
 
 

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

Longueuil 

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

PAR COURRIEL :  

Québec, le 27 janvier 2023 

 
 

 

Objet : Demande d’accès à l’information 
Dossier 434 446 

Madame , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 23 janvier 2023 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 le dossier cité en objet. Dans les fichiers qui vous sont transmis, vous constaterez 
que certaines informations ont été caviardées en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur 
l’accès. Ces articles ne nous permettent pas de donner accès aux renseignements personnels, 
lesquels sont confidentiels au sens de cette loi.  

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

Recevez, Madame, nos salutations distinguées. 

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

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


            Dossier 434446 
Saint-Simon (M) 

 Superficie visée UNA pour un marché aux 
puces (5,25 ha) 

 Propriété de Distributions d'acier de Montréal inc. 
(22,87 ha) 

 

Sols de classes :  
 
 
SADR : en vigueur depuis le 18 septembre 2003.  Affectation :« Agricole mixte commerciale 
autotoutière»   
Art. 59 : Aucun.  
 
Demande :UNA de 5,25 ha pour un marché aux puces.   

 



<

Municipalité de Saint-Simon

433667 : Refuse UNA de 4,67 ha pour 
un encans d’animaux
418278 : Refuse AL de 8300 m²,, 9 
861 m² et 2,71 ha. 
409592 : Aut. UNA de 5,25 ha pour 
entreposage et distribution variée.
362101 : Aut. UNA de 5,25 ha pour un 
site d’entreposage d’acier.
182676 : Refuse UNA de 22,7 ha pou 
un complexe commercial

Municipalité de 
Sainte-Hélène-de-Bagot

Municipalité de 
Saint-Liboire

417935 : Aut. UNA de 3,32 ha pour une station-service, un 
dépanneur et un ou plusieurs restaurants
406362 : Aut. UNA de 6 000 m² pour une station-service



 

Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec  (Québec)  G1R 4X6 
Téléphone :  418 643-3314 (local) 
1 800 667-5294 (extérieur) 
Télécopieur :  418 643-2261 
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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 

 

Québec, le 23 novembre 2021 
 
 
 
 
Stratégie immobilière LGP inc. 
a/s Monsieur Keven Gemme 
C.P., 91 
Vaudreuil-Dorion (Québec)  J7V 5V8  
 
 
Objet :  Dossier   : 434446  
 Demandeur (s) : Réseau Encans Québec inc. 

 
 
Monsieur, 
 
La Commission vous informe qu’elle a reçu votre demande d'autorisation et que le 
numéro 434446 lui a été attribué.  
 
Cependant, son traitement doit être suspendu puisque des documents requis pour 
l’analyse du dossier n’ont pas été fournis. 
 
Vous trouverez, en pièce jointe, des précisions sur les documents à nous faire parvenir 
au plus tard le 23 février 2022 (90 jours) pour compléter votre demande, à défaut de 
quoi, la Commission procédera à la fermeture de votre dossier, et ce, sans autre avis. 
Votre demande sera donc traitée dès que votre dossier sera complet. 
 
Veuillez noter que, à part les chèques et les mandats postes, tout autre document 
manquant doit être transmis en format numérique sur le site Web de la Commission en 
cliquant dans la section « Transmettre des pièces électroniques » située dans la page 
d’accueil. Si vous n’êtes pas en mesure de nous les transmettre à l’aide de cette 
application, il est possible de les transmettre au bureau d’affaires de la Commission de 
Québec aux coordonnées qui apparaissent au bas de cette page. Aussi, le format 
numérique doit obligatoirement être utilisé lorsque les documents excèdent les formats 
11X17.  
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Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires en consultant le formulaire de 
demande ainsi que le guide l'accompagnant ou en communiquant avec le Service de 
l'information de la Commission par courriel ou par téléphone aux coordonnées 
apparaissant au bas de la première page. 
 
Nous vous rappelons qu'il est de votre responsabilité d'informer la Commission de tout 
changement concernant vos coordonnées personnelles. 
 
Veuillez agréer, Monsieur l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
Service de l'ouverture des dossiers 
/cmr 
 
c. c. Municipalité de Saint-Simon 
 Réseau Encans Québec inc. 
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Document(s) pour remplir la demande 
 
 
I. Les documents suivants doivent obligatoirement accompagner le formulaire de   
demande : 
 

• Une copie complète du document légal établissant la propriété du ou des 
terrains visés est manquante. 
 

• Un plan ou un croquis, à l'échelle, délimitant la superficie faisant l’objet de 
la demande, avec ses mesures (longueur et largeur) (voir les informations 
à inscrire dans l'exemple ci-joint). 

 
 
Note 
 

• Le plan transmis n’est pas conforme. Veuillez délimiter la superficie de 
2.12 ha visée par la demande en indiquant ses mesures.  

 
 





Commission 
de protection 
du territoire agricole H H 

Québec eu 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Formulaire de demande d'autorisation 

NOTE : Avant de remplir ce document, veuillez consulter le ~ 

Le pictogramme renvoie à la partie «lexique » du ~ -

PARTIE À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR 

17 NOV. 2021 

TAQ 

1. IDENTIFICATION 

IZl DEMANDEUR 0 Cochez si plus d'une personne et remplissez I'~ 

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence) 

~IR_é_s_ea_u_E_n_ca_ns_Q_oo_ œ_c_ in_c. _ ___ _ ______ _ ________ ~ 111 11 1111 1 

Nom de la personne morale O Municipal1lé O MRC O Société/Corporalton O Ministère O Organisme public Téléphone (cellulaire/autre) 

I.._J_ea_n_P_a_li_n ___ _ _ _________ _ __________ __,1 1111111 1 1 

N'. rue, appartement. boite postale (siège social) Téléphone (travail) Poste 

Lls_1_10...:,_ru_e_M_art_i_ne_a_u ____________________ ~ I LI _.J__._I _._I _.1_._1 _.__.__...........,'--'-1 _ __, 
Ville. VIiiage ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

LI S_a_in_t·H_,y'-a_ci_nt_he ____ _____ _,I LI a_u_éb_e_c _ _ ___ __,1 1 J 2 R 1T 91 .._I ..,_I _._1 ...L.I _._......__..____..__.___._, 

Courriel en lettres moulées (Obligatoire) • Assurez-vous qu'/1 n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

0 Je n ai pas d'adresse courriel 

Je suis propnélaire du ou des lol(s) suivanl(s) v1sé(s) par la demande 

Lot ___________________ _ Cadastre _ ____________ _ ____ _ 

Lot ________ ___________ _ Cadastre __________ ________ _ 

D PROPRIÉTAIRE Ill MANDATAIRE [l) Cochez si plus d'une personne et remplissez I'~ 

Nom el prénom en lellres moulées Téléphone (résidence) 

LL_G_P ________ ___________________ __, I 1, 1 , 11, 1 

Nom de la personne morale O Munic1pahle O MRC O Soc1élé/Corporal1on O M1nistere O Organisme public Téléphone (cellulaire/autre) 

LIG_e_m_m_e_K_e_v_e_n ________________________ ~II J J 1 1 l 1 1 J 

N . 1ue, appariement boite postale (s1ége social) Poste 
CP 91 

VIIIe. village ou municlpal1lé Province Code postal Télécopieur 

Llv..:.a_ud.:...r_eu_il_D_o_rio_n _ _ _ ______ .....JI '-la_u_éœ_c _____ __,11 J 7 V 5 V BI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Courriel en lettres moulées (Obligatoire) ' Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse cour,/el. 

1 kgemme@lgp.ca 1 □ Je n a1 pas d adresse courriel 

Je suis propriétaire du ou des lol(s) su1vant(s) visé(s) par la demande 

Lot ______________ _____ _ Cadastre _____________ _____ _ 

Lol ___________ _ _ ______ _ Cadastre ________________ __ _ 
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2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 DÉCRIVEZ LA NATURE DU PROJET FAISANT !..'.OBJET DE VOTRE DEMANDE 

Réseau Encans Québec envisage une relocalisation d'un de ses établissements (celui de Saint-Hyacinthe} sur une partie du 
lot 1 840 256 situé dans la municipalité de Saint-Simon, et ce, puisque les actuelles installations sont désuètes. Après 
plusieurs mois de recherche, le présent site répond aux critères de sélection de l'entreprise puisqu'il est localisé sur l'axe de 
l'autoroute 20. Donc cette demande est pour obtenir l'autorisation d'exercer l'usage de marché aux puces sur une partie du 
lot 1 840 256. Voir le rapport annexé au présent document. 

2.2 PRÉCISEZ TOUTES LES AUTORISATIONS NÉCESSAIRES POUR LA RÉALISATION DE VOTRE PROJET 

D Aliénation/Lotissement r.. 

D Enlévement de sol arable 

D Coupe d'érables dans une érablière 

D Inclusion!{ 

[li Utilisation d'un lot à une fin autre que 
l'agriculture (voir section 3.4) 

2.3 COMPLÉTEZ LA OU LES SECTION(S) CORRESPONDANT À VOTRE SITUATION sinon passez au point 3 

D Aliénation d'un lot ou d'un ensemble de lots Il (morcellement d'un lot ou d'un ensemble de lots, vente, achat, échange ou don d'un terrain), 
sauf dans les cas d'agrandissement d'une superficie actuellement utilisée à une fin autre que l'agriculture ........ Section A 

[li Utilisation à une fin autre que l'agriculture• 

D Exploitation de ressources, remblais et enlèvement de sol arable• ........ . ... ... .. ....... .. .......... Section B. partie 1 

D Entreposage de matières résiduelles fertilisantes (MRF) ... . . .. .. . . ... ........ ... ........... . ........ Section B. partie 2 

D Puits commerciaux et municipaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ..... Section B. partie 3 

D Coupe d'érables dans une érablière~ . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . ..... Section C 

3. DESCRIPTION DES LOTS 

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

Lol Rang Cadastre Superficie (ha) MunicipaliU 

1840256 Québec 22.872 Saint-Simon 

Superficie visée par la demande _2.:...• 1_2 _____ hectare(s) 

Superficie t totale de la propriété 22·872 hectare(s) 

3.2 UTILISATION ACTUELLE DU (DES) LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DEMANDE (agricole ou autre qu·agricole) 

D Utilisation agricole Superfic ie' [li Utilisation autre qu'agricole (Veuillez spec,fier) 

Culture/Friche ___ hectare(s) Gravier et gazon (état naturel) 

Boisé sans érables 

Boisé avec érables 

Superficie totale 

___ hectare(s) 

___ hectare(s) 

___ hectare(s) Superficie totale 

Si les lots visés comportent des bâtiments ou ouvrages. veuillez remplir le tableau 3.3. 

Commission de protecllon du lerntoire agricole du Québec 

2021-02 

Superficie ,, 

2, 12 hectare(s) 

___ hectare(s) 

___ hectare(s) 

2, 12 hectare(s) 
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CP91 
Vaudreuil Darion, QC J7V 5VB Créateur d'opportunités 

en développement économique T 514 904-0872 / 1-877-227-6730 
www.lgp.ca 

Remi , sa l'ou,,ertu,. 
. c de~ dossiers 

27 octobre 2021 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
200, chemin Sainte-Foy, 2° étage 
Québec (QC) G1 R 4X6 

Objet : Lettre justificative - demande d'autorisation - dossier 434014 

Madame, Monsieur, 

11 Nov. zoz1 

CPTAQ 

À la suite de la lettre de fermeture reçue de la commission datée du 14 octobre 2021 dans le dossier 434014, nous désirons vous 

soumettre nos observations ainsi que les démarches présentement en cours pour cette propriété portant le numéro de lot 1 840 

256 à Saint-Simon. La lettre reçue mentionne que la demande a été fermée puisque le projet n'est pas conforme à la 

réglementation municipale et contrevient à l' article 58.5 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 

Par la présente, nous aimerions vous faire part des procédures qui ont été entamées par le demandeur ainsi que la municipalité 

et la MRC des Maskoutains. Le projet a fait l'objet d'une analyse réglementaire par la municipalité et par la MRC des Maskoutains. 

Considérant que le projet ne respectait pas les normes municipales ainsi que le schéma d'aménagement, les démarches ont ét é 

débutées par la municipalité afin de modifier la réglementation municipale et le sch.ma d'aménagement. 

D'abord, le 6 jui llet 2021 a déposé une demande de modification du schéma d'aménagement par le biais de la résolution 178-

07-2021 afin d'autoriser l' usage Marché aux puces. 

Le 2 août 2021, la ville de Saint-Hyacinthe appuie la demande de modification du schéma d'aménagement par le biais de la 

résolution 21-430. 

Le 8 septembre 2021, par le biais de la résolution21-09-344 que la MRC des Maskoutains a entrepris les démarches pour modifier 

le schéma d'aménagement afin d'y ajouter l'usage « Marché aux puces » dans l'affectation agricole mixte AS - commerciale 

autoroutière. 

Enfin, le 5 octobre 2021, la municipalité a adopté par la résolution 242-10-2021 d' appuyer la demande d'autorisation pour des 

fins autres que l'agriculture sur le lot 1840 256. 

De ce fait, les résolutions démontrent l'engagement de la MRC et de la municipalité face à la modification réglementaire qui est 

présentement en cours d'adoption. Selon notre compréhension de l'article 58.5, la demande est recevable et qu' à cet égard, des 

demandes déposées dans un contexte similaire ont déjà été traitées par la CPTAQ. nous désirons déposer la demande afin que 

celle-ci puisse être t raitée parallèlement à la modification du schéma d'aménagement. 

Espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 

A'~ ~ 
Keven Gernttl'e 
Technicien Urbanisme 



3.3 DESCRIPTION DES BÂTIMENTS ET OUVRAGES EXISTANTS 
SUR LE (LES) LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DEMANDE 

Date de début Lot/Rang Bâtiments/Ouvrages 
existants Date de construction Utilisation actuelle 

de l 'utilisation 1ctuelle 

1840256 Entrepot / bureau 1993 commercial 2010 

3.4 IDENTIFICATION D'ESPACES APPROPRIÉS DISPONIBLES HORS DE LA ZONE AGRICOLE DANS 
LE CAS D'UNE NOUVELLE UTILISATION A DES FINS AUTRES QUE L'.AGRICULTURE 

(Obligatoire dans le cas d'une nouvelle utilisation à des fins autres que l 'agriculture) 

Voir l'analyse des terrains vacants disponibles en annexe du présent document. 

MISE EN GARDE : L'ouverture du dossier sera effectuée sur réception de la documentation complète. Un dossier incomplet, 
parce que certains documents et renseignements ont été omis, sera retourné à l'expéditeur. 

4. ATTESTATION 

[li J'atteste que les renseignements fourms au présent formulaire ainsi que les documents annexés sont véridiques 

Nom et prénom en letlres moulées 

GEMME KEVEN 

Signer à 

Longueuil 

Date 

2021/09/29 
fan"ltelrr,01~ ·.ou,} 

Commission de protecllon du territoire agricole du Ouébec 

2021-02 

O Demandeur 

0 Propriétaire 

® Mandataire 

Signature (Obligatoire) 

~~~ 
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PARTIE À REMPLIR PAR LA MUNICIPALITÉ 

Nom du demandeur: l<-ê~GU,,,A-- t,_, n C (..tV} s Q~bec 

5. CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

a) Le règlement de zonage de la municipalité est-il en concordance avec le schéma d'aménagement 
et de développement en vigueur de la MRC? 

1 n c.., 

@'6ui O Non 

1 

b) Le projet est-il conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire? \ O Oui @'Non 

Si non, existe-t-il un proiet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au règlement de zonage?\ O Oui (D..Non 

Si oui, ce proJet de règlement adopté fait-il l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté métropolitaine h ofe / 
indiquant que la mC'dification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement ou, le cas échéant, 
aux mesures de contrôle intérimaire? O Oui O Non 

Si oui. annexez une copie du projet de règlement adopté et l'avis de conformité de la MRC 
ou de la communauté métropolitaine. À défaut de fournir ces deux documents, une demande 
non conforme à la réglementation municipale sera irrecevable. 

c) Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une util isation à une fin autre 
que l'agriculture, l'objet de la demande constitue-t-il un immeuble protégé qui génère des distances 
séparatrices relatives aux installations d'élevages? 0 Oui oefon 

d) Dans le cas d'une nouvelle utilisation résidentielle ou d'un agrandissement d'une utilisation résidentielle en vertu de votre règlement 
de lotissement en vigueur : 

Indiquez la superficie minimale requise pour cette utilisation 

Indiquez le frontage minimal requis pour cette utilisation 

e) L'emplacement visé est-il présentement desservi par: 

_ _ _ mètre(s) carré(s) 

___ mètre(s) 

Un service d'aqueduc? 0 Oui (9'Non Date d'adoption du règlement : ---=-===-:-:---
(anneekru:,•J.,u, 1 

Un service d'égout sanitaire? O Oui ~on Date d'adoption du règlement · --~-,--,-~-
l•""•t1m~.i,our, 

6. DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT 

6.1 INVENTAIRE 

Dans le cas d'une utilisation à une fin autre que l'agriculture, veuillez compléter l'inventaire de tous les bâtiments agricoles vacants ou 
non se situant dans un rayon de 500 métres de l'emplacement visé par la présente demande d'autorisation. Si aucun bâtiment agricole 
n'est présent dans un tel rayon, veuillez indiquer la distance du bâtiment agricole le plus rapproché. 

Type de bâtiment ou d elevagc Unilès anima les Distance de l 'usage projeté (mètres) 

Lfj 
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Note 1 

Les démarches sont actuellement en processus pour la modification du schéma d'aménagement 

de la MRC des Maskoutains. 

La règlementation municipale sera modifiée par la suite. Le premier projet sera adopté dès que 
possible. 



6.2 DESCRIPTION DE L'UTILISATION ACTUELLE DU (DES) LOT(S) VOISIN(S) 

Au nord de l'emplacement visé : 

-e,., 

Au sud de l'emplacement visé : 

À l'est de l'emplacement visé : 

À l'ouest de l'emplacement visé : 

~ 

7. IDENTIFICATION DE L'.OFFICIER MUNICIPAL 

01nspecteur D Greffier D Secrétaire-trésorier □ Autre: 

Nom el prénom en letlres moulées 

1 Tfff BAvLT , A;LEXA JUDt2.E 
Ville, village ou murnc1pôllté Téléphone (cellula1re/aulre) 

LI __ _,,_c$,.t.Jald..u.f0_,_,_f_-----.i...S.µ_l01!.-L.e.-""mL.-#----------------'" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Courriel en lettres moulées (Obhgatoire) • Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

1 lfl:SpeoC:<.u, ê: Sainf- SlYnon , c~ 1 □Jen'aipasd 'adressecournel 
,~t Signature (Obi~ ~ 

~.{6~~/,ô r 
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Détachez, remplissez et envoyez une copie à la Commission sur réception-du dossier. =1 
Numéro de dossier à la mun1c1pahté ________ Date de réception de la demande iano .. ,mo,s1ioorJ 

------ ---------

8. ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU DOSSIER À LA MUNICIPALITÉ 
0 DEMANDEUR O Cochez si plus d'une personne et remplissez l'fill.!lfil 

Nom el prénom en lellres moulées Téléphone (résidence) 

'-------------------------------------' 1 1 1 1 1 Il 1 1 

Nom de la personne morale 0 Municipalité O MRC O Sociétè/Corporat1on O Ministère O Organisme public Téléphone (cellulaire/autre) 

.___ ____________________________ _,! 1111 1 111 

N', rue. appariement. boite postale (siège social) Téléphone (travail) Poste 

'-----------------------------' ._I _._,__._, ~'~' _,,~~~~'-~ 

Ville. village ou munic1pahte Province Code postal Télécopieur 

.___ ______________ ___, ._ ________ ___. .___ ___ _, l.__._1__.__1 _I.__.___.__~~~~ 
Courriel en lettres moulées (Obligatoire) · Assurez-vous qu'il n'y ai t pas d'erreur rie saisie dans votre adresse courriel . 

'-------------------------------------' O Je n'ai pas d'adresse courriel 

□ PROPRIÉTAIRE 0 MANDATAIRE 0 Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en leures moulées Téléphone (résidence) 

'-------------------------------~' 11111111 
Nom de la personne morale 0 Municipalité O MRC O Société/Corporation O Ministère O Organisme public Téléphone (cellulaire/autre) 

'-------------------------------~ ' 11111111 
N'. rue. appartement, boite postale (siège social) Téléphone (travail) Poste 

~---------------------~ ._I __,___,_,__._I _._1_.1.____.___.__.__.__ ...... I_~ 
Ville. village ou mumc1pal1té Province Code postal Télecop1eur 

~-----------~ .____ ______ ___, L-.1 ___ _.I ._I ..... , ...... ,__._I _.__.____.___.__.__.___, 

Courriel en lettres moulées (Obligatoire)• Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur rie saisie dans vot,e adresse courriel . 

.__ __________________________________ _, □Je n'ai pas d adresse courriel 

8.1 DESCRIPTION DU PROJET 

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

Lot Rang Cadastre Munlclpalite 

Superf1c1e visée par la demande ________ hecta1e(s) 

Nom et prénom en lellres moulées 

Fait a Date Signature (Obhgato1re) 

L'original de l'accusé de réception est transmis au demandeur et une copie conforme est remise à la Commission. 
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SECTION A - ALIÉNATION D'UN LOT OU D'UN ENSEMBLE DE LOTS 
(sauf dans les cas d'agrandissement d'une superficie actuellement utilisée à une fin autre que l'agriculture) 

S'il y a plus d'un vendeur ou d'un acquéreur à la transaction ou dans le cas d'échanges, veuillez remplir la section A en deux exemplaires. 

Veuillez remplir le tableau suivant afin d'établir les principales composantes de la propriété du vendeur. 

VENDEUR 
D Vente/Cession/Donation D Échange (Remplissez la section vendeur pour chacune des parties impliquées.) 

Vend 

Lot(s) ou partie de lot(s)/Rang(s) 

Superficie totale à vendre (hectares) 

Superficie• rulltvée (hectares) 

Type de culture 

Superficie ~ en friche (hectares) 

Superficie• boisée (hectares) 

Nombre d'enta1lles potentielles de l'érablière 

Nombre d'enta lies exploitées 

Principaux bâtiments agricoles 

Bâliment(s) d'habttalton 

Inventaire des animaux 

Ouota/Contmgenl de producl10n 

Conserve 

Lot(s) ou partie de lot(s)/Rang(s) 

Superficie r totale à conserver (hectares) 

Superficie 1: cutt1vée (hectares) 

Type de culture 

Superficie en fnche (hectares) 

Superficie I boisée (hectares) 

Nombre d'enta1lles potent1elles de I érabl ère 

Nombre d"enta1lles exploitées 

Principaux bâtiments agricoles 

Bâhment(s) d'hab1tal10n 

Inventaire des animaux 

Quota/Contingent de production 

Commission de protecJlon du territoire agricole du Québec 

2021-02 

1" terrain 2' terrain (si applicable) 

--

-

-

- -AllflffdtCOMlUl<-Uoft Aft•H de C:OIII IMK.Liofl AMu dt toatlnK6on Mn•thcon1'1Ktion 

---
-- --- - -
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-

Partie contiguë au terrain à vendre J. 
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Veuillez remplir le tableau suivant afin d'établir les principales composantes de la propriété de l'acquéreur. 

ACQUÉREUR Si différent du demandeur, indiquez les coordonnées demandées ci-dessous. 

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence) 

~-----------------------------~! 1 1 11 111 1 
Nom de la personne morale 0 Munic1pai11é O MRC O Soc1èlé/Corporation O Mm1slère O Organisme publ,c Téléphone (cellulaire/autre) 

~----------- - ------------ ---~! 1 1 1 11111 
N'. rue, appartement. boite postale (siège social) Téléphone (travail) Poste 

~--------- ----------~'~~i~l~1 ~I ~~~1-~ 
Ville, village ou municipalité Prov,nce Code poslal Télécopieur 

~----------~ ~------~ ~I --~11~1 ~l~I~~~~~ 
Courriel en lettres moulées IObhgatoire) • Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

~---------------------------- - - ----~ □Je n'ai pas d'adresse cournel 

D L'acquéreur n'est pas encore connu. 

D Si l'acquéreur posséde une ou des propriétés contiguës en zone agricole, remplissez le tableau suivant. 

Po6Sède 

Lot(s) ou partie de lo~s)/Rang(s) 

Superficie totale possédée {hectares) 

Superficie a culhvée (hectares) 
------- -
Type de culture 

Superficie J en friche (hectares) 

Superficie r boisée (hectares) 

Nombre d'entadles potentielles de l'érablière 

Nombre d'enlailles exploitées 

Principaux bâ11ments agricoles 

Bâbmen1(s) d'habitation 

Inventa re des animaux 

Ouota/Con!ingenl de production 

Partie contiguë au terrain à vendre 11. 

Vous pouvez également soumettre un document complémentaire expliquant et justifiant le projet soumis, de méme que tout 
autre document que vous jugez pertinent. 
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SECTION 8- UTILISATION À UNE FIN AUTRE QUE L'AGRICULTURE 

PARTIE 1 EXPLOITATION DE RESSOURCES, REMBLAIS ET ENLÈVEMENT DE SOL ARABLE 

1- Quelle utilisation voulez-vous faire : 

D Carrière D Gravière 

D Sablière D Remblai 

D Extraction d'argile D Enlèvement de sol arable 

2- Est-ce qu'il y aura des utilisations connexes à l'exploitation demandée (exemple : concassage, bassin de lavage, recyclage 
de matériaux, usine de béton, etc.) ? 

ONon 

O Oui, lesquelles : 

3- Pour tous les nouveaux sites et les agrandissements, expliquez quelles sont les recherches réalisées pour trouver un site 
qui minimise les impacts sur l'agriculture: 

4- Période pour laquelle l'utilisation est demandée : 

D sablières/gravières/carrières/extraction d'argile/remblais __ ans. 

D enlèvement de sol arable D 1 an D 2 ans 

Indiquez le numéro de la décision antérieure s'il y a lieu• I 1 1 1 1 1 

Pour toutes les demandes visant la poursuite de travaux ou l'agrandissement d'un site ayant déjà bénéficié d'une 
autorisation de la Commission, les documents contenant les renseignements additionnels suivants sont requis : 

Les volumes de sol arable entassés (en métres cube) avec la méthode de calcul. 

Les épaisseurs de sol arable remises en place sur les aires restaurées (en centimètres) avec le plan de sondage. 

• Un rapport d'expertise produit par un agronome faisant état du respect des conditions de l'autorisation anterieure est requis 
s'il avait été prévu à la décision antérieure. 
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Le tableau suivant présente les pièces justificatives à produire à la Commission selon la nature de la demande. 

S1blière-graviere Sablière-gravière Remblais Remblais de Enlèvement 
de plus de de 4 hectares de plus de 2 hectares Carrière de sol arable 
4 hectares' et moins• 2 hectares' et moins 

Plan de localisation X X X X 

2 Plan topographique X X X 

X 

3 Stratigraphie X 
(matériaux 

X 
meubles 

- Jeulemenll_ 

4 Description du projet X X 

Description de la 
5 couche X 

de sol arable 

Plan ou programme 
6 de réhabilitation préparé X X X X 

par un agronome 

• Afin d'éviter le fractionnement des demandes d'autorisation, la Commission calcule la surface du site selon la somme cumulative des surfaces autorisées 
ou exploitées sans égard au lot, à la propriété et au réaménagement des parcelles dont l'exploitation est terminée. 

1- Plan de localisation 

En plus des éléments exigés, ce plan doit indiquer la localisation et la superficie (en hectares) des éléments suivants : 

chemin d'accés ; 

• aires ouvertes (aires de travail et d'extraction ou de remblai); 

• aires réaménagées (recouvertes de sol arable), dans le cas de la poursuite de travaux en cours . 

• aires encore intactes, dans le cas de la poursuite de travaux en cours. 

Pour plus de détails, veuillez consulter la partie « Exemples de plan » du~-

2- Plan topographique 

Le document doit être produit par un agronome, un arpenteur-géomètre, un ingénieur ou tout autre professionnel ayant les compétences 
pertinentes. Il doit comprendre les éléments suivants . 

Le niveau du terrain naturel et le profil final (coupes longitudinales et transversales) ; 

• Le niveau des terrains voisins sur une bande de 20 mètres autour des limites du site demandé ; 

• La position de la nappe d'eau souterraine et la date d'observation. 

3- Stratigraphie 

Le document devra présenter le résultat des sondages du sol. Ces résultats permettront de caractériser le sol arable et de déterminer 
l'épaisseur et la nature du matériau à exploiter. Les résultats fourniront également de !information quant aux matériaux formant le 
plancher de l'exploitation 

4- Description du projet 

Le document fait la descriplion du projet en indiquant les problémes agronomiques à corriger ou l'obiecltf poursuivi Les éléments 
sU1vants devront être abordés . la finalité et la nature du réaménagement (qu'il soit agricole, forestier ou autre). la topographie, la 
nécessité d'aménager des pentes el des talus ainsi que la conservation du sol arable 

La présence d'un avis professionnel au dossier, pour expliquer la pertinence et la caracténsahon du proJet et éventuellement assurer 
le suivi de la décision, est recommandée. 

5- Description de la couche de sol arable 

Il faut décrire la couche de sol arable en place . épaisseur et pourcentage de matière organique et fournir une analyse de sol par un 
laboratoire accrédité. 
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PARTIE 2 ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES FERTILISANTES (MRF) 

1- Votre projet implique-t-il un traitement (exemple : dégrillage, chaulage)? 

ONon 

0 Oui, décrivez le traitement : - - ----------- -----------------

2· Indiquez le cheptel de l'exploitant de la structure d'entreposage : 

3· Indiquez les superficies cultivées par l'exploitant de la structure d'entreposage : _ _ _ _ hectare(s) 

4• Informations sur la structure d'entreposage des MRF : 

D Nouvelle structure dédiée à l'entreposage des MRF. 

D Structure existante, indiquez à quelle fin elle est utilisée et. le cas échéant, la date et la raison de son abandon : 

Dimension et capacité de la structure : 

Estimez le volume stocké annuellemenl (mètres cubes) : _ ___ mètres cubes/an 

5- Destination des MRF : 

Estimez le volume de MRF épandu sur les cultures de l'exploitant de la structure d'entreposage : _ ___ % 

Volume de MRF épandu sur d'autres cultures : ____ % 

6· Période durant laquelle l'utilisation est demandée : _ ___ ans 

PARTIE 3 PUITS COMMERCIAUX ET MUNICIPAUX 

Veuillez fournir les documents suivants : 

1· Recherche de site de moindre impact sur les activités agricoles 

Une carte localisant les différents travaux de recherche (par exemple: tirs s1sm1ques, forages exploratoires) réalisés au cours de cette 
campagne de recherche en eau. 

2· Rapport hydrogéologique 

Une étude hydrogéologique indiquant les besoins en eau. la vulnérabilité de la nappe phréatique visée pour votre proiet (indice 
DRASTIC), le type d'aquifère exploité, le rayon dïnfluence de I ouvrage de captage les aires de protection exigées en vertu de la 
réglementation environnementale, les superficies cultivées et bâtiments agricoles (structures d'entreposage de fumier ou de lisier) à 
l'intérieur des aires de protection précitées. 

Le rapport hydrogéologique doit aussi faire état de l'effet du puisage sur l'utilisation des terres agricoles et des élevages compris dans 
l'aire d'influence. 

L'étude doit aussi comprendre des analyses d'eau permettant d'évaluer la contamination pouvant être d'origine agricole de l'aquifère 
comme les nitrates, les nitrites et les bactéries. 
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SECTION C - COUPE D'ÉRABLES DANS UNE ÉRABLIÈRE 

Type de coupe: 0 Coupe partielle O Coupe totale 

Le tableau suivant présente les pièces justificatives à produire à la Commission selon le type de coupe. 

Prescription forestière 

2 Diagnostic forestier 

3 Évaluation des conséquences 

1- Prescription forestière 

Coupe partielle (par exemple : êclalrcle précommtrclale, Jardinage, 
coupe avec protection des petites tiges, etc.) 

La prescription forestière est signée par un ingénieur forestier et elle comprend : 

• l'objectif du traitement ; 

la prescription ; 

les surfaces terriéres initiales et résiduelles par essence et selon la classification MSCR; 

• le nombre d'entailles initiales par hectare et le nombre d'entailles résiduelles. 

2- Diagnostic forestier 

Coupe totale 

Signé par un ingénieur forestier. il s'agit du diagnostic forestier de l'ensemble du peuplement acéricole affecté par le projet et l'objectif 
du traitement. Ce diagnostic doit inclure un inventaire forestier établissant la surface terriére par essence selon la classification MSCR 
et le nombre d'entailles par hectare. 

3· Évaluation des conséquences 

Signée par un ingénieur forestier, elle constitue une évaluation des conséquences de la coupe sur les peuplements acéricoles adjacents. 
s'il s'agit d'une coupe totale. 
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ANNEXE : IDENTIFICATION 

1. IDENTIFICATION 

.i ; ' 1 tr··0 rture des dossiers 

t 7 NOV. 2021 

Note : Si nécessaire, une copie de cet1e Jiiï~t disponible sur notre site 

□DEMANDEUR Ill PROPRIÉTAIRE □ MANDATAIRE 
Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence) 

~/D_i_st_ri_b_ut_io_n_s_d_'A_0_·e_r_M_o_n_tr_é_a_li_n_c. ____________________ _,l111 j 11 1 11 

Nom de la personne morale O Municipalité O MRC ® Société/Corporation O Ministère O Organisme pubhc Teléphone (cellulaire/autre) 

'-jB_e_m_a_ro_P_i_lo_n ________________________ _,11 1 1111 J J 1 

N' , rue, appartement, boite postale (siège social) Téléphone (travail) Poste 

'-12_1-'-'0,_ru_e_ C.;..h....:a_m-"'p_ou_x ___________________ _,I 14
1
510 / 71913 14 10 17 19 / 

Ville. village ou munic1pahlé Province Code postal Télécopieur 

'-1 S_a_int_e_-M_é_la_n_ie _________ _,I '-1 O_u_ébe_ c _____ __JII J O K 3 A ol ._I ..J..I ....JIL-LI ~--'--.l........1---'--'--' 

______________________ _, O Je n·a, pas d'adresse courriel 

Je suis prop11élaire du ou des lot(s) sulvant(s) visé(s) par la demande 

Lol 1840256 

Lot ____________________ _ 

Cadastre Québec 

Cadastre ___________________ _ 

□DEMANDEUR □ PROPRIÉTAIRE □ MANDATAIRE ,t 
Nom el prénom en lellres moulées Téléphone (résidence) 

~----------------------------~' 11111111 
Nom de la personne morale t Municipallté O MRC O Société/Corporation O Ministère O Organisme public léléphone (cellulaire/autre) 

'------------------------------' 11111111 
N', rue. appartement. boite postale (siège social) Tetéphone (lrava,t) Poste 

.___ ______________________ __, I.__..J.._J1'----L..I _..1__._1 _,__..__.___.._ ....... I _ __, 

VIIIe, vlflage ou munic1pahlé Province Code postal Télécopieur 

.__ ____________ ___, '--------- .__I ___ __,l '-1 ......_I _..,__._I _,__ ............. _,_......_.____, 

Courriel en lettres moulées (Obligatoire) ' Assurez-vous qu'il n'y ail pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

c__ __________________________________ _, □Je n'ai pas d'adresse courriel 

Je suis propnêta1re du ou des lol(s) su,va~t(s) v1sé(s) par la demande 

Lol ____________________ _ Cadastre ___________________ _ 

Lot ____________ _______ _ Cadastre ___________________ _ 

□DEMANDEUR □ PROPRIÉTAIRE □ MANDATAIRE t, 
Nom et prénom en lettres moulees Téléphone (résidence) 

~----------------------------- ' 11111111 
Nom ce la personne morale 0 Mun c1pahté O WRC O Soc1étê/Corpora11on O W1nistére O Organisme pubhc Téléphone (cellulaire/autre) 

'------------------------------' 11111111 
N . rue appa11ement boite postale (s1ege soc1a11 Télephone (travail) Poste 

'-------------------------_, LI -'-.l...' .J.l__._1 -'-'--'--'-.L........1--'--_.J 

Ville village oc mun1c1pahte Prov,nce Code postal Tèlecop1eur 

.__ ___ ________ ____, L._ ______ __J I ~ ___ I '-1 ..J.., __.,__._I _,__...._..._,__..J..--1_ 

Courriel en lettres moulées (Obligatoire) ' Assu1ez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

0 Je na, pas d adresse courriel 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) su1vant(s) v1sé(s) par la demande 

Lot ____________________ _ Cadastre ___________________ _ 

Lot ____________________ _ Cadastre ___________________ _ 
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Remis à /'ouverture des rioc,-

®®Mas]<sputains ̂ 9 '^ 2021
Un monde i votre mesure

805. avenue du Palais, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S5C6 . 450 774-3141 . admin0mrcinaskoutains.qc.ca

E)CTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES
MASKOUTAINS TENUE LE MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2021, CONVOQUÉE À 20 H, TENUE À 20 H 27, DANS LA SALLE 114 DU CENTRE
CULTUREL HUMANIA ASSURANCE. SITUÉ AU 1675, RUE SAINT-PIERRE OUEST. À SAINT-HYACINTHE.

RÉSOLUTION NUMÉRO 21-09-344

Point 12-6 SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT RÉVISÉ - DEMANDE DE MODIFICATION - AJOUT DE
L'USAGE € MARCHÉ AUX PUCES» DANS L'AFFECTATION AGRICOLE MIXTEA5 -
COMMERCIALE AUTOROUTIÈRE - MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON -
RECOMMANDATION

CONSIDÉRANT que. tors de sa séance oïdinaire du 6 juillet 2021, le conseil de ta municipalité de Saint-Simon, par
le biais de sa résolution numéro 178-07-2021. a adopté une demande de modification au Schéma d'aménagement
révisé de la MRC des MasKoutains;

CONSIDÉRANT que, tors de sa séance ordinaire du 2 août 2021, le conseil de la ville de Saint-Hyacinthe, par le
biais de l'adoption de sa résolution numéro 21-430, a appuyé la demande de modification au
Schéma d'aménagement révisé de la MRC des Maskoutains faite par la municipalité de Saint-Simon contenue à sa
résolution numéro 178-07-2021 ;

CONSIDÉRANT la présentation faite par madame Geneviève Poulln, le 18 août 2021, aux membres des comités
Aménagement et Environnement et Consultatif Agricole, du rapport de la firme de consultants en développement
économique et immobilier Stratégies immobilières LGP inc. intitulé Demande de modiffcation réglementaire -
Lot 1840 256 à Saint-Simon - 2021-144-AG-,

CONSIDÉRANT que le rapport précité mentionne le caractère indissociable des deux entités détenues par
Réseau Encans Québec inc., soit l'encan des animaux et le marché aux puces qui opèrent en synergie depuis près
de 65 ans;

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un attrait notoire pour la région;

CONSIDÉRANT que le projet de relocalisation des installations de Réseaux Encans Québec inc. dans TAffectation
agricole mixte A5 - Commerciale autoroutière n'aurait aucun impact sur le territoire agricole et les activités agricoles;

CONSIDÉRANT que le site visé dans la municipalité de Saint-Simon, en bordure de l'autoroute 20. est plus
accessible que le site actuel et permet d'éviter du transit routier dans des secteurs moins adaptés:

CONSIDÉRANT que le marché aux puces est ouvert seulement trois jours par semaine, soit du samedi au lundi et
qu'il ne revêt donc pas les mêmes caractéristiques qu'un commerce de vente au détail à temps plein;

CONSIDÉRANT qu'actuellement plusieurs commerçants du marché aux puces font de la vente de produits agricoles
et complémentaires à l'agriculture;

CONSIDÉRANT que Réseaux Encans Québec inc. entend intensifier la vente de produits agricoles, à même le
marché aux puces, dont la tenue de marché public à certaines périodes de l'année;

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un projet vitalisant pour la municipalité de Saint-Simon;

CONSIDÉRANT la recommandation défavorable du directeur à l'aménagement daté du 29 juillet 2021 et les
recommandations favorables des comités Aménagement et Environnement et Consultatif Agricole réunies le
18 août 2021;

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le ctmselller Simon Giard,
Appuyée par M. le conseiller St^han Hébert,
IL EST RÉSOLU

La Présentation ■Samt-Barnabé-Sud ■Saini-Bernard-Oe-Michaudville«Saint-Damase ■Saint-Dominique ■Sainte-Hélène-de-Bagot «Sainte-Madeleine
Sainte-Marte-Madeleine «Saint-Hugues «Samt-Hyacinthe «Saint-Jude «Saint-LIboire «Saint-Louis «Saint-Marcei-de-Richelieu

Saint-Pie «Saint-Simon «Saint-Valérien-de-Miiton



Résolution numéro 21-09-344 Page 2

DE DEMANDER au service de l'aménagement ,de ta MRC des Maskoutains d'entreprendre la modification du
Règlement numéro 03-128 relatif au Schéma d'aménagement révisé de la MRC des Maskoutains afin d'ajouter
I usage « marché aux puces » dans l'Affectation agricole mixte A5 - Commerciale autoroutière.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES VOIX ET DE
LA POPULATION / PARTIE 1 DU BUDGET

Signé à Saint-Hyacinthe, le 9 septembre 2021.

(s) Francine Marin
Franclne Morin, préfet

(s) Magali Loisel

M« Magali Loisel, avocate et greffière

Copie certifiée conforme, signée à Saint-Hyacinthe,
le 10® jour du mois de septembre 2021.

M* Magali Loisel, avocate
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PROVINCE DE QUÉBEC CP7 ,,
MRC DES MASKOUTAINS

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Simon, tenue le

5 octobre 2021 à 20 h, sous la présidence de Monsieur Simon Giard, maire. Les personnes suivantes

étaient aussi présentes :

Patrick Darsigny, conseiller siège #1, David Roux, conseiller siège #2, Alexandre Vermette, conseiller

siège #3, Angèle Forest, conseillère siège #4, Bernard Beauchemin, conseiller siège #5 et Réjean
Cossette, conseiller siège #6.

Etait aussi présente, Johanne Godin, directrice générale.

RÉSOLUTION # 242-10-2021

Résolution d'aopui pour une demande d^utîlisation à des fins autres que Tagriculture à la

Commission de protection du territoire agricole du Québec, concernant un proiet pour le lot

1840 256.

Considérant la demande de Réseau Encans Québec inc. afin d'installer un marché aux puces sur

une partie du lot 1840 256 ;

Considérant que de nombreuses recherches ont été faites afin d'identifier le site adéquat pour la

relocalisation du marché aux puces ;

Considérant que, lors de la séance ordinaire du 6 juillet 2021, le conseil de la Municipalité de Saint-

Simon a, par le biais de sa résolution #178-07-2021, fait une demande à la MRC des Maskoutains

afin de faire une modification au Schéma d'aménagement révisé dans le but d'autoriser l'usage de
marché aux puces ;

Considérant que, lors de sa séance du 2 août 2021, le conseil de la Ville de Saint-Hyacinthe a, par
le biais de l'adoption de sa résolution # 21-430, appuyé la demande de modification au Schéma
d'aménagement révisé de la MRC des Maskoutains ;

Considérant que, lors de sa séance du 8 septembre 2021, le conseil des Maires de la MRC des
Maskoutains a, par le biais de sa résolution # 21-09-344, entrepris les démarches pour une
modification du Règlement numéro 03-128 relatif au Schéma d'aménagement révisé de la MRC
des Maskoutains afin d'ajouter l'usage « marché aux puces » dans l'affectation agricole mixte AS -
Commerciale autoroutière ;

Considérant que la présente demande est conforme aux orientations du schéma d'aménagement
et au document complémentaire ;

Considérant que Réseau Encans Québec est un acteur incontournable pour la pérennité de la
pratique de l'agriculture ;

Considérant le caractère « attrait touristique » de l'actuel site sur la rue Martineau à
Saint-Hyacinthe et qu'il est souhaité par les propriétaires en conserver son caractère unique et
distinctif ;

Considérant que l'actuel usage présent sur le lot 1840 256 du cadastre du Québec, soit
Distributions Acier Montréal inc., est une entreprise qui souhaite réorienter ses opérations
commerciales et que le site ne répond plus au besoin de ladite entreprise ;
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Considérant que le lot 1 840 256 du cadastre du Québec est localisé dans l'un des milieux

déstructurés de la zone agricole présent sur le territoire de la municipalité de Saint-Simon et qu'il

est déjà affecté par plusieurs décisions de la CPTAQ autorisant la pratique d'activités autre

qu'agricole ;

Considérant que certaines des activités du marché aux puces sont déjà autorisées puisqu'elles

répondent à la définition de commerce agricole ;

Considérant que Réseau Encans Québec entend intensifier la vente de produits agricoles à même
le marché aux puces, dont la tenue de marché public à certaines périodes de l'année, permettant

ainsi aux producteurs de vendre leurs produits à proximité de leur marché de consommateur ;

En conséquence, il est proposé par Patrick Darsigny et unanimement résolu d'appuyer la

demande d'autorisation adressée à la CPTAQ par Réseau Encans Québec inc. dans te but d'exercer
un usage autre qu'agricole sur une partie du lot 1 840 256 du cadastre du Québec.

Adoptée

Copie certifiée conforme / sous réserve des approbations

Ce 6® jour d'octobre 2021

Q/0€UfU DMA

Directrice générale et secrétaire-trésorière

Municipalité de Saint-Simon 49, rue du Couvent, Saint-Simon (Québec) JOH lYO 450 798.2276
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1 LADEMANDE 
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Ce document vise à expliciter une demande d'autorisation dans le but d'exercer un usage autre 

qu'agricole sur une partie du lot 1 840 256 du cadastre du Québec. 

La demanderesse, Réseau Encans Québec, a mandaté la firme Lgp pour présenter la présente 

demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 

1.1 LA DESCRIPTION DU PROJET 

Réseau Encans Québec, le plus important regroupement d'encans d'animaux vivants de l'est du 

Canada est composé de trois (3) établissements répartis sur l'ensemble du territoire du Québec et 

détient plus de 167 millions de dollars comme chiffre d'affaires annuel. L'entreprise offre, en plus des 

services spécifiques dans les régions de !'Outaouais, de !'Abitibi et du Lac-Saint-Jean, plus de 325 000 

animaux (bovins, ovins, porcins, caprins) donc 80 % de la part du marché du commerce d'animaux dans 

les encans par année. Ses activités sont en soutien direct aux agriculteurs et aux producteurs. 

Afin d'optimiser ses opérations, Réseau Encans Québec envisage d'acquérir la totalité du lot 1 840 256 

du cadastre du Québec. Sur une partie de celui-ci, une demande d'autorisation auprès de la CPTAQ 

est en cours dans le but d'ériger de nouvelles installations dédiées aux activités d'encans d'animaux 

(bâtiment agricole et fosse de traitement du lisier animal). 

La présente demande vise une autre partie du terrain, soit une partie de celle ayant déjà fait l'objet 

d'autorisations de la part de la CPTAQ. Il est souhaité que soit autorisée la fonction « marché aux 

puces ». Il est à noter que la présente demande se fait distinctement de la demande relative à l'encan 

d'animaux puisqu'il fallait s'assurer de la conformité de la demande à la réglementation municipale. 

Depuis, la MRC des Maskoutains a appuyé une demande changement au schéma d'aménagement en 

vigueur. 

0 
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2 LA DEMONSTRATION DU BESOIN 
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L'établissement de Saint-Hyacinthe existe depuis plus de soixante-cinq ans. Dès les premières années 

de ses opérations, la famille , propriétaire de l'époque, a greffé à l'opération de l'encan 

d'animaux un marché aux puces. Il s 'agissait alors du premier marché aux puces du Québec. Durant 

les premières décennies d'opération du marché aux puces, on estime à plus de 30% d'agriculteurs 

exposants qui utilisaient aussi les infrastructures de l'encan. Il s'agissait d'un happening incontournable 

de la semaine pour la région. La modernisation de la pratique de l'agriculture, l'évolution de l'offre en 

alimentation et la production à grande échelle sont autant de facteurs qui ont modifié graduellement les 

activités du marché aux puces tel qu'on le connaissait alors. Au fil des années, il s 'est transformé pour 

s'adapter à la demande de ses clients. 

Aujourd'hui, c'est 225 vendeurs qui offrent une grande variété de fruits et légumes frais, d'antiquités, de 

vêtements, d'articles de décoration, d'outillages, de produits agricoles, etc. C'est aussi quelque 5000 à 

10 000 personnes par semaine, provenant d'un peu partout au Québec, qui fréquentent les lieux et la 

région. 

Il s'agit d'une entreprise iconique indissociable des opérations de l'encan. Le seul autre modèle connu 

du genre au Canada est le fameux St Jacobs Farmer's Market localisé à Kitchener (Ontario). 

Nous précisons que le projet n'est pas un immeuble protégé au sens de la LPT AAQ. 

Figure 1 Site actuel de Réseau Encans Québec - Photo aérienne 
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Source : GoogleMap 

Figure 2 Site actuel de Réseau Encans Québec - Photo 

Source : GoogleMap 
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31 La méthodologie utilisée pour déterminer l'emplacement visé 

Préalablement à la présente demande, Réseau Encans Québec a effectué une analyse dans le but 

d'identifier d'autres terrains pouvant être disponibles pour l'usage demandé. Technopole St-Hyacinthe 

a accompagné notre client dans cette démarche. Ainsi, pour la recherche d'un site qui répondrait aux 

besoins du client, ils ont envisagé des terrains vacants disponibles dans la zone du périmètre urbain. 

À la suite d'une recherche qui s'est avérée non concluante, les recherches se sont étendues sur la zone 
agricole dans le but de trouver un terrain adéquat. Cinq sites répondant sommairement aux critères 

établis ont été retenus pour une évaluation plus approfondie comme le démontrent l'analyse et le 

tableau synthèse des espaces disponibles (Annexe 88). 

Cette analyse approfondie liste les seuls sites adéquats pour abriter le projet de relocalisation des 

activités de cette entreprise et démontre qu'il n'y a pas d'autres espaces appropriés disponibles sur le 

territoire de la MRC des Maskoutains. 
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Après plusieurs mois de recherche, le site répondant à tous les critères de sélection de l'entreprise est 

le lot 1 840 256 du cadastre du Québec localisé sur l'axe de l'autoroute 20. En effet, ce site est 

facilement accessible pour les producteurs et transporteurs d'animaux, tout en ayant l'avantage que la 

circulation se fait sans devoir passer par des développements résidentiels. 

Figure 3 Carte de localisation du lot à l'étude 

Source : lnfolot 
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, , 
4 LA CONFORMITE REGLEMENT AIRE 

Une modification au schéma d'aménagement de la MRC des Maskoutains est en cours (voir Annexe A). 

5 ABSENCE D'IMPACT SUR l' AGRICULTURE 

L'utilisation d'une partie du lot 1 840 256 du cadastre du Québec à des fins autres que l'agriculture 

n'aura aucun impact sur l'agriculture vu que, selon le plan d'urbanisme, la zone où se trouve le lot fait 

partie des 4 secteurs déstructurés de la municipalité n'ayant pas une vocation totalement agricole. 

De plus, l'historique de décisions antérieures de la CPTAQ précise que ce lot a déjà fait l'objet 

d'autorisations pour utilisation à des fins autres que l'agriculture. Il n'y aura donc aucune réduction de 

la superficie cultivée . 

.. 
6 CRITERES D'ANALYSE - LPTAAQ 

Ce tableau permet d'avoir un aperçu des critères d'analyse prévus à l'article 62 de la LPTAAQ, et ce, 

dans le cadre d'une demande d'autorisation pour une utilisation à des fins autres que l'agriculture. 

2 

Critères Commentaires 

Potentiel agricole du 
avoisinants. 
Possibilités d'utilisation 
d'agriculture. 

lot et des lots Les sols de ce secteur sont classifiés classe 3. 

du lot à des fins Possibilité minime vu que le secteur est 
déstructuré et pas à vocation totalement 
agricole. Une partie du lot était utilisé à des fins 
autres que l'agriculture. 

3 Conséquences d'une autorisation sur les Les nouvelles utilisations projetées ne sont pas 
activités agricoles existantes et sur le des immeubles protégés au sens de la 
développement de ces activités agricoles LPTAAQ. 
ainsi que sur les possibilités d'utilisation 
agricole des lots avoisinants notamment, Le potentiel agricole des terres avoisinantes ne 
compte tenu des normes visant à atténuer sera pas diminué par le biais de ces nouveaux 
les inconvénients reliés aux odeurs usages exercés sur le lot visé par la présente 
inhérentes aux activités agricoles découlant demande. 
de l'exercice du pouvoir prévu au 
paragraphe 4° du deuxième alinéa de 
l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (chaoitre A-19.1 ). 
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Critères Commentaires 

4 Contraintes et effets résultant de Aucun effet escompté. 

5 

6 

l'application des lois et règlements, 
notamment en matière d'environnement et 
plus particulièrement pour les 
établissements de production animale. 
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 ou sur un 
lot compris dans le territoire d'une 
communauté. 

Homogénéité de la communauté et de 
l'exploitation agricole. 

7 Effet sur la préservation pour l'agriculture 
des ressources eau et sol sur le territoire de 
la municipalité locale et dans la région. 

8 Constitution de propriétés foncières dont la 
superficie est suffisante pour y pratiquer 
l'agriculture. 

9 Effet sur le développement économique de 
la région sur preuve soumise par une 
municipalité, une communauté, un 
organisme public ou un organisme 
fournissant des services d'utilité publique. 

1 o Conditions socio-économiques nécessaires 
à la viabilité d'une collectivité lorsque la 
faible densité d'occupation du territoire le 
justifie. 

Bien que l'on recense très peu de terrains 
disponibles qui répondent aux critères en 
matière d'emplacement et de superficie à 
l'intérieur de la municipalité concernée, dans un 
contexte de cohabitation harmonieuse des 
usages il est préférable pour les citoyens que ce 
genre de commerces soient regroupés près de 
l'autoroute, à l'écart des quartiers résidentiels. 
(Voir l'analyse des terrains vacants disponibles 
dans la section 3 du présent document et le 
tableau synthèse en Annexe B B). 
Une autorisation à la présente demande n'aurait 
peu, voire pas d'effet sur l'homogénéité de la 
communauté et de l'exploitation agricole. Le 
demandeur ayant pris soin d'acquérir l'entièreté 
du lot. 
Une autorisation de la présente demande 
n'aurait aucun effet sur les ressources eau et 
sols. Les normes de construction minimales, 
ainsi que les normes environnementales 
édictées par la Loi sur la Qualité de 
l'environnement limitent au minimum les risques 
de contamination du sol. 
Les lots visés par la présente demande sont peu 
propices à la pratique d'une activité agricole 
pérenne et typique pour la région. La preuve 
étant qu'aucun agriculteur ne s'est manifesté 
pour acquérir cette terre agricole et qu'il n'y a 
pas de culture depuis moult années. 
Technopole St-Hyacinthe, organisme de 
développement économique de la région, 
collabore étroitement avec Réseau Encans 
Québec pour retenir cette entreprise en sol 
maskoutain. 
Non pertinent dans le cadre de la présente 
demande. 
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2 

Elle peut prendre en considération 
Avis de non-conformité aux objectifs du La présente demande est conforme aux 
schéma d'aménagement et de orientations du schéma d'aménagement et au 
développement et aux dispositions du document complémentaire. 
document complémentaire ou au plan 
métropolitain d'aménagement et de Voir !'Erreur ! Source du renvoi introuvable. 
développement transmis par une du présent document. 
municipalité régionale de comté ou par une 
communauté. 
Conséquences d'un refus pour le 
demandeur. 

Manque à gagner important servant à consolider 
les investissements déjà réalisés pour le 
développement de l'entreprise. 

En conclusion, voici les faits saillants de la demande : 

• Considérant que de nombreuses recherches ont été faite afin d'identifier le site adéquat pour la relocalisation du 

marché aux puces 

• Considérant qu'une modification du schéma d'aménagement a été accordée dans le but d'autoriser l'usage du 

marché aux puces 

• La présente demande est conforme aux orientations du schéma d'aménagement et au document 

complémentaire. 

• Considérant que Réseau Encans Québec est un acteur incontournable pour la pérennité de la pratique de 

l' agriculture; 

• Considérant le caractère « attrait touristique » de l'actuel site sur la rue Martineau à Saint-Hyacinthe et qu' il est 

souhaité par les propriétaires en conserver son caractère unique et distinctif; 

• Considérant que l'actuel usage présent sur le lot 1840 256 du cadastre du Québec, soit Acier Montréal, est une 

entreprise souhait e réorienter ses opérations commerciales et que le site ne répond plus au besoin de ladite 

entreprise; 

• Considérant que le lot 1840 256 du cadastre du Québec est localisé dans l'un des milieux déstructurés de la zone 

agricole présent sur le territoire de la municipalité de Saint-Simon et qu'il est déjà affecté par plusieurs décisions 

de la CPTAQ autorisant la pratique d'activités autre qu'agricole; 

• Considérant que certaines des activités du marché aux puces sont déjà autorisés puisqu'elles répondent à la 

définition de commerce agricole; 

• Considérant que Réseau Encans Québec entend intensifier la vente de produits agricoles à même le marché aux 

puces, dont la tenue de marché public à certaines périodes de l'année, permettant ainsi aux producteurs de vendre 

leurs produits à proximité de leur marché de consommateur; 

En somme, la demande d'autorisation dans le but d'exercer un usage autre qu'agricole sur une partie du lot 1 840 256 du 

cadastre du Québec devrait être acceptée. 
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Annexe A 
I 

RESOLUTION DE LA MRC DES MASKOUTAINS 

8~ ave~..,. dv Pata,s S.lr,t-t-ty■c:,nthe (Oueoecl J2S 5C6 • 4!,077,.•3141 • adminQ)m-rcmas1otou1e,na QC ca 

EXTAAJT OU PROCtS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ R~GIONALE DE COMT!ê DES 
MASKOUTAINS TENUE LE MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2021, CONVOCIUB: A 20 H, TENUE A 20 H 27, DANS LA SALLE 114 OU CENTRE 
CULTUREL HUMANIA ASSURANCE, SITU~ AU 1675, RUE SAINT .PIERRE OUEST, A SAINT-HYACINTHE. 

Rl:SOLUTION NUMl:RO 21-Q9.3" 

Point 12-6 SCHl:MA ~AMl:NAGEMENT Rtvlst 
L'USAGE c IIIARCHÉ AUX PUCES• 
COMMERCIALE AUTOROUTitRE 
RECOMMANDATION 

- DEMANDE DE MODIFICATION - AJOUT DE 
DANS L'AFFECTATION AGRICOLE 111/XTE A5 -

MUNICIPALITI: DE SAINT-SIMON 

CONSIDÉRANT que, lors de sa séance ordinaire du 6 Jumet 2021 , le conseH de la municipalité de Saint-Simon, par 
le biais de sa résolution numéro 178-07-2021 , a adopté une demande de modlfocation au Schéma d'aménagement 
révisé de la MRC des Maskoutalns; 

CONSIDÉRANT que, lors de sa séance ordinaire du 2 aoOt 2021 , le conseil de la ville de Saint-Hyacinthe, par le 
biais de radoption de sa résolution numéro 21-430, a appuyé la demande de modification au 
Schéma d'aménagement révisé de la MRC des Maskoutalns faite par la municipalité de Saint-Simon contenue è sa 
résolullon numéro 178-07-2021 ; 

CONSIDÉRANT la présentation faite par madame Geneviève Poulin. le 18 ao0t 2021, aux membres des comités 
Aménagement et Environnement et Consultatlf Agricole, du rapport de la firme de consultants en développement 
économique et immobilier Stratégies immobH/ères LGP inc. lntltulé Demande de modlf1C8110n téglementefre -
Lot 1840256 â Saint-Simon - 2021-144-AG; 

CONSIDÉRANT que le rapport précité mentionne le caractère Indissociable des deux entités détenues par 
Réseau Encans Ouébec froc .• soit l'encan des animaux et le marché aux puces qui opèrent en synergie depuis prés 
de 65 ans; 

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un attrait notoire pour la région; 

CONSIDÉRANT que le projet de relocallsation des Installations de Réseaux Encens Québec Inc, dans !'Affectation 
agricole mixte A5 - Commerciale autoroutière n'aurait aucun Impact sur le territoire agricole et les activités agricoles; 

CONSIDÉRANT que le site visé dans la municipalité de Saint-Simon, en bordure de l'autoroute 20, est p lus 
accessible que le sile actuel et permet d 'éviter du transit routier dans des secteurs moins adaptés; 

CONSIDÉRANT que le marché aux puces est ouvert seulement trois jours par semaine, soit du samedi au lundi et 
qu'il ne revêt donc pas les mêmes caractéristiques qu'un commerce de vente au détail à temps plein; 

CONSIDÉRANT qu'actuellement plusieurs commerçants du marché aux puces font de la vente de produits agricoles 
et complémentaires à l'agriculture; 

CONSIDÉRANT que Réseaux Encans Québec inc. entend Intensifier la vente de produits agricoles, è même le 
marché aux puces. dont la tenue de marché public è certaines périodes da rannée; 

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un projet vltallsant pour la municipalité de Saint-Simon; 

CONSIDÉRANT la recommandation défavorable du directeur à l'aménagement daté du 29 julllet 2021 et les 
recommandations favorables des comitàs Aménagement et Environnement et Consultatif Agr1cote réunies le 
18 ao0t 2021 ; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. le conseiller Simon Glard, 
Appuyée par M. le oonselller Stéphan Hébert, 
IL EST RESOLU 
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Résolution numéro 21--09-344 Page2 

DE DEMANDER au service de raménagement .de la MRC des Maskoutains d'entreprendre la modification du 
Rêglement numéro 03 -128 relatif au Schéma d'aménagement révisé de /a MRC des Maskoutails afin d'ajouter 
rusage c marché aux puces • dans !'Affectation agricole mixte A5 - Commerciale autoroutière. 

Signé à Saint-Hyacinthe, le 9 septembre 2021. 

{s) Francine Morin 
Francine Mom, prèle! 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES VOIX ET DE 
LA POPULATION / PARTIE 1 DU BUDGET 

(s} M1g1/I Loisel 
Mo Magall Loisel, avocaœ et greffière 

Copie certifiée conforme, signée à Saint-Hyacinthe, 
le 100 jour du mois de septembre 2021. 

Mo Magali Loisel, avocate 

G 



Argumentaire - Demande d autorisation pour autorisation auprès de la CPT AQ 
pour un usage autre qu'agricole 
Réseau Encans Québec, demanderesse 
N/Réf : 2021 -1 44-AG 

Annexe B 
' TABLEAU SYNTHESE 

DES ESPACES DISPONIBLES 

Proximité 

Septembre 2021 

Numéro 

de lot 
Adresse Superficie de zones 

approximative résidentielles 

Facilité 

d'accès à 
l'autoroute 

6 442 652 

1 839 692 

1 701 597 

2 038 372 

1840256 

837, Route 235, 
Saint-Pie, QC J2R 1 H5 

6400, rue Étienne-Racine, Saint
Hyacinthe, QC J2R 1 P2 

10845, rue Yamaska, 
Saint-Hyacinthe, ac J2T 5K2 

15100, ch. de la Coopérative, 
Saint-Hyacinthe, QC J2R 1 S2 

2141, rang Charlotte, 
Saint-Simon, OC J0H 1 Y0 

25 439.30 m2 Non Non 

49 077.50 m2 Oui Non 

13 887, 10 m2 Non Oui 

66 395.00 m2 Non Non 

228 720.00 m2 Non Oui 

À partir des besoins de Réseau Encans Québec, une liste des critères de sélection a été établie : 

✓ Terrain de 1 000 000 pi2 afin de permettre la construction du bâtiment agricole de l'encan et 

l'expansion du site pour répondre aux besoins futurs; 

✓ Un rayon de 20 km le long de !'Autoroute 20 par rapport au site existant; 

✓ Facilité d'accès à l'autoroute, sans devoir passer par des développements résidentiels; 

✓ Entreposage possible de matières fécales. 

G 



Argumentaire - Demande d autorisation pour autorisation auprès de la CPT AQ 
pour un usage autre qu'agricole 
Réseau Encans Québec demanderesse 
N/Réf : 2021-144-AG 

Septembre 2021 

En analysant les critères des sites retenus, le seul site qui se qualifie est le lot 1 840 256 du cadastre 

du Québec, car : a) il détient une superficie parfaite pour l'espace requis, b) est facilement accessible 

par l'autoroute et c) ne se trouve pas à proximité de zones résidentielles. 

0 
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TR : Dossier 434446 - Demande d'extension du délai

Informations CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca>
Lun 2022-02-21 11:12
À :  Keven Gemme <kgemme@lgp.ca>

Bonjour,
 
Un délai est accordé jusqu'au 31 mars 2022.
 
Nous tenons à vous informer que le personnel du service de l’information donne des
renseignements d’ordre général, neutres et impartiaux.
 
Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Si toutefois vous désiriez obtenir
d’autres renseignements, vous pouvez consulter l'onglet FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) ou
vous adresser au Service de l'information aux coordonnées indiquées ci-dessous.  
 
 
Service de l'information(sm)
Direction des affaires corporatives
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)
Sans frais pour la région de Longueuil : 1-800-361-2090
Sans frais pour la région de Québec : 1-800-667-5294
info@cptaq.gouv.qc.ca
www.cptaq.gouv.qc.ca
 

  

De : Keven Gemme <kgemme@lgp.ca> 
Envoyé : 21 février 2022 09:28 
À : Informa�ons CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca> 
Objet : Dossier 434446 - Demande d'extension du délai
 
Bonjour,
 
Suite à une le�re disant que le dossier 434446 est incomplet, nous avons un délai allant jusqu’au 23 février pour
transme�re tous les documents.
 
Toutefois, nous ne pouvons contrôler certains délais.
 
De ce fait, nous avons transmis par pièce électronique une le�re de demande d’extension du délai afin de
déposer la demande complète.
 
Afin de m’assurer la récep�on de la le�re et éviter que le dossier soit fermé, je vous transmets la pièce
électronique.
 
Serait-il possible de me confirmer la récep�on de la le�re dans le dossier svp ?
 
Merci et bonne journée !
 

Keven Gemme  

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=17&MP=17-142
mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cptaq.gouv.qc.ca%2F&data=04%7C01%7CNicolas.Savard%40cptaq.gouv.qc.ca%7C68682c25437640a1f88408d99f218096%7Cf9b27c4a830149649fc2d1e06ccb1b13%7C0%7C0%7C637715788497667818%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5RvatsXhNuwCq45edez2oQnqvuwiJNU%2FBYaXPCKz3OY%3D&reserved=0
mailto:kgemme@lgp.ca
mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca
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Technicien en urbanisme et réglementation

T 514 904-0872 • 1 877 227-6730   
C 514 929-9469

Créateur d’opportunités  
en développement économique

 
 

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

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.lgp.ca%2F&data=04%7C01%7Cinfo%40cptaq.gouv.qc.ca%7C22963179abee44bb45c808d9f5520ed2%7Cf9b27c4a830149649fc2d1e06ccb1b13%7C0%7C0%7C637810555040143022%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=CsuJVzBjBsnZPZZI%2BU1xvD4sjiPe6MxM2Ypujfp4UIs%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLGPStrategies%3Flang%3Dfr&data=04%7C01%7Cinfo%40cptaq.gouv.qc.ca%7C22963179abee44bb45c808d9f5520ed2%7Cf9b27c4a830149649fc2d1e06ccb1b13%7C0%7C0%7C637810555040143022%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=YgFUq2Ejxc548%2BPo2orK2dQL3lfwKmtTI63JEp6iv6A%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fstrat%25C3%25A9gies-immobili%25C3%25A8res-lgp&data=04%7C01%7Cinfo%40cptaq.gouv.qc.ca%7C22963179abee44bb45c808d9f5520ed2%7Cf9b27c4a830149649fc2d1e06ccb1b13%7C0%7C0%7C637810555040143022%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=u%2FWwY8K6%2BL0r161NSQex7VTLTsSAonym%2FQ7XbqUacow%3D&reserved=0
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Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec  (Québec)  G1R 4X6 
Téléphone :  418 643-3314 (local) 
1 800 667-5294 (extérieur) 
Télécopieur :  418 643-2261 
www.cptaq.gouv.qc.ca 
info@cptaq.gouv.qc.ca  

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

 

Québec, le 23 novembre 2021 
 
 
 
 
Municipalité de Saint-Simon 
depuis 13 août 2020 la d-g est 
49, rue du Couvent 
Saint-Simon (Québec)  J0H 1Y0  
 
 
Objet :  Dossier   : 434446  
 Demandeur (s) : Réseau Encans Québec inc. 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
La Commission vous informe qu’elle a reçu votre demande d'autorisation et que le 
numéro 434446 lui a été attribué.  
 
Cependant, son traitement doit être suspendu puisque des documents requis pour 
l’analyse du dossier n’ont pas été fournis. 
 
Vous trouverez, en pièce jointe, des précisions sur les documents à nous faire parvenir 
au plus tard le 23 février 2022 (90 jours) pour compléter votre demande, à défaut de 
quoi, la Commission procédera à la fermeture de votre dossier, et ce, sans autre avis. 
Votre demande sera donc traitée dès que votre dossier sera complet. 
 
Veuillez noter que, à part les chèques et les mandats postes, tout autre document 
manquant doit être transmis en format numérique sur le site Web de la Commission en 
cliquant dans la section « Transmettre des pièces électroniques » située dans la page 
d’accueil. Si vous n’êtes pas en mesure de nous les transmettre à l’aide de cette 
application, il est possible de les transmettre au bureau d’affaires de la Commission de 
Québec aux coordonnées qui apparaissent au bas de cette page. Aussi, le format 
numérique doit obligatoirement être utilisé lorsque les documents excèdent les formats 
11X17.  



Dossier 434446  Page 2 

 

Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires en consultant le formulaire de 
demande ainsi que le guide l'accompagnant ou en communiquant avec le Service de 
l'information de la Commission par courriel ou par téléphone aux coordonnées 
apparaissant au bas de la première page. 
 
Nous vous rappelons qu'il est de votre responsabilité d'informer la Commission de tout 
changement concernant vos coordonnées personnelles. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
Service de l'ouverture des dossiers 
/cmr 
 
c. c. Stratégie immobilière LGP inc. 
 Réseau Encans Québec inc. 
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Document(s) pour remplir la demande 
 
 
I. Les documents suivants doivent obligatoirement accompagner le formulaire de   
demande : 
 

• La demande étant non conforme au règlement de zonage, celle-ci doit être 
accompagnée d’une résolution et d’un projet de règlement adopté par la 
Municipalité visant à rendre la demande conforme au règlement de zonage. 
 

• La section 5.b) du formulaire de demande n'a pas été complétée ou des 
informations sont manquantes. 

 
Note 
 

• Veuillez remplir correctement la section 5.b du formulaire. 



2

De : Keven Gemme <kgemme@lgp.ca> 
Envoyé : 29 mars 2022 14:24 
À : Informations CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca> 
Objet : Demande d'extension du délai ‐ dossier 434446  
  
Bonjour, 
  
Nous avons un délai maximal allant jusqu’au 31 mars afin de déposer une demande d’autorisation complète dans le dossier 434446, toutefois, considérant les délais requis pour une modification réglementaire au niveau de la MRC, nous vous demandons un 
délai additionnel afin de déposer une demande d’autorisation complète. 
  
Je vous joins au présent courriel, une lettre justificative indiquant toute les démarches faites depuis la réception de l’avis de dossier incomplet. 
  
Nous vous prions d’être indulgent et d’attribuer un délai additionnel convenable pour déposer une demande complète. 
  
Merci et bonne journée ! 
  

 

Keven Gemme 
Technicien en urbanisme et réglementation 

T 514 904-0872 • 1 877 227-6730   
C 514 929-9469 

Créateur d’opportunités  
en développement économique 

 

  

 
  

  

  
  
 

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



 

CP 91 
Vaudreuil Dorion, QC J7V 5V8 

 
T 514 904-0872 / 1-877-227-6730 

www.lgp.ca 

 
29 mars 2022 
 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (QC)  G1R 4X6 
Courriel : info@cptaq.gouv.qc.ca  
 

Objet :  Lettre de demande d’extension du délai accordé – dossier 434446 

Madame, Monsieur, 

À la suite d’une lettre reçue de la commission datée du 23 novembre 2021 indiquant que le dossier est 

incomplet, nous désirons vous transmettre toutes les démarches qui ont été prises et qui sont 

présentement en cours pour cette propriété portant le numéro de lot 1 840 256 à Saint-Simon.  Dans la 

lettre reçue, vous nous avez attribué un délai allant jusqu’au 23 février 2022 afin de déposer une 

demande d’autorisation complète. 

La lettre reçue le 23 novembre 2021 mentionne que le dossier est incomplet pour les raisons suivantes : 

• La demande étant non conforme au règlement de zonage, celle-ci doit être accompagnée d’une 

résolution et d’un projet de règlement adopté par la municipalité visant à rendre la demande 

conforme au règlement de zonage. 

• La section 5.b) du formulaire de demande n’a pas été complétée ou des informations sont 

manquantes 

Par la présente, nous aimerions vous faire part des procédures qui ont été entamées par le propriétaire 

suite à la réception de la lettre de la CPTAQ le 23 novembre 2021. 

Depuis le 23 novembre 2021, notre firme ainsi que la municipalité ont débuté le processus d’adoption 

d’un projet de règlement visant à rendre conforme la demande au règlement de zonage. Toutefois, afin 

que la municipalité puisse compléter la section 5.b) du formulaire adéquatement, elle doit s’assurer que 

le projet de règlement est conforme au schéma d’aménagement de la MRC des Maskoutains. 

L’usage étant non conforme au schéma d’aménagement, la MRC a rédigé le projet de règlement 21-588 

visant à modifier le règlement 03-128 relatif au schéma d’aménagement révisé afin d’y autoriser le 

remplacement d’un usage des dispositions particulières dans l’aire Affectation Agricole mixte - A5 – 

Commerciale autoroutière pour y autoriser l’usage Marché aux puces.  

 

tel:5149040872
http://www.lgp.ca/
mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca


Le projet de règlement de la MRC a été déposé au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

pour approbation (MAMH) considérant que tout projet de règlement modifiant le schéma 

d’aménagement nécessite l’autorisation du ministère. Le 26 janvier 2022, nous avons reçu une lettre du 

MAMH mentionnant que la demande ne peut être présentement traitée et adoptée. 

 

De ce fait, considérant la lettre reçue du MAMH, la municipalité n’a pu adopter son projet de règlement 

visant à rendre conforme la demande et ne peut donc pas soumettre le projet de règlement et ne peut 

donc pas compléter la section 5.b) du formulaire. 

 

Depuis le 26 janvier 2022, la MRC des Maskoutains et la municipalité procèdent à l’analyse de la demande 

avec le MAMH pour accélérer le processus d’adoption. 

 

La MRC et la municipalité sont en processus de discussion avec le MAMH afin d’obtenir l’avis de 

conformité du ministère concernant la demande de modification du schéma d’aménagement. (Avis de la 

MRC en annexe). 

En somme, considérant que les demandeurs ont immédiatement débuté les démarches afin de 

régulariser la situation en collaboration avec la municipalité et la MRC des Maskoutains et que le projet 

de règlement de la MRC et de la municipalité est présentement en traitement, mais que nous sommes 

malheureusement retardés par des délais que nous ne pouvons pas contrôler. 

Nous vous joignons à la présente lettre, une lettre d’appuie de la MRC démontrant que le processus est 

en cours auprès du MAMH. 

Considérant que les processus de modifications et de traitement au ministère peu prendre plusieurs mois 

dont nous ne pouvons pas contrôler le délai de traitement, nous vous demandons d’être indulgent et 

d’attribuer un délai supplémentaire adéquat afin de finaliser les démarches et déposer une demande en 

bonne et due forme auprès de la CPTAQ. 

Espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos 

meilleures salutations. 

 

 

Keven Gemme 

Technicien Urbanisme 
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MRCd» . .

lvlâcL outains
La grande

région
de.Sai"t-.
Hyacinthe

Un monde à votre mesur '

805, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6 . 450774-3141 ·admin@mrcmaskoutains. qc. ca

Saint-Hyacinthe, le 29 mars 2022

LGP - Créateur d'opportunités en développement économique
O.P. 91
Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 5V8

Courriel : info(%lgp. ca

Objet : Dossier CPTAQ, Marché aux puces, Réseau Encans Québec - Saint-Simon

Madame,
Monsieur,

La MRC des Maskoutains a entrepris des démarches à l'automne 2021 suivant la demande de la
municipalité de Saint-Simon à l'effet de permettre l'usage « marché aux puces » sur une partie
du lot l 840256 du cadastre du Québec. Le 24 novembre 2021, la MRC des Maskoutains a
adopté un projet de règlement modifiant le Schéma d'aménagement révisé afin de remplacer
l'usage commercial « vente, réparation, entreposage et location de remorques et de conteneurs »
par l'usage commercial « marché aux puces » dans l'aire « Affectation agricole mixte A5 -
Commerciale autoroutière », à l'intersection de l'autoroute 20 et du rang Charlotte, de la
municipalité de Saint-Simon.

Le 26 janvier 2022, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) a transmis
un avis gouvernemental à propos du projet de règlement. Cet avis mentionne que certains
éléments ne sont pas conformes aux orientations gouvernementales en matière de gestion de
l'urbanisation. Par conséquent, la MRC des Maskoutains a entamé des discussions avec le
MAMH. Tout dépendant de Pavanée des discussions, la MRC prévoit adopter le règlement en
avril ou en mai 2022.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter le soussigné.

Cordialement,

André Charron

Directeur général

La Présentation «Saint-Barnabé-Sud .Saint-Bernard-de-Michaudville «Saint-Damase .Saint-Dominique «Sainte-Hélène-de-Bagot .Sainte-Madeleine
Sainte-Marie-Madeleine «Saint-Hugues . Saint-Hyacinthe «Saint-Jude . Saiot-Liboire «Saint-Louis . Saint-Marcel-de-Richelieu

Saint-Pie . Saint-Simon rSaint-Valérien-de-Milton



Commission 
de protection 
du territoire agricole D IISI 

Québec ee 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Formulaire de demande d'autorisation 

NOTE : Avant de remplir ce document, veuillez consulter le guide. 

Le pictogramme ~ renvoie à la partie «lexique» du guide. 

PARTIE À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR 

1. IDENTIFICATION 

Ill DEMANDEUR D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom el prénom en lettres moulées Téléphone (résidence) 

\~R_é_s_ea_u_E_nc_a_n_s_Q_u_é_b_e_c_in_c_. ________ _____________ ~ 11 111 1 1111 

Nom de la personne morale O Municipali té O MRC O Société/Corporation O Ministère O Organisme public Téléphone (cellulaire/autre} 

l~J_ea_n_P_a_li_n _________________________ ~II 111 1111 1 

N°, rue, appar tement, boîte posta le (siège social) Téléphone (travai l) Poste 

\~5_1_10~,_r_ue_M_a_rti_n_ea_u _____________________ ~\\ 11\11 1 

Ville, village ou municipal ité Province Code postal Télécopieur 

\~ S_a_in_t-H_y~a_c_in_th_e _________ ~ \ ~\ Q_u_éb_e_c ______ ~I \ J 2 R 1 T 9\ \ 1 1 \ 1 1 1 1 1 1 

Courriel en lettres moulées (Obligatoire} • Assurez-vous qu 'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courrie l. 

- 1 □ Jen'aipasd 'adressecou rriel 
Je suis propriétaire du ou des lot(s} suivant(s} visé(s} par la demande 

Lot _ __________________ _ 

Lot ___________________ _ 

□ PROPRIÉTAIRE 
Nom et prénom en lettres moulées 

LGP 

Ill MANDATAIRE 

Cadastre ___________________ _ 

Cadastre ______ _____________ _ 

Ill Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Téléphone (résidence) 

'-----------------------------------~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nom de la personne morale O Municipalité O MRC O Société/Corporation O Ministère O Organisme public Téléphone (cellulaire/autre} 

~\G_e_m_m_e_K_e_v_e_n ____________ ____________ ~I\ 1 1 111 1 11 

N', rue, appartement, boîte posta le (siège socia l} 

CP 91 

Téléphone (travail) Poste 

Ville, village ou municipalité Province Code po lai Télécopieur 

~lv_a_ud_r_eu_il_D_o_ri_on _________ ~I ~\Q_u_é_be_c ______ ~I \J 7V 5V 8\ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Courriel en lettres moulées (Obligatoire}• Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

\ kgemme@lgp.ca I D Je n'ai pas d'adresse courriel 

Je suis propriétaire du ou des lol(s} suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot _ __________________ _ Cadastre ___________________ _ 

Lot ___________________ _ Cadastre ___________________ _ 
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2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 DÉCRIVEZ LA NATURE DU PROJET FAISANT t..:OBJET DE VOTRE DEMANDE 

Réseau Encans Québec envisage une relocalisation d'un de ses établissements (celui de Saint-Hyacinthe) sur une partie du 
lot 1 840 256 situé dans la municipalité de Saint-Simon, et ce, puisque les actuelles installations sont désuètes. Après 
plusieurs mois de recherche, le présent site répond aux critères de sélection de l'entreprise puisqu'il est localisé sur l'axe de 
l'autoroute 20. Donc cette demande est pour obtenir l'autorisation d'exercer l'usage commerces complémentaires à 
l'agriculture sur une partie du lot 1 840 256. Voir le rapport annexé au présent document. 

2.2 PRÉCISEZ TOUTES LES AUTORISATIONS NÉCESSAIRES POUR LA RÉALISATION DE VOTRE PROJET 

D Aliénation/Lotissement -

D Enlèvement de sol arable ;~ 

D Coupe d'érables dans une érablière 

D Inclusion ~ 

[li Util isation d'un lot à une fin autre que. 
l'agriculture ;: (voir section 3.4) 

2.3 COMPLÉTEZ LA OU LES SECTION(S) CORRESPONDANT À VOTRE SITUATION sinon passez au point 3 

D Aliénation d'un lot ou d'un ensemble de lots~ (morcellement d'un lot ou d'un ensemble de lots , vente, achat, échange ou don d'un terrain), 
sauf dans les cas d'agrandissement d'une superficie actuel lement utilisée à une fin autre que l'agriculture ...... . . Section A 

Ill Utilisation à une fin autre que l'agriculture • 

D Exploitation de ressources, remblais et enlèvement de sol arable - .. . .......... . .. .. . . . .. .... . ........ Section B, partie 1 

D Entreposage de matières résiduelles fertili santes (MRF) .. .. .... . .. . ............................. . .. . Section B. partie 2 

D Puits commerciaux et municipaux ................. . .. . ........... . .............. . .......... . .... Section B. partie 3 

D Coupe d'érables dans une érablière ~~ ................................. . . . . ............ . ......... Section C 

3. DESCRIPTION DES LOTS 

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

Lot Rang Cadastre Superficie ~ (ha) Municipal ité 

· 1 840 256 Québec 22.872 Saint-Simon 

Superficie - visée par la demande _5_,2_4_96 _____ hectare(s) 

Superficie = totale de la propriété 22-872 hectare(s) 

3.2 UTILISATION ACTUELLE DU (DES) LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DEMANDE (agricole ou autre qu'agricole) 

D Utilisation agricole Superficie , Ill Utilisation autre qu'agricole " (Veu illez spécifier) 

Culture/Friche ___ hectare(s) Gravier et gazon (état naturel) 

Boisé sans érables ___ hectare(s) 

Boisé avec érables 

Superficie totale 

___ hectare(s) 

___ hectare{s) Superficie totale 

Si les lots visés comportent des bâtiments ou ouvrages, veuillez remplir le tableau 3.3. 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 
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Superficie 

5,2496 hectare(s) 

___ hectare(s) 

___ hectare(s) 

5,2496 hectare(s) 
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3.3 DESCRIPTION DES BÂTIMENTS ET OUVRAGES EXISTANTS 
SUR LE (LES) LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DEMANDE 

Lot/Rang 
Bâtiments/Ouvrages 

existants Date de construction Utilisation actuelle 
Date de début 

de l'uti lisation actuelle 

1 840 256 Entrepot / bureau 1993 commercial 2010 

3.4 IDENTIFICATION D'ESPACES APPROPRIÉS DISPONIBLES HORS DE LA ZONE AGRICOLE DANS 
LE CAS D'UNE NOUVELLE UTILISATION À DES FINS AUTRES QUE L:AGRICULTURE ~· 

(Obligatoire dans le cas d'une nouvelle utilisation à des fins autres que l'agriculture) 

Voir l'analyse des terrains vacants disponibles en annexe du présent document. 

MISE EN GARDE: L'ouverture du dossier sera effectuée sur réception de la documentation complète. Un dossier incomplet, 
parce que certains documents et renseignements ont été omis, se ra retourné à l'expédi teur. 

4. ATTESTATION 

Ill J'atteste que les renseignements fournis au présent formulaire ainsi que les documents annexés sont véridiques. 

· Nom et prénom en lettres moulées 

GEMME KEVEN 

Signer à 

Longueuil 
Date 

2022/04/13 
(a1111ée/mo1s/jour) 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 

2021.02 

Signature {Obligatoire) /(~#~ 

0 Demandeur 

0 Propriétaire 

@ Mandataire 
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PARTIE À REMPLIR PAR LA MUNICIPALITÉ 

Nom du demandeur: __,\{<j'-'}='-~""""~""""e_,o=v=--U..== __ f,,_-,_,\-'-.r.--'--1.,--"(--'0--'---'--V'\-'-'◊'--· _ Q_.-_v-è.,,--'--_-_6,e"'---''-C=-_1.,_V\'---'--G=·-----------

5. CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

a} Le règlement de zonage de la municipalité est-i l en concordance avec le schéma d'aménagement 
et de développement en vigueur de la MRC? 

\ 
@'6ui O Non 

b} Le projet est-il conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôJe intérimaire? O Oui @i'Îon 

Si non, existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le prnjet conforme au règlement de zonage? 0Ôui O Non 

Si oui, ce projet de règlement adopté fait-il l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté métropolitaine 
indiquant que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement ou, le cas échéant, 
aux mesures de contrôle intérimaire? 0 Oui O Non 

Si oui, annexez une copie du projet de règlement adopté et l'avis de conformité de la MRC 
ou de la communauté métropolitaine. À défaut de fournir ces deux documents, une demande 
non conforme à la réglementation municipale sera irrecevable. 

c) Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre 
que l'agriculture, l'objet de la demande constilue-t-il un immeuble protégé qui génère des distances 
séparatrices relatives aux installations d'é!evages ? OOui ®Non 

d} Dans le cas d'une nouvelle util isation résidentielle ou d'un agrandissement d'une uti lisation résidentielle en vertu de votre règlement 
de lotissement en vigueur: 

Indiquez la superficie minimale requise pour cette utilisation 

Indiquez le frontage minimal requis pour cette utilisation 

e} !..:emplacement visé est-il présentement desservi par : 

___ mètre(s} carré(s} 

___ mètre(s} 

Un service d'aqueduc? O Oui (0Non 

Un service d'égout sanitaire? O Oui @'Non 

Date d'adoption du règlement : ----:-:----,,-,-:-,:-:...,,,---
<·-ru •c-!" .......... ~"joLlr) 

Dale d'adoption du règlement: --.,.--.....,,...-..,.~-
1.;, ,r1,1::,•rr,o, s,:(,11,1 

6. DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT 

6.1 INVENTAIRE 

Dans le cas d'une utilisation à une fin autre que l'agri culture, veuillez compléter l'inventaire de tous les bâtiments agricoles vacants ou 
non se situant dans un rayon de 500 mètrns de l'emplacement visé par la présente clernande d'autorisation. Si aucun bâtiment agricole 
n'est présent dans un tel rayon, veui llez indiquer la distance du bâtiment agricole le plus rapproché. 

Type de bâ li 1nei.rit ou d'ê!cvage Un'tés anim" los Qi c:;:ta nc;: de l'u::r1 gc prnj !:! lô {inÈ-lres) 
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6.2 DESCRIPTION DE !..'.UTILISATION ACTUELLE DU (DES) LOT(S) VOISIN(S) 

Au nord de l'emplacement visé: 

Au sud de l'emplacement visé: 

À l'est de l'emplacement visé : 

À l'ouest de l'emplacement visé: 

7. IDENTIFICATION DE LÜFFICIER MUNICIPAL 

G'lnspecteur □ Greffier D Secrétaire-trésorier □ Autre: 

Nom et prénom en lettre, moulées Télêphon8 (iravail) Po,ie 

'~ :11-\:_,· -"--'-..,,.,\G,-A:1~, )_,_l =r---tl~Alu...-<'-'f-'-)(.'--Jhv~-"Q"'--P-~---'-ç--------'I 1 4i s;o I net, ô 1 2;2.i]rQ 
Ville, village ou municipalité Téléphone (cellulair~/aulre) 

\~-~~~~·~~'-n~,f,_-~~~iM_ ~~v\.~--------------"I\ 11\11111 

Courriel en lettres moulées (Obligct0ire) * Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

1 t (''5 p-ë::0 +GuA. e So~·,o f--- s )V}'LCN'\ • ~ 1 □ Je n'ai pas d'ddrm ~ •~ourriel 

Dale ,.., . ( j Signature (Ooîigatoi;a~ 1 / ..L-
7...0v&/ 0 - /f q 4'=? /4-~ )-..,/4/{_/{) 

(aru,!e:,r.ùi:;ij~ur) • -
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Commission 
de protection 
du territoire agricole !ml 

Québec :u 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Formulaire de demande d'autorisation 

NOTE: Avant de remplir ce document, veuillez consulter le guide. 

Le pictogramme - renvoie à la partie «lexique >> du guide. 

PARTIE À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR 

1. IDENTIFICATION 

Ill DEMANDEUR O Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence) 

._I R_é_s_ea_u_E_n_c_a_n_s_a_u_é_be_c_i_nc_. ___________________________ _,11 1 1 J 1 1 1 1 1 

Nom de la personne morale O Municipalité O MRC @ Société/Corporation O Ministère O Organisme public Téléphone (cellulaire/autre) 

'-J_e_an_P_al_in _________________________________ _, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

N' , rue, appartement. boîte postale (siège social) Téléphone (travail) Poste 

'-15_1_10_, _ru_e_M_a_rti_ne_a_u _______________________ _,I ._I -'--'1--'-I __,_I _._1 -'--'----'----'----'-1 _ ___, 

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

l._s_ai_nt_-H_y_ac_in_th_e __________ _,11 '-Q_u_é_b_ec ______ ____,I ._I J2_R_1_T_9 _ ____,I '-1 .....1!----1.I --'-1 -'--'---'-1 --'-1 -'-----'--' 

Courriel en lettres moulées (Obligatoire)* Assurez-vous qu 'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

D Je n'ai pas d'adresse courriel 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé (s) par la demande 

Lot ____________________ _ Cadastre ____________________ _ 

Lot ____________________ _ Cadastre ____________________ _ 

□ PROPRIÉTAIRE Ill MANDATAIRE ~ Ill Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence) 

L...L_G_P ____________________________ I 1 1 111111 

Nom de la personne morale O Municipalité O MRC @ Société/Corporation O Ministère O Organisme public Téléphone (cellulaire/autre) 

'-IG_e_m_m_e_K_ev_e_n ____________________________ l l 1 1 1 1 1 1 1 1 

N', rue, appartement, boîte posta le (siège social) 

CP 91 

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

'-lv_a_ud_re_u_il_D_or_io_n ___________ _,11 '-Q_u_é_b_e_c ______ __JI ._IJ_7v_sv_a ___ l l 1 1 1 1 1 

Courriel en lettres moulées (Obligatoire)* Assurez-vous qu 'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

Poste 

1 kgemme@lgp.ca I D Je n'ai pas d'adresse courriel 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot ____________________ _ Cadastre ____________________ _ 

Lot ____________________ _ Cadastre ____________________ _ 
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2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 DÉCRIVEZ LA NATURE DU PROJET FAISANT L.:OBJET DE VOTRE DEMANDE 

Réseau Encans Québec envisage une relocalisation d'un de ses établissements (celui de Saint-Hyacinthe) sur une partie du lot 1 840 256 
situé dans la municipalité de Saint-Simon, et ce, puisque les actuelles installations sont désuètes. De plus, elles ne répondent plus aux 
normes exigées par le MAPAQ eu regard au bien-être des animaux. Après plusieurs mois de recherche, le présent site répond aux critères 
de sélection de l'entreprise puisqu'il est localisé sur l'axe de l'autoroute 20 tout étant facilement accessible par les producteurs et 
transporteurs d'animaux. Donc cette demande est pour obtenir l'autorisation d'exercer l'usage d'encans d'animaux sur une partie du lot 1 
840 256. Voir le rapport annexé au présent document. (AMANDEMENT À LA DEMANDE INITILALE, VOIR DOCUMENT JOINT) 

2.2 PRÉCISEZ TOUTES LES AUTORISATIONS NÉCESSAIRES POUR LA RÉALISATION DE VOTRE PROJET 

D Aliénation/Lotissement 

D Enlèvement de sol arable :· 

D Coupe d'érables dans une érabliére ' 

D Inclusion ~ 

Ill Utilisation d'un lot à une fin autre que 
l'agricu lture ·· (voir section 3.4) 

2.3 COMPLÉTEZ LA OU LES SECTION(S) CORRESPONDANT À VOTRE SITUATION sinon passez au point 3 

D Aliénation d'un lot ou d'un ensemble de lots - (morcellement d'un lot ou d'un ensemble de lots, vente, achat, échange ou don d'un terrain), 
sauf dans les cas d'agrandissement d'une superficie actuellement utilisée à une fin autre que l'agricu lture . .. ... .. Section A 

Ill Utilisation à une fin autre que l'agriculture 

D Exploitation de ressources, remblais et enlèvement de sol arable ; .. ... .. ... . ... ... .... .. . ... . .. .. . ... Section B, partie 1 

D Entreposage de matières résiduelles fertili santes (MRF) ..... . ......... . .. . . . .............. . . . ....... Section B, partie 2 

D Puits commerciaux et municipaux . . .. .. . ...... . ..... .. .......... . ............... .. ..... .. . .. .... Section B, partie 3 

D Coupe d'érables dans une érablière . .. .............. . ... . .... . ......... . . . . . . . .. .... . . . ... . ... Section C 

3. DESCRIPTION DES LOTS 

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

Lot Rang Cadastre Superficie SI (ha) Municipalité 

1840256 Québec 22.872 Saint-Simon 

Superficie visée par la demande _6_•4_84_3 ______ hectare(s) 

Superficie "" totale de la propriété 22·872 hectare(s) 

3.2 UTILISATION ACTUELLE DU (DES) LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DEMANDE (agricole ou autre qu'agricole) 

Ill Utilisation agricole Superficie · Ill Utilisation autre qu'agricole (\feuillez spécifier) 

Culture/Friche hectare(s) Gazon, gravier (état naturel) 

Boisé sans érables 2 hectare(s) 

Boisé avec érables hectare(s) 

Superficie totale 2 hectare(s) Superficie totale 

Si les lots visés comportent des bâtiments ou ouvrages, veuillez remplir le tableau 3.3. 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 

2021-02 

Superficie ,' 

_4_•4_84_3_ hectare(s) 

___ ilectare(s) 

___ hectare(s) 

_4_.4_84_3_ hectare(s) 
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3.3 DESCRIPTION DES BÂTIMENTS ET OUVRAGES EXISTANTS 
SUR LE (LES) LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DEMANDE 

Lot/Rang 
Bâtiments/Ouvrages 

existants 
Date de construction Utilisation actuelle 

Date de début 
de l'utilisat ion actuelle 

3.4 IDENTIFICATION D'ESPACES APPROPRIÉS DISPONIBLES HORS DE LA ZONE AGRICOLE DANS 
LE CAS D'UNE NOUVELLE UTILISATION À DES FINS AUTRES QUE l..'.AGRICULTURE ~; 

(Obligatoire dans le cas d'une nouvelle utilisation à des fins autres que l'agriculture) 

Voir l'analyse des terrains vacants disponibles en annexe du présent document. 

MISE EN GARDE: Couverture du dossier sera elfecluée sur réception de la documentation compléte. Un dossier incomplet, ] 
parce que certains documents et renseignements ont été omis, sera retou rné à l'expéditeur. 

4. ATTESTATION 

Ill J'atteste que les renseignements fournis au présent formulaire ainsi que les documents annexés sont véridiques. 

Nom et prénom en lettres moulées 

GEMME KEVEN 

-

Si-gn-er_à ______ Da-te ______ Signature (Oblig8J!;.i;~). n .,, . ~,. ,,.,, ,,.,, ,,, 
LONGUEUIL 2022/04/15 /'i1t.,v......,,..,. _ ~,,._,,vV.,, 

{année/mois/jour) 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 

2021-02 

0 Demandeur 

0 Propriétaire 

® Mandataire 
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PARTIE À REMPLIR PAR LA MUNICIPALITÉ 

Nom du demandeur: __,\Kj_,;"""'-~ ..,,~:.c:t:'""Oc;,v:....,'vl=,c__ :t:...,.,,,._,__) --'-vt...:c..::C.:...:. o..'--'--..,__Vî-'-''S'-. _ Q-=-·'-,v-e=--=:=,=--s6,eec..::c.....::C:::._--'-!..,_v'î.---'--=C=-~----------

5. CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

a) Le règlement de zonage de la municipalité est-i l en conc,xdance avec le schéma d'aménagement 
et de développement en vigueur de la MRC? @'6ui O Non 

b) Le projet est-il conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire? 0 Oui @"Non 

Si non, existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au règlement de zonage? 0Ôui O Non 

Si oui, ce projet de règlement adopté fait-il l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté métropolitaine 
indiquant que la modification envisagée sern.it conforme au scl1éma d'aménagement ou, le cas échéant, 
aux mesures de contrôle intérimaire? O Oui O Non 

Si oui, annexez une copie du projet de règlement adopté et l'avis de conformité de la MRC 
ou de la communauté métropolitaine. À défaut de fournir ces deux documents, une demande 
non conforme à la règlementation municipale sera irrecevable. 

c) Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autoiisation pour une utilisation à une fin autre 
que l'agriculture, l'objet de la demande constitue-t-il un immeuble protégé qui génère des distances 
séparatrices relatives aux installations d'élevages? QOui ®Non 

d) Dans le cas d'une nouvelle utilisation résidentielle ou d'un agrandissement d'une utilisation résidentielle en vertu de votre règlement 
de lotissement en vigueur: 

Indiquez la superficie minimale requise pour c8tte utilisation 

Indiquez le frontage minimal requis pour cette utilisation 

e) !..:emplacement visé est-il présentement desservi par: 

___ mètre(s) carré(s) 

___ mètre(s) 

Un service d'aqueduc? O Oui @"Non 

Un service d'égout sanitaire? O Oui &Non 

Date d'adoption du règlement : --..,.-,~-~-
\r.n, ,~ .. ... r .. ,,,;;.inur} 

Dale d'adoption du règlement: --~~-~-
(<111r,~ i: •rno1s•io,1 r) 

6. DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT 

6.1 INVENTAIRE 

Dans le cas d'une utilisation à une fin autre que l'agricu lture, veuillez compléter l'inventaire de tous les bâtiments agricoles vacants ou 
non se situant dans un rayon de 500 mètres de l'emplacement visé par la présente c!emande d'autorisation. Si aucun bâtiment agrirn!e 
n'est présent dans un tel rayon, veuillez indiquer la distance du bâtiment agricole le plus rapprocl,é. 

Type de bâtim~r,t ou d'~lcv g;; Uni s a~imales 
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6.2 DESCRIPTION DE l'.UTILISATION ACTUELLE DU (DES) LOT(S) VOISIN(S) 

Au nord de l'emplacement visé : 

Au sud de l'emplacement visé: 

À l'est de l'emplacement visé: 

À l'ouest de l'emplacement visé: 

\ ~ ry-{, 
~I 

7. IDENTIFICATION DE !..'.OFFICIER MUNICIPAL 

Glnspecteur D Greffier D Secrétaire-trésorier □ Autre : 

Nom et prérom en lettres moulées Télépho~e (lravail) Po,te 

I._ ::::r--4· _,,_w__,,_, -\G,,,,,.,fu~J_,_l ::C=---+-( _,,A-'-'3'-"'-<' t:-=--r· '-")(Jhv-'-"-_Q=\ _,__f?-----'~'----------'I I L/j SîO I n't1 ô 1 ?J2mfJ 
Ville, village ou municipalité Téléi,!,one (cellulaire!aulre) 

1.__~=·~~~,n~-+f--__,_~--"--'-'iM_,.0~îv\,~ ____________ __,\\ 11111111 

Courriel en lettres moulées (OL-lig;:10ir~) • Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

1 l r- ".) p-:c:c...+ê.-LlA e s 0~ i () r- s i\t'.}'1.. vV\ , ÛÀ.-- \ rJ Je n'ai pas d' adr se ,;ourriel 

Dale / Signature (Ob!igatoi,;:,~ 1 / ..L---
2.0z---z,,/ o~ /f ~ -~✓~4"--· ~-2~~~)--...,/4_(..-/_~[./_0 ______ _ 

(a m 1~ff1r.vi-- •'j1Ju r) 

Commiss ion da prn tl),c !ion dut~;, :toh r: ~grk -ùl~ du Qu ~•be,ç P.1g~ 5 d!: 13 
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1 LA DEMANDE 

Ce document vise à expliciter une demande d’autorisation dans le but d’exercer un usage autre 
qu’agricole sur une partie du lot 1 840 256 du cadastre du Québec. 

La demanderesse, Réseau Encans Québec, a mandaté la firme Lgp pour présenter la présente 
demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 

1.1 LA DESCRIPTION DU PROJET 

Réseau Encans Québec, le plus important regroupement d’encans d’animaux vivants de l'est du 
Canada est composé de trois (3) établissements répartis sur l’ensemble du territoire du Québec et 
détient plus de 167 millions de dollars comme chiffre d’affaires annuel. L’entreprise offre, en plus des 
services spécifiques dans les régions de l’Outaouais, de l'Abitibi et du Lac-Saint-Jean, plus de 325 000 
animaux (bovins, ovins, porcins, caprins) donc 80 % de la part du marché du commerce d'animaux dans 
les encans par année. Ses activités sont en soutien direct aux agriculteurs et aux producteurs. 

Afin d’optimiser ses opérations, Réseau Encans Québec envisage d’acquérir la totalité du lot 1 840 256 
du cadastre du Québec. Sur une partie de celui-ci, une demande d’autorisation auprès de la CPTAQ 
est en cours dans le but d’ériger de nouvelles installations dédiées aux activités d’encans d’animaux 
(bâtiment agricole et fosse de traitement du lisier animal). 

La présente demande vise une autre partie du terrain, soit une partie de celle ayant déjà fait l’objet 
d’autorisations de la part de la CPTAQ. Il est souhaité que soit autorisée la fonction « commerces 
complémentaires à l’agriculture » pour permettre les usages suivants : 

• Ventes d’équipements voués à l’agriculture 
• Ventes et entreposages de machineries et équipements agricoles 
• Ventes d’accessoires et d’articles servant à l’agriculture 
• Ventes de pièces et objets de tout genre ayant pour utilité de faciliter la fonction et le travail 

agricole 
• Ventes de produits servants aux animaux de ferme et à leur bien-être 

 Il est à noter que la présente demande se fait distinctement de la demande relative à l’encan d’animaux 
puisqu’il fallait s’assurer de la conformité de la demande à la réglementation municipale. Depuis, la 
MRC des Maskoutains a appuyé une demande changement au schéma d’aménagement en vigueur.  
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Plan d’implantation projeté 
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2 LA DÉMONSTRATION DU BESOIN 

L’établissement de Saint-Hyacinthe existe depuis plus de soixante-cinq ans. Dès les premières années 
de ses opérations, la famille , propriétaire de l’époque, a greffé à l’opération de l’encan 
d’animaux un commerce complémentaire de vente de produits et équipement voué à l’agriculture. Il 
s’agissait alors du premier au Québec. Durant les premières décennies d’opération, on estime à plus 
de 30% d’agriculteurs exposants qui utilisaient aussi les infrastructures de l’encan. Il s’agissait d’un 
happening incontournable de la semaine pour la région. La modernisation de la pratique de l’agriculture, 
l’évolution de l’offre en alimentation et la production à grande échelle sont autant de facteurs qui ont 
modifié graduellement les activités du marché aux puces tel qu’on le connaissait alors. Au fil des 
années, il s’est transformé pour s’adapter à la demande de ses clients. 

Aujourd’hui, c’est 225 vendeurs qui offrent une grande variété de fruits et légumes frais, d’antiquités, de 
vêtements, d’articles de décoration, d’outillages, de produits agricoles, etc. C’est aussi quelque 5000 à 
10 000 personnes par semaine, provenant d’un peu partout au Québec, qui fréquentent les lieux et la 
région. 

Il s’agit d’une entreprise iconique indissociable des opérations de l’encan. Le seul autre modèle connu 
du genre au Canada est le fameux St Jacobs Farmer’s Market localisé à Kitchener (Ontario).  

Nous précisons que le projet n’est pas un immeuble protégé au sens de la LPTAAQ. 

 Site actuel de Réseau Encans Québec – Photo aérienne 

 

-

Figure 1 
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Source : GoogleMap 

 Site actuel de Réseau Encans Québec – Photo 

 

Source : GoogleMap 

3 LES ESPACES APPROPRIÉS DISPONIBLES 

3.1 La méthodologie utilisée pour déterminer l’emplacement visé 

Préalablement à la présente demande, Réseau Encans Québec a effectué une analyse dans le but 
d’identifier d’autres terrains pouvant être disponibles pour l’usage demandé. Technopole St-Hyacinthe 
a accompagné notre client dans cette démarche. Ainsi, pour la recherche d’un site qui répondrait aux 
besoins du client, ils ont envisagé des terrains vacants disponibles dans la zone du périmètre urbain. 

À la suite d’une recherche qui s’est avérée non concluante, les recherches se sont étendues sur la zone 
agricole dans le but de trouver un terrain adéquat. Cinq sites répondant sommairement aux critères 
établis ont été retenus pour une évaluation plus approfondie comme le démontrent l’analyse et le 
tableau synthèse des espaces disponibles (Annexe B). 

Cette analyse approfondie liste les seuls sites adéquats pour abriter le projet de relocalisation des 
activités de cette entreprise et démontre qu’il n’y a pas d’autres espaces appropriés disponibles sur le 
territoire de la MRC des Maskoutains. 

  

Figure 2 
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3.2 Le site retenu 

Après plusieurs mois de recherche, le site répondant à tous les critères de sélection de l’entreprise est 
le lot 1 840 256 du cadastre du Québec localisé sur l’axe de l’autoroute 20. En effet, ce site est 
facilement accessible pour les producteurs et transporteurs d’animaux, tout en ayant l’avantage que la 
circulation se fait sans devoir passer par des développements résidentiels. 

 Carte de localisation du lot à l’étude 

 

Source : Infolot 

  

Figure 3 
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4 LA CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE 

L’usage de commerce complémentaire à l’agriculture est déjà autorisé au schéma d’aménagement. Le 
projet de règlement municipal afin d’autoriser l’usage est joint à l’annexe A. 

5 ABSENCE D’IMPACT SUR l’AGRICULTURE  

L’utilisation d’une partie du lot 1 840 256 du cadastre du Québec à des fins autres que l’agriculture 
n’aura aucun impact sur l’agriculture vu que, selon le plan d’urbanisme, la zone où se trouve le lot fait 
partie des 4 secteurs déstructurés de la municipalité n’ayant pas une vocation totalement agricole. 
De plus, l’historique de décisions antérieures de la CPTAQ précise que ce lot a déjà fait l’objet 
d’autorisations pour utilisation à des fins autres que l’agriculture. Il n’y aura donc aucune réduction de 
la superficie cultivée.  

6 CRITÈRES D’ANALYSE - LPTAAQ 

Ce tableau permet d’avoir un aperçu des critères d’analyse prévus à l’article 62 de la LPTAAQ, et ce, 
dans le cadre d’une demande d’autorisation pour une utilisation à des fins autres que l’agriculture. 

Critères Commentaires 

1 Potentiel agricole du lot et des lots 
avoisinants. 

Les sols de ce secteur sont classifiés classe 3.  

2 Possibilités d’utilisation du lot à des fins 
d’agriculture. 

Possibilité minime vu que le secteur est 
déstructuré et pas à vocation totalement 
agricole. Une partie du lot était utilisé à des fins 
autres que l’agriculture. 

3 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 notamment, 
compte tenu des normes visant à atténuer 
les inconvénients reliés aux odeurs 
inhérentes aux activités agricoles découlant 
de l’exercice du pouvoir prévu au 
paragraphe 4° du deuxième alinéa de 
l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (chapitre A-19.1). 

Les nouvelles utilisations projetées ne sont pas 
des immeubles protégés au sens de la 
LPTAAQ.  
 
Le potentiel agricole des terres avoisinantes ne 
sera pas diminué par le biais de ces nouveaux 
usages exercés sur le lot visé par la présente 
demande. 

f 
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Critères Commentaires 

4 Contraintes et effets résultant de 
l’application des lois et règlements, 
notamment en matière d’environnement et 
plus particulièrement pour les 
établissements de production animale. 

Aucun effet escompté. 

5 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 ou sur un 
lot compris dans le territoire d’une 
communauté. 

Bien que l’on recense très peu de terrains 
disponibles qui répondent aux critères en 
matière d’emplacement et de superficie à 
l’intérieur de la municipalité concernée, dans un 
contexte de cohabitation harmonieuse des 
usages il est préférable pour les citoyens que ce 
genre de commerces soient regroupés près de 
l’autoroute, à l’écart des quartiers résidentiels. 
(Voir l’analyse des terrains vacants disponibles 
dans la section 3 du présent document et le 
tableau synthèse en Annexe B). 

6 Homogénéité de la communauté et de 
l’exploitation agricole. 

Une autorisation à la présente demande n’aurait 
peu, voire pas d’effet sur l’homogénéité de la 
communauté et de l’exploitation agricole. Le 
demandeur ayant pris soin d’acquérir l’entièreté 
du lot. 

7 Effet sur la préservation pour l’agriculture 
des ressources eau et sol sur le territoire de 
la municipalité locale et dans la région. 

Une autorisation de la présente demande 
n’aurait aucun effet sur les ressources eau et 
sols. Les normes de construction minimales, 
ainsi que les normes environnementales 
édictées par la Loi sur la Qualité de 
l’environnement limitent au minimum les risques 
de contamination du sol.  

8 Constitution de propriétés foncières dont la 
superficie est suffisante pour y pratiquer 
l’agriculture. 

Les lots visés par la présente demande sont peu 
propices à la pratique d’une activité agricole 
pérenne et typique pour la région. La preuve 
étant qu’aucun agriculteur ne s’est manifesté 
pour acquérir cette terre agricole et qu’il n’y a 
pas de culture depuis moult années. 

9 Effet sur le développement économique de 
la région sur preuve soumise par une 
municipalité, une communauté, un 
organisme public ou un organisme 
fournissant des services d’utilité publique. 

Technopole St-Hyacinthe, organisme de 
développement économique de la région, 
collabore étroitement avec Réseau Encans 
Québec pour retenir cette entreprise en sol 
maskoutain.  

10 Conditions socio-économiques nécessaires 
à la viabilité d’une collectivité lorsque la 
faible densité d’occupation du territoire le 
justifie. 

Non pertinent dans le cadre de la présente 
demande. 
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Critères Commentaires 

 Elle peut prendre en considération 
1 Avis de non-conformité aux objectifs du 

schéma d’aménagement et de 
développement et aux dispositions du 
document complémentaire ou au plan 
métropolitain d’aménagement et de 
développement transmis par une 
municipalité régionale de comté ou par une 
communauté. 

La présente demande est conforme aux 
orientations du schéma d’aménagement et au 
document complémentaire.  
 
Voir l’Annexe A du présent document.  

2 Conséquences d’un refus pour le 
demandeur. 

Manque à gagner important servant à consolider 
les investissements déjà réalisés pour le 
développement de l’entreprise.  

 

En conclusion, voici les faits saillants de la demande : 

• Considérant que de nombreuses recherches ont été faite afin d’identifier le site adéquat pour la relocalisation du 
marché aux puces 

• Considérant que la demande est conforme aux schémas d’aménagements  
• La présente demande est conforme aux orientations du schéma d’aménagement et au document 

complémentaire.  
• Considérant que Réseau Encans Québec est un acteur incontournable pour la pérennité de la pratique de 

l’agriculture; 
• Considérant le caractère « attrait touristique » de l’actuel site sur la rue Martineau à Saint-Hyacinthe et qu’il est 

souhaité par les propriétaires en conserver son caractère unique et distinctif; 
• Considérant que l’actuel usage présent sur le lot 1 840 256 du cadastre du Québec, soit Acier Montréal, est une 

entreprise souhaite réorienter ses opérations commerciales et que le site ne répond plus au besoin de ladite 
entreprise; 

• Considérant que le lot 1 840 256 du cadastre du Québec est localisé dans l’un des milieux déstructurés de la zone 
agricole présent sur le territoire de la municipalité de Saint-Simon et qu’il est déjà affecté par plusieurs décisions 
de la CPTAQ autorisant la pratique d’activités autre qu’agricole; 

• Considérant que les activités de commerces complémentaires à l’agriculture sont déjà autorisées puisqu’elles 
répondent à la définition de commerce agricole; 

• Considérant que Réseau Encans Québec entend intensifier la vente de produits agricoles, dont la tenue de marché 
public à certaines périodes de l’année, permettant ainsi aux producteurs de vendre leurs produits à proximité de 
leur marché de consommateur; 

En somme, la demande d’autorisation dans le but d’exercer un usage autre qu’agricole sur une partie du lot 1 840 256 du 
cadastre du Québec devrait être acceptée.  

f 
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Annexes 
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RÉSOLUTION MUNICIPALE 

Annexe A 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPAUTÉ DE SAINT-SIMON 

EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL 

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Simon, tenue 
le 5 avril 2022 à 20 h, sous la, présidence de Monsieur Simon Gia rd, maire. Les personnes suivantes 
étaient aussi présentes: 

Patrick Darsigny, conseiller siège #1, David Roux, conseiller siège #2, Angèle Forest, conseillère siège 
#4, Bernard Beauchemin, conseiller siège #5 et Réj.ean Cassette, conseiller siège #6 . 

Était également présente, Johanne Godin, directrice générale et greffière-trésorière. 

RÉSOLUTION# 113-04-2022 

Adoption - Premier projet - Règlement # 544-07-22 modifiant le règlement # 5~19 intitulé 
règlement de zonage. concernant l'ajout d'une sous-classe d'usage de commerces 
complémentaires à l'agriculture 

Considérant que la Municipalité de Saint-Simon a adopté un règlement de zonage afin de gérer les 
usages et l'aménagement de son territo ire; 

Considérant que la Municipalité est d'avis de modifier sa rég,lementation de zonage afin de 
permettre un type d'usage commercial dans la zone RU-202 ; 

Considérant que la Loi, sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipal1lté de modifier ce 
règlement; 

Considérant que les dispositions contenues au présent règlement sont susceptibles d'approbation 
référendaire; 

Considérant qu'avis de motion et présentation du présent Règlement ont été donné par la 
Municipalité à la séance du Conseil du 5 a,vril' 2022; 

En conséquence il est proposé par Bernard Beauchemin et unanimement résolu que le Règlement 
# 544-07-22 modifiant le règlement# 544-19 intitulé règlement de zonage, concernant l'ajout d'une 
sous-classe d'usage de commerces complémentaires à l'agriculture soit adopté. 
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Adoptée 

Copie cert ifiée conforme/sous réseirve des approba t rons 
Ce 11e jour d'avril 2022 

1 \ 
. - , () 

~~ 
Directrice générale et greffière-trésorière 

Municipalité de Saint- ·;;mon 49, me du Couvent, Saint-Simon (Québec) JOH TYO 450 798.2276 
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TABLEAU SYNTHÈSE 

DES ESPACES DISPONIBLES 

Numéro 
de lot Adresse 

Superficie 
approximative 

Proximité 
de zones 

résidentielles 

Facilité 
d’accès à 

l’autoroute 

6 442 652 837, Route 235, 
Saint-Pie, QC  J2R 1H5 25 439.30 m2 Non Non 

1 839 692 6400, rue Étienne-Racine, Saint-
Hyacinthe, QC  J2R 1P2 49 077.50 m2 Oui Non 

1 701 597 10845, rue Yamaska,  
Saint-Hyacinthe, QC  J2T 5K2 13 887,10 m² Non Oui 

2 038 372 15100, ch. de la Coopérative, 
Saint-Hyacinthe, QC  J2R 1S2 66 395.00 m² Non Non 

1 840 256 2141, rang Charlotte, 
Saint-Simon, QC  J0H 1Y0 228 720.00 m2 Non Oui 

À partir des besoins de Réseau Encans Québec, une liste des critères de sélection a été établie : 

 Terrain de 1 000 000 pi2 afin de permettre la construction du bâtiment agricole de l’encan et 
l’expansion du site pour répondre aux besoins futurs; 

 Un rayon de 20 km le long de l’Autoroute 20 par rapport au site existant; 
 Facilité d’accès à l’autoroute, sans devoir passer par des développements résidentiels; 
 Entreposage possible de matières fécales. 

Annexe B 
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En analysant les critères des sites retenus, le seul site qui se qualifie est le lot 1 840 256 du cadastre 
du Québec, car : a) il détient une superficie parfaite pour l’espace requis, b) est facilement accessible 
par l’autoroute et c) ne se trouve pas à proximité de zones résidentielles. 
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La grande
région
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Hyacinthe

805, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6 . 450774-3141 ·admin@mrcmaskoutains. qc. ca

TRANSMISSION PAR COURRIEL

Saint-Hyacinthe, le 25 avril 2022

Madame Johanne Godin
Municipalité de Saint-Simon
49, rue du Couvent
Saint-Simon (Québec) JOH 1YO

Objet : Avis de conformité du ro'et de ré lement 544-07-22 en vue d'une
demande d'autorisation à la CPTAQ

Madame,

Suivant la réception du projet de règlement 544-07-22 modifiant le règlement no. 544-
19, intitulé Règlement de zonage, concernant l'ajout d'une sous-classe d'usage de
commerces complémentaires à l'agriculture dans la zone RU-202, nous vous avisons
que ce projet de règlement semble conforme au schéma d'aménagement révisé numéro
03-128 de la MRC des Maskoutains à une condition.

Afin que ce projet de règlement soit jugé conforme, la municipalité devra à l'article 7 de
son projet de règlement, retirer le point mentionnant «Vente de pièces et objets de tout
genre ayant pour utilité de faciliter la fonction et le travail agricole ».

Vous comprendrez qu'il s'agit d'un avis de conformité et que seule rémission d'un
certificat de conformité peut confirmer la véritable conformité d'un règlement.

Veuillez agréer, Madame, nos salutations les meilleures.

/

harron

Directeur général
Pasca Si d
Directeur à l'aménagement

La Présentation Saint-Barnabé-Sud «Saint-Bernard-de-Michaudville .Saint-Damase Saint-Dominique Sainte-hlélè e-de-Bagot «Sainte-Madeleine
Sainte-Marie-Madeleine .Saint-Hugues «Saint-Hyacinthe BSaint-Jude .Saint-Liboire «Saint-Louis .Saint-Marcel-de-Richelieu

Saint-Pie «Saint-simon . Saint-Valérien-de-Milton



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON  
 

PREMIER PROJET 
_________________________________________________ 
RÈGLEMENT # 544-07-22 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
# 544-19 INTITULÉ RÈGLEMENT DE ZONAGE, 
CONCERNANT L’AJOUT D’UNE SOUS-CLASSE D’USAGE DE 
COMMERCES COMPLÉMENTAIRES À L’AGRICULTURE 

 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Simon a adopté un règlement de zonage 
afin de gérer les usages et l’aménagement de son territoire ; 
 
Considérant que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une 
municipalité de modifier ce règlement ; 
 
Considérant que la municipalité est d’avis de modifier sa réglementation de 
zonage afin de permettre un type d’usage commercial dans la zone RU-202; 
 
Considérant qu’avis de motion et présentation du présent règlement ont été 
donnés lors de la séance régulière du Conseil du 5 avril 2022 ; 
 
Considérant que les dispositions contenues au présent règlement sont 
susceptibles d’approbation référendaire ; 
 
112-04-2022 En conséquence, il est unanimement résolu que le Premier projet 
de Règlement # 544-07-22 modifiant le règlement # 544-19 intitulé Règlement de 
zonage, concernant l’ajout d’une sous-classe d’usage de commerces 
complémentaires à l’agriculture dans la zone RU-202 soit adopté et qu’il y soit 
décrété ce qui suit : 
 
 
PARTIE I, DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
1. Le présent règlement s'intitule projet de règlement numéro 544-07-22 

modifiant le règlement no. 544-19, intitulé Règlement de zonage, 
concernant l’ajout d’une sous-classe d’usage de commerces 
complémentaires à l’agriculture dans la zone RU-202. 

 
2. Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement partie par partie, 

article par article, alinéa par alinéa, de sorte que si l'une quelconque de ses 
parties devait être déclarée nulle par un tribunal compétent, les autres 
parties du règlement continuent de s'appliquer. 

 
PARTIE II, DISPOSITIF DU RÈGLEMENT 
 
3.  Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.  
 
4. Le règlement 544-07-22 modifie le règlement no. 544-19 intitulé règlement 

de zonage 
 
5. L’annexe B du règlement de zonage no. 544-19 est modifiée afin d’ajouter la 

sous-classe d’usages A6 – Commerces complémentaires à l’agriculture sous 
l’usage A5. 
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6. Un point (●) est ajouté à la ligne de la sous-classe A6 – Commerces 
complémentaires à l’agriculture à l’annexe B du règlement de zonage no. 
544-19 pour la zone RU-202. 

 [La grille modifiée est jointe à l’annexe A du présent règlement de 
modification.] 

 
7. L’article 2.4 est modifié en ajoutant la sous classe d’usages A6 à la suite de la 

suite du point 5 et se lit comme suit : 
 

6. Commerces complémentaires à l’agriculture (A6) 
 
Font partie de cette catégorie les commerces complémentaires à 
l’agriculture dont les activités commerciales sont reliées à la vente, la 
distribution et l’entretien de biens nécessaires aux exploitations agricoles, 
ainsi qu’à la vente et l’offre de services pour les exploitations agricoles. 
Cette catégorie comprend notamment : 

 

 Ventes d’équipements voués à l’agriculture; 

 Ventes et entreposages de machineries et équipements agricoles; 

 Vente d’accessoires et d’articles servant à l’agriculture; 

 Vente de pièces et objets de tout genre ayant pour utilité de faciliter la 
fonction et le travail agricole; 

 Vente de produits servants aux animaux de ferme et à leur bien-être. 
 
 
PARTIE III, DISPOSITIONS FINALES 

 
8. Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute disposition et 

sur toute illustration incompatible pouvant être contenue au règlement de 
zonage. 

 
9.  Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

 
 
 
____________________________ ______________________________ 
Simon Giard  Johanne Godin, DMA 
Maire  Directrice générale et greffière-trésorière 

 
 
 
Avis de motion donné le : 5 avril 2022 
Présentation du projet de règlement : 5 avril 2022 

Adoption du premier projet de règlement : 5 avril 2022 
Transmission du premier projet à la MRC des Maskoutains : 11 avril 2022 
Avis public de l’assemblée de consultation : XX avril 2022 
Assemblée publique de consultation : 3 mai 2022 

Adoption du règlement : 3 mai 2022 
Transmission du règlement à la MRC des Maskoutains :  mai 2022 
Certificat de conformité de la MRC :  
Avis public de l’entrée en vigueur :  

Entrée en vigueur :  
Transmission à la MRC du règlement et avis de la date entrée en vigueur  

 



 

 

Annexe A :   

Grille modifiée 

    

ZONE  RU202 

●   USAGES AUTORISÉS  
 

NORMES D'IMPLANTATION  
    RÉSIDENTIEL 

 

BÂTIMENT PRINCIPAL  

  R1 Unifamilial 
 

hauteur minimale (m)   

  R2 Bi et trifamilial 
 

hauteur minimale (en étage)   

  R3 Multifamilial 
 

hauteur maximale (m)   

  R4 Mixte 
 

hauteur maximale (en étage)   

  R5 Communautaire 
 

superficie d’implantation  min. (m2)           

  R6 Maison mobile 
 

largeur min. (m)   

  R7 Collectif 
 

STRUCTURE 

  R8 Résidence en milieu agricole 
 

isolée   
    COMMERCIAL 

 

jumelée   

  C1 Commerces et services 
 

contiguë   

  C1-1 Bureau privé & service professionnel 
 

MARGES DE RECUL 

  C1-2 Services personnels 
 

marge de recul avant min (m) habitation/autre bâtiment 12/15 

  C2 Commerce de vente au détail 
 

marge de recul latérale min (m)  2 

  C2-1 Biens & services sans entreposage 
 

marge de recul arrière min (m) 3 

  C2-2 Biens et services avec entreposage 
 

DENSITÉ 

● (4) C2-3 Entretien et réparation de véhicules légers 
 

nombre de logements / terrain (min.)   

●  C2-4 Commerces reliés aux véhicules 
 

nombre de logements / terrain (max.)   

  C2-5 Vente d’objets à caractères érotiques 
 

espace bâti / terrain en % (min.)   

  C3 Commerce de gros 
 

espace bâti / terrain en % (max.)   

●  C3 Vente en gros 
 

plancher / terrain (C.O.S.)   

      
    

  C4  Hébergement, restauration, divertissement 
 

BÂTIMENT ACCESSOIRE RESIDENTIEL 

●  C4-1 Hébergement 
 

marge de recul avant min (m) [1] 

●(5) C4-2 Restauration 
 

marge de recul latérale et arrière min. (m) sans ouverture / avec ouverture 1/1,5 

  C4-3 Hébergement à la ferme 
 

distance du bâtiment principal (m) 3 

  C4-4 Boissons alcoolisées 
 

distance des bâtiments accessoires (m) 2 

  C4-5 Activités à caractère érotique 
 

hauteur maximale (m) [2] 

  C5 Services récréatifs, sportifs et culturels 
 

superficie max d'implantation (m2) [3] 

  C5-1 Activités récréatives intérieures 
 

% max. total d'occupation au sol des bâtiments access. (%) 10 

● C5-2 Activités récréatives extérieures 
      C5-3 Activités sportives intérieures 
 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

  C5-4 Activités culturelles 
 

Zone agricole ● 
    INDUSTRIEL 

 

Noyau villageois (chapitre 14)   

  I1 Industrie légère 
 

Zones potentiellement à risques de glissement de terrain 
(chap.16)   

  I2 Industrie lourde 
 

    

  I3 Industries d’extraction 
      I4 Industrie de recyclage et d’enfouissement 
 

NOTES  

    COMMUNAUTAIRE 
 

[1] Voir l'article 7.3 

  P1 Récréatif 
 

[2] Voir l'article 7.6 

  P2 Institutionnel & administratif 
 

[3] Voir l'article 7.4 

  P3 Utilité publique 
 

[4] Est spécifiquement autorisé l'usage commercial de «vente, réparation, 

    AGRICOLE 
 

entreposage et location de remorques et de conteneurs» 

● A1 Agriculture et activités agricoles 
 

[5] À l'exception des salles de réception et des traiteurs 

● A2 Établissement d'élevage 
 

  

●  A3 Élevage à forte charge d’odeur 
 

  

● A4 Activités complémentaires à l'agriculture 
 

  

● A5 Activités agro touristiques 
 

  

● A6 Commerces complémentaires à l'agriculture 
    

 

 

 

 





Argumentaire – Demande d’autorisation pour autorisation auprès de la CPTAQ
pour un usage autre qu’agricole
Réseau Encans Québec, demanderesse Avril 2022
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Plan d’implantation projeté



Commission 
de protection 
du territoire agricole D 

Québec u : 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Formulaire de demande d'autorisation 

PARTIE À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR 

1. IDENTIFICATION 

lll DEMANDEUR D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence) 

~IR_é_s_e_a_u_E_n_c_an_s_Q_u_é_be_c_i_n_c_. ______________________ ___JII 1 1 111 11 1 

Nom de la personne morale O Municipalité O MRC O Société/Corporation O Ministère O Organisme pub lic Téléphone (cel lulaire/autre) 

~IJ_ea_n_P_a_li_n ________ ________________ _ ___JII 11111111 

N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) Téléphone (travai l) Poste 

~I 5_1_10_,_ru_e_M_ a_rt_in_e_a_u _______________ _____ ___,I _I ~1~1 ~l~I ~I ~~~~-~ 
Vi lle, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

~IS_a_in_t-H_yc_a_c_in_th_e _________ ___,11 _O_u_é_be_c ______ ~I IJ 2 R 1 T 911 _ ~1~ 1 ~I~~~~~~ 

Courriel en lettres moulées (Obli atoire) * Assurez-vous qu 'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

_____ ___________________ ___, D Je n'ai pas d'adresse courrie l 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot ______ ____ ____ _____ _ Cadastre _____ __________ ____ _ 

Lot _ _______ _______ ____ _ Cadastre ________ _ __________ _ 

□ PROPRIÉTAIRE Ill MANDATAIRE [l] Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence) 

~L_G_P __________________________ _ ___J I 1 11111 i 1 

Nom de la personne morale O Municipalité O MRC O Société/Corporation O Ministère O Organisme public Téléphone (cellulaire/autre) 

_IG_e_m_m_e_K_e_ve_n _______________________ ~ II 11111111 

N', rue, appartement, boîte postale (siège social) 

CP 91 
Poste 

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

~IV_a_ud_r_eu_i_l D_o_r_io_n _______ __ ___,11 _O_u_é_be_c ______ ~I I J 7 V 5 V BI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Courriel en lettres moulées (Obligatoire) * Assurez-vous qu 'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

1 kgemme@lgp.ca I D Je n'ai pas d'adresse courriel 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot __________ _________ _ Cadastre __________ _________ _ 

Lot _________________ __ _ Cadastre _ _ _ _ _____________ _ _ _ 
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2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 DÉCRIVEZ LA NATURE DU PROJET FAISANT t..:OBJET DE VOTRE DEMANDE 

Réseau Encans Québec envisage une relocalisation d'un de ses établissements (celui de Saint-Hyacinthe) sur une partie du 
lot 1 840 256 situé dans la municipalité de Saint-Simon, et ce, puisque les actuelles installations sont désuètes. Après 
plusieurs mois de recherche, le présent site répond aux critères de sélection de l'entreprise puisqu'il est localisé sur l'axe de 
l'autoroute 20. Donc cette demande est pour obtenir l'autorisation d'exercer l'usage commerces complémentaires à 
l'agriculture sur une partie du lot 1 840 256. Voir le rapport annexé au présent document. 

2.2 PRÉCISEZ TOUTES LES AUTORISATIONS NÉCESSAIRES POUR LA RÉALISATION DE VOTRE PROJET 

0 Aliénation/Lotissement'." 

D Enlèvement de sol arable , 

0 Coupe d'érables dans une érablière - Ill Utilisation d'un lot à une fin autre que 

O Inclusion - l'agriculture (voir section 3.4) 

2.3 COMPLÉTEZ LA OU LES SECTION(S) CORRESPONDANT À VOTRE SITUATION sinon passez au point 3 

0 Aliénation d'un lot ou d'un ensemble de lots= (morcellement d'un lot ou d'un ensemble de lots, vente, achat, échange ou don d'un terrain), 
sauf dans les cas d'agrandissement d'une superficie actuellement utilisée à une fin autre que l'agriculture ........ Section A 

Ill Utilisation à une fin autre que l'agriculture 

0 Exploitation de ressources, remblais et enlèvement de sol arable .. ..... ....... ....•............. .. .. Section B. partie 1 

0 Entreposage de matières résiduelles fertilisantes (MRF) . .. .... ..................... . . . . ..... . ....... Section B, partie 2 

0 Puits commerciaux et municipaux .... . . . . .... . ................ . ..... . ..... ... ...... ..... . .. ..... Section B, partie 3 

0 Coupe d'érables dans une érablière " ...... ....... .. .. ... .. . . . ... ..... . .. .. .. ... . ...... .... .... . Section C 

3. DESCRIPTION DES LOTS 

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

Lot Rang Cadastre Superficie (ha) Municipalité 

1 840 256 Québec 22.872 Saint-Simon 

Superficie - visée par la demande _5_,2_4_96 _____ hectare(s) 

Superficie totale de la propriété 22-872 hectare(s) 

3.2 UTILISATION ACTUELLE DU (DES) LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DEMANDE (agricole ou autre qu'agricole} 

0 Utilisation agricole Superficie - Ill Utilisation autre qu'agricole ' (Veuillez spéci fier) 

Culture/Friche ___ hectare(s) Gravier et gazon (état naturel) 

Boisé sans érables 

Boisé avec érables 

Superficie totale 

___ hectare(s) 

___ hectare(s) 

___ hectare(s) Superficie totale 

Si les lots visés comportent des bâtiments ou ouvrages, veuillez remplir le tableau 3.3. 

Commission de pro tection du territoire agricole du Québec 

2021 -02 

Superficie :--

5,2496 hectare(s) 

___ hectare(s) 

___ hectare(s) 

5,2496 hectare(s) 
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3.3 DESCRIPTION DES BÂTIMENTS ET OUVRAGES EXISTANTS 
SUR LE (LES) LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DEMANDE 

Lot/Rang 
Bâtiments/Ouvrages 

existants 
Date de construction Utilisation actuelle 

Date de début 
de l'u tilisation actuelle 

1 840 256 Entrepot / bureau 1993 commercial 2010 

3.4 IDENTIFICATION D'ESPACES APPROPRIÉS DISPONIBLES HORS DE LA ZONE AGRICOLE DANS 
LE CAS D'UNE NOUVELLE UTILISATION À DES FINS AUTRES QUE L:AGRICULTURE , 

(Obligatoire dans le cas d'une nouvelle util isat ion à des fins autres que l'agriculture) 

Voir l'analyse des terrains vacants disponibles en annexe du présent document. 

MISE EN GARDE: L:ouver ture du dossier sera effectuée sur réception de la documentation complète. Un dossier incomplet, 
parce que certains documents et renseignements ont été omis, sera retourné à l'expéditeu r. 

4. ATTESTATION 

Ill J'atteste que les renseignements fournis au présent formulaire ainsi que les documents annexés sont véridiques. 

Nom et prénom en lettres moulées 

GEMME KEVEN 

Signer à 

Longueuil 
Date 

2022/04/13 
{année/mois/jour) 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 

2021 -02 

Signature (Obl igatoire) /(~#~ 

O Demandeur 

0 Propriétaire 

@ Mandataire 
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PARTIE À REMPLIR PAR LA MUNICIPALITÉ 

Nom du demandeur: -~~_e_--- S~(~Ct_U.~_:Eb_~C~ù~fl~ '.$~_Q_ v_-G_b_e_c_~( _IÎ~k~-------

5. CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

a) Le règlement de zonage de la municipalitè est-i l en concordance avec le schéma d'aménagement 
et de développement en vigueur de la MRC? 

b) Le projet est-il 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? 

Si oui , ce projet de règlement adopté fait-i l l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté métropolitaine 
indiquant que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement ou , le cas échéant, 
aux mesures de contrôle intérimaire? 

Si oui, annexez une copie du projet de règlement adopté et l'avis de conformité de la MRC 
ou de la communauté métropolitaine. À défaut de fournir ces deux documents, une demande 
non conforme à la réglementation municipale sera irrecevable. 

J oui ONon 

OOui cs/4on 

a/oui O Non 

(ifoui ONon 

c) Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre 
que l'agriculture, l'objet de la demande constitue-t-il un immeuble protégé qui génère des distances 
séparatrices relatives aux insta llations d'élevages? 0 Oui ®"'Non 

d) Dans le cas d'une nouvelle util isation rés identielle ou d'un agrandissement d'une utilisation résidentie lle en vertu de votre règlement 
de lotissement en vigueur: 

e) 

Indiquez la superficie minimale requise pour cette utilisation 

Indiquez le frontage minimal requis pour cette util isation 

L:emplacement visé est-il présentement desserj par : 

___ mètre(s) carré(s) 

___ mètre(s) 

Un service d'aqueduc? O Oui 0 Non 

Un service d'égout sanitaire? 0 Oui efNon 

Date d'adoption du règlement : --..,.........,...,...~-,---
ta nnéelmo1s1jour) 

Date d'adoption du règlement: -----,----,----,------,------
{annee,rnois•iour> 

6. DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT 

6.1 INVENTAIRE 

Dans le cas d'une utilisation à une fin autre que l'agricu lture, veu illez compléter l'inventaire de tous les bâtiments agricoles vacants ou 
non se situant dans un rayon de 500 mètres de l'emplacement visé par la présente demande d'autorisation. Si aucun bâtiment agricole 
n'est présent dans un tel rayon , veuillez indiquer la distance du bâtiment agricole le plus rapproché. 

Type de bâtiment ou d'é levage Unités animales Distance de l'usage projeté (mètres) 
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6.2 DESCRIPTION DE LUTILISATION ACTUELLE DU (DES) LOT(S) VOISIN(S) 

Au nord de l'emplacement visé: 

Au sud de l'emplacement visé: 

À l'est de l'emplacement visé: 

À l'ouest de l'emplacement visé : 

7. IDENTIFICATION DE L:OFFICIER MUNICIPAL 

[ginspecteur □ Greffier □ Secrétaire-trésorier □ Autre: ________ _ 

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (travail) Poste 

~I _:[-+---'--4-(± ........ 16,,_,__.A:~v~c;,~T-+--'-A~L~C~ XA-~N~ O_U_--____ ~ I ICfi.fo l=tf11KC2-t2MI 
1 

Ville, village ou municjpalité/ Téléphone (cellulaire/autre) 

~I --~S_a~, n_1:~- _S~i-m_ ~o~n~ - ---------~11 1 , 1 , 1 , , , 

Courriel en lettres moulées (Obligato ire)* Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

1 1 \f\<:,.pe_c.Â-euf Q._., sa.,n+~ S)VYl,Cfl/l ,., Cw 1 □ Je n'aipasd'adressecourrie l 
D;:}g / . __, Signature (Obligatoire)~ / _,,, ~ 
~ 0~ // 0 .. ~?17 
(année/~ ois/jour) 

1 7 
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ANNEXE: IDENTIFICATION 

1. IDENTIFICATION 

Note: Si nécessaire, une copie de cette annexe est disponible sur notre site 

□ DEMANDEUR Ill PROPRIÉTAIRE □ MANDATAIRE , 

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence) 

l~□_is_t_rib_u_ti_o_ns_d'_A_c_ie_r_M_o_n_tre_'a_l_in_c_. ____________________ ~1111111111 

Nom de la personne morale O Municipalité O MRC ® Société/Corporation O Ministère O Organisme public Téléphone (cellulaire/aulre) 

~IB_e_rn_a_ro_P_i_lo_n ________________________ ~II 11111111 

N', rue, appar tement, boîte posta le (siège socia l) Téléphone (travail) Poste 

~12_1_0,_r_ue_C_ha_m--'p_o_u_x ____________________ ___,I 141510171913141017191 

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

~IS_a_in_te_-M_él_an_ie __________ ___,I ~IO_u_é_be_c ______ ___,I IJ O K 3 A ol ~I ~l~I ~I~~~~~~ 
Courriel en lettres moulées (Obligatoire) * Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot 1 840 256 

Lot ____________________ _ 

D Je n'ai pas d'adresse courriel 

Cadastre Québec 

Cadastre ____________________ _ 

□ DEMANDEUR □ PROPRIÉTAIRE □ MANDATAIRE 

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence) 

'----------------------------------------' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nom de la personne morale · . . Municipalité O MRC O Société/Corporation O Ministère O Organisme public Téléphone (cellu laire/autre) 

'--------------------~-------------------' 1 1 1 1 1 1 1 

N°, rue, appartement, boîte posta le (siège socia l) Téléphone (travail ) Poste 

'-------------------------------------' 1 1 1 1 1 

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

~-------~ ~-------' l~ _ ___,I .__I ~ i .__I ,__,__,__,__~ 
Courriel en lettres moulées (Obligatoire)* Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

'-------------------------------------~ □ Je n'ai pas d'adresse courrie l 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lo\ ____________________ _ Cadastre ____________________ _ 

Lot ____________________ _ Cadastre ____________________ _ 

□ DEMANDEUR □ PROPRIÉTAIRE □ MANDATAIRE = 

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence) 

~------------------------------'! 11111111 

Nom de la personne morale 0 Municipalité O MRC O Société/Corporation O Ministère O Organisme public Téléphone (cellulaire/autre) 

~-------------------------------'! 1111111 1 

N°, rue. appar tement, boîte postale (siège socia l) Téléphone (trava il) Poste 

~-------------------~ l~~~l~l~I ~~~-~ 
Ville , village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

~-------~ '------~ ,__I -~l ,__I ~I~~~ 
Courriel en lettres moulées (Obligatoire) * Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

'-------------------------------------~ □ Je n'ai pas d'adresse courriel 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot ____________________ _ Cadastre ____________________ _ 

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

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

 

PROCÈS-VERBAL 
 
 

 
IDENTIFICATION DU DOSSIER : 434446 

Réseau Encans Québec inc. 

LIEU ET DATE : Longueuil, le 11 juillet 2022 
 

MEMBRE PRÉSENT : Diane Montour, commissaire 
 

 
 
LA DEMANDE 
 
Réseau Encans Québec inc. souhaite relocaliser un marché aux puces, puisque les 
installations actuelles sont désuètes. La superficie visée est d’environ 5,25 hectares, 
sur une partie du lot 1 840 256. 
 
Par ailleurs, Réseau Encans Québec inc. a déposé une requête en constatation au 
Tribunal administratif du Québec (TAQ), à la suite de refus émis par la Commission au 
dossier 433667. Cette demande vise la relocalisation d’un encan d’animaux, puisque 
les installations actuelles sont désuètes.   
 
 
LE CONTEXTE 
 
La Commission constate qu’une partie de la superficie visée au dossier 433667 est 
visée à la présente demande. 
 
Dans les circonstances, il est approprié d’attendre la décision du TAQ au 
dossier 433667 avant de poursuivre l’analyse la présente demande.  
 
 
LA DÉCISION DE LA COMMISSION : 
 
La Commission suspend l’étude de la présente demande jusqu’à ce que la décision 
du TAQ soit rendue au dossier 433667. 
 
 
 
 
 
 
 
Diane Montour, commissaire 
 
 
c. c. Municipalité de Saint-Simon 
 Réseau Encans Québec inc. 
 Distributions d'acier de Montréal inc. 
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Informations CPTAQ

De: Informations CPTAQ
Envoyé: 5 mai 2022 11:57
À: inspecteur@saint-simon.ca
Cc: kgemme@strategieslgp.com
Objet: CPTAQ - 434446 - Réseau Encans Québec inc.

Bonjour, 
 
En suivi au traitement de votre demande dont le numéro de dossier se trouve en objet, nous accusons réception de 
votre transmission électronique. Cependant vous nous avez transmis trois formulaires ayant des superficies différentes 
les unes des autres; veuillez : 

 Préciser quel serait le formulaire à considérer, 
 Fournir le plan en concordance avec ce formulaire ( plan délimitant la superficie visée avec ses mesures) et  
 Remplir tous les points de la section 5.b 

 
Cordialement, 
 
 
Service de l'ouverture 
Direction de l’analyse 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
 
Sans frais pour la région de Longueuil : 1-800-361-2090 
Sans frais pour la région de Québec : 1-800-667-5294 
info@cptaq.gouv.qc.ca 
www.cptaq.gouv.qc.ca 
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Informations CPTAQ

De: Informations CPTAQ
Envoyé: 10 mai 2022 13:14
À: alexandre.thibault@gestiminc.com; johanne.godin@saint-simon.ca
Objet: CPTAQ - 434446 - Réseau Encans Québec inc.

Bonjour, 
 
En suivi au traitement de votre demande dont le numéro de dossier figure en objet, prenez note que la section 5.b du 
formulaire n’est pas correctement remplie. 
 
Veuillez cocher le case faisant référence à l’avis de la MRC. 
 
Cordialement, 
 
Service de l'ouverture 
Direction de l’analyse 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
 
Sans frais pour la région de Longueuil : 1-800-361-2090 
Sans frais pour la région de Québec : 1-800-667-5294 
info@cptaq.gouv.qc.ca 
www.cptaq.gouv.qc.ca 
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