégie 
ais Mme Linda Robertson 
178 chemin du Vide 
Ste-Angèle-de-Monnoir, Québec 
JOL 1 PO 

Longueuil, le 30 octobre 1997 

OBJET: DOSSIER/M 253037 CODE: 55030 

Madame, 

LOT P-108 
MUNICIPALITÉ: Sainte-Angèle-de-Monnoir 
DÉCLARATION REÇUE LE: 97-10-23 

Nous accusons réception de la déclaration que vous avez produite au 
greffe de la Commission de protection du territoire agricole . 

Celle-ci fera l'objet d'une vérification par notre enquêteur, Mme Marie
Odile Brais, et nous vous aviserons des résultats avant l'expiration du délai 
prévu à la Loi, soit dans les trois (3) mois depuis la date de la réception de votre 
déclaration. 

Veuillez agréer, Madame, nos cordiales salutations. 

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

1ane Be n 
ervic d etes 

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



Commission de protection 
territoire agricole 
Québec 

r:rdilfüi%Mûl, ~rdilWl-i,,i,,iîiîl·l1, 

DÉCLARATION D'EXERCICE D'UN DROIT 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles . . 
(articles 1.1, 31, 31.1, 40, 101; 103, 104 et lOS) Remis au service de Gestion des Doss1e($ 

■ Identification 

renom 

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

Numéro de lot ou partie de lot Superficie 

/ /)/ /_ tJ Si l.r✓ f I;; 7 9 .'1-7 /) , - I -

'-/ ' L ... 
~-

Municipalité de 
1 r r . -r- ., ·,1 1-' 4.: ' r Cr ' C 

Inscrire l'ancien numéro de lot 
s'il y a eu rénovation cadastrale 

1 

Titre de propriete 

Date d'inscription • Numéro d'inscription • 

Rang 

; 

1 

2 3 OCT. 1997 

C.P.T.A.Q. 

Cadastre 

f) / o f 

,)JJ 

Circonscription foncière * 

,) Y F e.,V i~~ ·1 _) U v~ ~ Ci Âvl)V/L~r ,/ 
L 

* N.B. Depuis la réforme du Code Civil ces termes ont remplacés les mentions relatives à la date, 
le numéro et la division d'enregistrement. 

■ Construction d'un bâtiment agricole 

Un bâtiment agricole est celui dont la construction et l'utilisation sont faites uniquement à des fins d'agriculture 
(ex. : serre, grange). 

Pô 

Si vous projetez utiliser votre bâtiment à toute autre fin (ex. : résidentielle), même partiellement, référez-vous à un droit 
énoncé au présent formulaire. Si aucun de ces droits ne s'applique, produisez une demande d'autorisation. 

Je déclare ne pas avoir besoin d'une autorisation de la Commission parce que je construis un bâtiment agricole. 

c:,i:.;t 
~?'I. >é' Type de bâtiment : 4 

I 
t)l 

A M 

Signatuœ : Date : :'J (I I " 1 / j 1 



+ Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

CONSTRUCTION 

DÉCIARATI<:a" 
Article~ 

Permis de construction 

32. Dans les cas et conditions déterminés par règlement pris en vertu de l'article 80, une personne qui requiert 
l'émission d'un permis de construction sur un lot situé en zone agricole qui ne peut invoquer une autorisation de la 
Commission doit lui faire parvenir une déclaration par laquelle elle invoque le droit en vertu duquel elle peut construire 
sans autorisation. 

Une municipalité locale, une municipalité régionale de comté ou une communauté ne peut émettre un permis 
de construction sur un lot en zone agricole, à moins d'une autorisation de la Commission, de l'émission par celle
ci d'un avis de conformité avec la présente loi ou de l'écoulement du délai de trois mois prévu à l'article 100.1. 

AVIS IMPORTANT 

Dans le cas où la déclaration est requise, une municipalité ne peut émettre le 
permis de construction à moins que la Commission n'ait procédé à l'émission d'un 
avis de conformité de cette déclaration ou qu'il se soit écoulé trois (3) mois après 
la date de la réception par la Commission de la déclaration et des documents 
requis sans que celle-ci n'ait avisé de sa non-conformité. 

DOCUMENTS REQUIS 

• Copie complète du titre de propriété, avec le numéro et la date d'inscription au bureau de la publicité 
des droits. 

• Croquis d'implantation des bâtiments existants et/ou projetés sur le lot objet de la déclaration, avec 
indications des distances en pieds ou en mètres entre les bâtiments, les lignes de lots, et le chemin public, 
en plus de la direction NORD. 

DOCUMENTS ADDITIONNELS 

Permettant d'accélérer le traitement de votre déclaration 

a) Copie de la demande de permis de construction. 

b) Copie d'un extrait de la matrice graphique avec localisation de l'emplacement objet de la déclaration. 

c) Croquis de la construction en plus de l'aménagement intérieur avec les dimensions 
(sauf pour les résidences). 

d) Copie de la fiche de propriété provenant du service d'évaluation. 

e) Pour la reconstruction après sinistre, en regard des articles 31 et 101 /103, produire une attestation de 
l'officier municipal de la date de destruction partielle ou totale du bâtiment ou une copie du rapport de 
sinistre. 

f) Pour la construction de résidence selon l'article 40, décrire le type d'exploitation et de culture avec 
les superficies concernées, fournir une liste du cheptel et de la machinerie, les états financiers de 
l'entreprise. 

ACHEMINER LE PRÉSENT 
FORMULAIRE REMPLI À : 

Commission de protection 
du territoire agricole du Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2° étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 



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

Article 31 

D Remplacement d'une résidence Érigée en 19 __ ou D ajout d'une dépendance, 

ou D un changement d'usage d'un bâtiment existant ou l'addition, l'agrandissement ou l'extension d'un bâtiment modifiant 
l'aire utilisée antérieurement par ce dernier. 

Article 31 .1 

Construction sur un lot ou un ensemble de lots contigus vacants ou sans droits acquis sur une superficie de 100 hectares et plus : 

D Construction d'une résidence ou D construction d'une dépendance 

ou D un changement d'usage d'un bâtiment existant 

ou D l'addition, l'agrandissement ou l'extension d'un bâtiment modifiant l'aire utilisée antérieurement par ce dernier. 

Article 40 

Construction par une personne dont la principale occupation est l'agriculture sur un lot où elle exerce sa principale occupation : 

D Construction d'une résidence ou D construction d'une dépendance 

L'occupant de la résidence sera : 

D le déclarant D son enfant D son employé D son sociétaire D un actionnaire 

Si l'occupant n'est pas le déclarant : 
r nom 

Article 101/103 

Type d'utilisation existante : D résidentielle D commerciale D industrielle D institutionnelle 

Date d'implantation de cette utilisation 

Construction ou agrandissement projeté : D bâtiment principal ou D accessoire, 

ou D un changement d'usage d'un bâtiment existant 

ou D l'addition, l'agrandissement ou l'extension d'un bâtiment modifiant l'aire utilisée antérieurement par ce dernier. 

Article 104 

Droit invoqué par un organisme public sur un lot acquis pour une fin d'utilité publique au moment où la loi est devenue 
applicable au lot. 

Numéro du règlemenUdécret Entrée en vigueur du règlemenUdécret 

Article 105 

Droit d'implanter une utilisation sur un lot en front d'un chemin public où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont 
autorisés par règlement municipal adopté avant la date d'entrée en vigueur de la Loi : 

D résidentielle D commerciale D industrielle D institutionnelle 

ou D un changement d'usage d'un bâtiment existant 

ou D l'addition, l'agrandissement ou l'extension d'un bâtiment modifiant l'aire utilisée antérieurement par ce dernier. 
e nom u c em1n 

um ro u r g ement aque uc um ro u reg emen gou sam aire 

Attestation 

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

Signature 1 [ l 
A M J 

Date I I 

R enseignements fournis par la municipalité (à remplir par l'officier municipal) 

e permis a ete eman e 

ureau 

(_ ù J y J >' 
Le projet est conforme à la réglementation municipale ou au règlement de contrôle intérimaire, le cas échéant : ~ Oui D Non 

Signature Date 



ARTICLES DE LA LOI SUR LA PROTECTIO 
ET DES ACTIVITf:s AGRICOLES 

DU TERRITOIRE 

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

Lorsqu 'à la même date une personne est propriétaire de 
plusieurs lots contigus et qui sont des lots vacants ou sur 
lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu du chapitre 
VII et situés sur le territoire d'une même municipalité locale, 
elle peut, aux mêmes conditions, construire une seule rési
dence sur ces lots en utilisant à cette fin une superficie n'excé
dant pas un demi-hectare. 

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

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

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

À compter du 2 août 1989, le droit d'usage résidentiel 
conféré par le présent article et qui a été légalement exercé 
avant le 1" juillet 1988 est éteint par le fait de laisser sous 
couverture végétale la superficie sur laquelle il porte pendant 
plus d'une année. 

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

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

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

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

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

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

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

CHAPITRE VII - DROITS ACQUIS 

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

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

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

103. Une personne peut, sans l'autorisation de la commis
sion, étendre la superficie sur laquelle porte un droit reconnu 
par l'article 101 . 

Cette superficie peut être portée à un demi-hectare si, au 
moment où les dispositions de la présente loi visant à exiger 
une autorisation de la commission y ont été rendues applica
bles, ce lot était utilisé ou faisait déjà l'objet d'un permis d'utili
sation à des fins résidentielles. Elle peut être portée à un hec
tare s'il s'agissait d'une utilisation ou d'un permis d'utilisation à 
des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles. 

!.:extension prévue par l'alinéa précédent peut être faite 
sur plus d'un lot lorsqu'une personne était propriétaire de plu
sieurs lots contigus à la date où les dispositions de la présente 
loi visant à exiger l'autorisation de la commission ont été ren
dues applicables à ces lots. 

104. Un lot peut faire l'objet d'une aliénation, d'un lotissement 
et d'une utilisation à une fin autre que l'agriculture, sans l'auto
risation de la commission, dans la mesure où il avait déjà été 
acquis, utilisé, ou avait fait l'objet d'une autorisation d'acquisi
tion ou d'utilisation par arrêté en conseil du gouvernement ou 
règlement municipal pour une fin d'utilité publique, par le gou
vernement, un de ses ministres, un organisme public ou une 
personne habilitée à exproprier au moment où les dispositions 
de la présente loi visant à exiger une autorisation de la commis
sion ont été rendues applicables sur ce lot. 

Il en va de même d'un lot préalablement cédé ou loué en 
vertu des articles 19 et 26 de la Loi sur les terres et forêts 
(chapitre T-9) et d'un lot préalablement acquis en vertu de la 
Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre 1-0.1 ). 

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

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

97/05/BM 
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DEMANDE DE PERMIS DE CONTRUCTION NO 

0 MATHICULE ____ _ 

REQUERANT* 

1 S PC R 
Nom et adresse du pr6priétaire 

1fy_ o--n t e....",,e' c , e. 

V,d e_ 
Adresse de la nouvelle construction 

OBJET DE LA DEMANDE* 
0 CONSTRUCTION œ1GRANDISSEMENT O REPARATION O DEMOLITION O DEPENDANCE 
0 DEPLACEMENT O ENSEIGNE O PISCINE O AUTRE ..... . . . . . ................... . .. . 

TERRAIN · ,/) 
Zone• .. A 9 ~ /C.o l .é . . . . ........ Lot(s) no• .f:. /.() _g ...... . ..... . ... . Lot(s) distinct(s)* D Oui □Non 
Si oui, date<a'enregistre_!9ent aux plans officiels du cadastre• ... . . . . . ......... . .... . ....... . .. ·c . ........ .. . 
Largeur avant• .. //.7. : /.2-: ..... . . Profondeur moyenne• . /J.Q.0 1 .?.4- . .... Superficie* . ./)à1 ff..:;.7, .7.4 .. 
Service• : Réseau d'aqueduc D Oui ·~ Si oui, grosseur .............. .. . ........... ... . 

Réseau d'égout D Oui ~ .. Si oui, profondeur dans la rue .. . . ......... ... ...... . 
Projets d'alimentation en eau potab le et d'épuration des eaux usées conformes à la Loi sur la Qualité de l'environ-
nement• D ~ D Non 

Rue• : Le terrain est-il adja~n!_j.une rue publique ou à une rue privée conforme aux exigences du règlement municipal de 
lotissement (Vüui fi] Non 

hnplantation du bâtiment : _Distance ~e la ligne de rue .. . 3a. i1 :"/ .r.. "'!". . . . . . Cour a_rrière .. . 1 ◊.0. . + .......... . 
Marges laterales: droite . . . . . . . . . . . . gauche .. . .. .. ..... Superficie . . . . . . . . . . . . .......... . 
Distance d'un cours d'eau ou d'un lac, s'il y a lieu• .. . - .-.-..... .. . .. ... .. . . .... ... ............. . 

BATIMENT PRINCIPAL 
Usage• : D résidentiel D commercial D industriel D agricole 
Type de résidence• : D simple D duplex D triplex O multiple D maison mobile 
Longueur: façade . . . . . . . . . . . . . côté droit . . . . . . . . . . . . . cô té gauche . . . . . . . . . . . . . arrière .... ... ...... . 
Nombre d'étages . . .. . _:..!y . ..... . Hauteur du bâtiment .. .1.3. .1 

. ...... .. . Hauteur des pièces . C/. ~ . . . . ...... . . 
Détecteur de fumée l.ld'Uui D Non 

Sous-50) : Usage .......... ./.. . . . . . . . . . . . . . . . . Hauteur finie .... . /.. ............. . ........ . 
Hauteur au-dessus du niveau du sol .. / ( . /.. . ... .. .... .. Nombre d'issues ... /. ~ - ........ . . 
Nombre de fenêtres . . . . . . . . . . . . . . Mur coupe-feu . . . . . . . . . . . . . . Valve retenue ........ . .. .. . J.. l. 

Empattement : Profondeur. .. /:?.'~ .. .... Epaisseur .... f ~1 
. .. .... Largeur ..... . 'S.O. : . . c/.a.l/~ . t/'~~ 

: Matériaux .... (!. 1-'J'h . e /1 T. . . . . . . . . . . . . . Epaisseur ... ,,/~'. . ....................... . Fondation 

Plancher : Soliveaux: dimensions .... --:-:--:-:-. . . . . . . . portée .. ... .. -. -. -. . . . . . . espacement ... -:--:-:--. ........ . 
Croix St-André .... ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . Finition du plancher . ...... . ..... . . .. ... . .. . . . 

Plafond : Soliveaux: dimensions. -~. . . . . portée ... . 3 a .1. . . . . . . . espacement .... ,.;> . ' ........ . 
Croix St-André . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finition du plafond ... ...... . C..O f.. E ~?f P.\. -~ - .1 J... ~ 

Charpente des murs extérieurs: Colombages: dimensions ..... ,;;J.f.. .G .......... espacement. .. / y_ -~ -et., . ..... ,. . 
Si en madrier, épaisseur ...... .. . . ............. . ................ . .... . .............. . 

Toit : Forme: D plat ILN:omble D mansarde Dautre .......... . . ... . .... . .. ... . 
Finition: Œ-.bardeau d'asphalte D gravier D tuile D tôle D autre . ....... . .. . . . . 

Pièces : Hauteur: l er étage ... . . ............. 2ième ..... .. ........... 3ième ................. . 

Cloisons : Portantes: colombages: dimensions .. . d. 1\ .1 ... . ... espacement. .. ./ '4 . . _(/. ........ .. . . ....... . 
Non portantes: colombages: dimensions . . . d · K 1-{ . . . . . espacement .. . / C: . Q, . .. . ..... ... ..... . 

Cheminée : Matériaux . . . . . . . . . . . . Grosseur de la tuile. . . . . . . . . . . . . Foyer . . ..... , . . ............... . 

Balcon, galerie, marquise: Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . D avec toiture D sans toiture 

Finition : Extérieure .. . t./1 ~ ·t/ ~E .. . d~_· _. ,y .. Intérieure ; -~ .17,1, ~ .é'&QX . . . e6'. j:?-f- .è! t!. 
Chauffage : Mode: D air chaud Ill électnc1te D gaz D huile D autre .......... . 

·système ......... . . .. . . .... . . .. ..................... . . .. ... . ....... . ........ ... . 

~~:r~~b:t•· . . .... . u.Jr./9. ~ ........... Durée probable* .... . _;;i_ . -~ • .......... . 
Travaux extérieurs terminés le .... ~ . . . . . . . . . . . . Coûts probables ... . c2). . . .. .. . 
Nom et adresse de l'entrepreneur .. P..t.4(' . .. Qcrn~ Th v .C.lu, J1 ..... -"'/7 .ï. . O. à.od r. f'.U/L ..... rJe,a J, 

DEPENDANCE 
Usage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dimensions: Longueur . . . . . . . . . . . . . . . Largeur. . ............. . 
Hauteur .................. . ... .. ........... . .. Superficie .............................. .. ... . . . 
Distance du bâtiment principal. . . . . . . . . . . . . . . . Ligne arriè re ..... ...... ..... Ligne latérale ......... . ..... . 
Finition extérieure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forme et finition du toit . .. .. . .. . .... . . . .. ..... . . . .. . 

ENSEIGNE. PISCINE, CLOTURE DE CHEMIN ET HAIE, ETC. 
Détails des ouvrages (localisation, dimensions, superficie, etc.) ... . .......... . . . ...... .. .... . ............... . 

' .. . ........................ . .... .... ...... .... .. . .... . ..... . ........... . . . .. .. ........ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' .... ... .... . ' ...... . ......... . ... . ... . ... . ........... . .. . ... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



, 
CROQUIS D'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PROJETES 
Ident ifier également le (s) lot (s) (numéro, forme, dime nsions, superficie)"' et localiser le puits, les installations septiques, les bâti
~ xistants, les rues et, s'il y a lieu, les servitudes, cours d'eau et lacs"' 
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DETAILS ADDITIONNELS : 

. ' .................. . ..... . . . ..... . ..... . . ..... .. . ..... . . .. . ... ........ . ... ... ... . . . ... . 

DECLARATION~U PROPRIETAIRE (ou de son représen tant au to risé)"' 
Je,. klN.D.R .. ob.er.f.<;oN .................. . ......... soussigné,déclareque lesrenseignementsdonnés 
dans le présen t docu ent et dans ceux qui l'accompagnent son_t exacts et que si le permis demandé n •e~t accordé,je me conforme
rai aux dispositions des règlements mun ic ipaux de zonage no ,J,. IT -:-S .)_ . et de construction • . . . . . , du règlement 
de contrôle intérimaire de la municipalité régionale de comté de Rouvi lle -83 et se nendcmen ts ainsi 

s'y rapporter. f b . I q q J 
Demande complétée et signée le . 'h J . O. e, .P . . r. e.. '/' . . /. / 

Sign ~-e~=~-=:3S~--t'e::5i~----t~....:::::::;:::-~---=::::::..-.....,,t, 

DECISION DE L'INSPECTEUR* 
Permis de construction accordé le . . .......... . ....... . 
Permis de constz:fusé le ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o t ifs . .. .. . .... . .................. . 

S0i~~é· ' . ' ' ' . . -~ . vc:;:;·~~f! ' ' ' ' ' ... ' ' ' ' ' . ' .. ' ' ' ' . ' . ' ' ' ' ' ' ' . ' ' ' .. ' ' . ' . ' .. ' .. . 
Inspecteur municipal en bâtiments 

RAPPORT D'INSPECTION DE CONSTRUCTION 
1ère INSPECTION : Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alignement de la construction . . ................... . .. . 
Cour arrière ... .... . . .......... Marges latérales: droite ........ . .......... gauche ......... . . ... . . . . . 
Empattement : Largeur . . . . . . . . . . . Hauteur . . . . . . . . . . . Solage: Hauteur . . . . . . . . . . . Epaisseur . . .... . .. . . 
Matériaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appui su r poteaux en . . .. . . . . . ..... . ................. . 
Soliveaux du plancher: Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portée ...... . ............ . ....... . . 
Espacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Croix St-André . ...... . ......... .. .......... . ... . 

Signatu re ___________ _______ _ 

2ième INSPECTION: Date ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Genre de carré 
Dimensions des cloisons de charge . ......... . ... ...... . . . ................ . ... .. ... . ..... . . . .... . .. . 
Soliveaux du plafond: Dimensions .... ... ........ . ............. Portée ... . . . ........ . .......... . .. . 
Espacemen t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Croix St-A ndré ....... . ......... . ............... . 

Signature __________ ______ _ _ _ 

3ième INSPECTION: Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vérification de la cheminée ............... . . . ...... . 
Remarques sur la finition ex térieure et intérieure ...... . .. . ... . ............................... . .. . ..... . 

Travaux terminés le . .......... .. ...... .... .. . ........... .' ... . . .. ... .... ....... ........ ..... .. . 
Signature------------- - - ----

IMPORTANT 
Toute personne ayant obtenu un permis de const ructio n devra, avant d'utiliser ou d'occuper ladite construction, obtenir un certi
ficat d'occupat ion dûment signé par l'inspecteur municipal en bâtiments. 

Certificat d 'occupation accordé le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bâtiment occupé le . . .. ... ......... .. . . ... . . . 

"' renseignements utiles à l'administration du règlement de contrôle intérimaire de la MRC de Rouville 

copie à l 'inspecteur 
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L'AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT, 

le vingt-et;-un février; 

Devant Me BENOIT RIVET, notaire à Richelieu, 

district de St-Hyacinthe, province de Québec, Canada. 

COMPARAISSENT: 

Monsieur Robert LACHANCE" ès-qualité", 

ayant une place d'affaires au No 500 Place d'Armes, 

9e étage, à Montréal, Québec H2Y 2W3, agissant aux 

présentes au nom de Centre d'Elevage de Chiots du 

Québec Inc. 

ci-après nommé: "le VENDEUR". 

ET 

SPCA DE LA MONTEREGIE ( SOCIETE POUR LA PREVENTION DE 

LA CRUAUTE ENVERS LES ANIMAUX), compagnie légalement 

constituée par charte provinciale, selon Partie 3, en 

date du 8 mars 1989, immatriculée sous le No 

1144548964; ayant son siège social au No 446 Ave 

ELéanor, Otterburn Park, Québec J3H 1V3 et une place 

d'afffaires au 178 rang du Vide, Ste-Angèle de 

Monnoir, Québec, J0L lP0; agisssant et ici représe ntée 

par Dame Lynda Robertson, présidente, et Dame Carole 

Poncet, vice-présidente, autorisées en vertu d'une 

résolution en date du 22 octobre 1996, laquelle n'a 

été ni amendée ni révoquée , dont copie demeure annexée 

à la minute des présentes, après avoir été reconnue 

et certifiée véritable, ne varietur, par lesdites 

représentantes en présence du notaire soussigné . 

ci-après nommée : "!'ACHETEUR" 

LESQUELS conviennent: 

OBJET DU CONTRAT 

Le vendeur vend à l'acheteur, sans autre 

garantie que celle ci-après stipulée, l'immeuble dont 

la désignation suit: 

DESIGNATION 

Un immeuble connu et désigné comme étant 

une partie du lot numéro CENT HUIT (Ptie 108) au 

cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Angèle, du 



bureau de la publicité de la circonscription foncière 

de Rouville et plus amplement décrit et borné comme 

suit: 

Mesurant environ dix-huit arpents (18 arp.) dans sa 

ligne Nord; dix-sept arpents (17 arp.) dans sa ligne 

Sud; toute la largeur dudit lot, soit environ deux 

arpents (2 arp.) dans ses lignes Est et Ouest; soit 

toute la largeur du lot 108 par toute la profondeur 

existant entre le chemin public (rang du Vide) et le 

lot 106 du susdit cadastre. 

Borné: en front dans sa ligne Ouest, par le chemin 

pÜblic; au Nord, par partie du lot 107; àl'Est, par 

le lot 106 et au Sud, par partie du lot 109 et par 

partie du lot 110 du susdit cadastre. 

Le tout avec construction et laquelle terre est 

située au 178 Chemin du Vide à Saint-Angèle de 

Monnoir, P.Q. J0L lP0 et avec toutes les servitudes y 

attachées. 

Ledit immeuble a été arpenté depuis et il est décrit 
l 

comme ci-après au plan et certificat de localisation 1 

préparé par Alexandre Cost, a.g. en date du 9 décembre ! 

1996, minute 2170, savoir: 

Un immeuble situé en la Municipalité de 

Ste-Angèle de Monnoir, sur le côté Est du Chemin du 

Vide, connu et désigné comme étant une PARTIE du lot 

numéro CENT HUIT (P.108) du cadastre officiel de la 

paroisse de Ste-Angèle, circonscription foncière de 

Rouville, étant borné: 

au Nord, par P, 107; 

à l'Est, par P.106; 

au Sud, par Partie du lot 109 et partie du lot 110; 

à l'Oue st, par le chemin du Vide; 

mesurant dans sa ligne Nord, mille cent mètres et 

vingt-deux centièmes (1100,22m); 

dans sa ligne Est, cent vingt-huit mètres et vingt

deux centièmes (128,22m); 
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dans sa ligne Sud, mille quarante mètres et quatre

vingt-huit centièmes (1040,88ml; 

à l'ouest, cent dix-sept mètres et douze centièmes 

(117,12ml; 

Contenant en superficie 125179,1 mètres carrés . 

.. Avec la bâtisse dessus érigée portant le No 178 

Chemin du Vide, Ste-Angèle de Monnoir, Québec J0L lP0 

Tel que le tout se trouve actuellement avec ses 

servitudes actives et passives, apparentes ou 

occultes, notamment celles d'utilités publiques. 

ORIGINE DU DROIT DE PROPRIETE 

Le vendeur est propriétaire de l'immeuble 

pour l'avoir acquis aux termes des actes suivants: 

.. Vente par Albert McBurney à Centre d'élevage de 

chiots du Québec Inc., suivant acte publié à Rouville 

le 14 juillet 1995 sous le No 233463. 

Préavis d'exercice d'un recours hypothécaire par la 

Banque Nationale du Canada, publié à Rouville le 4 

avril 1996 sous le No 235965 (ref: prêt hypothécaire 

publié No 233428); 

AVIS par ladite Banque publié à Rouville No 235966; 

GARANTIE 

Cette vente est faite avec la garantie du 

droit de propriété, mais sans garantie de qualité, et 

sans aucune garantie quant à tous défauts ou vices 

cachés, l'acheteur acceptant l'immeuble, à cet égard 

à ses risques et périls. 

DOSSIER DE TITRES 

Le vendeur ne s'engage à remettre à l'ac

quéreur que les titres en sa possession. 

POSSESSION 

L'acheteur devient propriétaire de l'im-

Remis au service de Gestion des Dossier~ 

2 3 OCT. 1997 

C.P.T.A.O. 



meuble à compter de ce jour, et dont il a déjà 

l'occupation depuis le 14 septembre dernier (1996). 

DECLARATIONS 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, 

à l'exception de: 

Hypothèque en faveur de la Banque Nationale du Canada 

par Centre d'élevage de chiots du Québec Inc., suivant 

aëte publié à Rouville sous le No 233428, Préavis et 

Avis publiés Nos 235965 et 235966. 

Et une hypothèque légale prise par Construction David 

Bienvenue Inc.-vs Centre d'élevage de chiots du Québec 

Inc., publiée à Rouville le 15 janvier 1996 sous le 

No 235176 et du préavis publié sous le No 236476. Le 

vendeur s'engage faire radier le tout incesssamment. 

2. Il n'y a aucune autre servitude que 

celle(s) déjà mentionnée(s), à l'exception des 

servitudes déjà publiées contre le lot originaire 108 

sans précision de l'emprise de cesdites servitudes, 

soit: 

publié le 28 novembre 1949 en faveur de Shawinigan 

sous le No 70520; 

celle publiée le 15 juin 1960 sous le No 86198 et 

celle en faveur de Shawinigan, le 28 avril 1964 sous 

le No 93828. 

3. Tous les impôts fonciers échus ont 

été payés sans subrogation jusqu'au 31 décembre 1996 

quant aux taxes municipales et jusqu'au 30 juin 1997 

quant aux taxes scolaires. 

4. Tous les droits de mutation ont été 

acquittés. 

5. Les appareils de chauffage se trouvant 

dans l'immeuble lui appartiennent et sont libres de 

tout privilège. 
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6. 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. 

7. L'immeuble présentement vendu est 

situé dans l'aire retenue pour des fins agricoles. 

Cependant une déclaration sur construction de bâtiment 

agricole a été déposée auprès de la commission de la 

protection du territoire agricole en date du 24 aoOt 

1995, No 229440, laquelle a été jugée conforme suite 

à l'enquêté sommaire, 

8. 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. 

9. L'immeuble n'est pas un bien culturel 

classé ou reconnu et n'est pas situé dans un arrondi

ssement historique ou naturel, dans un site historique 

classé, ni dans une aire de protection selon la Loi 

sur les biens culturels. 

10. 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. 

11. Le vendeur déclare qu'il est düment 

autorisé à procéder à la présente vente sous contrôle 

de justice en vertu d'un jugement rendu par 

l'Honorable Juge Raynald Fréchette, J.c.s.,district 

de Bedford, en date du 21 aoüt 1996, dans le dossier 

No 460-05-150-966 faisant droit à la requête de la 

Banque Nationale du Canada à l'encontre de Centre 

d'Elevage de Chiots du Québec Inc., et ordonnant la 

vente sous contrôle de justice de gré à gré à 

l'acquéreur au prix ci-après mentionné. Dont copie 

dudit jugement demeure annexée à la minute des 

présentes, après avoir été reconnue et certifiée 

véritable, ne varietur, par ledit représentant en 

présence du notaire soussigné. 



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, 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 règle

ments en vigueur; 

2. Payer tous les impôts fonciers échus 

et à échoir, y compris la proportion de ceux-ci pour 

l'année courante depuis la date de prise d'occupation 

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; 

REPARTITIONS 

Les parties déclarent avoir fait entre 

elles les répartitions d'usage en date de la prise 

d'occupation par l'acquéreur suivant les états de 

compte fournis, Si d'autres répartitions s'avèrent 

nécessaires, elles seront effectuées à la même date. 

PRIX 

Cette vente est faite pour le prix de CENT 

DIX MILLE DOLLARS (110,000.00$) que le vendeur 

reconnaît avoir reçu comptant de l'acquéreur, dont 

quittance. 

DECLARATION RELATIVE A L'AVANT-CONTRAT 

Cette vente e st faite en exécution de l'avant-contrat 

en date du 26 aoüt 1996. Sauf incompatibilité, les 

parties confirment les ententes qui y sont contenues 

mais non reproduites aux présentes. 
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(DECLARATIONS DES PARTIES RELATIVEMENT A LA TAXE SUR 

LES PRODUITS ET SERVICES (T.P.S.) ET A LA TAXE DE 

VENTE DU QUEBEC (T.V.Q.) POUR UNE TERRE AGRICOLE] 

Cas d'exonération (annexe V, partie VI, article 25 

L.T.A.) 
Le vendeur déclare que la terre agricole 

(ou l'immeuble) était utilisé dans le cadre d'une 

activité commerciale qui constitue l'exploitation 

d'une entreprise agricole, et immédiatement avant la 

signature des présentes, ladite terre (ledit immeuble) 

n'était pas utilisé(e) dans le cadre d'une activité 

commerciale, autre qu'une entreprise agricole. 

L'acquéreur déclare être un organisme du 

secteur public à but non lucratif, étant incorporé 

selon par la partie 3. 

En conséquence, la présente vente est 

exonérée selon les dispositions de la Loi sur la taxe 

d'accise et de la Loi sur la taxe de vente du Québec. 

Les parties font ces déclarations 

solennelles les croyant consciencieusement vraies et 

sachant qu'elles ont la même force et effet que si 

elles étaient faites sous serment en vertu de la Loi 

sur la preuve au Canada. 

MENTIONS EXIGEES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA "LOI 

CONCERNANT LES DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIERES. 

Le vendeur et l'acheteur aux présentes, ci

après nommés "le Cédant" et "le Cessionnaire" aux 

fins de la présente déclaration, dans le but de se 

conformer aux prescriptions de la Loi ci-dessus rela

tée, établissent et reconnaissent les faits et les 

mentions suivantes: 



1. Le cédant est: 

Robert Lachance, chef de section au service de 

réalisation de la Banque Nationale du Canada, No 500 

Place d'Armes, 9 e étage Montréal, Québec H2Y 2W3 

agissant au nom de Centre d'Elevage de Chiots du 

Québec Inc. 

2 • Le cessionnaire est: 

SPCA DE LA MONTEREGIE (SOCIETE POUR LA PREVENTION DE 

LA CRUAUTE ENVERS LES ANIMAUX), No 446 Ave Eleanor, 

Otterburn Park, Québec J3H 1V3. Et une place 

d'affaires au 178 Chemin du Vide, Ste-Angèle de 

Monnoir, Québec J0L lP0. 

3. L'immeuble ci-dessus décrit est situé à Ste-

Angèle de Monnoir, province de Québec. 

4. La valeur de la contrepartie est de 

110,000.00$, 

5. La valeur uniformisée de l'évaluation 

municipale pour l'année 1997 dudit immeuble est de 

$109,450.00. 

6. Les droits de mutation exigibles en vertu 

de ladite loi basés sur le montant de la contrepartie 

de $110,000.00 et s'élèvent à la somme de $850.00 et 

payables par l'acquéreur dès réception de tel compte. 

7 • Le cessionnaire bénéficie toutefois de 

l'exonération du paiement de tels droits en vertu de 

l'article 17 de ladite loi, le cessionnaire étant un 

organisme public, suivant la Partie 3, à but non 

lucratif. 

LOI DES DROITS SUR LES TRANSFERTS DE TERRAIN 

L'acheteur déclare être résident du Canada 

au sens de la Loi des droits sur les transferts de 

terrain. 



Les parties déclarent qu'elles ne sont pas 

sujettes à la Loi sur le contrôle des Investissements 

étrangers. 

DONT ACTE partie à Montréal et partie à Richelieu, 

sous le numéro treize mille cent soixante-et-onze 

(13,171) des minutes du notaire soussigné. 

LECTURE FAITE, les parties signent en présence du 

notaire soussigné. 

(signé:) 
. 

VENDEUR: 

ACQUEREUR: 

Robert Lachance "ès-qualité" 

de Centre d'Elevage de Chiots du Québec Inc. 

SPCA DE LA MONTEREGIE (SOCIETE POUR LA 

PREVENTION DE LA CRUAUTE ENVERS LES ANIMAUX 

PAR: Lynda Robertson 

Carol Poncet 

Benoit Rivet,notaire. 

Vraie copie de la minute demeurée en mon étude. 
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MENTIONS EXIGEES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA "LOI 

CONCERNANT LES DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIERES. 

Désignation des parties: 

Nous soussignés, ci-après nommés le" cédant" et le 

"cessionnaire", étant les parties aux termes d'un 

acte de transfert d'un immeuble reçu par Me Benoit 

Rivet, notaire, sous le numéro treize mille cent 

soixante- et- onze ( 13 , 1 71) .......................••............ 

de ses minutes, faisons, chacun pour nous ou 

conjointement, selon le cas, les déclarations 

suivantes: 

1. Le cédant est: 

Robert Lachance, chef de section au service de 

réalisation de la Banque Nationale du Canada, No 500 

Place d'Armes, 9e é tage Montréal, Québec H2Y 2W3 

agissant au nom d e Centre d'Elevage de Chiots du 

Québec Inc. 

2. Le cessionnaire est: 

SPCA DE LA MONTEREGIE (SOCIETE POUR LA PREVENTION DE 

LA CRUAUTE ENVERS LES ANIMAUX), No 446 Ave Eleanor , 

Otterburn Park, Québec J3H 1V3, et une place 

d'affaires au No 178 Chemin du Vide, Ste-Angèle de 

Monnoir, Québec J0L lP0. 

3. L'immeuble ci-dessus décrit est situé à Ste-

Angèle de Monnoir, province de Québec. 

4. La valeur de la contrepartie est de 

110,000.00$. 

5 • La valeur uniformisée de l'évaluation 

municipale pou r l'année 1997 dudit immeuble est de 

$109,450.00. 

6. Les droits de mutation exigibles en vertu 

de ladite loi basé s sur le montant de la contrepartie 

de $110,000.00 et s 'élèvent à la somme de 

$850.00 et payabl e s par l'acquéreur dès réception de 

tel compte. 

----- - ·-- - -
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7 • Les cédants et cessionnaire déclarent 

qu'il n'y a pas transfert à la fois d'un immeuble 

corporel et de meubles visés à l'article 1.0.1 d e la 

loi; 

Et nous avons signé à Richelieu, ce vingt- et 

Robert "ès-qualité"de Centre 

d'Elevage de Chiot 

par: 

Lynda 

Carole Ponc et 

LA 

~filli~;.&-~IMAUX) 



Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

Longueuil, le 4 mai 1992 

POSTE RECOMMANDÉE 

AVIS DE NON CONFORMITÉ 

2626-7112 QUÉBEC INC. 

S.P.C.A. DE LA MONTÉRÉGIE 
ais Mme Linda Robinson 

MONSIEUR ROBERT RAINVILLE 

OBJET: Dossier de la commission 55060 / 1907~4 
Lot(s): Ptie 36 
Cadastre: Nptre-Dame-de-Bonsecours (P) 
2626-7112 · Québec inc. et al 

Madame, Messieurs, 

La Commission de protection du territoire agricole se saisira, le vendredi 12 
juin 1992, de l'étude du dossier mentionné en titre, aux fins de vérifier si les 
faits, éléments ou actes suivants l'ont été en contravention à la Loi sur la 
protection du territoire agricole (L.R.Q., ch P-41.1, ci-après appelée «la loi»). 

En effet, il appert que monsieur Robert Rainville entrepose des équipements 
et matériaux de construction dans un bâtiment situé sur partie du lot 36, du 
cadastre officiel de la paroisse de Notre-Dame-de-Bonsecours, étant la 
propriété de 2626-7112 Québec inc., par acte dont copie est déposée au 
bureau de la division d'enregistrement de Rouville, depuis le 18 octobre 1988, 
sous le numéro 196579; de plus, il appert qu'à l'intérieur du même bâtiment, 
la S.P.C.A. de la Montérégie y exploite ses activités, en y hébergeant des 
animaux. L'accueil et le traitement d'animaux, de même que l'entreposage 
d'équipements et de matériaux de construction constituent des activités autres 
que l'agriculture prohibées par l'article 26 de la loi. 

25, rue Lafayette, 3e étnge 
Longueuil, Oué 
J4f\ 5C7 

(514) 4-,2-7 100 (local) 
1-800-361 -2090 (extér1eu,) 

. .. 2 
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Ainsi, conformément à l'article 14.1 de la loi, vous avez le droit de soumettre 
des représentations écrites pour indiquer les raisons pour lesquelles, à votre 
avis, la commission ne devrait pas émettre une ordonnance et/ou prendre 
d'autres mesures nécessaires pour assurer la sanction de la loi. 

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

Le présent avis n'affecte pas vos droits, s'il y a lieu, de produire une demande 
d'autorisation que la commission devrait considérer suivant les critères prévus 
à la loi, et sans tenir compte des gestes posés en contravention, le cas échéant. 

Finalement, à défaut d'avoir communiqué avec nous au plus tard d'ici le 
vendredi 12 juin prochain, pour nous soumettre vos représentations écrites ou 
confirmer, par écrit, que vous voulez être entendus en audition publique, la 
commission pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de 
la loi, sans autre avis ni délai. 

Veuillez donc agir en conséquence. 

PUsl 

n .r) (.i J 1 .. J r»\, ~J {J .J 
PIERRE LEGAULT, avocat 
Direction des Affaires Juridiques 

c.c.: Corp. mun. de Notre-Dame-de-Bonsecours 
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Commission de protection du 
territoire agricole du Québec 

ORDONNANCE 

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

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

IDENTIFICATION DES DOSSIERS: 

Numéros 
Lot(s) 
Cadastre 
Circ. foncière 
Municipalité 

NOM DES PARTIES: 

54090 / 240352 et 241306 
Pties 31 et 32 
Paroisse de Saint-Simon (04-1090) 
Saint-Hyacinthe 
Paroisse de Saint-Simon 

MONSIEUR LOUIS RIOUX 
77, rue Desmarteau, app. 103 
Boucherville (Québec) J4B 2Y5 

MADAME GERMAINE CÔTÉ 
40, rue St-Jacques, app. 10 
Longueuil (Québec) J4H 3B6 

MADAME LOUISE GAGNON 
205, 2e Rang Est 
St-Simon-de-Bagot (Québec) J0H 1 Y0 

MIAOUF ADOPTION POUR ANIMAUX INC. 
205, 2e Rang Est 
St-Simon-de-Bagot (Québec) J0H 1 Y0 

PARTIES INTIMÉES 



- et -

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON 
45, rue du Couvent 
Saint-Simon (Québec) J0H 1 Y0 

OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS 
DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE 
SAINT-HYACINTHE 
1150, rue Ste-Anne, suite 200 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5G9 

PARTIES MISES EN CAUSE 

MEMBRE PRÉSENT: M. Jean-Paul Désilets, commissaire 

DATE DE L'ORDONNANCE: 8 JUILLET 1997 

À la réquisition des intimés, la Commission a tenu 
une audition publique, le 23 avril 1997, par suite d 'un avis de 
non-conformité et préavis d'ordonnance, selon les articles 100.1 
et 14.1 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., ch 
P-41.1, ci-après appelée "la loi"), en date du 30 octobre 1996. 

En effet, la Commission avait reçu, le 27 août 
1996, une déclaration datée du 23 août 1996, selon l'article 32 
de la loi, classée à son dossier 240352, prétendant n'avoir besoin 
d'aucune autorisation de la Commission pour procéder à la 
construction d'un bâtiment agricole, en l'occurrence "une 
chatterie", sur une partie des lots 31 et 32, du cadastre officiel 
de la paroisse de Saint-Simon, circonscription foncière de 
Saint-Hyacinthe. 

Cette déclaration fut signée de monsieur Louis 
Rioux et de madame Germaine Côté, propriétaires des lieux, pour 
les avoir acquis de monsieur Benoît Breton, aux termes d'un acte 
intervenu devant Me Suzanne Legault, notaire, le 1er mars 1993, 
faisant partie de ses minutes sous le numéro 4836, et dont une 
copie a été publiée au bureau de la publicité des droits pour la 
circonscription foncière de Saint-Hyacinthe, le 3 mars 1993, sous 
le numéro 280259. 



Il apparaît que des promesses d'achat et de vente 
ont été conclues entre monsieur Louis Rioux et madame 
Germaine Côté, d'une part, et Miaouf Adoption pour animaux 
inc., d'autre part, agissant par l'entremise de madame Louise 
Gagnon, lesquelles promesses d'achat et de vente ont fait l'objet 
de contre-propositions et de modifications selon certaines 
conditions et modalités énoncées à ces documents, faisant en 
sorte que les lieux sont occupés par Miaouf Adoption pour 
animaux inc. et madame Louise Gagnon . 

Par suite de cette déclaration, un bâtiment a été 
construit suite à l'émission du permis de construction numéro 
9652 de la municipalité de Saint-Simon, le 6 août 1996. 

Il apparaît à la Commission que cette déclaration 
n'est pas conforme, car le bâtiment concerné n'est pas un 
bâtiment agricole et n'est pas utilisé comme tel. Le bâtiment est 
utilisé à des fins institutionnelles et commerciales, sans pouvoir 
être qualifié de bâtiment agricole . 

Cependant, la Commission constate qu 'une 
résidence se trouvait en place à la date d 'application de la loi sur 
ces lieux, et il est possible que des droits acquis puissent exister 
sur place, sur une superficie de 5 000 mètres carrés entourant 
cette résidence, aux termes des articles 101 et 103 de la loi, et 
pourraient comprendre la construction de cette chatterie, laquelle 
a été réalisée sur l'emplacement d'une maison mobile installée 
sur ces lieux, à l'époque, en prétendant à de tels droits par la 
présence du chalet déjà en place (déclaration produite à l'ancien 
dossier 164381 de la Commission) . 

Néanmoins, aucune prétention formelle n'a été 
soumise à la Commission à cet égard par déclaration et, de toute 
façon, l'usage à des fins autres que l'agriculture, soit à des fins 
commerciales ou institutionnelles, s'effectue bien au-delà de la 
superficie de 5 000 mètres carrés entourant la résidence 
d'origine. De nombreux animaux sont hébergés sur ces lieux, tel 
que constaté dans les renseignements produits au dossier 
241306. 

Il s'agit d 'activités d 'adoption et de revente 
d 'animaux domestiques ou abandonnés, surtout des chiens et 
des chats, effectuées au-delà de 5 000 mètres carrés entourant 



cette résidence, et ce sur une superficie excédentaire de 12 100 
mètres carrés, servant à recueillir, héberger, soigner et faire 
adopter des animaux. 

L'ensemble de ces opérations, y compris de la 
chatterie, sont considérées, dans les circonstances, en 
contravention des dispositions de l'article 26 de la loi, comme 
étant effectuées sans droit reconnu en vertu de la loi, sans 
déclaration appropriée auprès de la Commission et sans 
autorisation de celle-ci. 

Les faits qui précèdent n 'ont pas été contestés. 

Il a été réclamé un délai pour se conformer à la loi 
et libérer les lieux, compte tenu de la saison, jusqu'au 22 juin 
1997. La Commission a décidé de suspendre l 'étude de son 
dossier jusqu'à cette date. 

Ce délai est maintenant expiré et la contravention 
se poursuit. Dans ces circonstances, la Commission croit qu ' il y 
a lieu de procéder à l'émission de la présente ordonnance. 

IL EST, PAR LES PRÉSENTES, ENJOINT AUX INTIMÉS, 
LOUIS RIOUX, GERMAINE CÔTÉ, LOUISE GAGNON, MIAOUF 
ADOPTION POUR ANIMAUX INC., LEURS PRÉPOSÉS, MANDATAIRES 
OU REPRÉSENTANTS, AYANTS CAUSE OU AYANTS DROIT: 

DE CESSER ou faire cesser et de ne point reprendre 
toute utilisation à des fins autres que l'agriculture, en 
l'occurrence toute activité commerciale ou institutionnelle 
d'hébergement, de soins, de garde, de vente et d 'adoption 
d'animaux, sur cet emplacement désigné comme étant une 
parties des lots 31 et 32, du cadastre officiel de la paroisse de 
Saint-Simon, circonscription foncière de Saint-Hyacinthe, à 
compter du 22 juin 1997, cet emplacement pouvant être plus 
amplement décrit comme suit: 

"A) Une partie du lot numéro TRENTE ET UN (Ptie 31), au 
cadastre de la paroisse de Saint-Simon, circonscription 
foncière de Saint-Hyacinthe, bornée vers le Nord-Est et 
l'Est par des parties du lot 31, vers le Sud-Ouest par une 
partie du lot 32, vers l'Ouest par la rivière Yamaska; 
mesurant 573,03 mètres vers le Nord-Est et le Sud-Ouest, 
102,44 mètres vers l 'Est, 104,33 mètres vers l'Ouest; 
contenant en superficie 34 970 mètres carrés; 
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B) Une partie du lot numéro TRENTE DEUX (Ptie 32), au 
cadastre de la paroisse de Saint-Simon, circonscription 
foncière de Saint-Hyacinthe, bornée vers le Nord-Est par 
une partie du lot 31 , vers 1' Est par une partie du lot 32, 
vers le Sud-Ouest par le lot 33, vers l'Ouest par la rivière 
Yamaska; mesurant 573,03 mètres vers le Nord-Est et le 
Sud-Ouest, 70,86 mètres vers l'Est, 71 ,30 mètres vers 
l 'Ouest; contenant en superficie 33 390 mètres carrés. " 

IL EST, PAR LES PRÉSENTES, ÉGALEMENT ENJOINT 
AUX INTIMÉS, LOUIS RIOUX, GERMAINE CÔTÉ, LOUISE GAGNON, 
MIAOUF ADOPTION POUR ANIMAUX INC., LEURS PRÉPOSÉS, 
MANDATAIRES OU REPRÉSENTANTS, AYANTS CAUSE OU AYANTS 
DROIT: 

DE REMETTRE les lieux dans leur état antérieur, 
dans un délai de soixante (60) jours de la date des présentes, et, 
à cette fin , de déplacer, déménager et enlever des lieux ci-haut 
mentionnés tous les animaux recueillis, et de déplacer, 
déménager, enlever ou démolir tout bâtiment, cage, niche ou 
autre installation cette nature, sauf sur une superficie d 'un 
demi-hectare entourant la résidence, tel qu 'antérieurement établi 
à l'occasion de l ' installation d 'une maison mobile sur les lieux, 
remplacée par la "chatterie ", et de la déclaration de décembre 
1987, au dossier 164381 , selon les dispositions des articles 32, 
101 et 103 de la loi. 

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

IL EST DE PLUS REQUIS DE L'OFFICIER DE LA 
PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE 
SAINT-HYACINTHE: 

DE PROCÉDER à l ' inscription de la présente 
ordonnance, moyennant le paiement des droits prévus au tarif, et 
d'en faire toutes les mentions requises à l ' index aux immeubles, 
conformément à l'article 105.1 de la loi. 

JEAN-PAUL DÉSILETS, commissaire 



a eo-i■■ion de protection 
du territoire agricole 
du Qu6bec 

IDZHTIPICATION DU DOSBIBR 

Numéro 
Lots(s) 
Cadaatre 
Circonacrip. foncière 
Municipalité 

Pt C s I O If 

55060 - 1907l4 ~ 190789 
Partie 36 
P&roiase Notre-Dame-de-Bon-Secoure 
Rouville 
Notre-Da.me-de-Bon-Secoure (ad) 

M. R.C. z Rouville 

NON Dl!S PARTil!S 

NEMIIRE PllSZHT 

DATE DE LA DtCIBION 

!IATI/RB Dl! LA DZMANDE 

2626- 7112 oufBEC INC . 

partie Dl!IIANDl!RESSB 

- et 

S . P.C.A. DE LA MONTf!U:GIE 
ROBERT RAINVILLE 

partie MISE EH CAUSE 

N. GERMAIN ROBERT, co-i■■aire 

19 AVllIL 1995 

Dana cette affaire, conformément aux 
diapoaition■ de 1 • article 100 , l de la loi, la CorMli■aion eat 
aai■i• d ' une demande vi■ant l fair■ décider du bien-fondé da 
l'avis da non-conformit, adressé l la d6clarante par la Commiaaion 
le 7 avril 1992. 

En effet, par deux déclarations dat6ea du 
17 janvier 1992, la d6clarante prétend d'une part ne pas avoir 
beaoin d •une autor i sation de la Commiasion parce qu'elle construit 
un bltiment agricole (do■ aier 190789) et d'autre part la décla
rante prétend qu ' elle peut procéder à la construction du bltiment 
projeté sana autorisation préalable de la Commission parce que le 
lot visé bénéficie d • un droit acqu i • commercial an vertu des 
articles 101 et 103 de la loi (dossier 190724). 

Il est à remarquer que cea deux d6clara

tionD visent la construction d ' un seul et même bâtiment, soit un 
bureau à être annexé à une ancienne grange-établa aujourd • hui 

utilie6e pour partie comma chenil commer cial et pour le reste 

comme entrepôt. 

AUDITION PIIBLIOl/li 
Ainsi qu'il a ét6 requis , la Conmiaeion a 

tenu une audition publique à ses bureaux de Longueuil. 
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La preuve alors soumise peut ae résumer 
comme ■uit: 

- la décla.rante a acqui■ la propr i été viaée aux tarmaa d 'un acta 
de vente intervenu le 17 octobre 1988 devant le notaire Jacques 
H. Lemay; 

- au moment de cette tran■action, il existait dans la grange
étable un chenil de 30 pieds par 60 pieds, un bloc opératoire 
de 12 pieds par 15 pieds et une salle de montre; 

- par ailleurs, un bureau était aménagé dans l'ancienne laiterie 
de ferme; 

- l'ancien propri6taire y op4rait un chenil apécialiaé dans la 
reproduction, l'élevage et le dressage da c h i ena de race; 

- cet ancien propriétaire, de consentement avec la déclarante, a 
continué d'opérer aon chenil à cet endroit ju■qu'en 1990 et ce, 
même e'il avait vendu aa propriété à cette dernière; 

- le chenil est maintenant loué à la SPCA pour la BOIMI& de 1 000$ 
par mois; 

- le nouveau locataire a rénové le bltimant; 

- un permis de construction (1-92) a été obtenu da la municipa
lité pour construire l'appendice visé par les deux déclara
tions; 

- l'ancien propriétaire avait acquis cet ta propriété an 1964. 
Cette ferme constituait alors une importante ferme laitière. 
Laa v&chee laitiàree et le quota de lait ont été vendus au 
printemps de 1979. 

- dès 1976 monsieur Barré s'eat intéressé à l'élevage de chiens; 

- il a commencé ■on 4levage avec deux femelles. En 1977 , i l 
possédait trois femelles . En 1976, ses chiennes lui ont donné 
deux portées et an 1977 cinq à six portées. Le nombre de 
chiots eat d ' environ aix par portée; 

- en 1978 environ 60 chiens auraient été vendu■ au pri x de 350 $ 

l'unité; 

dèa lors, en plus de vendre des chiens, mon■ieur Barré vendait 
dea laiaaea, de■ bola, des broaaea, etc; 

- en 1976 monsieur Barré possédait ausai un cheptel de bovin11 
laitiers d'environ 120 têtes dont environ 45 vaches en lacta
tion; 

- de 1979 à 1982 monsieur Barr6 achetait dea génisse• pur-sang 
qu'il vendait qualquaa moia plue tard pour l'exportation. Plus 
tard, monaieur Barré a développ6 un commerce de moulée pour 
chiens. Il est devenu groaaiata; 
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- de• client• de mon■ ieur Barr, ont témoigné à l'effet qu'il ■ ont 
acheté dea chien■ da celui-ci dans la période comprise entre 

1977 et 1987, qu'ils ont toujours connu mons i eur Barré comme un 

Aleveur et un dresseur de chiens et que son commerce était 
identifié par une pancarte près du chemin public; 

- par ailleurs, il a été précisé que monsieur Barré dreaaait dea 
chiens pour le compte d'autrui en raison de 2 à 3 séances par 
semaine et qu'il opérait aur une base régulière une aalle de 

montre et de vente de nourriture et de fourniture■ diverse■ 
pour l'élevage ou la garde de chiens; 

- lee t6moina n'ont cependant pu établir les dataa précises de 

leur■ observations se réawnant à dire qua ce■ obaervationa 
avaient été réaliaée11 à la fin de11 années 1970 et dans le11 

années 80. 

Le procureur de la déclarante corrmentant 
une d6ci■ion rendue par la Commi■aion au doaaier 145839, d6ciaion 

par laquelle la COn.niaaion avait retua6 de reconnaitre dea droits 
acquis commerciaux à l •androit visé par les présenta■ déclara

tiona, a soutenu ce qui suit : 

- il a•agisaait d'une enquête sommaire; 

- la déclarante n'était pas représentée par procureur . Il y 

avait absence da contre-preuve, donc la preuve sou.mise n·a pa■ 

6t6 r6fut6a; 

- la Commi■■ion n•a pa• donn6 auita au proc•■-verbal; 

- la commerce de monaieur Barré était en plein ea■or au 9 

novembre 1978; 

- le col'Mlerce du demandeur n'6tait pas incompatible avec la 
réglementation municipale puisque celle-ci était inexistante à 
cette 6poque; 

- depuis 1984-1985 cette partie du lot 36 au cadastre da la 

Paroi••• de Notre-Dame-du-Bon-Secours est zon,a corrmerciale à 
cauaa de la proximit6 d'un d6panneur et d'une atation-earvica; 

- lea droite acquia sa définiaaent ou a•établiaaent par l'usage 

ou par le parmi• d'uaage. L'uaaga commercial de cette partie 
du lot 36 ■ •est fait ■ana interruption ni abandon depuis 1976. 

MOTIFS Dl LA CONNISSIOH 

selon lea informations di■poniblea au 

dossier et ■elon la preuve entendue lora de l'audition de cette 

affaire, il appert qu'au moment da l ' entrée en vigueur de la loi, 
la propriét6 via6e et les b&timente agricole■ qu'alla supporte 
6taient utilisés strictement à des fins agricolaa. 

Par a.il leu.ra, la propriétaire de 
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l'époque qui avait acqui■ cette ferme en 1964 avait pour princi
pale occupation l'agriculture. En effet, il exploitait une 
importante ferine laitiire et commençait l a'int6ra■■ar à 1'6lavage 
da chien■• 

L'6lavage de chiens, tout comme 
l•6lava9• de chevaux, da lapin•, de porc■, da volaille, con■titua 
de l'agriculture au aen■ de l'article 1 . 1 de la loi. 

En effet, comme dan■ de■ 6levagea 
comparable■ la reproduction, l'élevage, le dreaaage et même la 
vanta de■ animaux qui sont le produit fini de cas êlavagaa 
con■tituent de l'agriculture au ■ana da l'article 1.1 de la loi. 

Dana la mAme ordre d • id6e, l' a.m6nagamant 
de parc■ ou d'autre■ infra■tructure■ ou facilité■ pour garder la■ 
chien■ d'un 6levaqe con■titue de l'agriculture au ■en■ de la loi. 

Bn effet, la loi e■t claire A cet 6ga.rd. 
Bll• d6finit notanment que 1'6levage de• animaux et à ce■ fin■, la 
confection, la conatruction ou l"utilieation de travaux, ouvragea 
ou bltim■nt■, l l'exception de■ r6■idance■, con■titue de l'agri
culture. 

Rn ce qui concerne la pièce dite "bloc 
op6ratoire" am6nag6e par l'ancien propr i6tair■ de■ lieux, la 
Commi■■ion eet d'avie que cette pièce con■titue un acce■■oire & 

l'activit6 principale et qu'elle était au moment de l'entr6e en 
vigueur da la loi un aménagement ou un ouvrage agricole. 

Cette piice servait pour tailler lea 
oreilles et pour couper la• queues des chien■ • ce■ op6rationa 
■ont daa ■oin■ ■■thétique■ requia par la■ acheteur& 6vantuala de 
ce■ bita■ ou encore cette aalle 6tait utili■ée pour vacciner les 
animaux de 1'6levage. Ce■ op6rationa ou ces activit6a aont 
habituelle■ an agriculture: 

- on coupe le■ corne■ dea bovine pour ne paa ae faire enfourcher; 

- on tailla la■ ■abot■ des bovine, de■ chevaux, dea chèvres ... 
afin qua la■ animaux eoient plu■ conforta.blea1 

- on ca■tre le■ petit■ cochon■ pour obtenir une meilleure conver
aion ali.roent■-poida et un meilleur goQt da la vianda, 

- on coupe la queue de■ porcelet■ pour 6viter le cannibali■me1 

- on a mam. tait porter des lunette■ aux poules pour éviter ce 
même problème de cannibalisme. 

Par ailleurs pluaiaur■ producteura 
agricolea, pour na paa dire la majorité de ceux qui ■ 'adonnent à 
l'élevage d'animaux, ■ont habilité■ à injecter ou l vacciner leur• 
animaux pour prévenir la• maladies, certaines pouvant mime ltre 
épidémique• ai ellea ne ■ont pas traitée■ au moment opportun. 
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Quant à la vente d • acceaeoiraa ou de 
moul6e, il appert aelon la preuve ■ou.mise qu'au moment de l ' entrée 
en vigueur de la loi, cette activit6 6tait somma.ire et accessoire 

à l'élevage. 

A l'entrée du chenil, on retrouvait des 

laiaaea et dea colliers pendue au mur et quelques poches da moul6e 
dana la coin d'un parc pour chiens. 

Mais il eat normal et courant que l'on 
vanda une bAta avac ■on collier et aa laiaaa at qu'on donne même 

ou que l'on vende la nourriture pour dépanner l'acheteur da cette 

bête pour quelque• jour■• 

N'est-il pas courant que l'on vende un 

cheval avec aa bride ou aon licou ou encore une vache avec ■on 

collier qui retient ■on numéro matricula? Il eat aussi courant 
qua le■ bête■ de race et ca, ind6pendammant da leur aapàca, soi ent 

presque ayat4matiquament tatouées le plue souvent dans les 
oreille■ pour démontrer ou prouver leur origine. 

Cea tatoua correspondent à un signe 
diatinctif, à un nom ou l un nu.m6ro que l'on retrouva généralement 
sur les certificat• d'enregistrement. 

Cependant il sembla vraiaembla.bl a et 
même évident que quelques mois, voire même quelques années après 
l ' entr6e en vigueur de la loi, qu'une partie de cette propriété a 
été utilisée à d'autres fins qu'à l'agriculture, soit comme chenil 
convaarcial, co,mne centra de distribution de moulée ou encore comma 
entrepôt, et ce à l'inau da la Convaieaion. 

Ce• infraction■ constatées par la 
Commiaaion en 1992 ■eulement aont depuis ce temps perpétuées par 
l'exploitation, par la SPCA de la Montérégie, d'un chenil ou d'une 
fourrière et par l'entreposage de divers matériaux de conatruc tio n 
par un tiers dans la r6aidu da l'ancienne grange-établa. 

Somma toute , en ce qui concerne le■ deux 
d6claration• produite• par la d6clarante le 17 janvier 1992, d'une 
part la commia■ion ne peut qualifier ce bàtirnant de bltirnent 
agricole parce qu'il n•aet pa■ de■tiné à un usage agricole, ■oit 

l'entreposage de machinerie ou de produite agricoles et qu'il 
n'est pas non plus destiné à un élevage d'animaux; d'autre part, 
tel qua ci-devant établi, ce b&timent ne peut Otre construit en 
vertu de• articles 101 et 103 de la loi parce que le aaul uaage 
retrouv6 aur ce lot au 9 novembre 1978 6tait un usage agricole, 
sauf et à l'exception de la r6aidence de ferma dont le p6rimitra 
de droit acquis qu"elle générait a été utiliaé pour la con■truc
tion d'un b&timent d'habitation multifamiliale. 

Dana ces circonstance■, la Commisaion 
con■idêre que l'avie de non-conformité adressé à la déclarant e le 
7 avril 1992 était bien fondé en fait et en droit . 
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PAR CES HO'rIPS, LA CONMISSIOH: 

CONPIRHI! l'avis de non-conformiti daté 
du 7 avril 1992 dans lee présents dossiers. 

LBJlf--
/ Germain Robert, commissaire 



Commission de protection du 
territoire agricole du Québec 

PROCÈS - VERBAL 

RENCONTRE PUBLIQUE 

ENDROIT ET DATE 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

NUMÉRO ET NOM 
LOT (S) 
CADASTRE 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE 
SUPERFICIE VISÉE 
MUNICIPALITÉ VISÉE 
MRC 

HEURE - DÉBUT ET FIN 

MEMBRE(S ) PRÉSENT(S) 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

Carol Poncet 
Linda Robertson, demanderesse 

PIÈCES DÉPOSÉES 

RÉSULTAT DE LA RENCONTRE 

EN DÉLIBÉRÉ 

Longueuil, le 28 avril 1998 

253983 - SPCA de la Montérégie 
ptie 108 
paroisse de Sainte-Angèle 
Rouville 
12,0000 hectares 
Sainte-Angèle-de-Monnoir 
Rouville 

10 h 00 à 10 h 45 

Germain Robert, commissaire 
Pierre Rinfret, commissaire 

Aucune 

la formation 



FROM JOCELYNE BEAUPRE PHONE NO. 6591056 Mar. 04 1998 12: 05PM Pl 

1111 
1111 

La Société pour la Prévention 
de la Cruauté envers 

les Animaux de la 
Montérégie 

178, chemin du Vide St-Angèle de Monnoir (Québec) JOL 1PO 460-3075 
Le 4 mars 98 

Madame Blanchard 
Commission de protection du territoire agricole du Québec 
Direction des services techniques 

Télécopieur : 651 -2258 

OBJET: Demande de permis 
Dossier numéro 2~3983 

Madame Blanchard, 

La Commission doit entt!ndre notre demande le 5 mars 1998, soit demain. 

À cet effet, veuillez noter que nous désirons être entendu en audition publique. 

Veuillez agréer, Madame Blanchard, l' expression de mes sentiments distingués. 

Linda Robertson 
Présidente 

MAR 04 ' 98 11:0~ 6591056 PAGE . 01 



• ACHEMINÉ AUX PARTIES LE: 3 février 1998 

À LIRE ATTENTIVEMENT 
Ce document contient des informations importantes pour la suite de votre dossier. 

Prenez quelques minutes pour en prendre connaissance. 

1. LE RAPPORT D'ANALYSE ET LES 
REPRÉSENTATIONS ADDITIONNELLES 

Conformément aux dispositions de l'article 60.1 de 
la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles, la Commission transmet ci-joint au 
demandeur et à toute personne intéressée intervenue 
au dossier, au moins 30 jours avant la date fixée 
pour l' audition, copie d'un rapport ou d 'un 
complément d'analyse fait par ses services 
professionnels. Ce document évalue les impacts de 
cette demande sur le territoire et les activités 
agricoles. 

Si les faits ou les énoncés apparaissant au document 
vous semblent incomplets , erronés, ou si vous 
désirez porter à la connaissance de la Commission 
d'autres faits, nous vous invitons à formuler vos 
représentations à l' aide du formulaire de 
représentations (ci-inclus) ou sous forme de lettre 
dactylographiée ou manuscrite. 

Si vous le jugez à propos, il serait souhaitable que 
le formulaire de représentations soit retourné le plus 
rapidement possible à l'analyste signataire ayant 
rédigé ce rapport, afin qu'il en prenne connaissance 
avant la date d'audition. 

Afin d 'éviter toute confusion, il sera inutile de vous 
adresser par téléphone pour exprimer vos 
représentations, seules les représentations écrites ou 
verbales lors d'une audition publique seront portées 
à la connaissance de la Commission. 

2. ACCÈS À L'INFORMATION PRÉSENTÉE 
DANS LE RAPPORT 

Cette analyse, les représentations écrites, la 
demande ainsi que tous les documents faisant partie 
du dossier, dont vous trouverez la liste aux points 
2 et 5 du rapport d 'analyse, seront présentés à la 
Commission. 

Prenez avis qu'en vertu de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles: 

«Toute personne a accès au greffe de la 
commission, pour y consulter les documents 
déposés et en obtenir copie sur paiement des 
frais déterminés par règlement.» (art. 15) 

«Le demandeur, ou tout intervenant dans une 
affaire dont la commission est saisie peut 
obtenir que la commission lui transmette par la 
poste, avant la date fixée pour l'audition, 
photocopie de tout document qu ' il indique 
parmi ceux faisant partie du dossier, sur 

paiement des frais déterminés par règlement, 
pourvu qu' il en fasse la demande au moins dix 
jours avant la date fixée pour l'audition.» (art. 
60.2) 

Pour obtenir photocopie ou pour consulter les 
documents cités comme faisant partie du dossier, on 
s'adresse au Greffe de la Commission. Il est 
fortement recommandé de prendre rendez-vous 
quelques jours à l'avance avant de vous présenter à 
nos bureaux pour obtenir photocopie ou pour 
consulter ces documents. Ainsi, vous serez assuré 
qu' ils seront disponibles sur place au moment de 
votre passage. 

3. DATE D'AUDITION 

La Commission entendra cette demande le: 

5 mars 1998 
Vous n'avez pas à vous présenter en personne à la 
Commission, sauf si vous désirez être entendu en 
audition publique ou encore si la Commission le 
juge nécessaire. 

Si vous voulez être entendu en audition publique, 
vous devez en faire la demande, par écrit, au plus 
tard la veille de l'audition. Une autre date 
d'audition sera alors fixée. 

4. DATE DE REMISE DEL' AUDITION 

Une partie intéressée peut demander de reporter la 
date prévue de l'audition. Cette demande de remise 
devra être motivée et pourra être adressée au 
président, par écrit, jusqu'à 8 jours avant la date 
fixée pour l'audition. 

Copie de cette demande de remise devra être 
transmise à toutes les parties apparaissant au rapport 
d 'analyse, et le cas échéant à leur procureur, par 
courrier, huissier, messager ou télécopieur. 

En deçà de ce délai, aucune demande de remise ne 
sera recevable ni considérée, sauf si elle est 
formulée à la Commission le jour même de 
l'audition. 

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez 
vous adresser à notre Service de l' information. 

Suite au verso 



5. LES CRITÈRES GÉNÉRAUX DE 
DÉCISION 

Voici les critères généraux à partir desquels la 
Commission formulera sa décision. II s ' agit des 
articles 62 et 62 .1 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (L.R.Q. , 
chap. P-41.1) . 

Article 62 

«La commission peut autoriser, aux conditions 
qu 'elle détermine, l'utilisation à des fins autres 
que l ' agriculture, le lotissement, l'aliénation, 
l' inclusion et l'exclusion d 'un lot ou la coupe 
des érables. 

Pour rendre une décision ou émettre un avis ou 
un permis dans une affaire qui lui est soumise, 
la commission doit se baser sur: 

1 • le potentiel agricole du lot et des lots 
avoisinants ; 

2 • les possibilités d 'utilisation du lot à des 
fins d ' agriculture; 

3 • les conséquences d 'une autorisation sur les 
activités agricoles existantes et sur le 
développement de ces activités agricoles 
ainsi que sur les possibilités d ' utilisation 
agricole des lots avoisinants; 

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

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

6 • ! 'homogénéité de la communauté et de 
l 'exploitation agricoles ; 

7° l ' effet sur la préservation pour 
l'agriculture des ressources eau et sol 
dans la municipalité et dans la région; 

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

9 • l'effet sur le développement économique 
de la région sur preuve soumise par une 
municipalité régionale de comté, une 
corporation municipale, une communauté, 
un organisme public ou un organisme 
fournissant des services d ' utilité publique; 

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

Elle peut prendre en considération: 

1 · un avis de non-conformité aux objectifs 
du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire 
transmis par une municipalité régionale de 
comté ou par une communauté; 

2 · les conséquences d'un refus pour le 
demandeur. 

Article 62.1 • 

«Pour rendre une décision, la commission ne 
doit pas prendre en considération: 

1 • le fait que l 'objet de la demande soit 
réalisé en tout ou en partie; 

2 • les conséquences que pourrait avoir la 
décision sur une infraction déjà commise; 

3 • tout fait ou preuve ne se rapportant pas à 
l 'une des dispositions des articles 12, 
61.1 , 61.2, 62 et 65.1; 

4 · le fait que le morcellement d 'un lot soit 
immatriculé sur un plan cadastral.» 

Outre ce document d'information, vous trouverez 
dans le présent envoi: 

1- Une copie du rapport d 'analyse. 

2- Un formulaire de représentations. 
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 RAPPORT D'ANALYSE 
 

 

Longueuil, le 29 janvier 1998 

DOSSIER NUMÉRO: 253983 

 

CODE GÉOGRAPHIQUE:55030   

 

 

 

1.  IDENTIFICATION 

 

 

DEMANDEUR 

 

S.P.C.A. Montérégie  

a/s Linda Robertson 178, Chemin du Vide 

 Sainte-Angèle-de-Monnoir, QC 

 J0L 1P0 

Propriétaire 

 

 

MANDATAIRE 

 

Aucun   

  

 

MIS-EN-CAUSE 

 

Aucun   

  

 

MUNICIPALITÉ 

 

Sainte-Angèle-de-Monnoir 7, chemin du Vide 

a/s du secrétaire-trésorier Case postale 30 

(514) 460-7838  Sainte-Angèle-de-Monnoir, QC 

 J0L 1P0 

 

M.R.C. 

 

Rouville 500, rue Desjardins 

a/s du secrétaire-trésorier Bureau 100 

(514) 460-2127  Marieville, QC 

 J0L 1J0 

 

À TITRE D'INFORMATION 

 

Féd. UPA Saint-Hyacinthe 850, boul. Casavant Ouest 

a/s resp. doss. aménagement Saint-Hyacinthe, QC 

(514) 774-9154  J2S 7S3 

   

 

 

FICHE TECHNIQUE DU TERRAIN VISÉ PAR LA DEMANDE 

 

NUMÉRO(S) DE LOT(S):P.108 

SUPERFICIE VISÉE:6 400 mètres carrés 

CADASTRE:SAINTE-ANGELE, PAROISSE DE 

CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE:ROUVILLE 

 

 

PROPRIÉTÉS CONTIGUËS DES PARTIES:  P.108, superficie de 11,9 hectares. 
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2.DOCUMENTS FOURNIS À L'APPUI DE LA DEMANDE 

 

-Titre de propriété 

-Croquis manuscrit 

 

 

 

3.NATURE DE LA DEMANDE 

 

La demanderesse a acquis en février 1997 une terre de 12,5 hectares sur laquelle 

se situait une bâtisse construite comme chenil et utilisée par l'ancien 

propriétaire comme bâtiment d'élevage. 

 

Au dossier 253037, la demanderesse déposait, en octobre 1997, une déclaration 

alléguant procéder à l'agrandissement d'un bâtiment agricole, en l'occurrence 

ce chenil.  Or, ce bâtiment est utilisé pour l'hébergement, les soins et 

l'adoption d'animaux domestiques abandonnés, ce qui constitue une utilisation 

à d'autres fins que l'agriculture, effectuée en contravention des dispositions 

de l'article 26 de la loi.  Cette situation a d'ailleurs donné lieu à un avis 

de non-conformité et à un avis préalable à l'émission d'une ordonnance datés 

du 9 décembre 1997. 

 

La demanderesse désire régulariser cet usage en déposant au dossier en titre 

une demande visant à utiliser à d'autres fins que l'agriculture, une partie du 

lot 108, au cadastre de la Paroisse de Sainte-Angèle, de la circonscription 

foncière de Rouville, d'une superficie évaluée par la Commission à environ 

6 400 mètres carrés, incluant l'emprise d'un chemin d'accès conduisant au site 

des installations de la S.P.C.A. 

 

La demanderesse précise vouloir également agrandir le bâtiment existant et 

éventuellement construire une grange pour garder les animaux de ferme maltraités. 

 L'agrandissement du bâtiment existant permettra d'installer une salle 

d'adoption, une clinique vétérinaire ainsi qu'une salle d'isolation. 
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4.REPRÉSENTATIONS REÇUES 

 

Municipalité Sainte-Angèle-de-Monnoir:  avis favorable avec indication que la 

demande est conforme aux règlements. 

 

 

 

5.AUTRES SOURCES D'INFORMATIONS 

 

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

-la photographie aérienne du 7 mai 1992 

-la carte cadastrale de la zone agricole 

-la carte de potentiel agricole - sol de classe 2 

 

 

 

6.SYNTHÈSE ET ÉVALUATION DES IMPACTS 

 

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

nous jugeons pertinents et nous prenons en considération les critères énumérés 

dans la loi et qui s'appliquent à la présente demande.  Enfin, nous concluons 

sur les effets de la demande sur la protection du territoire et les activités 

agricoles.  LA COMMISSION PRENDRA CONNAISSANCE DE CE RAPPORT D'ANALYSE POUR 

RENDRE UNE DÉCISION. 

 

La parcelle visée comprend un ancien chenil d'élevage construit suivant la 

déclaration produite à cet effet au dossier 229440 de la Commission. 

 

La demanderesse désire en fait pouvoir continuer d'utiliser celle-ci aux fins 

d'hébergement, d'adoption et de soins à être prodigués à divers animaux 

maltraités et/ou abandonnés. 

 

Ladite parcelle s'intègre à un plus vaste ensemble agricole actif et homogène, 

faisant en sorte que le projet soumis à son égard pourrait avoir alors 

un impact négatif sur l'homogénéité du territoire agricole en cause. 

 

Par ailleurs, celle-ci a déjà supporté un ancien chenil d'élevage et à cet 

égard, le milieu avoisinant pourrait ainsi plus facilement apprivoiser 

son nouvel usage projeté. 

 

DIRECTION DE L'ANALYSE ET DE L'ÉVALUATION 

 

GE/dg GEORGES ÉTHIER, agronome 

 

 

 

 

 

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

de la Commission sera prise suite à l'audition de votre demande et vous sera 

communiquée par la poste. 



Zone non agr . 
Lot originaire 

- Terrain visé 

253't8.3 

• Résidence 
Ferme / bât . agr . 
Propriété 

(_ "4 _✓,.__ ~ _,,,,._,. ~.,,- : / J ef'• e/;?'/,'..-... ..... 11' /c. 



ONNOI



a Commission de protection 
du territoire agricole 

• du Québec 

i. .. on9 ue u i 1., 1. <•:•) l /:, Déc: ,,~fllb ï. E• :i. 997 

S PC A MONTEREGIE 
ais Linda Robertson 
178, Chelllin du Vide 
Sa1nte-An9èle-cie-Monnoir, QC 
JOL. t F'ü 
OBJET: Delilande d'autorisation 

Dossier nuflléra: 253983 

Madaflle, / Monsieur, 

S PC A MONTEREGIE 

La Colllfllission vous inforflle que votre dossier est co/ilpl.et et qu'ell.e a cofll
fllenc:é l'étude de votre defllande. Votre dossier parte I.e numéro 253983. Nous 
v o u s p 1· i o n s cl ' u t i 1. i s [! 1-- c: e n u m é 1-- o d ,,1 n s t o u t e c o 1-- r f:~ s p on ci a n c: f~ u i. t é 1-- i f:~ u 1 .. E~ ,,1 v E• c 
La Comfllission. Au cours des prochaines sefllaine~, vous recevrez une copie du 
rapport d'anal.yse produit par l'analyste régional. 

L e ï' d p p C) l .. t 'l u e V O u s ï ' e C E·: V r p z é V d i. u (-'.-' 1. 
1 i fil p <:I C t cl (-:> 1. a ï' é a 1. 1 s a t i D n cl (-:'? V Ci t r (·:-:• 

projet sur I.e territoire et l.es activités agricoles. Sur réception de c:e 
rapport, i 1. vous sera Loisible de formuler vos commentaires par écrit et 
c:c:-i, t,vant 1. 'au.cl i t ion. 

Dès qu'une date d'audition sera t 1xée, La Co mm ission vous en informera Pt 
l.a décision vous sera achefllinée environ cieux semaines après cette date. 
Vous n'avez pas~ vous présenter en personne à l.a Colllfllission, ~ moins ~ue 
nous vous en avisions. 

Si vous désirez obtenir des inforfllations suppléfllentaires concernant votre 
d o s s I c:-i 1-- , v e u i 1. 1. c:~ z c o 111 m un i •:i. u Pr· a v c-: c: no t r t:.> s r:.~ r· v i c: f? ci ' i n f u r· m a -1: i on en c o fil p o sa n t 
i. E• ( '.5 t 4 ) 4 4 2 ·· 7 j_ () 0 p Cl ll 1· 1. fJ 5 d p p f::•' 1. S i. Cl C: <:l U X Cl ll 1. E' j_ ••• fl () Û ·•· 3 <:, :l. ···· ;_i (i •;> Û P O U ï. 1. f.> S 

appels interurbains sans frais. 

LA DIRECTION DE L'ANALYSE ET DE L'EVALUATION 

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

(514) 442-7100 (local) 
1-800-361-2090 (extérieur) 
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Municipalité de 
Sainte-Angèle-de-Monnoir 

Remis au service de Gestion des Dos~1~·s 

1 ArnEC. 1997 

CP.T.An 

Extrait du procès-verbal de la session ordinaire de la Municipalité de la 
paroisse de Sainte-Angèle-de-Monnoir tenue le lundi 1er décembre 1997 à compter 
de 20 h en la salle du Conseil municipal au 7, chemin du Vide à Sainte-Angèle-de
Monnoir, et à laquelle sont présents Monsieur le maire et Messieurs les conseillers 
suivants : 

M. Charles D'Auteuil, maire 
M. Ronald Duchesneau, conseiller au poste # 2 
M. Alain Mailloux, conseiller au poste # 4 
M. Michel Ménard, conseiller au poste # 6 

tous formant quorum sous la présidence du maire. 

Mme Jacqueline Houle, la secrétaire-trésorière, est aussi présente. 

RÉSOLUTION NUMÉRO 97-12-511 

Demande d'autorisation présentée à la C.P.T.A.Q. pour utiliser à d'autres fins que 
l'agriculture une partie du lot 108 - S.P.C.A. de la Montérégie (16) 

CONSIDÉRANT QUE la S.P.C.A . de la Montérégie, représentée par 
Mme Linda Robertson, demande l'autorisation auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec pour utiliser à d'autres fins que 
l'agriculture une partie du lot 108 du cadastre officiel de la paroisse de Sainte
Angèle, division d'enregistrement de Rouville ; 

CONSIDÉRANT QUE cette demande vise à changer l'usage actuel du chenil \ 
comme refuge pour animaux domestiques, agrandir ce bâtiment pour y installer une 
salle d'adoption, une clinique et une salle d'isolation ainsi que la construction d'une 
grange pour y garder des animaux de ferme mal traités ou abandonnés qui sont 
sa1s1s ; 

CONSIDÉRANT QUE cette demande est conforme aux règlements 
d'urbanisme de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir ; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par M . Alain Mailloux, appuyé par 
M. Ronald Duchesneau et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que la Municipalité de 
Sainte-Angèle-de-Monnoir recommande auprès de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec la demande d'autorisation de la S.P .C.A. de la 
Montérégie pour utiliser à d'autres fins que l'agriculture une partie du lot l 08 et ce, 
sans soustraire cette partie de lot à l'application des règlements municipaux et 
provinciaux. 
ADOPTÉE 

Copie certifiée conforme 
ce troisième jour de d~ embre 1997 11cm1s :;.,,; service de Gestion de:; uuss1 .. r:, 

"'8""DEC. 1997 
9 

C.P.T.A.Q. 



. a .èommission de protection 

•

territoire agricole 
Québec 

r-;:rffiiiiîi-i,d11'Mil-i1J 

P A R T I E 

À L 'USAGE DU DEMANDEU&isauservicedeGestiondes Doss!i::• 

D Identification 
7 ---8"' DEC. 1997 

Ou demandeur 
Nom 

e. G ,e.. 
Occupation 

C 
Adresse; , ruèv~h e Yt

1 
Ou mandataire (le cas échéant) 

/ Jv 
Nom 

S 
l I fJ !> 11 o he1---l-son 

~ 
Occupaho 

f I h;,c-f e V R - .s C .A . 
t-.A=dre=sse-c-r.-i-ru.,....,: v-;;-7:-;--t---r,)-e_v_+--e.-- - :J..- ,-1---J-,-'\._{_A_c::_r:r_J_ ,_-e ___ iJ_ f:' __ _ 

fJ Description du projet faisant l'objet de la demande 
Décrivez la nature de votre projet 

-'j)--/ -e~R~J....,->J,_..e~ t ...... t __,_r_e~-L~' u~t -L L~1~s /J f 1 o 1-( ~ d u 1r 

~f-X.--'-''-"'"~ ---f-'-"--'c.:,,,,.___-'--'-'--'-'C.......:....,f-'--'--'"<--'---v--'-LL,-_;:;:.~_,_.,_+-'~'-e=..i._- _...:,,,,_._----'-L.._ _____ --i 

/2 e h e ry e 7rz f' v t; 

Indiquez la superficie totale visée par la demande 

Précisez les autorisations nécessaires en vertu de la loi : 

i.=1 Aliénation t21 

:J Enlèvement de sol arable 

D Lotissement t21 

D Inclusion 

Utilisation à une fin autre que l'agricultt:J re t21 

D Coupe d'érables dans une érablière 

m211, 

m Informations additionnelles à fournir, pour certains types de projet 

3.1 Si le projet requiert l'implantation dans la zone agricole d'une nouvelle utilisation à une fin autre que l'agriculture 
(ceci exclut les agrandissements d'usages déjà existants) : 

Vous devez d'abord démontrer qu'il n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole, 
d'« espace approprié disponible » t21 pour réaliser ce projet. 

-- - -

-~ - -

3.2 Si votre projet vise à extraire des matériaux (ex. : sable, gravier, pierre), prélever du sol arable 
ou couper des érables dans une érablière : 

Veuillez indiquer la durée de Est-ce que la demande a pour objet 

□ 
. 

l'autorisation temporaire demandée : an(s) d'agrandir un site déjà existant? Oui Non 

Vous devez également joindre à votre demande un plan d'exploitation du site et indiquer la manière dont le site sera réaménagé. 

3.3 Si vous demandez une inclusion de votre propriété en zone agricole : 
Veuillez fournir une description de votre entreprise (taille de l'entreprise, type de production, revenus annuels, etc .. J. - . --

~ -

t•l 1 hectare= 10 000 m2; 1 m2 = 10.76 pi2 . t2> Voir définition dans la partie explicative du formulaire. 



Il L 'emplacement ou les emplacements vises par la demande . ' 
4.1 Identifiez le lot ou les lots visés par la demande 

Numéro du lot ou des lots visés 

n ·1) }/J {? 
Rang ou conce~soon •1 ~"stre d <! Sf.x 

î 1 Munoc1pahté 

le 1;" ,(•7.,.,,r. C/11;r11tf ;)V (,de / /; f:û I c;,5<2_ ,.77a,,_ l it-'l . C/"y),.· € u. 
MAC ou communauté urba10<!" 

1 

Superficie du / 
1 Superi!'cie visée J \7. 

/~ /'l t J t/ J L J...I~ lot ou des lots / '.2 &{ / 1 CJ / m2 par la demande 1.1· ·/ m2 

Numéro du lot ou de lots visés I 
fi_ 
Rang ou concession 1 Cadastre 1 Munoc1pahté 

MAC ou communauté urbaine 

1 

Superficie du 1 Superficie visée 
lot ou des lots m2 par la demande m2 

Numéro du lot ou des lots visés 

n 
Rang ou concessoon 1 Cadastre 1 Munic1pahté 

MAC ou communauté urbaine 
1 Superficie du 1 Superficie visée 

lot ou des lots m2 par la demande m2 

4.2 Identifiez le ou les propriétaires actuels (si différent du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande 
Nom du propnétaire (si différent du demandeur) l lnd rég N do téléphone (résidence) l lnd rég N° de téléphone (travail) 

n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Adresse (N', rue, ville) 

1 

Code postal 

1 1 1 1 1 
Numéro du lot ou de la partie du lot 

Rang ou concession 1 Cadastre 1 Munoc1pahté 

MAC ou communauté urbaine 
1 Superficie possédée 

m2 I 
Superficie visée 

par le propriétaire par la demande m2 

Le propriétaire actuel possède-t-il d 'autres lots ou parties 
□ Oui D Non 

Si oui, veuillez fournir 
de lots voisins de l'emplacement visé par la demande? les renseignements suivants : 

Numéro du lot ou de la partie du lot 

Rang ou concession 1 Cadastre 1 Munoc1pal1té 

MAC ou communauté urbaine 
1 Superficie possédée 

par le propriétaire m2 

Nom du propnétaore (s1 différent du demandeur) l lnd rég N de téléphone (résidence) l lnd rég N de téléphone (travail) 

PJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 
Adresse (N , rue, voile) 

1 

Code postal 

1 1 1 1 1 
Numéro du lot ou de la partie du lot 

Rang ou concess10n 1 Cadastre 1 Munoc1pal1té 

MAC ou communauté urbame 
1 Superficie possédée 

m2 I 
Superficie visée 

par le propriétaire par la demande m2 

Le propriétaire actuel possède-t-il d'autres lots ou parties 
□ Oui □ 

Si oui, veuillez fournir 
de lots voisins de l'emplacement visé par la demande? Non les renseignements suivants : 

Numéro du lot ou de la partie du lot 

Rang ou concessoon 1 Cadastre 1 Munoc1pahté 

MAC ou communauté urbaine 
1 Superficie possédée 

par le propriétaire m2 

Nom du propnéta1re (s1 différent du demandeur) l lnd rég. N de téléphone (résidence) l lnd. rég N de téléphone (travail) 

n 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Adresse (N , rue, ville) 

1 

Code postal 

1 1 1 1 1 
Numéro du lot ou de la partie du lot 

Rang ou concessoon 1 Cadastre 1 Munoc1palité 

MAC ou communauté urbaine 
1 Superficie possédée 

par le propriétaire m2 I Superficie visée 
par la demande m2 

Le propriétaire actuel possède+il d'autres lots ou parties 
□ Oui □ 

Si oui, veuillez fournir 
de lots voisins de l'emplacement visé par la demande? Non les renseignements suivants : 

Numéro du lot ou de la partie du lot 

Rang ou concession 1 Cadastre 1 Municipalité 

MAC ou communauté urbaine 
1 Superficie possédée 

par le propriétaire m2 



. D L 'emplacement ou les emplace·ments visés par la demande (suite) 

4.3 lie est l'utilisation actuelle de ou des emplacements visés par la demande ainsi que du ou des lots 
sur lesquels il se situe <3> 

4.4 Indiquez la présence de constructions ou de bâtiments ainsi que leurs utilisations actuelles 

lie. -

d Sc01t 

Les lots voisins 
Décrivez à quoi sont présentement utilisés les lots voisins <3> 

Au sud de l'emplacement visé 

e. 

A l'est de l'emplacement visé 

e 

m À remplir si la demande implique un transfert de propriété 

La demande implique-t-elle de vendre, donner ou échanger le ou les emplacements visés? □ Oui D Non 

Si oui: D Vente ou don □ Échange Si non, passez à la section 7. 

Le propriétaire actuel conservera-t-il 
□ Oui D Non 

Si oui , indiquez ci-dessous les numéros de lots 
une part ie de sa propriété? ou de parties de lots qui seront conservés 

Numéros de lots ou de parties de lots 

Qui sera le nouveau propriétaire du ou des emplacements visés par la demande 
Nom l lnd. rég. N° de téléphone (résidence) l lnd. rég. N de téléphone (travail) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Adresse (N°, rue, ville) 

1 

Code postal 

1 1 1 1 1 

• Si les parties vendues, données ou échangées conservent en tout ou en partie leur vocation agricole, 
vous devez remplir en plus l'Annexe A, relative aux morcellements de ferme ou de boisé, et la joindre à ce formulaire. 

• Dans les autres cas, impliquant un transfert de propriété, veuillez remplir le reste de cette section. 

Le nouveau propriétaire possède-t-il un ou plusieurs lots contigus 
ou réputés contigus à l'emplacement visé par la demande? □ Oui D Non 

Si oui, indiquez ci-dessous les numéros de lots ou de parties de lots en cause 

Numéro du lot ou de la partie de lot 

Rang ou concession 1 Cadastre l Municipalité 

MAC ou communauté urbaine 
1 Superficie possédée 

par le propriétaire m• 
, 

13> Une illustration sur un extrait de la matrice graphique, disponible à la municipalité, peut être utile à cet égard. 



Localisation du projet 

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

• les points cardinaux; 

• les mesures de chacun des côtés du lot; 

• l'emplacement des lots appartenant au propriétaire en titre 
qui sont contigus ou réputés contigus au lot concerné 
(au sens de la loi); 

• la superficie du lot concerné; 

• la localisation des bâtiments existants sur le lot; 

• la localisation de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

• la superficie de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

• l'utilisation des lots des propriétaires voisins. 

Pour réaliser ce plan ou ce croquis, vous pouvez utiliser la copie 
d'un extrait de la matrice graphique que vous pouvez obtenir auprès 
de la municipalité. 

Ce plan ou ce croquis, que vous devez joindre en annexe 
à ce formulaire, est indispensable pour que la Commission 
étudie votre demande. 

Exemple à titre il/ustratif : 

□ 

26 

Boisé 

Propriété 
en cause 

fi .., "' 
~§ 
"' ~ 

Rang3 

Chemin du 4• rang 

□ 
305 rmttrea 

□ (1 000 pied•} ..,_, 
G,a""' D ....... 

fi 
t"' 27 
2 § 
.., (! Rang4 

Culture 

3()5 nNtre• 
(1 000 pieds} ., 

i~ Boisé ~! 
Sup. 9,29 hectares 

( 1 ooo ooo pied• car,n ) 

Rangs 

□ Partie 
à vendre 

N 

ofë 
s 

28 

Pâturage 

Échelle 1 : 5 000 

m R eprésen tations additionnelles 

Dès que le rapport d'analyse de votre demande sera rempli, une copie vous sera adressée en vous indiquant la date d'audition. 
Si vous le jugez utile, il vous est possible de faire parvenir des représentations écrites additionnelles à la Commission, avant cette 
date. 

La Commission peut procéder à l'audition de la demande sans la présence des parties concernées (audition ex parte) ou en 
présence de ces dernières (audition publique). Si vous jugez utile de faire des représentations additionnelles en personne devant 
la Commission, vous pouvez demander que la demande soit entendue en audition publique. Vous recevrez alors un avis de 
convocation vous précisant la date, l'heure et le lieu de l'audition publique. 

Signature 

Si vous désirez obtenir une audition publique, signez ici 

m D éclaration sur la véracité des renseignements fournis 

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

A M 

Signature du demandeur Date Cf JI J 
A M 

Signature du propriétaire Date 

A M J 

Signature du mandataire Date // 

... 
Â NOTER 
La Commission est tenue par la loi de requérir l'avis de la MRC ou de la communauté urbaine et l'avis de l'Union des 
producteurs agricoles sur toute demande d'autorisation formulée par une instance municipale, un ministère, un organisme 
public ou un organisme fournissant des services d'utilité publique. Si c'est le cas, trois exemplaires des documents relatifs 
à la demande d'autorisation formulée devront être fournis par la partie demanderesse, à moins que la MRC ou la commu
nauté urbaine et la Fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles aient déjà en main ces documents et que leurs 
avis respectifs soient joints au dossier au moment de la transmission de la demande à la Commission. 

Il est très important que ce formulaire soit soigneusement rempli et que tous 
les documents requis (copie des titres de propriété, plan, chèque, annexe A s'il y a lieu) 

y soient joints, afin de permettre l'analyse de votre demande. 

VOTRE PARTIE DU FORMULAIRE ÉTANT REMPLIE, VEUILLEZ REMETTRE LE FORMULAIRE 
ET LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT À LA MUNICIPALITÉ CONCERNÉE. 



P,A R · T E 

A L'USAGE DE LA MUNICIPALITÉ 

(à remp lir p ar l'officier municip al) 

(0 Description du milieu environnant 

Tenant compte des renseignements fournis par le demandeur aux sections 4 et 5 du présent formulaire 
(voir à les compléter au besoin), veuillez décrire brièvement le milieu environnant le ou les lots visés par la demande. 

La matnœ graphique peul être utile à cet égard ,, 
1---

_;_~ L~ I z /J? ·± 1 f 
1 /{ 7 f 1/0 

,., 
. _Ll l-~J / r >---

1---
/' le 

2 
j L~ c { ~ 

1 
tr /l1A i i 14--t r .(_X' fi- Ct"(/f t:.c 

-------- ---

- - -

Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre 
que l'agriculture, veuillez : 

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : 
1---

Décrne les 'hsat1ons de ceux-ci ' 1 

~ e1ff.l l_c 4 '7 
t.:i. ~ c Tl, e I .....L!i...:. 

~/" ' ~CH e6,c A- ~·v fr eTl(e5 , 

,__ 

>--

- -

-
Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par: 

Un réseau d'aqueduc : □ Oui lz:3. Non Date d'adoption du règlement 

Un réseau d'égout : 0 Oui [;g Non Date d'adoption du règlement 

<•l 1 mètre = 3.28 pieds 

(D Conformité avec la réglementation municipale 

Indiquez si le projet est conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, 
aux mesures de contrôle intérimaire : 

Si non : existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au 
règlement de zonage? 

et 

ce projet de règlement adopté a-t-il fait l'objet d'un avis de la MAC ou de la communauté 
urbaine à l'effet que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement 
ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire? 

Annexez une copie de ces deux documents. 

A 

1 

A 

1 

[il Oui 

0 Oui 

[7 Oui 

~ 

-

--

mètres 1•, 
-

---- -

- -

-

-

-

M J 

1 1 1 

M J 

1 1 __, 

[ Non 

[l Non 

Non 

N.B. : Sans ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation municipale sera irrecevable. 

œ Ottïcier municipal 
(fonctionnaire m urucip al au torisé) 



DOCUME TS QUE LA 
MlT ICIPALITÉ DOIT 
TRA SMETTRE AVEC 
LE FORMULAIRE 

Tous ces documents doivent obligatoirement accompagner le 
formulaire de demande pour que la Commission puisse étudier le 
dossier: 

Cochez (✓) pour vous assurer que le dossier est complet 

Documents fournis par le demandeur : 

D original du formulaire (partie du demandeur) dûment rempli ; 

D annexe A dûment remplie dans le cas d'un morcellement de 
ferme ou de boisé; 

CTcopie complète du document légal établissant la propriété du 
ou des terrains visés 
(ex. : titre de propriété ou contrat d'achat); 

0plan ou croquis localisant le projet; 

~hèque visé ou mandat-poste payable à l'ordre du Ministre 
des Finances du Ouébec(N.B.: le Service d'information de la 
Commission ou la municipalité peut vous indiquer le montant 
requis). 

Documents fournis par la municipalité : 

D original du formulaire (partie de la municipalité) dûment rem
pli ; 

D recommandation de la municipalité, sous forme de résolution, 
motivée en fonction des éléments suivants : 

D les critères de décision prévus à l'article 62 de la loi dont 
la municipalité doit tenir compte à l'égard du lot, du milieu, 
des activités agricoles, de la disponibilité d'autres empla
cements, etc ... ; 

D la conformité de la demande aux dispositions du règle
ment de zonage et, le cas échéant, aux mesures de 
contrôle intérimaire; 

D si la demande vise l'implantation d'une nouvelle utilisa
tion à des fins autres que l'agriculture, la recommanda
tion doit également comprendre une indication sur l'exis
tence d'espace approprié disponible ailleurs dans la 
municipalité et hors de la zone agricole. 

LE C HEMI EME 
D'lJ E DEMA 

T 
D E 

Voici sommairement les étapes que franchira votre demande : 

1- Le demandeur complète son dossier et le remet à la munici
palité•··. 

2- La municipalité accuse réception de la demande, étudie le 
dossier, complète sa partie du formulaire, formule par résolu
tion une recommandation et transmet le dossier à la Commis
sion au plus tard 45 jours après le dépôt de la demande. 

3- Sur réception d'un dossier complet, la Commission entreprend 
l'examen de la demande. 

4- La Direction de l'analyse et de l'évaluation évalue l'impact de 
la demande et achemine au demandeur et aux autres person
nes impliquées une copie de cette évaluation sous la forme 
d'un rapport d'analyse. Une copie du rapport est aussi envoyée 
à la municipalité locale, à la MRC ou à la communauté urbaine 
ainsi qu'à la fédération régionale de l'Union des producteurs 
agricoles. 

5- Le demandeur et les autres parties impliquées disposent de 30 
jours pour commenter le rapport d'analyse et fournir toute 
information complémentaire qu'ils jugent pertinente. 

6- La Commission prévient le demandeur et les autres parties 
impliquées de la date à laquelle elle étudiera la demande sans 
la présence des parties (audition ex parte) ou en leur présence 
(audition publique). 

7- La décision est acheminée au demandeur, aux autres person
nes impliquées ainsi qu'à la municipalité, à la MRC ou à la 
communauté urbaine, et à la fédération régionale de l'Union 
des producteurs agricoles. 

Lorsque la municipalité achemine un dossier complet à la Com
mission, celle-ci traite généralement le dossier à l'intérieur d'un 
délai d'un mois. Il faut ajouter à ce mois, le délai de 30 jours accordé 
pour permettre au demandeur et aux parties impliquées de réagir 
au rapport d'analyse. Généralement, la décision est rendue moins 
de deux semaines après l'audition. 

••• La loi prévoit que le demandeur envoie à la Commission une copie de 
la demande remise à la municipalité. Cependant, si la municipalité 
identifie le demandeur, la nature de la demande et les lots sur les
quels elle porte dans l'accusé de réception qu'elle utilise (tel celui fourni 
avec le formulaire de demande), le demandeur est dispensé d'adres
ser une copie de sa demande à la Commission. 

D ÉFIN IT ION D E T ERMES LÉGA UX 
UTILISÉS DANS C E FORMU LAIRE 

Aliénation : 
Lorsque votre demande implique la vente d'un lot ou d'une partie 
de lot contigu à un autre lot que possède le propriétaire en titre , 
vous devez cocher la case « aliénation ». Aux fins de la loi, deux 
lots sont réputés contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière 
commune même s'ils sont séparés par un chemin public, un 
chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de 
droit acquis. 

Lotissement : 
Si votre demande implique le morcellement d'un lot {aliénation 
d'une partie de lot contiguë à une autre partie de lot que possède 
le propriétaire en titre), vous devez cocher la case « lotissement ». 
Les exemples mentionnés au paragraphe précédent (le cas où des 
lots sont réputés contigus) s'appliquent également ici à l'égard de 
deux parties du même lot. 

Utilisation à une fin autre que l'agriculture : 
Si vous désirez utiliser un lot pour faire autre chose que de 
l'agriculture, soit à une fin résidentielle, industrielle, commerciale, 
institutionnelle, récrée-touristique ou autres, vous devez cocher la 
case « utilisation à une fin autre que l'agriculture ». 

Espace approprié disponible : 
Une superficie vacante (qu'elle soit mise en vente ou non) où le 
type d'utilisation recherchée est permis par le règlement de zo
nage de la municipalité et, le cas échéant, par les mesures de 
contrôle intérimaire. 
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ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Remis au service de Gestion des Dmmande d'autorisation, de permis ou d'inclusion 

1 ,,a1JEC. 1997 

°"' C.P.T .A.Q. 

· Dèniâiièleùr· , 

Mandataire s'il a lieu 
Nom 

I 
Adresse (N". rue. voile) 

Nature de la demande 

.• ' 
tien de la demande 

t ~ ·• 

blE 

R tJu u tL LJ;: 

rc_e -,1/A-~p~ie c"--'-erti~fiée~~J/ ...... ~~Î 
Original transmis au demandeur, avec copie conforme transmise 
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 
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"97 FEB 24 14 :Sl 

L'AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT, 

le vingt-et-un février; 

devant Me BENOIT RIVET, notaire à Richelieu, 

district de St-Hyacinthe, province de Québec, Canada. 

COMPARAISSENT: 

Monsieur Robert LACHANCE" ès-qualité", 

ayant une place d'affaires au No 500 Place d'Armes, 

9e étage, à Montréal, Québec H2Y 2W3, agissant aux 

présentes au nom de Centre d'Elevage de Chiots du 

Québec Inc. 

ci-après nommé: "1 e VENDEUR" . 

ET 

SPCA DE LA MONTEREGIE ( SOCIETE POUR LA PREVENTION DE 

LA CRUAUTE ENVERS LES ANIMAUX), compagnie légalement 

constituée par charte provinciale, selon Partie 3, en 

date du 8 mars 1989, immatriculée sous le No 

1144548964; ayant son siège social au No 446 Ave 

ELéanor, Otterburn Park, Québec J3H 1V3 et une plac e 

d'afffaires au 178 rang du Vide, Ste-Angèle de 

Monnoir, Québec, J0L lP0; agis s sant et i c i r e présent é e 

par Dame Lynda Robertson, présidente, et Dame Caro l e 

Poncet, vice-présidente, autorisée s en vertu d'une 

résolution en date du 22 octobre 1996, laquelle n'a 

été ni amendée ni révoquée, dont copie d e meure anne xée 

à la minute des présentes, après avoir é té reconnue 

et certifiée véritable, ne varietur, par lesdites 

représentantes en pré sence du notaire soussigné. 

ci-après nommée: "l'ACHETEUR" 

LESQUELS conviennent: 

OBJET DU CONTRAT 

Le vendeur vend à l'acheteur, sans autre 

garantie que celle ci-après stipulée, l'immeuble dont 

la dés i gnation suit: 

DESIGNATION 

Un i mme u ble connu e t d é signé comme étant 

une partie du l o t numéro CENT HUIT (Ptie 108) au 

cadas tr e offic i e l de la paro isse de Sainte-Angèl e , du 



bureau de la publicité de la circonscription foncière 

de Rouville et plus amplement décrit et borné comme 

suit: 

Mesurant environ dix-huit arpents (18 arp.) dans sa 

ligne Nord; dix-sept arpents (17 arp.) dans sa ligne 

Sud; toute la largeur dudit lot, soit environ deux 

arpents (2 arp.) dans ses lignes Est et Ouest; soit 

toute la largeur du lot 108 par toute la profondeur 

existant entre le chemin public (rang du Vide) et le 

lot 106 du susdit cadastre. 

Borné: en front dans sa ligne Ouest, par le chemin 

pÜblic; au Nord, par partie du lot 107; àl'Est, par 

le lot 106 et au Sud, par partie du lot 109 et par 

partie du lot 110 du susdit cadastr e . 

Le tout avec construction et laquelle terre est 

située au 178 Chemin du Vide à Saint-Angèle de 

Monnoir, P.Q. J0L lP0 et avec toutes les servitudes y 

attachées. 

Ledit immeuble a été arpenté depuis et il est décrit 

comme ci-après au plan et certificat de localisation 

préparé par Alexandre Cost, a.g. en date du 9 décembre 

1996, minute 2170, savoir: 

Un immeuble situé en la Municipalité de 

Ste-Angèle de Monnoir, sur le côté Est du Chemin du 

Vide, connu et désigné comme étant une PARTIE du lot 

numéro CENT HUIT (P.108) du cadastre officiel de la 

paroisse de Ste-Angèle, circonscription foncière de 

Rouville, étant borné: 

au Nord, par P. 107; 

à l'Est, par P.106; 

au Sud, par Partie du lot 109 et partie du lot 110; 

à l'Oue st, par le chemin du Vide; 

mesurant dans sa ligne Nord, mille cent mètres et 

vingt-deux centièmes (1100,22m); 

dans sa ligne Est, cent vingt-huit mètres et vingt

deux centièmes (128,22m); 
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dans sa ligne Sud, mille quarante mètres et quatre

vingt-huit centièmes (1040,88m); 

à l'ouest, cent dix-sept mètres et douze centièmes 

(117,12m); 

Contenant en superficie 125179,1 mètres carrés . 

•. Avec la bâtisse dessus érigée portant le No 178 

Chemin du Vide, Ste-Angèle de Monnoir, Québec J0L !PO 

Tel que le tout se trouve actuellement avec ses 

servitudes actives et passives, apparentes ou 

occultes, notamment celles d'utilités publiques. 

ORIGINE DU DROIT DE PROPRIETE 

Le vendeur est propriétaire de l'immeuble 

pour l'avoir acquis aux termes des actes suivants: 

.. Vente par Albert McBurney à Centre d'élevage de 

chiots du Québec Inc., suivant acte publié à Rouville 

le 14 juillet 1995 sous le No 233463. 

Préavis d'exercice d'un recours hypothécaire par la 

Banque Nationale du Canada, publié à Rouville le 4 

avril 1996 sous le No 235965 (ref: prêt hypothécaire 

publié No 233428); 

•. AVIS par ladite Banque publié à Rouville No 235966; 

GARANTIE 

Cette vente est faite avec la garantie du 

droit de propriété, mais sans garantie de qualité, et 

sans aucune garantie quant à tous défauts ou vices 

cachés, l'acheteur acceptant l'immeuble, à cet égard 

à ses risques et péri ls. 

DOSSIER DE TITRES 

Le vendeur ne s'engage à remettre à l'ac

quéreur que les titres en sa possession. 

POSSESSION 

L'acheteur devient propriétaire de l'im-



meuble à compter de ce jour, et dont il a déjà 

l'occupation depuis le 14 septembre dernier (1996). 

DECLARATIONS 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, 

à l'exception de: 

Hypothèque en faveur de la Banque Nationale du Canada 

par Centre d'élevage de chiots du Québec Inc., suivant 

acte publié à Rouville sous le No 233428, Préavis et 

Avis publiés Nos 235965 et 235966. 

Et une hypothèque légale prise par Construction David 

Bienvenue Inc.-vs Centre d'élevage de chiots du Québec 

Inc., publiée à Rouville le 15 janvier 1996 sous le 

No 235176 et du préavis publié sous le No 236476. Le 

vendeur s'engage faire ·radier le tout incesssamment. 

2. Il n'y a aucune autre servitude que 

celle(s) déjà mentionnée(s), à l'exception des 

servitudes déjà publiées contre le lot originaire 108 

sans précision de l'emprise de cesdites servitudes, 

soit: 

publié le 28 novembre 1949 en faveur de Shawinigan 

sous le No 70520; 

celle publiée le 15 juin 1960 sous le No 86198 et 

celle en faveur de Shawinigan, le 28 avril 1964 sous 

le No 93828. 

3. Tous les impôts fonciers échus ont 

été payés sans subrogation jusqu'au 31 décembre 1996 

quant aux taxes municipales et jusqu'au 30 juin 1997 

quant aux taxes scolaires. 

4. Tous les droits de mutation ont été 

acquittés. 

5. Les appareils de chauffage se trouvant 

dans l'immeuble lui appartiennent et sont libres de 

tout privilège. 
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6. Il n'a reçu aucun avis d'une autorité 

compétente à l'effet que l'immeuble n'est pas conforme 

aux règlem~ s et lois en vigueur. 

l!...;) L'immeuble présentement vendu est 

situé dans l'aire retenue pour des fins agricoles. 

Cependant une déclaration sur construction de bâtiment 

agricole a été déposée auprès de la commission de la 

protectioE erritoire agricole en date du 24 aoOt 

1995, No 229440 laquelle a été jugée conforme suite 

à l'enquête mmaire. • 

8. 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. 

9. L'immeuble n'est pas un bien culturel 

classé ou reconnu et n'est pas situé dans un arrondi

ssement historique ou naturel, dans un site historique 

classé, ni dans une aire de protection selon la Loi 

sur les biens culturels. 

10. 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. 

11. Le vendeur déclare qu'il est dû.ment 

autorisé à procéder à la présente vente sous contrôle 

de justice en vertu d'un jugement rendu par 

l'Honorable Juge Raynald Fréchette, J.C.S.,district 

de Bedford, en date du 21 aoüt 1996, dans le dossier 

No 460-05-150-966 faisant droit à la requête de la 

Banque Nationale du Canada à l'encontre de Centre 

d'Elevage de Chiots du Québec Inc., et ordonnant la 

vente sous contrôle de justice de gré à gré à 

l'acquéreur au prix ci-après mentionné. Dont copie 

dudit jugement demeure annexée à la minute des 

présentes, après avoir été reconnue et certifiée 

véritable, ne varietur, par ledit représentant en 

présence du notaire soussigné. 



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, 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 règle

ments en vigueur; 

2. Payer tous les impôts fonciers échus 

et à échoir, y compris la proportion de ceux-ci pour 

l'année courante depuis la date de prise d'occupation 

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; 

REPARTITIONS 

Les parties déclarent avoir fait entre 

elles les répartitions d'usage en date de la prise 

d'occupation par l'acquéreur suivant les états de 

compte fournis. Si d'autres répartitions s'avèrent 

nécessaires, elles seront effectuées à la même date. 

PRIX 

Cette vente est faite pour le prix de CENT 

DIX MILLE DOLLARS (110,000.00$) que le vendeur 

reconnaît avoir reçu comptant de l'acquéreur, dont 

quittance. 

DECLARATION RELATIVE A L'AVANT-CONTRAT 

Cette vente est faite en exécution de l'avant-contrat 

en date du 26 août 1996. Sauf incompatibilité, les 

parties confirment les ententes qui y sont contenues 

mais non reproduites aux présentes. 



7 

[DECLARATIONS DES PARTIES RELATIVEMENT A LA TAXE SUR 

LES PRODUITS ET SERVICES (T.P.S.) ET A LA TAXE DE 

VENTE DO QUEBEC (T.V.Q.) POUR UNE TERRE AGRICOLE] 

Cas d'exonération (annexe V, partie VI, article 25 

L.T.A.) 
Le vendeur déclare que la terre agricole 

(ou l'immeuble) était utilisé dans le cadre d'une 

activité commerciale qui constitue l'exploitation 

d'une entreprise agricole, et immédiatement avant la 

signature des présentes, ladite terre (ledit immeuble) 

n'était pas utilisé(e) dans le cadre d'une activité 

commerciale, autre qu'une entreprise agricole. 

L'acquéreur déclare être un organisme du 

secteur public à but non lucratif, étant incorporé 

selon par la partie 3. 

En conséquence, la présente vente est 

exonérée selon les dispositions de la Loi sur la taxe 

d'accise et de la Loi sur la taxe de vente du Québec. 

Les parties font ces déclarations 

solennelles les croyant consciencieusement vraies et 

sachant qu'elles ont la même force et effet que si 

elles étaient faites sous serment en vertu de la Loi 

sur la preuve au Canada. 

MENTIONS EXIGEES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA "LOI 

CONCERNANT LES DROITS SOR LES MUTATIONS IMMOBILIERES. 

Le vendeur et l'acheteur aux présentes, ci

après nommés "le Cédant" et "l e Cessionnaire" aux 

fins de la présente déclaration, dans le but de se 

conformer aux prescriptions de la Loi ci-dessus rela

tée, établissent et reconnaissent les faits et les 

mentions suivantes: 



1. Le cédant est: 

Robert Lachance, chef de section au service de 

réalisation de la Banque Nationale du Canada, No 500 

Place d'Armes, 9 e étage Montréal, Québec H2Y 2W3 

agissant au nom de Centre d'Elevage de Chiots du 

Québec Inc. 

2. Le cessionnaire est: 

SPCA DE LA MONTEREGIE (SOCIETE POUR LA PREVENTION DE 

LA CRUAUTE ENVERS LES ANIMAUX), No 446 Ave Eleanor, 

Otterburn Park, Québec J3H 1V3. Et une place 

d'affaires au 178 Chemin du Vide, Ste-Angèle de 

Monnoir, Québec J0L lP0. 

3 • L'immeuble ci-dessus décrit est situé à Ste-

Angèle de Monnoir, province de Québec. 

4. La valeur de la contrepartie est de 

110,000.00$, 

5. La valeur uniformisée de l'évaluation 

municipale pour l'année 1997 dudit immeuble est de 

$109,450.00. 

6. Les droits de mutation exigibles en vertu 

de ladite loi basés sur le montant de la contrepartie 

de $110,000.00 et s'élèvent à la somme de $850.00 et 

payables par l'acquéreur dès réception de tel compte. 

7. Le cessionnaire bénéficie toutefois de 

l'exonération du paiement de tels droits en vertu de 

l'article 17 de ladite loi, le cessionnaire étant un 

organisme public, suivant la Partie 3, à but non 

lucratif, 

LOI DES DROITS SUR LES TRANSFERTS DE TERRAIN 

L'acheteur déclare être résident du Canada 

au sens de la Loi des droits sur les transferts de 

terrain. 



Les parties déclarent qu'elles ne sont pas 

sujettes à la Loi sur le contrôle des Investissements 

étrangers. 

DONT ACTE partie à Montréal et partie à Richelieu, 

sous le numéro treize mille cent soixante-et-onze 

(13,171) des minutes du notaire soussigné. 

LECTURE FAITE, les parties signent en présence du 

notaire soussigné. 

(signé:) 
. 

VENDEUR: 

ACQUEREUR: 

Robert Lachance "ès-qualité" 

de Centre d'Elevage de Chiots du Québec Inc. 

SPCA DE LA MONTEREGIE ( SOCIETE POUR LA 

PREVENTION DE LA CRUAUTE ENVERS LES ANIMAUX 

PAR: Lynda Robertson 

Carol Poncet 

Benoit Rivet,notaire. 

Vraie copie de la minute demeurée en mon étude. 
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MENTIONS EXIGEES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA "LOI 

CONCERNANT LES DROITS SOR LES MUTATIONS IMMOBILIERES. 

Désignation des parties: 

Nous soussignés, ci-après nommés le" cédant" et le 

"cessionnaire", étant les parties aux termes d'un 

acte de transfert d'un immeuble reçu par Me Benoit 

Rivet, notaire, sous le numéro treize mille cent 

soixante-et-onze ( 13 , 1 71 ) .................................... . 

de ses minutes, faisons, chacun pour nous ou 

conjointement, selon le cas, les déclarations 

suivantes: 

1. Le cédant est: 

Robert Lachance, chef de section au service de 

réalisation de la Banque Nationale du Canada, No 500 

Place d'Armes, 9e étage Montréal, Québec H2Y 2W3 

agissant au nom de Centre d'Elevage de Chiots du 

Québec Inc. 

2. Le cessionnaire est: 

SPCA DE LA MONTEREGIE (SOCIETE POUR LA PREVENTION DE 

LA CRUAUTE ENVERS LES ANIMAUX), No 446 Ave Eleanor, 

Otterburn Park, Québec J3H 1V3, et une place 

d'affaires au No 178 Chemin du Vide, Ste-Angèle de 

Monnoir, Québec J0L lP0. 

3. L'immeuble ci-dessus décrit est situé à Ste-

Angèle de Monnoir, province de Québec. 

4. La valeur de la contrepartie est de 

110,000.00$. 

5. La valeur uniformisée de l'évaluation 

municipale pour l'année 1997 dudit immeuble est de 

$109,450.00. 

6. Les droits de mutation exigibles en vertu 

de ladite loi basés sur le montant de la contrepartie 

de $110,000.00 et s ' élèvent à la somme de 

$850.00 et payables par l'acquéreur dès réception de 

tel compte. 

Remis au service de Gestion de:; Oo~:,._ ·:, 

~ OEC.1997 

C.P.T.A.0. 
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7. Les cédants et cessionnaire déclarent 

qu'il n'y a pas transfert à la fois d'un immeuble 

corporel et de meubles visés à l'article 1.0.1 de la 

loi; 

Et nous avons signé à Richelieu, ce vingt-et 

quatre-vingt-dix-sept. 

Robert "ès-gualité"de Centre 

~M~ 
Carole Poncet 
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