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PAR COURRIEL :  

Québec, le 9 mars 2023 

 
 

 

Objet :  Demande d’accès à l’information 
Dossier 344 640 

Maître , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le vendredi 3 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, Maître, nos salutations distinguées. 

Manon Côté 
Responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels 
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LA RENCONTRE PUBLIQUE 
 
[3] Une rencontre publique a été requise dans cette affaire. Celle-ci a été tenue à Longueuil le 

25 février 2009.  
 
[4] Les personnes présentes : 
 

o Monsieur , intimé 
o Me Guy Ste-Marie, procureur des intimés  
o Monsieur , représentant Paysagiste N. Daviault senc 
o Me Pierre-Luc Blain avocat, procureur de monsieur  

 
[5] D’entrée de jeu, la Commission a souligné qu’il s’était écoulé presque deux ans depuis 

l’émission de l’ordonnance et que personne n’a réagi jusqu’au moment où celle-ci s’est 
adressée à la Cour supérieure pour faire respecter son ordonnance. Elle précise qu’il s’agit 
là d’un délai injustifiable eu égard à l’application équitable de la Loi. Un délai de 60 jours a 
été reconnu comme étant acceptable et raisonnable par les tribunaux supérieurs.  

 
[6] Messieurs  et  font valoir qu’ils croyaient que la superficie bénéficiait de 

droits acquis, que le tout étant écrit dans les contrats d’acquisition, et c’est la raison pour 
laquelle on a cru que l’ordonnance n’était pas bien fondée.  

 
[7] Me Ste-Marie précise à cet égard que la question de délai ne tient pas la route parce que la 

Commission n’avait même pas le pouvoir d’émettre une ordonnance sans s’être prononcée 
et avoir débattu de la question des droits acquis.  

 
[8] Il soutient que ni le préavis d’ordonnance, ni l’ordonnance elle-même n’invoque la présence 

ou l’absence de droits acquis, ni qu’il pourrait y avoir eu extinction de tels droits. 
 
[9] Monsieur  mentionne que les activités de son entreprise, notamment la découpe de 

réservoirs à combustibles, est effectuée au « bout de la terre » pour des questions de 
sécurité. C’est là que sont découpés annuellement entre 20 et 30 réservoirs et il en est ainsi 
depuis 27 ans.   

 
[10] Par ailleurs, l’entreposage de terre se fait entre la parcelle avant, où se trouve l’essentiel des 

activités commerciales de l’entreprise de monsieur , et le lieu de découpe des 
réservoirs. L’entreprise de monsieur  loue cette partie d’environ 10 arpents carrés 
(3,3 hectares) depuis 3 ans pour y entreposer des matériaux granulaires. Il le faisait 
également avec l’ancien propriétaire, monsieur Gemme, qui lui-même avait déjà commencé 
cette utilisation depuis plusieurs années. 

 
[11] Me Ste-Marie souhaite que la Commission se prononce officiellement sur les droits acquis 

avant d’en débattre devant la cour supérieure 
 
[12] Pour sa part, Me Blain souligne que l’extinction de droits acquis n’est pas une question qui se 

tranche facilement et strictement par l’apparition progressive ou sporadique de couverture 
végétale.   
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HISTORIQUE DU DOSSIER  
 
[13] Le 10 mai 2006, la Commission acheminait à messieurs , , 

 et Paysagiste N. Daviault senc un avis préalable à l’émission d’une 
ordonnance après qu’elle ait été informée que l’entreprise Paysagiste N. Daviault senc et 

, son propriétaire, procédaient à l’entreposage de centaines de 
chargements de terre et de terre d’excavation, matériaux que l’entreprise d’aménagement 
paysager utilisait. 

 
[14] Cet entreposage se faisait sur une partie du lot 651, du cadastre de la paroisse de 

Saint-Mathieu-de-Beloeil, dans la circonscription foncière de Verchères, sans droit ni 
autorisation de la Commission sur la propriété de messieurs et . 

 
[15] Selon la preuve au dossier de la Commission, si des droits acquis existaient au 

9 novembre 1978 sur cette propriété de 7,15 hectares, et reconnus par la Commission lors 
de la vente de la propriété aux intimés l et  le 26 mars 2003, il 
apparaissait que depuis, sauf pour une aire de 2,5 hectares, le reste de la superficie visée 
par la présente étant redevenu sous couverture végétale depuis plus d’un an, les droits 
acquis étaient éteints sur cette superficie. 

 
[16] En effet, la preuve révèle qu’au 9 novembre 1978, l’ancien propriétaire  

exploitait personnellement ou par une compagnie une entreprise de recyclage et de 
récupération de réservoirs de produits pétroliers, et qu’il pouvait y avoir des activités 
d’entreposage d’un peu de terre, sable et gravier. Ce type d’activité se serait poursuivi de 
façon plus ou moins intensive par la suite, et même après le transfert à messieurs , 
sur une aire de 2,5 hectares seulement, jusqu’à ce que la Commission soit avisée des 
activités reprochées en 2006. 

 
[17] Tel qu’en fait état le rapport de l’enquêteur de la Commission, émis le 11 janvier 2006 à la 

suite d’une visite de la propriété en décembre 2005, sauf pour la superficie de 2,5 hectares, 
tout le reste était recouvert de hauts phragmites et traversé par un chemin. Aucune activité 
autre qu’agricole n’était apparente, d’où le préavis d’ordonnance. 

 
[18] Ce préavis d’ordonnance est demeuré sans réponse, malgré l’invitation qui y était contenue 

à présenter des observations, produire des documents pour compléter le dossier, demander 
une rencontre avec les membres de la Commission, ou déposer une demande d’autorisation 
en vue de tenter de régulariser la situation. 

 
[19] La Commission a donc procédé à la signification d’une ordonnance le 9 août 2006, 

enjoignant aux intimés de cesser les activités reprochées et de remettre les lieux en état 
dans un certain délai. 

 
[20] Ce n’est qu’après l’ordonnance que la Commission a reçu, en date du 20 septembre 2006, 

une télécopie de Me Guy Ste-Marie, avocat, représentant messieurs  et 
, avisant que l’utilisation reprochée avait cessé et que la propriété serait 

remise dans l’état original avant l’entreposage. 
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[21] Un suivi a alors été effectué pour constater que les lieux n’avaient pas été remis en état, en 

ce qu’une partie de la terre à jardin avait été évacuée, mais de nouveaux matériaux 
d’excavation impropres à l’agriculture avaient été déposés sur la propriété sur de nouveaux 
emplacements, et, à certains endroits, on pouvait constater la présence d’amoncellements 
de plus de 3,048 mètres (10 pieds) de hauteur. 

 
[22] L’ordonnance de la Commission n’a pas été contestée devant le Tribunal administratif du 

Québec conformément à l’article 21.1 de la Loi. 
 
[23] En conséquence, en vertu de l’article 85.1 de la Loi, la Commission a déposé un recours à la 

Cour supérieure pour obtenir un jugement visant à faire respecter cette ordonnance. 
 
[24] C’est en défense à cette requête que, pour la première fois, les procureurs des intimés 

invoquent des droits acquis. 
 
[25] Parallèlement, la Commission a reçu du procureur de messieurs  le présent recours 

en révocation de l’ordonnance signifiée il y a deux ans, ceux-ci prétendant à des droits 
acquis sur l’ensemble de la propriété de 7,15 hectares. 

 
 
APPRÉCIATION DE LA RÉVISION DEMANDÉE 
 
[26] En vertu de l’article 18.6 de la Loi, la Commission peut réviser ou révoquer une décision ou 

une ordonnance qu’elle a rendue :   
 

a) lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu 
justifier une décision différente; 
 

b) lorsque le demandeur ou une personne intéressée n'a pu, pour des raisons jugées 
suffisantes, présenter ses observations; 
 

c) lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision ou 
l'ordonnance. 

 
[27] Toutefois, la Commission doit d’abord se prononcer sur la recevabilité de ce recours, celui-ci 

ayant été déposé deux ans après la signification de l’ordonnance. 
 
Délai 
 
[28] Il est reconnu que le recours en révision ou révocation doit être déposé dans un délai 

raisonnable et la jurisprudence l’établit à 30 jours, et dans certaines circonstances à 
60 jours. Si la Commission a déjà reçu des demandes de révision à l’extérieur de ces délais, 
qui n’ont jamais été de deux ans, c’est que la révision demandée n’avait pas d’incidence sur 
le dispositif de la décision, ou encore parce que le requérant avait démontré à la satisfaction 
de la Commission qu’il avait été dans l’impossibilité d’agir plus tôt. 

 
[29] Or, en l’espèce, ce n’est ni l’un ni l’autre de ces cas. 
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[41] Le procureur de la compagnie Daviault prétend que cette utilisation aurait empêché 

l’extinction des droits acquis. 
 
[42] Les activités alléguées sur cette section du terrain ne sauraient générer de droits acquis en 

vertu des dispositions de l’article 101 de la Loi, leur importance, leur caractérisation et leur 
effectivité étant nettement insuffisantes, les critères d’application n’étant pas rencontrés. 
Toutefois, dans le cadre de l’application de l’article 102 traitant de l’extinction des droits 
acquis, ces activités auraient pu les préserver.  

 
[43] Au surplus, la couverture végétale qui apparaissait nettement prédominante n’est toutefois 

pas incompatible avec les opérations qui avaient cours sur certaines sections du lot. 
 
[44] En raison de ces circonstances particulières, il y a lieu de reconnaître que les droits acquis 

ne sont pas éteints sur cette parcelle visée par l’ordonnance. 
 
[45] La Commission rappelle toutefois aux intimés les dispositions de l’article 101.1 de la Loi 

prévoyant que toute modification de l’utilisation en place au 21 juin 2001, en l’espèce le 
recyclage, la récupération de réservoirs de produits pétroliers et l’entreposage de terre, 
sable et gravier, devra faire l’objet d’une autorisation de la Commission. 

 
 
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION 
 
REJETTE la révision (révocation) demandée, parce que logée hors délai. 

Réjean St-Pierre, vice-président  
Président de la formation 

Yves Baril, commissaire  
 

 
/vp 
 
p. j. Avis de recours autres que judiciaires prévus par la loi, ainsi que les délais de recours 
 





Longueuil, le 27 février 2003 
 
 

Article 32.1 – Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles 

 
 
MAÎTRE MARC RODRIGUE, NOTAIRE 
1950, boul. René-Gauthier, bur. 202 
Varennes (Québec)  J3X 1P5 
 
 
OBJET : Dossier : 330385 
  Lot : 651 
  Cadastre : Saint-Mathieu-de-Beloeil (P) 
  Circonscription foncière : Verchères 
  Superficie visée : 7.1564 hectares 
  Municipalité : Municipalité de Saint-Amable 
  M.R.C. : MRC Lajemmerais 
  Date de réception : Le 3 février 2003 
 
 
Monsieur, 
 
Votre déclaration datée du 29 janvier 2003, par laquelle vous soumettez ne 
pas avoir besoin d’autorisation de la Commission pour procéder au lotissement 
ou à l’aliénation d’une superficie à l’égard de laquelle un droit est reconnu aux 
articles 101 et 103 de la loi, a maintenant fait l’objet d’une vérification. 
 
Le lotissement ou l’aliénation décrit dans le projet d’acte que vous nous avez 
fait parvenir serait conforme à la loi.  Toutefois, vous devrez produire dans les 
meilleurs délais copie de votre acte complété afin que nous soyons en mesure 
de donner suite à la présente par l’émission d’un avis de conformité selon les 
dispositions de la loi.  À défaut de produire cet acte dans les quarante-cinq 
(45) jours, nous vous retournerons alors vos documents et fermerons 
notre dossier.  Dans ce cas, pour compléter un acte ultérieur vous devrez 
produire une nouvelle déclaration qui devra faire l’objet de nouvelles 
vérifications. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, nos cordiales salutations. 
 
 
 
 

 coordonnateur 
Service des enquêtes 
 
c.c. Monsieur Maurice Gemme 
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L’ordonnance du 9 août 2006 a été publiée à la circonscription foncière 
de Verchères le 14 août 2006 sous le numéro 13 560 370 et vise le lot 
651 du cadastre de la Paroisse de Saint-Mathieu-de-Beloeil, 
circonscription foncière de Verchères. 
 
 
EN CONSÉQUENCE, LA COMMISSION : 
 
 
ÉMET la présente attestation aux termes du second alinéa de l’article 
105.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(L.R.Q., c. P-41.1) afin que l’officier de la publicité des droits de la 
circonscription foncière puisse en prendre note et en faire toutes les 
mentions requises sur la fiche immobilière du lot visé par les présentes. 
 
 
 
 
 
 
________________________ ______________________________ 
Jacques Cartier, commissaire Me Michael D. Levinson, commissaire 
pour la Commission pour la Commission 
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2. Voir aussi dossier 227195, visant le lotissement et remembrement des lots 452 à 455 
devenus le lot 651 en 1995 et notamment le plan de l’arpenteur Gervais PELLERIN 
montrant l’occupation du sol à cette époque où M.  récupérait à la fois des 
réservoirs et du métal provenant  notamment de carcasses automobiles.  

 
- Voir photo aérienne du 29 mai 2000 illustrant le terrain utilisé à cette date (en 

liséré orange) soit une aire de 100 x 300 mètres, pièce no 1. 
 

- Voir aussi les photographies prises par  au dossier 318873 sur 
l’ensemble du terrain objet des présentes en date du 5 novembre 2002, illustrant 
que le terrain effectivement utilisé se limite à 100 m X 200 mètres autour du 
garage. Au-delà de cette superficie, le terrain est sous couverture végétale, 
(hautes graminées- phragmite), sauf pour la présence d’un réservoir de-ci de-là et 
de quelques conteneurs. 

 
 

3. Trois ans plus tard, l’aire utilisée se limite à 100 x 100 mètres autour du garage. On y 
trouve une dizaine de réservoirs d’essence et quelques pompes, un chargeur, un camion 
appartenant à l’entreprise DAVIAULT. Au-delà de cette superficie, la végétation dominée 
par les graminées est maintenant si haute et si dense qu’il est pratiquement impossible 
de repérer les quelques réservoirs ou autres objets éparpillés sur la propriété.   

    
- Voir photographies en date de la visite de la soussignée le 2 décembre 2005, 

pièce no 2 
- et photographie aérienne illustrant l’aire utilisée, pièce no 1. 
 

 
4. M. , entrepreneur en construction d’installations pétrolières, président 

de E.R.C.D. INDUSTRIES INC., a été contacté le 9 janvier 2005.  À son avis, le terrain 
utilisé va jusqu’au fossé (situé à 1000 pieds du chemin public…) et il y aurait même 
quelques réservoirs tout au fond du terrain. Néanmoins, il entend produire une demande 
d’autorisation aux fins de développer sa propriété de manière rentable. Il projette un petit 
parc industriel, entre autres la construction de condos industriels pour de petites 
entreprises, dont la sienne ou encore la location de superficies pour l’entreposage de 
terre, sable ou gravier, tout en réaménageant les lieux de manière plus harmonieuse 
avec l’environnement.  Actuellement, il poursuit la même utilisation, soit la récupération 
de réservoirs d’essence et c’est l’ancien propriétaire  qui s’en occupe. Il 
a été informé que les superficies maintenant redevenues sous couverture végétale ne 
bénéficient plus de droits acquis.  

 
- Voir fiche du registraire des entreprises, pièce no 3. 

 
 

5.  (826, des Pins, St-Amable, tél. (450) 922-8973), rejoint à son domicile 
me confirme qu’il est le gardien des lieux depuis 4-5 ans, en échange de quoi il vend à 
son compte les réservoirs de l’entreprise de , soit pour le métal ou encore 
à des agriculteurs pour en faire des ponts sur les terres. Il me confirme que la 
récupération de réservoirs n’est plus ce qu’elle a été entre 1980 et 2000. Il en garde à 
peu près une vingtaine en inventaire.  

 
 
 
 
 
 
 

, enquêteur 
Service des enquêtes 
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1)  Photographie aérienne 

2)  Photographies des lieux 

3)  Fiche du registraire des entreprises 
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2. Voir rapport de la soussignée du 11 janvier 2006, au dossier,  établissant que depuis 
quelques années le terrain autrefois décapé et servant pour l’entreposage de réservoirs et 
d’autres ferrailles dont des carcasses automobiles se limitait à une aire de ±1 hectare 
autour du garage, en date de notre inspection de décembre dernier, cependant que le 
reste du lot de 7,15 hectares était recouvert d’une dense végétation composée 
essentiellement de phragmites.   

 
 

3. La photo aérienne de mai 2005, dont nous avons pu prendre connaissance depuis, nous 
permet de mieux visualiser l’état de la propriété à cette date. Nous pouvons constater la 
présence d’un chemin, de quelques réservoirs et d’activités d’entreposage bien que très 
discontinues, au-delà de l’aire de 1,0 hectare en front du chemin public. De sorte, que 
nous pourrions reconnaître que les droits réels à de telles activités s’étendent sur près de 
2,4 hectares tel qu’illustré à la photo de mai 2005.  Par ailleurs, l’entreposage de tels 
matériaux, si elle a eu cour occasionnellement sur cette propriété n’en était pas 
l’utilisation principale, et nous n’avons aucune indication à l’effet qu’elle s’exerçait  en 
2001.  

- Voir copie annotée, pièce no 2.  
 
 

4. Voir aussi enquête au dossier 318873 dont il a résulté une ordonnance en date du 22 
octobre 2001 enjoignant l’entreprise PAYSAGISTE N. DAVIAULT et  de 
cesser les travaux d’enlèvement de sol et de sable sur la partie nord-est de cette 
propriété.  

 
 

5. En février 2006, nos services sont informés par l’inspecteur  que 
l’entreprise DAVIAULT procède au transport de ses réserves de matériaux, surtout de la 
terre à parterre,  de son terrain dans le parc industriel à la propriété de MM. .  

 
 

6. L’inspection de la propriété a été effectuée par la soussignée le 15 mars 2006.  En front 
du chemin public, on ne distingue aucune nouvelle utilisation des lieux; et de même 
jusqu’à ±320 mètres du chemin, donc au-delà de l’aire « utilisée » jusqu’en 2005.  C’est à 
partir de là que le terrain a été débroussaillé et que sont entreposées les réserves de terre 
de l’entreprise DAVIAULT. Il y a là plusieurs centaines sinon quelques milliers de 
chargements de terre à parterre, qui pourraient certes permettre la renaturalisation du 
terrain, mais là n’est pas l’intention du paysagiste DAVIAULT.  De là, et pratiquement 
jusqu’à la limite de la propriété, le terrain a été débroussaillé et débarrassé de sa 
luxuriante végétation aux fins de disposer d’un site d’entreposage dégagé.   Les résidus 
de sol décapé et de végétation sont disposés de part et d’autre. 

 
- Voir photo aérienne 2005 illustrant les aires utilisées et photographies annotées 

des lieux en date de la visite de la soussignée, pièce no 3. 
 

 
7. M. Normand DAVIAULT a été rejoint à St-Amable ce même jour. Il ne pouvait se 

présenter sur place aux prises avec les problèmes causés par les matériaux entreposés 
dans le parc industriel (affaissement de la chaussée et aqueduc endommagé).  Il me dit 
qu’il a effectivement  transporté quelque 300 chargements de terre (sic) sur la propriété 
visée avec l’accord verbal de M. , le propriétaire.  Évidemment, cela n’est que 
temporaire, puisque ces matériaux seront vendus ultérieurement.  M.  éprouve 
quelques difficultés à trouver des sites peu coûteux pour l’entreposage de différents 
matériaux nécessités ou récupérés par son entreprise (terre, pierre, gravier, matériaux 
d’excavation et/ou de démolition, etc.) et lui permettant aussi de les trier, de les tamiser 
ou d’en disposer. Il ne le cache pas, mais ce dossier et le dossier 341610, où la 
Commission a dû émettre une ordonnance visant à cesser l’entreposage de matériaux de 
tout acabit et la remise en état des lieux en font foi. 

 
- Voir copie de l’ordonnance au dossier 341610, pièce no 4. 
- Voir fiche du registraire pour l’entreprise PAYSAGISTE N. DAVIAULT S.N.C., 

pièce no 5. 
 
 
 

, enquêteur 
Service des enquêtes 
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LISTE DES PIÈCES 
 
 

 
 

1)  Copie de l’acte 338426 

2)  Copie annotée de la photo aérienne mai 2005 

3)  Photo aérienne 2005 et photographies des lieux 

4)  Copie de l’ordonnance dossier 341610 

5)  Fiche du registraire pour l’entreprise 

 
 
 



S U I V I 
 
 
 
Longueuil, le 12 décembre 2006 
 
 
 
OBJET : Dossier  : 344640    -    et al 
 Lot  : 651  
 Cadastre  : Saint-Mathieu-de-Beloeil, paroisse de 
 Circonscription foncière : Verchères 
 Superficie visée : 1,0000 hectare 
 Municipalité  : Saint-Amable 
 M.R.C.  : Lajemmerais  
 Suivi antérieur  : Rapport du 29 mars 2006 
 
 
 
NATURE DES VÉRIFICATIONS  
 
Ordonnance de la Commission du 9 août 2006 à l’effet de :  
 
DE CESSER, faire cesser et ne point reprendre tout entreposage de matériaux meubles tel terre 
et terre d’excavation, sur le lot 651, de la paroisse de Saint-Mathieu-de-Beloeil, circonscription 
foncière de Verchères; 
 
 et DE REMETTRE les lieux en état d’agriculture au sens de la loi et à cette fin les intimés 
devront procéder à l’enlèvement de tous les matériaux meubles entreposés sur cette propriété 
tel terre et terre d’excavation et à l’ensemencement sur le site d’un mélange à prairie fourragère 
ou d’un engrais vert. Ces travaux devront être effectués dans les 30 jours de la signification de 
la présente ordonnance. 
 
 Inspection des lieux par la soussignée le 30 novembre 2006; entretien avec M.   

 le 11 décembre 2006 
 
 
 
 
RÉSULTATS  
 
Contrairement aux assertions du procureur des propriétaires dans sa lettre du 20 septembre 
2006, l’ordonnance n’est pas respectée.  
 
Les matériaux d’excavation déposés au sud-est vers le fond du terrain ont été pour la majeure 
partie enlevés, mais le terrain demeure accidenté et mal drainé; l’imposante réserve de terre 
plus à l’avant, au sud-est du fossé est toujours en place; le fossé qui sépare l’aire d’entreposage 
bénéficiant de droits acquis sur 2,4 hectares, a été creusé; enfin, de ce côté, outre quelques 
réservoirs, le camion et la pelle, on trouve maintenant deux camions de la compagnie PÉTRO 
HIGHTECH et  de nouveaux dépôts de terre d’excavation (aire de droits acquis; entreposage de  
petites quantités de matériaux se faisait occasionnellement avant 2001. 
 
 
 
Voir photographies en date de l’inspection du 30 novembre 2001, pièce nº 1. 
 
L’entrepreneur en excavation et aménagement paysager, M.  rejoint en 
octobre 2006, me dit qu’il a enlevé les matériaux d’excavation mixtes au fond du lot, et qu’il 
entend bien sortir la terre entreposée de l’autre côté du fossé,  mais qu’il n’a pas eu le temps au 
cours de la dernière saison. Il est question d’un contrat qui permettrait d’en évacuer une bonne 
partie, mais cela peut difficilement se faire avant l’été prochain. 
 
 
 
 
 

, enquêteur 
Service des enquêtes 
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• Rappelons que des quantités importantes de matériaux semblables ont été déposées par 
la même entreprise sur un autre terrain dans Saint-Amable (dossier 341610) saccageant 
un jeune boisé d’érables de manière à peu près irrémédiable; ce qui a aussi fait l’objet 
d’une ordonnance plus ou moins respectée. 

 
 
 
LES FAITS 
 

1. Voir photographies annotées des lieux en date de la visite, pièce nº 1. 
 
 

2. Il n’a pas été jugé utile de communiquer avec messieurs ; il semble bien que 
leurs priorités soient celles reliées à l’exploitation de leur entreprise et que le terrain 
serve leurs fins. Je me suis fait dire par différents résidents de Saint-Amable que cette 
entreprise prospère est en quelque sorte protégée par les autorités municipales.  

 
 

3. Ce n’est pas que cette terre qui a été décapée en majeure partie et qui a servi à 
l’entreprise de récupération et de revente de réservoirs d’essence soit particulièrement 
propice à l’agriculture; mais il s’agit d’un milieu assez homogène (boisés et grandes 
cultures) et tout autour plusieurs petits lopins de terre sont activement utilisés à des fins 
agricoles (chevaux, cèdres, bovins, etc.). 

 
 
 
 
 
 

, enquêteur 
Service des enquêtes 
 
 
















































