
 

 

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 20 février 2023 

 

 

Objet : Demande d’accès à l’information 

Dossier 416 846 

Madame  

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 2 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 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/


          Dossier 416846
          Sainte-Clotilde-de-Horton (M) 39117

 

Zone non agricole Propriété de Fernand Jutras:  48,55 ha (lot 4 647 407)
Terrain visé: 7 048 m2      

UNA al.lot. (agrandissement emplacement résidentiel)

SAD: Le schéma d'aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC Arthabaska est entré 
en vigueur le 4 avril 2006. 

Sols: 

Article 59: 353225 - Affectation agricole dynamique ou agroforestière non visée

Terrain visé
No 327088

Autorisation
Résidence

rattachée à une terre
54 ha (avec cessation
des autres utilisations

non agricoles présentes 
sur propriété)

No 417015
Confirmation droits

Droit acquis
résidentiel
5 000 m2

No 222566
Autorisation

UNA construction
résidence
3 000 m²

rattachée à terre de
14,97 ha

No 334861
Refus

UNA construction
résidence
4 950 m²

rattachée à terre de
20 ha

No 341311
Refus

UNA construction
résidence
3 000 m²

rattachée à terre de
13,67 ha



Commission 
de protection 

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

NOTE: Avant de rempli r ce document, veuillez consulter le guide: 

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

PARTIE À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR 

1 IDENTIFICATION 

~ Demandeur ~ Propriétaire D Mandataire • 
Nom et prénom en lettres moulées 

:ru-R 
Nom de la personne morale O Municipalité O MRC O Société / Corporation D Ministère D Organisme public 

Je suis propriétaire du ou des lo ) suivant(s) visé(s) par la demande 
. , 

2 1 JU\L. 2017 

C.P.T.A.Q. 

Poste 

lnd. rég. Téléphone (cellulaire / autre) 

lnd. rég. Télécopieur 

1 

Lot /t N C.Jf N hl \/ M E Q O • Cadastre ----====-------------
' 

l9t O O / l-{ P Q_ A Al G. C) ::, l M P SON Cadastre _ __,_L/_..lo,<____j~/'-1:-1--i{-lc---'-"O'---""'J-'-------

0Demandeur D Propriétaire D Mandataire • 
Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nom de la personne morale D Municipalité 0 MRC D Société/Corporation D Ministère D Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Poste 
1 1 1 1 1 1 

N°, rue, appartement, boite postale (siège social) lnd. rég. Téléphone (cellulaire / autre) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ville, village ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

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

Courriel 

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

Lot Cadastre 

Lot Cadastre 

D Pour identifier d'autres personnes, veuillez cocher et remplir l'annexe. 

Commission de protection du territoire agricole 
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SCRIPTION OU PROJET 

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

-4- '16 t/r L/0":f PTIE ~ ...v-t~ ~ ~ 
~ f~ ''A A-'' ''8 8 1

~ ''cc..': tJ 
µJJt_ .tL ~c!L'M~~~ 

2.2 Précisez toutes les autorisations nécessaires pour la réalisation de votre projet 

~ Aliénation / Lotissement • 

D Enlèvement de sol arable • 

D Coupe d'érables dans une érablière • 

D Inclusion • 

D Utilisation d'un lot à une fin autre que l'agriculture • 

2.3 Complétez la ou les section(s) correspondant à votre situation sinon passez au point 3 

ljl 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 

D Utilisation à une fin autre que l'agriculture • 

D Exploitation de ressources, remblais et enlèvement de sol arable • 

D Entreposage de matières résiduelles fertilisantes (MRF) 

D Puits commerciaux et municipaux 

D Coupe d'érables dans une érablière • 

3 DESCRIPTION DES LOTS 

3.1 Identification du (des) lot(s) visé(s) par la demande 

Lot Rang Cadastre 

'IP R 

Superficie • visée par la demande 

Superficie • visée par la propriété _______ hectare(s) 

Superficie 

3.2 Utilisation actuelle du (des) lot(s) visé(s) par la demande (agricole ou autre qu'agricole) 

D Utilisation agricole D Utilisation autre qu'agricole • 

Section B. partie 1 

Section B, partie 2 

Section B. partie 3 

Section C 

Municipalité 

5TE -C 
DE-

Superficie • 

Culture/Friche 

Boisé sans érables 

Boisé avec érables 

Superficie totale 

___ __,_ ___ hectare(s) 

Veuillez spécifier 
7 ------1i-f .... A~A.~'~rÂlM.-t~~~L~ __ .Ll ____ _______ hectare(s) 

--~2-=-- hectare(s) 

--~4/~I/ __ hectare(s) 

___ d~l.fA4._.. .......... .A ...... d~Cl-tA-~t.fA- __ -~'~5 _ __ hectare(s) 

______________________ hectare(s) 

__ '-/ ............. ~~,~5~5~ hectare(s) Superficie totale _______ hectare(s) 

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

Commission de protection du territoire agricole 
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escription 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'utilisation 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 • 

MISE EN GARDE 

Le traitement de la demande sera effectué sur réception d'un dossier complet. Une demande incomplète, parce que certains documents 
et renseignements ont été omis, sera retournée à l'expéditeur. 

4 ATTESTATION 

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

Nom et prénom en lettres moulées : S T R A 5' FE I< N A A/ Ô ~emandeur 

Date :I J.1O 1 l 1 +J0 1 ~l f 19 1 
A M J 

Signature 

[i.Propriétaire 

D Mandataire 



PARTIE À REMPLIR PAR LA MUNICIPALITÉ 

Nom du demandeur : JUTRAS FERNAND Ramis au service de Gest10" des Dossiers 
--------------------------

5 CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 
2 l JUIL. 2017 

C.P.T.A.Q. 
a) Le règlement de zonage de la municipalité est-il en concordance avec le schéma en vigueur? 

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? 

c) Ce projet de règlement adopté fait-il l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté métropol itaine 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 fourn ir ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation 
municipale sera irrecevable. 

lil Oui □ Non 

~ Oui □ Non 

□ Oui □ Non 

□ Oui □ Non 

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

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

Indiquez la superficie minimale requise pour cette utilisation ______ mètre(s) carré(s) 

Indiquez le frontage minimal requis pour cette util isation mètre(s) 

f) L.:emplacement visé est-il présentement desservi par : 

Un service d'aqueduc? D Oui li) Non Date d'adoption du règlement : _I --~-~-~~ 

A M 

Un service d'égout sanitaire? D Oui li) Non Date d'adoption du règlement : ~I ~~~-~~~~~ 
A M 

6 DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT 

16.1 Inventaire 

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 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'élevage Unités animales Distance de l'usage projeté (mètres) 

FERME BERPORC (SUIDÉS) 556 UA 2 096.00 M 

Commission de protection du territo ire agricole 
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scription de l'utilisation actuelle du (des) lot(s) voisin(s) 

Au nord de l'emplacement visé : 

ROUTE MUNICIPALE (ROUTE DU PORTAGE) & TERRE EN FRICHE 

Au sud de l'emplacement visé : 

ROUTE MUNICIPALE (RANG 9) & TERRE EN FRICHE 

À l'est de l'emplacement visé : 

USAGE AUTRE QU'AGRICOLE RÉS IDENTIEL ET FRICHE 

À l'ouest de l'emplacement visé : 

BOISÉ NATUREL DE FEUILLUS 

7 IDENTIFICATION DE L'OFFICIER MUNICIPAL 

~ Inspecteur OGreffier D Secrétaire-trésorier D Autre : __________________ _ 

Nom et prénom en lettres moulées 

PEDNEAUL T GERVAIS 

Ville, village ou municipalité 

SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON 

Courriel 

gpscinspection@gmail.com 

Commission de protection du territoire agricole 

lnd. rég. Téléphone (travail) 

8 1 1 1 9 1 3 3 6 5 3 4 4 

Poste 1 1 1 

lnd. rég. Téléphone (cellulaire / autre) 

8 1 9 3 1 4 1 5 4 7 8 
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Détachez, remplissez et envoyez une copie à la Commission sur réception du dossier. 

Nu- de dossier à la municipalité :_____ Date de réception de la demande · 1 
2 1 O 1 1 

1 
7

1 O 1 
6 

l 2 O 1 

8 ACCUSÉ DE RÉCEPTION OU DOSSIER À LA MUNICIPALITÉ 

~ Demandeur O Propriétaire O Mandataire • 
Nom et prénom en lettres moulées 

JUTRAS, FERNAND 

Nom de la personne morale D Municipalité D MRC D Société / Corporation D Ministère 

A M J 

estiv" des Dossiers 

Poste 

lnd. rég. Téléphone (cellulaire / autre) 

1 

Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

QUÉBEC 
1 1 

0 Demandeur 0 Propriétaire 0 Mandataire • 
Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nom de la personne morale D Municipalité D MRC D Société / Corporation D Ministère D Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

1 1 1 1 1 1 1 

Poste 
1 1 1 1 1 1 

N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) lnd. rég. Téléphone (cel lulaire / autre) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Ville, village ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

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

Courriel 

8.1 Description du projet 

LE DEMANDEUR, DEMANDE À LA COMMISSION L'AUTORISATION DE SÉPARER LA RÉSIDENCE 
DU LOT 4 647 407 DONC IL EST LE PROPRIÉTAIRE, VOIR LE PLAN PROPOSÉ PAR MICHEL DUBÉ ARPENTEUR 

GÉOMÈTRE 

8.2 Identification du (des) lot(s) visé(s) par la demande 

Lot Rang Cadastre Municipal ité 

4 647 407 DU QUÉBEC SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTO 

Superficie • visée par la demande 1,2000 hectare(s) 

. . LEVASSEUR MATTHIEU 
Nom et prenom en lettres moulees: ------..·-----------------...,...---,--+-_..,,,.=i---.....c..../l+-----

Fait à Î ,..:_t -C/o+ /J,; - ~ ;e :~~o~7 1?1? !LJ1LI 
A M 

L'original de l'accusé de réception est transmis au demand~ti~re ëteFftï1FIËÊsèotJi=oRl\fÈission. 
Commission de protection du territoire agricole 

EN DATE DU ){J iu/ht'c21Jl1 

C, /Jzl~g -&/, . odj . 
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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. 

1 VENDEUR 

~ Vente / Cession /Donation 

Vend 

D Échange (Remplissez la section vendeur pour chacune des parties impliquées.) 

1°' terrain 2• terrain (si applicable) 

Superficie • cultivée (hectares) 

Type de culture 

Superficie • en friche (hectares) 
------------+----,;r--------::a,,o,-,--,-+-___...,IMtljs-atl"Se~ 

Superficie • boisée (hectares) 

Nombre d'entai lles potentielles de l'érablière • 2 1 JUIL. 2017 
Nombre d'entailles exploitées 

--Principaux bâtiments agricoles 

Bâtiment(s) d'habitation 
·:-----,-, --,. 

1-------

◄3 construction Année de construction 

.1 1.1«:: construction Année de construction -Inventaire des an imaux -
Quota / Contingent de production 

Indiquez la quantité Indiquez la quantité 

Conserve Partie contiguë au terrain à vendre • 

Superficie • totale (hectares) 

Superficie • cultivée (hectares) 

Type de culture 

Superficie • en friche (hectares) 

Superficie • boisée (hectares) 

Nombre d'entailles potentielles de l'érablière • 

Nombre d'entailles exploitées 0-

-----Principaux bâtiments agricoles --- Année de construction 

Bâtiment(s) d'habitation 
Année de construction ---

Inventaire des an imaux 

Quota/ Contingent de production - Indiquez la quantité 

Commission de protection du territoire agricole 
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Veueremplir 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. 

D Demandeur D Propriétaire O Mandataire • 

Nom et prénom en lettres moulées 

e.. (J osi lJ 
Nom de la personne morale O Municipalité O MRC 0 Ministère O Organisme public 

Poste 

lnd. rég. Téléphone (cellulaire / autre) 

Code postal lnd. rég. Télécopieur 

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

Lot ____________________ _ Cadastre ____________________ _ 

Lot __________ __________ _ Cadastre ____________________ _ 

O l'.acquéreur n'est pas encore connu. SITJ/s au service de GestuJn des Dossiers 
O Si l'acquéreur possède une ou des propriétés en zone agricole, remplissez le tableau suivant : 2 l JUIL ZOll 

Possède Partie contiguë au terrain à n4'9-• 
-~•.A.Q. 

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

Superficie • totale (hectares) 

Superficie • cultivée (hectares) 

Type de culture 

Superficie • en friche (hectares) 

Superficie • boisée (hectares) 

Nombre d'entailles potentielles de l'érablière • 

Nombre d'entailles exploitées 

Principaux bâtiments agricoles 

Année de construction 

Bâtiment(s) d'habitation Année de construction 

Inventaire des animaux 

Quota / Contingent de production 
Indiquez la quantité 

Vous pouvez également soumettre un document complémentaire expliquant et justifiant le projet soumis, de même que tout autre 
document que vous jugez pertinent. 

Commission de protection du territoire agricole 
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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 

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 19 juin 2018 
 
 
 
 
 
Me Jean-Guy Provencher, avocat 
1170, boulevard Lebourgneuf, Bureau 300 
Québec (Québec) G2K 2E3 
 
 
OBJET : Dossier 416846 - Fernand Jutras 
 
 
 
Maître, 
 
Vous avez demandé la tenue d'une rencontre publique avec la Commission 
relativement au dossier mentionné en objet. 
 
Veuillez prendre note que cette rencontre se tiendra le 14 août 2018, à 10 h, à 
nos bureaux situés au 200, chemin Sainte-Foy, 2e étage, à Québec. 
 
À l'occasion de cette rencontre, les autres personnes intéressées par la 
demande pourront, si elles le désirent, présenter leurs observations. 
 
Production de documents 
 

• Les documents que vous présenterez doivent être reçus à la 
Commission au moins 10 jours ouvrables avant la date prévue de la 
rencontre. 

 
• Cette exigence vise à favoriser une gestion plus efficace du temps de 

cette rencontre, en facilitant le déroulement, les échanges et la 
compréhension des représentations. 

 
• À défaut d'avoir respecté cette échéance, la rencontre publique pourrait 

être reportée. 
 
Pour transmettre vos documents en format électronique, vous devez vous 
rendre sur la page d'accueil www.cptaq.gouv.qc.ca et cliquer sur l'onglet 
« Transmettre des pièces électroniques ». 



 

 

Vous pouvez aussi transmettre vos pièces et documents par la poste en 
indiquant clairement votre numéro de dossier. 
 
 
Demande de remise 
 

• S'il vous était impossible de vous y présenter, une demande de report de 
cette rencontre doit être présentée par écrit, par la poste ou par courriel, 
au plus tard 4 jours ouvrables avant la date prévue. 

  
• La Commission devra considérer l’incidence d’un report sur l'agenda des 

personnes concernées par la demande et les impératifs du calendrier de 
traitement des dossiers de la Commission pour décider du report ou non 
de cette rencontre. 

 
• L'assignation des rencontres publiques étant prévu plusieurs semaines 

à l'avance, veuillez noter que le report de cette rencontre pourra 
occasionner un délai important avant sa réinscription à l'agenda de la 
Commission. 

 
Pour toute information concernant la mise au rôle de votre dossier, nous vous 
invitons à consulter notre site Internet au http://www.cptaq.gouv.qc.ca. 
  
Veuillez agréer, Maître, nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
Service de la mise au rôle 
 
 
 
c. c. Municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton 
 MRC Arthabaska 
 Fédération de l'UPA du Centre-du-Québec 
 Monsieur Fernand Jutras 
 Madame Rosilda Correa Cantahede 



Longueuil, le 14 mars 2019

Me Jean-Guy Provencher, avocat
1170, boulevard Lebourgneuf, bureau 300
Québec (Québec)  G2K 2E3

OBJET : Dossier 416846 - Fernand Jutras

Maître,

Vous  avez  demandé  la  tenue  d'une  rencontre  publique  avec  la  Commission
relativement au dossier mentionné en objet. 

Tel  que convenu,  cette  rencontre  se  tiendra  le  24 avril 2019,  à  13  h  30,  à  nos
bureaux situés au 200, chemin Sainte-Foy, 2e étage, à Québec.

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

Production de documents

• Les documents que vous présenterez doivent être reçus à la Commission au
moins 10 jours ouvrables avant la date prévue de la rencontre.

• Cette exigence vise à favoriser une gestion plus efficace du temps de cette
rencontre, en facilitant le déroulement, les échanges et la compréhension des
représentations. 

• À défaut d'avoir respecté cette échéance, la rencontre publique pourrait être
reportée.

Pour transmettre vos documents en format électronique, vous devez vous rendre sur
la  page  d'accueil  www.cptaq.gouv.qc.ca et  cliquer  sur  l'onglet  « Transmettre  des
pièces électroniques ».

Vous pouvez aussi transmettre vos pièces et documents par la poste en indiquant
clairement votre numéro de dossier.

…/2

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



Demande de remise

• La Commission n'est pas tenue d'accueillir favorablement une demande de
remise, d'autant plus que la rencontre a été fixée à la date que vous avez
retenue  à  la  suite  d'une  proposition  de  dates  que  la  Commission  vous  a
soumise. 

• C'est donc exceptionnellement qu'une demande de remise de cette rencontre
peut être présentée.  Elle  doit  être effectuée par écrit,  par la  poste ou par
courriel, au plus tard 4 jours ouvrables avant la date prévue.

• Pour statuer sur celle-ci, la Commission considérera, entre autres, le fait que
la date de la  rencontre  avait  été préalablement  acceptée, l’incidence d’un
report  sur  l'agenda  des  personnes  concernées  par  la  demande  et  les
impératifs du calendrier de traitement des dossiers de la Commission.

• Veuillez  noter  qu'une  remise  occasionnera  un  délai  important  avant  la
réinscription de la rencontre publique à l'agenda de la Commission. En effet,
les dossiers sont traités par ordre chronologique et la demande de rencontre
sera  inscrite  comme  si  elle  avait  été  effectuée  à  la  date  de  la  décision
favorable sur la demande de remise. 

Pour  toute  information  concernant  la  mise  au  rôle  de  votre  dossier,  nous  vous
invitons à consulter notre site Internet au http://www.cptaq.gouv.qc.ca.
 
Veuillez agréer, Maître, nos salutations distinguées.

Service de la mise au rôle 

c. c. Municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton
MRC Arthabaska
Fédération de l'UPA du Centre-du-Québec
Monsieur Fernand Jutras
Madame Rosilda Correa Cantahede
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PROCÈS VERBAL

2019-04-24 Québec

Monsieur Fernand Jutras

Demande 416846

Enquête

Déclaration

13:30:00

Membre présent

Pierre Méthot

Présences à la rencontre  

Type Nom À quel titre

X MISCA Madame Rosilda Correa Cantahede Mise en cause

X DEMAN Monsieur Fernand Jutras Demandeur

Pièce(s) déposée(s) 

Cote Description de la pièce 

Aucune

Résultat de la rencontre

X EN DÉLIBÉRÉ SUSPENDU

Pierre Méthot, commissaire

Date : Lieu de la rencontre :

Identification du demandeur :

Numéro du dossier :

Heure de début :

Président de banc :

Commissaire associé :

Document 
électronique

Signé par :



Commission
de protection
du territoire agricole

BEI^

>eCBra

PROCES-VERBAL

DEMANDE DE REMISE

ENDROIT ET DATE Québec, le 13 août 2018

IDENTIFICATLON^U DOSSIER : 416846 - Femand Jutras

MEMBRE PRÉSENT Raymond Lesage, commissaire

MOTIFS INVOQUÉS :

Dans une correspondance datée du 8 août 2018, le mandataire au dossier,
Me Provencher demande à la Commission de remettre la rencontre publique prévue
le 14 août prochain indiquant que le demandeur avait changé d'idée et désirait que
Me Provencher le représente. Etant en vacances, le mandataire est dans

l'impossibilité d'être présent à cette rencontre et demande la remise de celle-ci.

MOTIFS DE LA COMMISSION :

Etant donné que c'est une première demande de remise et en prenant en
considération la période estivale, la Commission accorde le report de la rencontre
publique à une date ultérieure.

DÉCISION RENDUE

NOUVELLE DATE FIXÉE

REMISE ACCORDÉE

A déterminer

juue^c .L
ond Lesage, commiséaiteiss'atfe

e. e. Municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton

MRC Arthabaska
Fédération de l'UPAdu Centre-du-Québec
Monsieur Femand Jutras
Madame Rosilda Correa Cantahede
Me Jean-Guy Provencher, avocat

Québec
200, chemin Sainte-Foy, 2' étage
Québec (Québec) G1R4X6
Téléphone: 418 643-3314 (local)
1 800 667-5294 (extérieur)
Télécopieur: 418643-2261
www.cptaq.gouv.qc.ca

Longueuil
25, boul. La Fayette, 3' étage
Longueuil (Québec) J4K5C7
Téléphone: 450 442-7100 (local)
1 800 361-2090 (extérieur)
Télécopieur: 450651-2258
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