
 

PAR COURRIEL :  

Québec, le 22 février 2023 

Objet :  Demande d’accès à l’information 
Dossiers 362 001, 368 512, 369 939 et 374 002 

Madame , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 1er février 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 les dossiers cités en objet. Dans les fichiers qui vous sont transmis, vous 
constaterez que certaines informations ont été caviardées en vertu des articles 53 et 54 
de la Loi sur l’accès. Ces articles ne nous permettent pas de partager des renseignements 
personnels, lesquels sont confidentiels au sens de cette loi. 

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

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



  

 

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

Longueuil 

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

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

Cependant, une orientation préliminaire et une décision concernant votre demande se 
trouvent à être dans le dossier numéro 369939. Vous pourrez les récupérer sur notre site 
Internet : http://www.cptaq.gouv.qc.ca/, dans l’onglet « Nos décisions », section 
« Rechercher un dossier ». Ensuite, vous n’avez qu’à inscrire le numéro ci-dessus et 
cliquer sur « Rechercher ».  

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

Recevez, Madame, nos salutations distinguées. 

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

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
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Longueuil, le 13 septembre 2010 
 
RECOMMANDÉ 
 

PRÉAVIS 
Article 14.1 - Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles 
 
 
 
Monsieur Jacques Leroux 
2275, chemin Comtois 
Terrebonne (Québec)  J6X 4H4 

Monsieur Marco Leroux 
2275, chemin Comtois 
Terrebonne (Québec)  J6X 4H4 
 

 
 
OBJET : Dossier : 368512 
  Lots : 2 400 791, 2 124 269 
  Cadastre : Cadastre du Québec 
  Circonscription foncière : Terrebonne 
  Superficie visée : 2,28 hectares 
  Municipalité : Terrebonne  
  MRC : Les Moulins  
 
 
 
Messieurs, 
 
Nous constatons une utilisation à des fins autres que l’agriculture concernant les 
lieux mentionnés en objet et situés en zone agricole. 
 
En effet, il appert que des travaux de remblai et des activités d’entreposage de terre, 
sable, gravier et roches ont lieu sur les lots visés. 
 
Les gestes reprochés constituent une contravention à l’article 26 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles 1 (la Loi) qui interdit, en zone 
agricole, l’utilisation d’un lot à des fins autres que l’agriculture à moins de pouvoir 
invoquer un droit prévu à la Loi ou aux règlements ou d’avoir préalablement obtenu 
une autorisation de la Commission. Puisque vous ne pouvez vous prévaloir 
d’aucune exception à cette règle, vous devez cesser immédiatement. 
 
Nous avons reçu mandat de vous aviser qu'au terme d'un délai de trente (30) jours à 
compter de la date des présentes, la Commission pourrait émettre une ordonnance 
visant à faire cesser la contravention et remettre les lieux en leur état antérieur, ou 
convenir de toutes mesures qui lui apparaîtront appropriées pour assurer le respect 
de la Loi. 

 
1 L.R.Q., c. P-41.1 
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Ainsi, conformément à l'article 14.1 de la Loi, vous avez le droit, pendant ce délai, de 
présenter des observations, de produire des documents pour compléter le dossier et 
de demander une rencontre avec des membres de la Commission pour donner votre 
point de vue sur les gestes qui sont reprochés. 
 
Le présent avis n’affecte pas votre droit de produire une demande d’autorisation que 
la Commission devrait alors considérer selon les critères de la Loi et sans tenir 
compte des gestes posés en contravention à la Loi, le cas échéant.  Dans ce cas, 
vous devrez d’abord vous adresser à la municipalité concernée :  nous vous référons 
au formulaire à compléter, disponible à la municipalité ou aux bureaux de la 
Commission ou encore sur notre site Internet (www.cptaq.gouv.qc.ca), pour de plus 
amples informations.  Une telle demande n’est toutefois recevable que si elle est 
conforme à la réglementation municipale conformément à l’article 58.5 de la Loi. 
 
À défaut d'avoir communiqué, par écrit, avec la soussignée avant l'expiration du 
délai de trente (30) jours ci-haut mentionné, la Commission pourra prendre les 
mesures nécessaires pour assurer le respect de la Loi, sans autre avis ni délai. 
 
Toute contravention à la Loi vous rend passible des sanctions qui y sont prévues. 
 
Veuillez agir en conséquence. 
 
 
 
 
 
Isabelle Ouellet, avocate 
Direction des affaires juridiques 
 
/mlf 
 
c. c. Municipalité de Terrebonne  
 
 



RAPPORT D’ENQUÊTE 
 
 
Longueuil, le 25 août 2010 
 
OBJET : Dossier : 368512 – LEROUX, Jacques et al 
  Lots : 535-P, 536-P 
  Cadastre : Paroisse de Saint-Louis-de-Terrebonne 
  Lots rénovés : 2 124 269 et 2 400 791 
  Cadastre : Cadastre du Québec 
  Circonscription foncière : Terrebonne 
  Superficie visée : 2,28 hectares 
  Municipalité : Terrebonne 
  M.R.C. : Les Moulins  
 
 
 
IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES 
 
  Propriétaires : Jacques LEROUX 
    Marco LEROUX 
    2275, chemin Comtois 
    Terrebonne (Québec)  J6X 4H4 
     
     
 
 
 
BUT DE L'ENQUÊTE 
 
Vérifier la nature des travaux qui ont lieu sur les lots 2 124 269 et 2 400 791, sis dans la 
municipalité de Terrebonne. 
 
 
 
RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 
 
Selon les faits et les déclarations obtenus en cours d’enquête, des travaux de remblai d’une 
superficie d’environ 2,28 hectares et d’une hauteur pouvant atteindre 1,5 mètre sont 
présentement en cours sur les lots cités en titre sans droits ni autorisation de la Commission. 
 
 
 
LES FAITS 
 

1. MM. Jacques et Marco LEROUX sont propriétaires des lots 2 124 269 et 2 400 791, du 
Cadastre du Québec, municipalité de Terrebonne, MRC Les Moulins, depuis le 
6 novembre 2008. L’acte d’acquisition a été publié sous le numéro 15 736 632 au Bureau 
de la publicité des droits de Terrebonne, le 6 novembre 2008. 

 
 

2. Les lots sous enquête sont situés dans une région agricole désignée depuis le 
9 novembre 1978. 

 
− Pièces nos 1 à 3 

 
 
PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES 
 

3. L’étude des photographies aériennes révèle qu’en date du 20 juin 1979 (Q79-815-93) et 
d’avril-mai 2005 (CMM-05-290-5066), les lots sous enquête sont vacants. On n’y observe 
aucune activité spécifique. 

 
− Pièces nos 4 et 5 

 
…2/ 
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VISITE DU SITE 
 

4. Le 10 juillet 2010, j’ai effectué une visite du site, des photographies ainsi qu’un relevé au 
GPS ont été pris. J’ai constaté les faits suivants : 

 
a) Un fil de métal est installé à l’entrée du site pour y restreindre l’accès. Un écriteau se 

trouve également à l’entrée où l’on peut y lire notamment «  DÉPÔT DE TERRE »; 
 

b) Sur le site sont entreposés des matériaux tels que terre, sable, gravier et roches. On 
y retrouve également de la terre arable. En fait, il s’agit d’un remblai d’une superficie 
d’environ 1,88 hectare. Une autre superficie d’environ 0,4078 hectare située à 
l’extrême ouest du site, soit sur le lot 2 124 269, est utilisée à l’entreposage de terre. 
On y observe plusieurs petites buttes à cet endroit; 

 
c) Le remblai peut atteindre environ 1,5 mètre par endroits et l’on retrouve parfois 

quelques résidus d’excavation. Le terrain est toutefois au niveau des terres 
avoisinantes. 

 
− Pièce no 6 

 
 
TÉMOINS 
 
Monsieur  

 
5. Le 24 août 2010, j’ai eu une conversation téléphonique avec . Ce dernier 

m’a dit que les matériaux entreposés sur le site sont destinés à remplir les coulées pour 
égaliser le terrain, ceci dans le but de cultiver le site. Le terrain appartient à  
Jacques LEROUX, présentement en vacances. Le sol arable a été conservé sur les lieux 
et une demande de permis est présentement en cours à la municipalité. Une étude de 
sol a été effectuée par la compagnie « ENVIROTECH » afin d’établir les risques 
d’éboulement.  

 
 
Madame Christiane GODET 
Municipalité de Terebonne 
775, rue Saint-Jean-Baptiste 
Terrebonne (Québec)  J6W 1B5 
Tél. : 450 961-2001 
 

6. Le 24 août 2010, j’ai également eu une conversation téléphonique avec Mme GODET de 
la municipalité de Terrebonne. Elle m’a expliqué qu’une demande de permis pour 
égaliser un terrain dans le but d’optimiser la culture et/ou plantation est présentement à 
l’étude.  

 
 
CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 
 

7. Présentement à l’étude, une demande d’autorisation a également été acheminée à la 
Commission (ref. dossier 362001). Le dossier est présentement en attente des 
documents suivants :  

 
a) une copie de la résolution faisant état de la recommandation du conseil municipal; 

 
b) la copie complétée de la section du formulaire destinée à la municipalité. 

 
 
 
 
 
MARIE FISET, enquêteur 
Service des enquêtes 
 
 



LISTE DES PIÈCES – DOSSIER 368512 
 
 
 
 
1) Index des immeubles lot 2 124 269 
 
2) Index des immeubles lot 2 400 791 
 
3) Acte d’acquisition 
 
4) Photographie aérienne du 20 juin 1979 (Q79-815-93) 
 
5) Photographie aérienne d’avril-mai 2005 
 
6) Croquis et photographies 
 
 
 



RAPPORT D’ENQUÊTE 
 
 
 
Longueuil, le 9 septembre 2011 
 
 
 
OBJET : Dossier : 368512 – LEROUX, Jacques/LEROUX, Marco 
  Lots rénovés : 2 400 791, 2 124 269 
  Cadastre : Cadastre du Québec 
  Circonscription foncière : Terrebonne 
  Superficie visée : 2,2800 hectares 
  Municipalité : Terrebonne 
  M.R.C. : Les Moulins  
 
 
 
IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES 
 
  Propriétaire : Jacques LEROUX 
    Marco LEROUX 
    2275, chemin Comtois 
    Terrebonne (Québec)  J6X 4H4 
     
     
 
  Exploitant : TRANSPORT KINO LEROUX 
    Kino LEROUX, responsable 
    
     
     
 
 
 
 
BUT DE L'ENQUÊTE 
 
Vérifier la conformité des activités qui ont lieu sur les lots 2 400 791 et 2 124 269 sis dans la 
municipalité de Terrebonne. 
 
 
 
RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 
 
Selon les faits et les déclarations obtenus en cours d’enquête, il appert que : 
 
a) des travaux de remblai sont en cours sur les lots cités en titre conformément à l’autorisation 

de la Commission rendue au dossier 369939; 
 
b) le site est également utilisé à des fins d’entreposage de résidus d’excavation et d’autres 

matériaux, ainsi qu’à l’entreposage de sable et de terre destinés à la vente sans droits ni 
autorisation de la Commission. 

 
 
 
LES FAITS 
 

1. Une vérification à l’index des immeubles a révélé qu’aucune transaction n’est intervenue 
depuis l’enquête effectuée le 25 août 2010. MM. Jacques et Marco LEROUX sont 
toujours propriétaires des lots 2 400 791 et 2 124 269, du Cadastre du Québec, 
municipalité de Terrebonne, MRC Les Moulins. 

 
− Pièces nos 1 et 2 

 
…2/ 
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CHRONOLOGIE DES ÉVÈNEMENTS 
 
Origine de l’enquête 
 

2. Suite à une information provenant de deux témoins, MM.  et 
, tous deux demeurant en face des lots sous enquête, plusieurs 

voyages de matériaux auraient été sortis du site où un remblai est autorisé, situé sur 
lesdits lots. Selon ces témoins, des entrées et sorties de camions auraient lieu, soit 
150 voyages par jour, et ce, en tout temps incluant la fin de semaine. Toujours selon les 
mêmes témoins, 25 % de ces camions en sortiraient pleins et le transporteur serait 
« TRANSPORT KINO LEROUX ». Des photographies de camions sortant du site ont été 
acheminées à la Commission. 

 
 
Le 30 juin 2011 
 

3. Visite du terrain effectuée par l’enquêteur soussigné. Aucune activité n’a été constatée 
sur le site à cette date. Un bélier mécanique était présent sur les lieux, aucun 
changement majeur n’a été noté depuis la visite effectuée le 10 juillet 2010. 

 
 

4. Pendant la visite, M. Jacques LEROUX, copropriétaire des lieux, s’est présenté sur le 
site. Il m’a informée qu’effectivement des voyages de matériaux ont été sortis du site, car 
un contracteur en avait trop amené et il serait venu en chercher. Selon les dires de 
Jacques LEROUX, le contracteur est venu en chercher 300 voyages la semaine 
précédente et la semaine en cours, il en sortirait 100 autres voyages. Pour plus 
d’information, Jacques LEROUX m’invite à communiquer avec Kino LEROUX, 
responsable des travaux de remblai et du transport de matériaux. Informations 
transmises aux témoins. 

 
 
Le 5 juillet 2011 
 

5. Conversation téléphonique avec Kino LEROUX de « TRANSPORT KINO LEROUX ». Ce 
dernier confirme la déclaration de Jacques LEROUX, copropriétaire des lots sous 
enquête. Il y aurait eu par erreur trop d’apports en matériaux et le contracteur a repris les 
voyages et qu’il reste environ 15 voyages à sortir. Le tout sera terminé la prochaine fin 
de semaine. Kino LEROUX a dit qu’il avait utilisé ses propres camions pour le transport 
des matériaux. Je lui ai demandé de me fournir le nom du contracteur, il va chercher et 
me le fournira. Il a ajouté qu’il entreposait également des matériaux. Je lui ai expliqué les 
dispositions de la loi à cet égard et l’ai invité à déposer une nouvelle demande pour cet 
aspect en lui précisant de cesser l’utilisation. 

 
 
Le 8 juillet 2011 
 

6. Conversation téléphonique avec . Je lui ai fait part de la version 
des faits de Kino LEROUX. Ce dernier est insatisfait et contredit la version de Kino 
LEROUX en précisant que le volume de matériaux sortis est trop élevé pour une simple 
erreur et que lui et  étaient prêts à témoigner en cour. Je lui ai dit que 
je gardais le dossier ouvert, mais que je dois les prendre sur le fait pour enchérir leurs 
témoignages. 

 
 
Le 12 juillet 2011 
 

7. Conversation téléphonique avec , témoin. Je l’ai informé de la 
situation et lui ai dit qu’il restait environ 15 voyages et le tout sera terminé en fin de 
semaine. Toutefois, je lui ai demandé de surveiller la situation en notant les dates et les 
heures des sorties de camions pleins et de rappeler au besoin. Il m’a également confirmé 
qu’il était prêt à témoigner en cour si nécessaire. Le même jour, j’ai téléphoné à la 
municipalité et laissé un message. 

 
…3/ 
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8. Toujours la même journée, n’ayant aucune nouvelle de Kino LEROUX, je l’ai contacté 
pour savoir les coordonnées du contracteur responsable des apports en trop. Il s’agit de 
« LES ENTREPRISES BENOÎT RIVARD » . 

 
 
Le 21 juillet 2011 
 

9. Téléphone de la municipalité : les inspecteurs sont en vacances et il n’existe aucune 
note faisant allusion aux évènements qui prévaut sur les lots concernés. 

 
 

10. Le même jour j’ai reçu un appel de . Ce denier me rapporte que 
plusieurs voyages de matériaux sont sortis du site sous enquête. Je lui ai dit que je 
téléphonerais à Kino LEROUX pour des explications puisqu’il devait avoir terminé depuis 
la fin de semaine du 9 juillet. 

 
 
Le 22 juillet 2011 
 

11. Conversation téléphonique avec Benoît RIVARD de la compagnie « LES ENTREPRISES 
BENOÎT RIVARD », sise au 470, De Royant, bureau 6 à Laval (Québec) H7N 5G6. Il 
affirme avoir apporté trop de matériaux sur les lots sous enquête, mais pas tant que cela. 
Il ne se souvient pas combien de voyages, il a préféré aller en reprendre que d’en 
acheter. 

 
 

12. J’ai tenté de contacter Kino LEROUX et  cette journée, sans succès. 
 
 
Le 5 août 2011 
 

13. Conversation téléphonique avec , témoin. Il n’a pas remarqué si 
des voyages sortaient du site, mais il y a de l’entreposage de divers matériaux destinés à 
la vente et plusieurs camions sont sur place, à son avis trop pour les travaux à effectuer. 

 
 
Le 9 août 2011 
 

14. Appel de , témoin. Il dit avoir vu de la terre sortir des lots sous 
enquête. 

 
 
VISITE DU SITE 
 

15. Le 31 août 2011, j’ai effectué une nouvelle visite des lieux. Des photographies ont été 
prises et j’ai constaté les faits suivants : 

 
a) Des résidus d’excavation sont entreposés sur le site sans droits ni autorisation de la 

Commission; 
 

b) Une chargeuse s’affairait à remplir un camion de la compagnie « TRANSPORT KINO 
LEROUX ». J’ai suivi ce dernier et la destination du voyage est le lot 2 440 167 situé 
en zone non agricole et connu sous le numéro d’immeuble  à 
Terrebonne. 

 
− Pièces nos 3 et 4 

 
 

16. Suite à ma visite, j’ai contacté la personne demeurant à cette adresse, M. 
, . Je lui avais laissé un message le 

8 septembre et je lui ai parlé le 9 septembre. 
 
 

…4/ 
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Il m’a dit qu’environ 6 voyages de terre avaient été livrés chez lui et que les matériaux 
provenaient de chez un de ses voisins, qui effectue des travaux sur la fondation de son 
garage. Je lui ai fait part de mes observations. Il m’a dit que d’après lui il était pas mal 
certain que les matériaux provenaient de chez son voisin. 

 
 

17. Le 8 septembre 2011,  m’a appelée pour me dire que les 6, 7 et 
8 septembre, environ 12 voyages par jour étaient sortis du site. 

 
 
TÉMOINS 
 
M. Benoît BLANCHETTE 

 
Terrebonne (Québec)  J6X 0A8 

 
 
 
M. Gérald LANGLOIS 

 
Terrebonne (Québec)  J6X 0A8 

 
 
 
 
 
 
 
 
MARIE FISET, enquêteur 
Service des enquêtes 
 
 



LISTE DES PIÈCES – DOSSIER 368512 
 
 
 
 
1) Index des immeubles, lot 2 124 269 
 
2) Index des immeubles, lot 2 400 791 
 
3) Croquis et photographies  
 
4) Registraire des entreprises du Québec pour « TRANSPORT KINO LEROUX » 
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Le mercredi 28 mai 2014 Longueuil

Demande 369939 (pour suivi)

Enquête 376659 et 374002

Déclaration

13:30:00

Membre(s) présent(s) 

Yves Baril

Présence(s) à la rencontre  

Type Nom À quel titre

X AUTRE

X PROP Intimé

1

Date : Lieu de la rencontre :

Identification du demandeur : Leroux, Marco / Leroux , Jacques

Numéro du dossier :

Heure de début :

Président de banc :

Commissaire associé : Hélène Lupien

M. Kino Leroux Frère de Marco Leroux, intimé

M. Jacques Leroux



Pièce(s) déposée(s) 

Cote Description de la pièce 

Résultat de la rencontre

EN DÉLIBÉRÉ X SUSPENDU

Suspendu 45 jours afin de produire le rapport sommaire et des photos. Après ce délai,

la Commission rendra sa décision avec les informations disponibles au dossier.

Autre (spécifiez)

2

Yves Baril, vice-président

Document 
électronique

SI SUSPENDU : spécifiez délai  et document(s) à produire  s’il y a lieu  :

Délai :

Signé par :
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Longueuil, le 5 octobre 2011 
 
 
RECOMMANDÉ 
 
 

PRÉAVIS 
Article 14.1 - Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles 
 
 
 
Monsieur Jacques Leroux 
2275, chemin Comtois 
Terrebonne (Québec)  J6X 4H4 

Monsieur Marco Leroux 
2275, chemin Comtois 
Terrebonne (Québec)  J6X 4H4 

 
Transport Kino Leroux 
a/s de M. Kino Leroux, responsable 

 

 

 
 
OBJET : Dossier : 374002 
  Lots rénovés : 2 400 791, 2 124 269 
  Cadastre : Cadastre du Québec 
  Circonscription foncière : Terrebonne 
  Municipalité : Terrebonne  
  MRC : Les Moulins 
 
 
 
Messieurs, 
 
Nous constatons une utilisation à des fins autres que l’agriculture concernant les 
lieux mentionnés en objet et situés en zone agricole. 
 
Selon les termes d’un acte publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Terrebonne, le 6 novembre 2008 sous le numéro 
15 736 632, Jacques et Marco Leroux sont devenus propriétaires des lots 
2 400 791, 2 124 269, du Cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Terrebonne. 
 
Par décision rendue le 1er mars 2011, la Commission a autorisé l’utilisation à des 
fins autres que l’agriculture, soit pour l’aménagement de remblai sur une superficie 
d’environ 3,08 hectares, localisée sur partie des lots 2 400 791 et 2 124 269, du 
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Cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Terrebonne; cette 
autorisation étant assujettie également à des conditions et modalités. 
 
Cependant, il appert que des activités d’entreposage de résidus d’excavation et 
autres matériaux, de sable et de terre destinés à la vente, s’effectuent sur une 
superficie d’environ 2,28 hectares à être prise à même les lots 2 400 791 et 
2 124 269, du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne, sans 
droit ni autorisation de la Commission, et en contravention de la décision rendue au 
dossier 369939. 
 
Les gestes reprochés constituent une contravention à l’article 26 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles1 (la Loi) qui interdit, en zone 
agricole, l’utilisation d’un lot à des fins autres que l’agriculture à moins de pouvoir 
invoquer un droit prévu à la Loi ou aux règlements ou d’avoir préalablement obtenu 
une autorisation de la Commission, ainsi qu’à la décision rendue au dossier 369939.  
Puisque vous ne pouvez vous prévaloir d’aucune exception à cette règle, vous 
devez cesser immédiatement. 
 
Nous avons reçu mandat de vous aviser qu'au terme d'un délai de 30 jours à 
compter de la date des présentes, la Commission pourrait émettre une ordonnance 
visant à faire cesser la contravention et remettre les lieux en leur état antérieur, ou 
convenir de toutes mesures qui lui apparaîtront appropriées pour assurer le respect 
de la Loi. 
 
Ainsi, conformément à l'article 14.1 de la Loi, vous avez le droit, pendant ce délai, de 
présenter des observations, de produire des documents pour compléter le dossier et 
de demander une rencontre avec des membres de la Commission pour donner votre 
point de vue sur les gestes qui sont reprochés. 
 
Le présent avis n’affecte pas votre droit de produire une demande d’autorisation que 
la Commission devrait alors considérer selon les critères de la Loi et sans tenir 
compte des gestes posés en contravention à la Loi, le cas échéant.  Dans ce cas, 
vous devrez d’abord vous adresser à la municipalité concernée :  nous vous 
référons au formulaire à compléter, disponible à la municipalité ou aux bureaux de la 
Commission ou encore sur notre site Internet (www.cptaq.gouv.qc.ca), pour de plus 
amples informations.  Une telle demande n’est toutefois recevable que si elle est 
conforme à la réglementation municipale conformément à l’article 58.5 de la Loi. 
 

 
1 L.R.Q., c. P-41.1 
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À défaut d'avoir communiqué, par écrit, avec la soussignée avant l'expiration du 
délai de 30 jours ci-haut mentionné, la Commission pourra prendre les mesures 
nécessaires pour assurer le respect de la Loi, sans autre avis ni délai. 
 
Toute contravention à la Loi vous rend passible des sanctions qui y sont prévues. 
 
Veuillez agir en conséquence. 
 
 
 
 
Lisette Joly, avocat 
Direction des affaires juridiques 
 
/pg 
 
c. c. Municipalité de Terrebonne 
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Longueuil, le 17 novembre 2011 
 
 
RECOMMANDÉ 
SANS PRÉJUDICE 
 
 
Monsieur Jacques Leroux 
2275, chemin Comtois 
Terrebonne (Québec)  J6X 4H4 

Monsieur Marco Leroux 
2275, chemin Comtois  
Terrebonne (Québec)  J6X 4H4 

 
Transport Kino Leroux 
a/s de M. Kino Leroux, responsable 

 

 
 
OBJET : Dossier : 374002 
  Lots rénovés : 2 400 791, 2 124 269 
  Cadastre : Cadastre du Québec 
  Circonscription foncière : Terrebonne 
  Municipalité : Terrebonne  
  MRC : Les Moulins 
 
 
 
Messieurs, 
 
La Commission a été informée que malgré l’envoi du préavis du 5 octobre 2011, les 
activités d’entreposage de résidus d’excavation et autres matériaux, tels sable et 
terre destinés à la vente, se poursuivent sur les lots 2 400 791 et 2 124 269 du 
Cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne. 
 
En effet, force est de constater l’entrée et la sortie de matériaux au moyen de 
camions, le tout s’effectuant sans droit ni autorisation de la Commission, et 
également en contravention à la décision rendue au dossier 369939 par la 
Commission.  
 
Ces utilisations à des fins autres que l’agriculture constituent une contravention à 
l’article 26 de la Loi qui interdit, en zone agricole, l’utilisation d’un lot à des fins 
autres que l’agriculture à moins de pouvoir invoquer un droit prévu à la Loi ou aux 
règlements ou d’avoir préalablement obtenu une autorisation de la Commission. Il 
s’agit également d’une contravention à la décision rendue par la Commission au 
dossier 369939. 
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La Commission nous a mandatés de vous informer que vous devez cesser 
immédiatement toutes activités reliées à l’entreposage de résidus d’excavation et 
autres matériaux, tels sable et terre destinés à la vente, sur les lieux mentionnés ci-
dessus. 
 
Dans l’éventualité où la Commission constaterait la poursuite de ces activités, elle 
pourra entreprendre les mesures appropriées afin de faire respecter la Loi, et ce, 
sans autre avis ni délai. 
 
Le préavis du 5 octobre 2011 est réitéré. 
 
Veuillez agir en conséquence. 
 
 
 
 
Lisette Joly, avocat 
Direction des affaires juridiques 
 
/mlf 
 
c. c. Municipalité de Terrebonne 
 



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

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

Longueuil, le 23 janvier 2014 

Monsieur Jacques Leroux 
2275, chemin Comtois 
Terrebonne (Québec)  J6X 4H4 

OBJET     :  Dossier 376659 (rencontre) et 374002 (suivi) 
 Leroux, Marco /Leroux, Jacques 

Monsieur, 

Par vous avez demandé la tenue d’une rencontre avec la Commission relativement à 
l’avis selon l’article 14.1 transmis au dossier 376659.   

Veuillez prendre note que cette rencontre se tiendra le 28 mai 2014, à 13 h 30, à nos 
bureaux situés au 25, boulevard La Fayette Nord, 3e étage, à Longueuil. 

Par ailleurs, veuillez noter que la Commission profitera de cette occasion pour faire un 
suivi sur les engagements pris lors de la rencontre tenue le 18 janvier 2012 au dossier 
374002. 

À l’occasion de cette rencontre, les autres personnes intéressées pourront, si elles le 
désirent, présenter leurs observations. 

La tenue de cette rencontre impliquant plusieurs personnes, vous comprendrez 
l’importance de la tenir à la date mentionnée ci-dessus.  Malgré cela, s’il vous était 
impossible de vous y présenter, vous pourriez nous faire parvenir des observations 
écrites ou demander que cette rencontre soit tenue à une autre date.  Dans ce dernier 
cas, nous devrons considérer, entre autres, l’incidence d’un report sur les autres 
personnes concernées et les impératifs de l’agenda du traitement des dossiers de la 
Commission, pour décider du report ou non de cette rencontre. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos sentiments les meilleurs. 

Stéphanie Lavallée, responsable de la gestion du rôle 

c.c. M. Marco Leroux
MRC Les Moulins 
Municipalité de Terrebonne 
Transport Kino Leroux 
Mercier Leduc (a/s de Me Yvon Brisson) 



Longueuil, le 17 novembre 2011 
 
 
Monsieur Marco Leroux 
Monsieur Jacques Leroux 
2275, chemin Comtois 
Terrebonne (Québec)  J6X 4H4 
 
 
OBJET  : Dossier 374002 
   Leroux, Jacques / Leroux, Marco 
 
Messieurs, 
 
Par lettre, vous avez demandé la tenue d’une rencontre avec la Commission 
relativement à l’avis selon l’article 14.1 transmis au dossier en titre. 
 
Veuillez prendre note que cette rencontre se tiendra le 18 janvier 2012, 
à 13 h 30, à nos bureaux situés au 25, rue La Fayette Nord, 3e étage, à 
Longueuil. 
 
À l’occasion de cette rencontre, les autres personnes intéressées pourront, si 
elles le désirent, présenter leurs observations. 
 
La tenue de cette rencontre impliquant plusieurs personnes, vous 
comprendrez l’importance de la tenir à la date mentionnée ci-dessus.  Malgré 
cela, s’il vous était impossible de vous y présenter, vous pourriez nous faire 
parvenir des observations écrites ou demander que cette rencontre soit tenue 
à une autre date.  Dans ce dernier cas, nous devrons considérer, entre autres, 
l’incidence d’un report sur les autres personnes concernées et les impératifs 
de l’agenda du traitement des dossiers de la Commission, pour décider du 
report ou non de cette rencontre. 
 
Veuillez agréer, Messieurs, nos sentiments les meilleurs. 

Stéphanie Lavallée, responsable de la gestion du rôle 
 
c.c. Transport Kino Leroux 

MRC Les Moulins 
Municipalité de Terrebonne 

 



 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

RENCONTRE PUBLIQUE 
 
 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER : 374002 / Jacques Leroux 
 
 
LIEU ET DATE : Longueuil, le 18 janvier 2012 
 
 
HEURE DE LA RENCONTRE : 13 h 30 
 
 
ENREGISTREMENT DE LA  : Heure de début  13 h 30 
RENCONTRE  Heure de fin 14 h 00 
 
 
MEMBRES PRÉSENTS : Yves Baril, vice-président  
  Me Hélène Lupien, commissaire  
 
 
PERSONNES PRÉSENTES : M. Jacques Leroux, intimé 
  M. Kino Leroux, président de Transport 

Kino Leroux 
  Me Yvon Brisson, procureur 
 
 
PIÈCE DÉPOSÉE : Aucune 
 
 
RÉSULTAT DE LA RENCONTRE  : EN DÉLIBÉRÉ  
 
 
 
 
 
  ________________________________ 
  Yves Baril, vice-président  
 
/ac 

 



 
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 

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 

 

Longueuil, le 11 octobre 2019 
 
 
 

Fermeture de dossier 
 
 
 
 
Monsieur Jacques Leroux Monsieur Marco Leroux 
2275, chemin Comtois 2275, chemin Comtois 
Terrebonne (Québec)  J6X 4H4 Terrebonne (Québec)  J6X 4H4 
 
 
 
OBJET : Dossiers : 374002 / 376659 
  Lots : 2 400 791 et 2 124 269 
  Cadastre : Cadastre du Québec 
  Circonscription foncière : Terrebonne 
  Municipalité visée : Terrebonne  
  MRC : Les Moulins  
 

 
 
Messieurs, 
 
Veuillez prendre note que la Commission a procédé à la fermeture des dossiers 
d’enquête ci-haut mentionnés. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration pour assurer le respect de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles. 
 
Recevez, Messieurs, nos plus cordiales salutations. 
 
 
 
 
La Commission 
 

/as 
 
 

Commission 
de protection 
du territoire agricole 



S U I V I 
 
 
 
Longueuil, le 18 juin 2012 
 
 
 
OBJET : Dossier  : 374002 - LEROUX, Jacques/LEROUX, Marco 
 Lots rénovés  : 2 400 791, 2 124 269 
 Cadastre  : Cadastre du Québec 
 Circonscription foncière : Terrebonne 
 Superficie visée : 2,2800 hectares 
 Municipalité  : Terrebonne 
 M.R.C.  : Les Moulins 
 Suivi antérieur  : 9 septembre 2011 
 
 
 
IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES 
 
  Propriétaire : Jacques LEROUX 
    Marco LEROUX 
    2275, chemin Comtois 
    Terrebonne (Québec)  J6X 4H4 
    Tél. :
    Cel. : 
 
  Exploitant : TRANSPORT KINO LEROUX 
    M. Kino LEROUX, responsable 
    
     
    Tél. : 
 
 
 
NATURE DES VÉRIFICATIONS 
 
Vérifier la conformité des activités qui ont lieu sur les lots 2 400 791 et 2 124 269, sis dans la 
municipalité de Terrebonne. 
 
 
 
RÉSULTATS 
 
Suite à une visite effectuée le 31 mai 2012 en compagnie de M. Claude LALONGÉ, agronome à 
la Commission, il appert que : 
 
a) selon la déclaration de M. Kino LEROUX, tous les matériaux entreposés sur les lots sous 

enquête ainsi que les équipements et les véhicules sont utilisés aux fins de travaux de 
remblai autorisés par la Commission (référence dossier 369939); 

 
b) il y a un surplus d’apports de matériaux et ces derniers ne sont pas toujours de bonne 

qualité; 
 
c) certains transporteurs ont dû repartir avec leur chargement ou une partie de celui-ci; 
 
d) M. Claude LALONGÉ a invité M. Kino LEROUX à davantage de vigilance quant à la 

provenance ainsi qu’à la qualité des matériaux; 
 
e) M. Kino LEROUX a également été avisé de laisser le surplus de matériaux sur le site pour 

l’instant, quitte à déposer une nouvelle demande à la Commission pour retirer le surplus de 
matériaux du site. 

 
 

…2/ 
 



Dossier 374002    /2 
 
 
 
 
LES FAITS 
 

1. Une vérification à l’index des immeubles a révélé qu’aucune transaction n’est intervenue 
depuis l’enquête effectuée le 25 août 2010. MM. Jacques et Marco LEROUX sont 
toujours propriétaires des lots 2 400 791 et 2 124 269, du Cadastre du Québec, 
municipalité de Terrebonne, MRC Les Moulins. 

 
− Pièces nos 1 et 2 

 
 
VISITE DU SITE 
 

2. Voir Résultats de l’enquête et pièce no 3. 
 
 
 
 
 
 
 
MARIE FISET, enquêteur 
Service des enquêtes 
 



LISTE DES PIÈCES – DOSSIER 374002 (2012-06-18) 
 
 
 
 
1) Index des immeubles, lot 2 400 791 
 
2) Index des immeubles, lot 2 124 269 
 
3) Croquis et photographies 
 



RAPPORT D’ENQUÊTE 
 
 
Longueuil, le 7 juin 2013 
 
 
OBJET : Dossiers : 376659, 374002 
    LEROUX, Marco/LEROUX, Jacques 
  Lots rénovés : 2 400 791, 2 124 269 
  Cadastre : Cadastre du Québec 
  Circonscription foncière : Terrebonne 
  Superficie visée :   hectare(s) 
  Municipalité : Terrebonne 
  M.R.C. : Les Moulins 
 
 
 
IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES 
 
  Propriétaires : Jacques LEROUX 
    Marco LEROUX 
    2275, chemin Comtois 
    Terrebonne (Québec)  J6X 4H4 
    Tél. :  
 
 
 
BUT DE L'ENQUÊTE 
 
Déterminer l’usage qu’on fait du lot et, plus particulièrement, vérifier si on y fait entrer de la terre 
pour l’entreposer et l’offrir à la vente, ce qui serait contraire aux conditions imposées par la 
Commission dans une autorisation rendue au dossier numéro 369939. 
 
Dans un deuxième temps, vérifier si lesdites conditions de l’autorisation sont respectées, et ce, 
alors que sa durée de deux ans est maintenant terminée depuis le 1er mars 2013. Pour rappel, 
ces conditions sont à l’effet que : 
 

1. L'autorisation est valable pour une période de 2 ans. 

2. Le sol arable sera enlevé préalablement à la réalisation du remblai, puis entassé, de 
manière à le préserver en vue d'une remise en place. 

3. Le réaménagement sera réalisé de telle sorte que le remblai sera nivelé et que le sol 
arable préalablement mis de côté sera étendu à nouveau, uniformément en surface. 

4. Le site sera remis en état en y implantant une culture profitable, appropriée à la région. 
 

5. À l'échéance de l'autorisation, la demanderesse devra soumettre à la Commission un 
rapport sommaire, incluant photographies et documents explicatifs et faisant la preuve du 
respect des présentes conditions. 

 
 
 
RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 
 

• L’enquête a démontré, d’une part, que les activités d’importation et de vente de terre ont 
cessé. 

 
• Finalement, elle a aussi démontré que les conditions de l’autorisation sont en partie 

respectées : les coulées sont comblées mais les activités de remise en état d’agriculture, 
bien qu’amorcées, ne sont pas encore terminées. 
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Dossiers 376659 et 374002  /2 
 
 
LES FAITS 
 

1. Une vérification à l’index des immeubles a révélé qu’aucune transaction n’est intervenue 
depuis l’enquête effectuée le 25 août 2010. MM. Jacques et Marco LEROUX sont 
toujours propriétaires des lots 2 400 791 et 2 124 269, du Cadastre du Québec, 
municipalité de Terrebonne, MRC Les Moulins. 

 
− Pièces nos 1 et 2 

 
 
TÉMOINS 
 
Monsieur Benoît BLANCHETTE 

 
Terrebonne (Québec)  
Tél. :  
 

2. Joint au téléphone le 7 juin 2013, celui-ci admet que le site est, depuis plusieurs mois, 
« très tranquille ». On y verrait entrer ou sortir « un camion par semaine ». 

 
 
Monsieur Jacques LEROUX 
2275, chemin Comtois 
Terrebonne (Québec)  J6X 4H44 
 

3. Joint au téléphone le 7 juin 2013, il explique que le remblai est complété et qu’une bonne 
partie de l’aire autorisée a maintenant fait l’objet d’une remise en état.  

 
 

4. Il réfute toutes allégations à l’effet qu’un seul voyage de terre soit entré ou sorti du site 
après la rencontre tenue en présence des commissaires en date du 18 janvier 2012. 

 
 

5. Il plaide que les conditions météorologiques de ce printemps n’ont pas permis de 
s’investir autant qu’ils (lui et son fils) l’auraient voulu dans la remise en état. 

 
 

6. Il ajoute que si les conditions météorologiques adverses peuvent cesser, un délai de six 
semaines devrait être suffisant pour  terminer les travaux de remise en état d’agriculture. 

 
 

7. D’ici là il prévient qu’il est possible que de grosses pierres, dont on n’a plus besoin sur le 
site de remblai (et qu’il faudrait autrement enfouir), pourraient être sorties du site et 
livrées à un acheteur qui en ferait la taille. 

 
 
VISITE DU SITE 
 

8. J’ai procédé à une visite des lieux le 6 juin 2013 et j’ai pris les photographies suivantes 
jointes au rapport. 

 
− Pièce no 3 (montage photographique) 

 
 
CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 
 

9. Conforme. 
 
 
 
 
 
JOCELYN ROY, enquêteur 
Service des enquêtes 



LISTE DES PIÈCES – DOSSIERS 376659 et 374002 (2013-06-07) 
 
 
 
 
1) Index des immeubles, lot 2 124 269 
 
2) Index des immeubles, lot 2 400 791 
 
3) Photographies des lieux en date du 6 juin 2013 
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