
  

 

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 13 février 2023 

 
 

 
 

Objet : Demande d’accès à l’information 
Dossier 372 717 

Madame , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 31 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 partager des 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/


 

Commission de protection
du territoire agricole
du Québec     

DÉCLARATION D'EXERCICE D'UN DROIT
mose

lsLoi sur la protection du territoire et des activités agricol@ern.- - -au service de Gestion des Dossiers
(articles 31, 31.1, 40, 101/103, 104 et 105)

0 3 MAI 2011
• Identification 	 C.P.T.A.Q.

Déclarant
Nom	 Prénom

PÉPIN	1  JEANNINE
I

Compagnie ou société

Adresse (N°, rue) 	1  Municipalité

32 RUE DE LA SAPINIÈRE 	1 SAINT-ÉPHREM-DE-BEAUCE I
 Code postal

G, 0 M 1 	 R 0
Occupation principale

' 	nd. rég.	 Bureau
N" de	 Ind. rég. 	 Résidence 	 I

téléphone 	 4	 1	 8! 4	 8 	 4 ! 2 	 4	 8 	 4	I	 I
1

Ind. rég.N° de 
télécopieur 	I

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

Nom ; Ind. rég.
1
Ii I

N° de téléphone

I 	.	 1
Adresse (N°, rue) 	 Municipalitél Code postal

Nom, occupa 	, 	r du mandataire
i Ind. rég. N° de téléphoneNom

Occupation t Ind. rég. N° de télécopieur

I
Adresse (N°, rue)Municipalité

1
Code postal

1

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

Numéro de lot Superficie Rang Cadastre Municipalité

20.645 HA 6 PAROISSE ST-EPHREM SAINT-EPHREM-DE-BEAUCE

20.645 HA 6 PAROISSE ST-EPH REM SAINT-EPHREM-DE-BEAUCE

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

Date d'inscription * Numéro d'inscription * Circonscription foncière "

1995-07-06 439784 BEAUCE

1965-06-28 208687 BEAUCE

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

Réservé à la Commission (documents fournis)

E Titre(s) de propriété 	 E Permis ou attestation de démolition

El Plan d'implantation avec illustration du droit d'extension 	 E Liste du cheptel

E Matrice graphique	 [1] Liste de la machinerie

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

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

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

D 32 03-2010



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

Signature  
A	 M 	 J

2010 	 01 1 21  Date             

29112-1001-11
Numéro de la demande de permisLe permis a été demandé le :

2010-01-14
Type de construction projetée

RÉSIDENCE

Numéro(s) de lot(s)

LOT 3 ET 4 RANG 6 PAROISSE ST-EPHREM CIR. FONC. DE BEAUCE

Dimensions

7.92 m x 12.19m

4 : 1

Date

812 1 2 1 8 13 1 7 / 0 1 9

2010 	 101 	 121

Prénom

SERGE
I Ind. rég.	 N° de téléphone (bureau)

1 , 8 2 , 2 8 I 8 4 1 8
Ind rég	 N° de télécopieurNom

POULIN
Officier municipal

Signature

03203-2010

III Droit invoqué

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

1

j

érigée en 19 	 (Cette résidence doit avoir été érigée après le décret affectant ce lot et avant le 1'' juillet 1988.)

une superficie de 100 hectares

sa principale occupation.

activités de l'exploitation

Article 31

Remplacement d'une résidence

ou 	 E remplacement d'une résidence érigée en 19

contigus ou réputés contigus vacants ou sans droits acquis ayant

ou 	 E remplacement d'une résidence

la principale occupation est l'agriculture sur un lot où elle exerce

:	 E le déclarant 	 E son enfant 	 E son employé

d'exploitation agricole sur un lot propriété de celle-ci.

:	 E son actionnaire dont la principale occupation est l'agriculture

occupation est l'agriculture 	 E son employé affecté aux

Article 31.1

Construction d'une résidence

sur un lot ou ensemble de lots
et plus.

Article 40

Construction d'une résidence

• par une personne physique dont

L'occupant de la résidence sera

• par une corporation ou une société

L'occupant de la résidence sera

son sociétaire dont la principale

Identification de l'occupant :
Nom	,  Prénom 	 Ind. rég. 	 N° de téléphone

La
Adresse (N°, rue, municipalité) 	 Code postal

I 	t 	I	 I

E	 ajout d'un logement

ou au 21 juin 2001)

d'entrée en vigueur

Article 101110f

Type d'utilisation existante :

Date d'implantation de cette utilisation

ajout d'un bâtiment principal

(À l'intérieur de la superficie de

Article 104

Droit invoqué par un organisme
du décret de zone agricole.

Construction d'un bâtiment

Usage non agricole projeté :

1	résidentielle	 E commerciale 	 E industrielle 	 E institutionnelle

± 1970

ou	 1	 remplacement d'un bâtiment principal existant

droits acquis pour une même utilisation que celle existante au décret

public sur un lot acquis pour une fin d'utilité publique à la date

principal 	 ou 	 E remplacement d'un bâtiment principal existant

Date d'acquisition 	 Date d'autorisation d'acquisition ou d'utilisation

Numéro du règlement/décret Entrée en vigueur du règlement/décret

:	 E résidentielle 	 E commerciale 	 E industrielle 	 E institutionnelle

public où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont autorisés par règlement municipal
vigueur de la loi et approuvé.

principal 	 ou 	 E remplacement d'un bâtiment principal existant 	 E ajout d'un logement

Article 105

Droit d'implanter une utilisation

sur un lot adjacent à un chemin
adopté avant la date d'entrée en

Construction d'un bâtiment

Usage non agricole projeté :

Le nom du chemin

Numéro du règlement d'aqueduc Date d'adoption 	 Numéro du règlement d'égout sanitaire
I
I

Date d'adoption

▪ Attestation

▪ Renseignements fournis par la municipalité (à remplir par l'officier municipal)
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Québec, le 23 juin 2011 
 

AVIS DE CONFORMITÉ 
Article 32 – Loi sur la protection du territoire 

et des activités agricoles 
 
MADAME JEANNINE PÉPIN 
32, rue de la Sapinière 
Saint-Éphrem-de-Beauce (Québec)  G0M 1R0 
 
 
OBJET : Dossier : 372717 
 Lot : 3-P Rang 6 
 Cadastre : Saint-Éphrem-de-Tring, paroisse de 
 Circonscription foncière : Beauce 
 Municipalité : Saint-Éphrem-de-Beauce 
 M.R.C. : Beauce-Sartigan  
 Date de réception : 3 mai 2011 
 
 
 
Madame, 
 
Votre déclaration produite à la Commission et datée du 21 janvier 2010, par 
laquelle vous invoquez un droit en conformité aux articles 101 et 103 de la loi pour 
que la municipalité émette le permis numéro 29112-1001-11, a maintenant fait 
l’objet d’une vérification. 
 
Votre projet de construction impliquant le remplacement d’un chalet par une 
résidence est conforme à la loi en raison d’un droit antérieur d’utilisation à des fins 
résidentielles sur ce lot.   
 
Nous vous rappelons que vous devez respecter les autres normes applicables en 
vertu de tout autre loi ou règlement. 
 
Veuillez agréer, Madame, nos cordiales salutations. 
 
 
 
 
NATHALIE THIBODEAU, enquêteuse 
Service des enquêtes 
/cg 
 
c.c. Municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce 
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