
  

 

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 23 février 2023 

Objet : Demande d’accès à l’information 
Dossier 437 882 — Club de chasse et pêche Appalaches 

Madame , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 5 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 donner accès aux renseignements personnels, 
lesquels sont confidentiels au sens de cette loi.  

Cependant, une orientation préliminaire concernant votre demande se trouve à être dans le 
dossier numéro 437882. Vous pourrez la 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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Québec, le 18 octobre 2022 
 
 
 
 
 
Me  Ariane Michaud, notaire 
546, rue Jean-Rioux 
Trois-Pistoles (Québec)  G0L 4K0 
 
 
Objet :  Dossier   : 437882 
 No de transaction : 68942 
 Demandeur : Club de chasse et pêche Appalaches 

 
 
Maître, 
 
 
La Commission vous informe qu’elle a reçu votre demande d’autorisation et que 
le numéro 437882 lui a été attribué. Cependant, nous ne pouvons procéder à son 
traitement puisque des documents requis pour l’analyse du dossier n’ont pas été 
fournis ou sont non conformes. 
 
Vous trouverez, en pièce jointe, des précisions sur les documents à nous faire 
parvenir d’ici le 2 décembre 2022 pour compléter votre demande. À défaut de 
transmettre ces documents dans le délai imparti, la Commission procédera à la 
fermeture de votre dossier, et ce, sans autre avis.  
. 
À l’exception des chèques et des mandats-poste, tout autre document manquant 
doit être transmis en format numérique en cliquant sur le lien « Transmettre des 
pièces électroniques » situé dans la page d’accueil sur le site Web de la 
Commission. S’il vous est impossible de les transmettre à l’aide de cette 
application, veuillez les faire parvenir à notre bureau d’affaires de Québec dont les 
coordonnées apparaissent au bas de cette page. 

Pour des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec le 
Service de l’information de la Commission par courriel ou par téléphone aux 
coordonnées apparaissant au bas de cette page. 

Nous vous rappelons qu'il est de votre responsabilité d'informer la Commission de 
tout changement concernant vos coordonnées personnelles. 
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Veuillez agréer, Maître, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
Service de l'ouverture des dossiers 
/mc 
 
c. c. Municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux 
 Club de chasse et pêche Appalaches 
 
p.j. 
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Document(s) pour compléter la demande 
 

Veuillez transmettre uniquement les documents demandés en joignant la 
présente correspondance à votre envoi.  

Prière de ne pas retourner les documents déjà fournis.  
 
 

 
 
PAR LE DEMANDEUR :  
 
 
Les documents suivants doivent obligatoirement accompagner la demande :  
 

 Un chèque ou mandat-poste payable à l'ordre du ministre des Finances du 
Québec au montant de  $. 

Note : Ne pas tenir compte de cette demande si votre paiement est en transit 
dans le service postal.  

 
 
 
PAR LA MUNICIPALITÉ :  
 

 Veuillez compléter et signer les sections 5 à 7 du formulaire de demande. 
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Saint-Mathieu-de-Rioux, le 6 février 2023 
 

COURRIER ÉLECTRONIQUE 
 
 
 
Commission de la protection  
Du territoire agricole du Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2ième étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 
Messieurs Éric Bélanger, commissaire et président de la formation 
et Pierre Méthot, commissaire 
 
 
OBJET : Demande de rencontre publique dans le dossier portant le numéro 437882 Club de 
chasse et pêche Appalaches. 
 
 
Messieurs les commissaires, 
 
La présente vise à demander une rencontre publique dans le dossier portant le numéro 437882 
Club de chasse et pêche Appalaches. 
 
Espérant le tout conforme, veuillez accepter, messieurs les commissaires, nos plus sincères 
salutations. 
 
 
 
 
 
Lue et approuvée par  
Fernand Beaulieu, propriétaire des lots 4 476 et 4 476 842, Cadastre du Québec 
 
Lue et approuvée par  
Jocelyn Beaulieu, propriétaire des lots 4 476 et 4 476 842, Cadastre du Québec 
 
 
 
 
 
 
 
c.c. Monsieur Daniel Dufour, directeur général, Municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux.  
Adresse courriel : dg@mstmr.ca 

















Commission 
de protection 
du territoire agricole 

ni "b eu '<-ue ec uu 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Formulaire de demande d'autorisation 

------
NOTE: Avant de remplir ce document, veuillez consulter le guide. 
Le pictogramme renvoie a la pa rtie «lexique» du guide. 

Si vous manquez d'espace pour écrire, veuillez uti liser 
l'emplacement disponible dans l'annexe 2. - ---_______ _. 

PARTIE À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR 

- " Réservé à la Commission 

1. IDENTIFICATION 

Ill DEMANDEUR □Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe1 

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence) 

~--------------------------~I 11111111 
Nom de la personne morale O Municipalité O MRC é société/Corporation O Ministère O Organisme public Téléphone (cellulaire/autre) 

ICLUB DE CHASSE ET DE PECHE APPALACHES 

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

~I2_6_2_1,_r_ue_ Pi_le_tt_e ______________________ ~II 1111 1 1 

Code postal Télécopieur Ville, village ou municipalité 

1 Sherbrooke 
Province 

Québec -~ [J 1 G __ 4 ~ l_~I ~' ~l~~~I _L L__l 

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

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

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

Lot 4 476 817 (Bâtisse) 

Lot ____________________ _ 

□ PROPRIÉTAIRE Ill MANDATAIRE 

Cadastre du Québec 

Cadastre ____________________ _ 

Ill Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 1 

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence) 

[MICHAUDAriane [ [ 1 1 [ 1 1 1 1 1 ~----------------------------------~ 
Nom de la personne morale 0 Municipalité O MRC O Société/Corporation O Ministère O Organisme public Téléphone (cellulaire/autre) 

~------------------------------'[ 1111111 1 
N°, rue, appartement, boite postale (siège social) Téléphone (travail) Poste 

~154~ 6,_ru_e_J_ea_ n-R_ iou_ x ___________________ ---'I 14 1118 18 15 1113 10 14 12 1 

Ville. village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

~IT_ro_is-_P_is_to_le_s _________ ~l l~Q_u_éb_e_c _____ ---'I IG O L 4 K O 1 14 1 11 8 18 1 5 1 11 113 1 3 191 
Courriel en lettres moulées (Obligatoire) * Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de sais ie dans vo tre adresse courriel. 

[ amichaud@ksalegal.ca [ □ Je n'ai pas d'adresse courriel 

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

Lot ____________________ _ Cadastre ____________________ _ 

Lot ____________________ _ Cadastre ____________________ _ 
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2. DESCRIPTION DU PROJET 

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

Voir Annexe 2 - Renseignements additionnels 

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

D Aliénation/Lotissement 

D Enlèvement de sol arable 

D Coupe d'érables dans une érablière 

D Inclusion 

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

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

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

Ill Utilisation à une fin autre que l'agriculture 

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

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

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

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

3. DESCRIPTION DES LOTS 

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

Lot 

lot 4 476 756 

lot 4 476 842 

Rang Cadastre 

du Québec 

du Québec 

Superficie visée par la demande _o_. 1_1_9_98 _____ hectare(s) 

Superficie totale de la propriété 89,52039 hectare(s) 

Superficie (ha) 

23. 19681 

29.95159 

Municipalite 

St-Mathieu-de-Rioux 

St-Mathieu-de-Rioux 

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

Ill Utilisation agricole Superficie Ill Utilisation autre qu'agricole (Veuillez spécifier) Superficie 

Culture/Friche 0 hectare(s) Fils d'électricité O. 11998 hectare(s) 

Boisé sans érables 52,308 4 hectare(s) hectare(s) 

Boisé avec érables )C: 0,72 hectare(s) hectare(s} 

Superficie totale 53,148 hectare(s) Superficie totale 0, 11998 hectare(s) 

Si les lots visés comportent des bâtiments ou ouvrages, veuillez remplir le tableau 3.3. 
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3.3 DESCRIPTION DES BÂTIMENTS ET OUVRAGES EXISTANTS 
SUR LE (LES) LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DEMANDE 

lot/Rang 
Bâtiments/Ouvrages 

existants 
Date de construction Utilisation actuelle 

Date de début 
de l'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 

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

Aucun espace disponible hors de la zone agricole . 

-------
MISE EN GARDE: L"ouverture du dossier sera effectuée sur réception de la documentation complète. Un dossier incomplet. parce que 
certains documents et renseignements ont été omis. sera retourné à l'expéditeur. Veuillez noter qu'en vertu de l'alinéa 3 de l'article 15 de la 
Loi sur la protection du terri toire et des activités agricoles, les documents déposés au dossier peuvent être obtenus par toute personne qui en 
fa it la demande. Toutefois, les documents renfermant un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique ou technique 
peuvent être obtenus exclusivement par les personnes identifiées aux paragraphes 1 à 7. - - - ----- " ---- -
4. ATTESTATION 

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

Nom et prénom en lettres moulées 

MICHAUD Ariane O Demandeur 

0 Propriétaire 

@ Mandataire 

_

5

;_~:-~r_s~_P_is_to_le_s ___ JSY-2.,7.,-0l -l ~ Sign~(üs-n f-CJ,L ŒLJ_(1 cf 
1annéeimoisljour) I' ~~ 

UTILISER LA FONCTION « IMPRIMER EN PDF » 
ET TRANSMETTRE À LA MUNICIPALITÉ 

Imprimer en PDF 

Commission de protection du territoire agricole du Quebec 

2022-05 

Page 3 de 14 



PARTIE À REMPLIR PAR LA MUNICIPALITÉ 

Nom du demandeur: CLUB DE CHASSE ET DE PECHE APPALACHES 

5. CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

a) Le règlement de zonage de la municipalité est-il en concordance avec le schéma d'aménagement 
et de développement en vigueur de la MRC? Q0ui Q Non 

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

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

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

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

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

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

Indiquez la superficie minimale requise pour cette utilisation 

Indiquez le frontage minimal requis pour cette utilisation 

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

___ mètre(s) carrè(s) 

___ métre(s) 

Un service d'aqueduc? OOui O Non Date d'adoption du règlement: _______ _ 
(année!mo1sf1our) 

Un service d'égout sanitaire? O Oui O Non Date d'adoption du règlement: --~~~~--
(annee1mo1s11our) 

6. DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT 

6.1 INVENTAIRE 

Dans le cas d'une utilisation à une fin autre que l'agriculture, veuillez compléter l'inventaire de tous les bâtiments agricoles vacants ou 
non se situant dans un rayon de 500 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'elevage Unités animales Distance de l'usage projeté (mètres) 
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6.2 DESCRIPTION DE L:UTILISATION ACTUELLE DU (DES) LOT(S) VOISIN(S) 

Au nord de l'emplacement visé: 

Au sud de l'emplacement visé : 

À l'est de l'emplacement visé: 

À l'ouest de l'emplacement visé : 

7. IDENTIFICATION DE !.:OFFICIER MUNICIPAL 

□ Inspecteur □ Greffier □ Secrétaire-trésorier □ Autre: _________ _ 

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (travail) Poste 

~-------------------------~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ville. village ou municipalité Téléphone (cellulaire/autre) 

'-------- - ------------ - ------"! 11111111 

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

~-------------------------- - ~ D Je n·ai pas d'adresse courriel 

Date Signature (Obligatoire) 

(année/mo1s/Jour) 

LA COMMISSION RECOMMANDE DE TRANSMETTRE LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUEMENT"' 

AVIS AUX MUNICIPALITÉS 
Assurez-vous de signer à la section 7 avant d'imprimer et de transmettre 

Étape 1 : Imprimer en PDF 

Par transmission électronique 
www.cptaq.qouv.gc.ca 
Cliquez sur : Transmettre des pièces électroniques 

Étape 2: Transmettre électroniquement 
1 

Par la poste 
Commission de protection du territoire 
agricole du Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2• étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 

* Veuillez choisir un seul mode de transmission 
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Détachez, remplissez et envoyez une copie à la Commission sur réception du dossier. 

Numéro de dossier à la municipalité: ________ _ Date de réception de la demande: ________ _ 
(anneclmoisl1our) 

8. ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU DOSSIER À LA MUNICIPALITÉ 
□ DEMANDEUR D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 1 
Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence) 

~-------~-------------------___,I 1111111 1 
0 Municipalité O MRC O Société/Corporation O Ministère O Organisme public Téléphone (cellulaire/autre) Nom de la personne morale 

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

~---------------------------' .__I __._l__,.__I ...... l__,.__1 __._l------'-------'------'------'----L------' 
Ville, village ou municipalité Télécopieur 

'----------------------' ~----------~ ~----~ ~I ~I ~I ~I ~~~~~1~1~ 
Province Code postal 

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

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

□ PROPRIÉTAIRE □ MANDATAIRE D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 1 

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence) 

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

~------------ ----------------"! 111 11 
N', rue. appartement. boîte postale {siège social) Téléphone (travail) Poste 

~---------------------~ 1~1 ~l~I ~1~1~~~~1-~ 
Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

~-------------~ ~-------~ ~---~ .__I ...... l__,.__I ...... I__,._____,__~_ L_j 
Courriel en lettres moulées (Obligatoire) • Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

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

8.1 DESCRIPTION BRÈVE DU PROJET 

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

Lot Rang Cadastre Municipalité 

Superficie visée par la demande ________ hectare(s) 

Nom et prénom en lettres moulées 

Fait à Date Signature (Obligatoire) 

(annéeimoisfJour) 

!:original de l'accusé de réception est transmis au demandeur et une copie conforme est remise à la Commission. 

Étape 1 : Imprimer en PDF Étape 2 : Transmettre électroniquement 
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SECTION A - ALIÉNATION D'UN LOT OU D'UN ENSEMBLE DE LOTS 
(sauf dans les cas d'agrandissement d'une superficie actuellement utilisée à une fin autre que l'agriculture) 

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

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

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

Vend 

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

Superficie totale à vendre (hectares) 

Superficie cultivée (hectares) 

Type de culture 

Superficie en friche (hectares) 

Superficie boisée (hectares) 

Nombre d'entailles potentielles de l'érablière 

Nombre d'entailles exploitées 

Principaux bâbments agricoles 

Bâtunent(s) d'habitation 

Inventaire des animaux 

Quota/Contingent de production 

Conserve 

Lo~s) ou partie de lot(s)/Rang(s) 

Superficie totale à conserver (hectares) 

Superficie cultivée (hectares) 

Type de culture 

Superficie en friche (hectares) 

Superficie boisée (hectares) 

Nombre d'entailles potentielles de !"érablière 

Nombre d'entailles exploitées 

Principaux bâtiments agricoles 

Bâbment(s) d'hab1tat1on 

Inventaire des animaux 

Quota/Contingent de production 

Commission de protection du territoire agricole du Quebec 

2022-05 

1" terrain 2' terrain (si applicable) 

-
Annee de con&trucuon Annet de cons.trucuon Annee de cons1ruc11on Ann• de construcuon 

lndiquezl.iqu.intite lndlquezlaquantrtê 

Partie cont iguë au terrain à vendre 

Annee de construc1ion Année de construction 

lndlquezl;aquantrtt 

Page 7 de 14 



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

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

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence) 

~------------- --------------0111111111 
Nom de la personne morale 0 Municipalité O MRC O Société/Corporation O Ministère O Organisme public Téléphone (cellulaire/autre) 

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

~------------------------' l'----'-1 -'-1----'-I _,_I _Jl----'--_J__L__L__ll _ _.o 

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

~---- - - ------' '------------' '---------' '----1 '---1 '---'----1 '---'----'---'----'---1-....J 

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

'----------------------------------------1 D Je n'ai pas d"adresse courriel 

0 L.:acquéreur n'est pas encore connu. 

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

Possède 

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

Superficie totale possédée (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 

Bâtiment(s) d'habitation 

Inventaire des animaux 

Quota/Contingent de production 

Partie contiguë au terrain à vendre 

Annee deCOI\SlfUCllon Annee de constructiOfl 

lndlquez laquant!tt 

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

MISE EN GARDE : Veuillez noter qu'en vertu de l'alinéa 3 de l'article 15 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles, les documents déposés au dossier peuvent être obtenus par toute personne qui en fait la 
demande. Toutefois, les documents renfermant un renseignement industriel , fi nancier, commercial, scientifique ou 
technique peuvent être obtenus exclusivement par les personnes identifiées aux paragraphes 1 à 7. 
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SECTION B - UTILISATION À UNE FIN AUTRE QUE L:AGRICULTURE 

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

1- Quelle utilisation voulez-vous faire: 

D Carrière D Gravière 

D Sablière D Remblai 

D Extraction d'argile D Enlèvement de sol arable 

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

O Non 

0 Ou i, lesquelles: 

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

4- Période pour laquelle l'utilisation est demandée: 

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

D enlèvement de sol arable D 1 an D 2 ans 

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

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

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

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

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

Sabliere-graviére Sablière-gravière Remblais Remblais de 
Enlèvement 

de plus de de 4 hectares de plus de 2 hectares Carriere 
de sol arable 4 hectares' et moins' 2 hectares' et moins 

Plan de localisation X X X X X 

2 Plan topographique X X X X 
---

X 

3 Stratigraphie X 
(matériaux 

X 
meubles 

seulement) 

4 Description du projet X X 

Description de la 
5 couche X X X X 

de sol arable 

Plan ou programme 
6 de réhabilitation préparé X X X X X X 

par un agronome 

• Afin d'éviter le fractionnement des demandes d'autorisation, la Commission calcule la surface du site selon la somme cumulative des surfaces autorisées 

ou exploitées sans égard au lot, à la propriété et au réaménagement des parcelles dont l 'exploitation est terminée. 

1- Plan de localisation 

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

• chemin d'accès; 

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

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

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

Pour plus de détails, veuillez consulter la partie « Exemples de plan» du guide. 

2- Plan topographique 

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

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

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

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

3- Stratigraphie 

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

4- Description du projet 

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

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

5- Description de la couche de sol arable 

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

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

ONon 

0 Oui, décrivez le traitement: ______________________________ _ 

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

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

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

D Nouvelle structure dédiée à l'entreposage des MRF. 

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

Dimension et capacité de la structure: 

Estimez le volume stocké annuellement (mètres cubes): ____ mètres cubes/an 

5- Destination des MRF: 

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

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

6- Période durant laquelle l'utilisation est demandée: ____ ans 

PARTIE 3 PUITS COMMERCIAUX ET MUNICIPAUX 

Veuillez fournir les documents suivants: 

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

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

2- Rapport hydrogéologique 

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

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

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

Type de coupe : D Coupe partielle D Coupe totale 

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

Prescription forestière 

2 Diagnostic forestier 

3 Évaluation des conséquences 

1- Prescription forestière 

Coupe partielle (par exemple : éclaircie prècommerciale , jardinage, 
coupe avec protection des petites tiges, etc.) 

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

• l'objectif du traitement ; 

• la prescription ; 

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

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

2- Diagnostic forestier 

Coupe totale 

X 

X 

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

3- Évaluation des conséquences 

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

Commission de protection du territoire agncole du Quebec Page 12 de 14 

2022-05 



ANNEXE 1 : IDENTIFICATION 

1. IDENTIFICATION 

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

□ DEMANDEUR Ill PROPRIÉTAIRE □ MANDATAIRE , 

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence) 

J BEAULIEU Fernand 

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

~---------------~~! ~I~~~ 
N'. rue, appartement, boîte posta le (siège social) Téléphone (travail) Poste 

1 ___________ l'---'----'-__._I __,___,__-'---'--'--'---'-1 __, 
!Ville, village ou municipalité Province --------=-=--~ Code postal 

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

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

Lot 4476 756 

Lot 4476 842 

□ DEMANDEUR Ill PROPRIÉTAIRE 

Nom et prénom en lettres moulées 

JBEAULIEU Jocelyn 

Cadastre du Québec 

Cadastre du Québec 

□ MANDATAIRE ~ 

Télécopieur 

1 1 

IZl Je n·a1 pas d'adresse courriel 

Téléphone (résidence) 

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

~------------------~ '--1 _.__I ..,___._I -'---'--'---'-----1--J'---' 

Téléphone (travail) Poste 

---------~ ~I '---'----'-1~~~~1 ~ 
Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

1 1 

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

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

Lot 4 476 756 

Lot 4 476 842 

Cadastre du Québec 

Cadastre du Québec 

IZl Je n'ai pas d'adresse courriel 

□ DEMANDEUR □ PROPRIÉTAIRE □ MANDATAIRE 

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence) 

L-----------------------------' L-1 ---'------'---'---1 ~~~~_, 
Nom de la personne morale 0 Municipalité O MRC O Société/Corporation O Ministère O Organisme public Téléphone (cellulaire/autre) 

~------------------------ L-1 ---'------'---'---1 ~~~~_, 
N°, rue, appartement, boite postale (siège social ) Téléphone (travail) Poste 

L-....__ _____________ ___, ~I '---'----'-1~~~~1 ~ 
Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

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

c_ ____________________________________ __. 0 Je n·ai pas d'adresse courriel 

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

Lot _____________________ _ Cadastre _____________________ _ 

Lot _____________________ _ Cadastre _____________________ _ 
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ANNEXE 2: RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS 

Vous pouvez utiliser cette page afin de fournir tout renseignement additionnel. Veuillez spécifier le numéro de la section correspondante. 

La présente demande consiste à obtenir l'autorisation pour rendre conforme l'installation de poteaux et des fils électriques 

sur les lots 4 476 756 et 4 476 842, Cadastre du Québec afin de desservir le bâtiment d'accueil du demandeur. Une 

servitude électrique sera créée à la suite de la présente autorisation . 

Le demandeur est propriétaire d'un bâtiment situé sur le lot 4 476 817, lequel lot appartien t au GOUVERNEMENT DU 

QUÉBEC 

Ce dern ier a raccordé le bâtiment au service électrique. Ces poteaux et fils sont situés sur les lots 4 476 756 et 4 476 842, 

Cadastre du Québec appartenant à Jocelyn BEAULIEU et Fernand BEAULIEU. 

Les poteaux et fils sont installés à proximité du chemin public (route du Se Rang) pour ne pas porter préjud ice à l'exploitation 

forestière fa ite sur lesdits lot 4 476 756 et 4 476 842, Cadastre du Québec. 

De cette manière , cette autorisation, si elle éta it accordée : 

- n'aurait aucun impact sur le potentiel agricole des lots avoisinants ; 

- n'entraînerait aucune conséquence négative sur les possibilités d'uti lisation des lots visés, à des fins agricoles; 

- n'apporterait aucune contrainte supplémentaire sur l'agriculture, en matière d'environnement ou en toute autre matière. 

Le demandeur requiert donc la Commission de Protection du Terri toire Agricole du Québec l'autorisation à des fins autres 

que l'agricu lture, soit rendre conforme l'installation de poteaux et des fils électriques situés sur les lots 4 476 756 et 4 4 76 

842, Cadastre du Québec qu i desservent le bâtiment d'accueil du demandeur. 
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Saint-Mathieu-de-Rioux, le 6 février 2023 
 

COURRIER ÉLECTRONIQUE 
 
Commission de la protection  
Du territoire agricole du Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2ième étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 
Messieurs Éric Bélanger, commissaire et président de la formation 
et Pierre Méthot, commissaire 
 
 
OBJET : Observations écrites pour prises en considération par la Commission avant de rendre 
sa décision dans le dossier portant le numéro 437882 Club de chasse et pêche Appalaches. 
 
 
Messieurs les commissaires, 
 
La présente vise à vous transmettre nos observations écrites dans le dossier mentionnés en titre 
afin qu’elles soient prises en considération avant de rendre votre décision. 
 
D’entrée de jeu, avant de vous transmettre nos observations, nous avons rencontrés les autorités 
de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux pour les informer des observations que nous vous 
transmettons à ce jour.  Lors de cette rencontre, nous sommes restés perplexe de constater que 
ces derniers n’avaient pas été informés par les autorités du Club de chasse et pêche Appalaches 
que l’installation de poteaux et des fils électriques sur nos lots 4 476 756 et 4 476 842 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Rimouski, était déjà réalisé depuis 2003, et ce, sans notre 
autorisation, ni contrat notarié dûment signé.   
 
Voici donc nos observations : 
 
Dans le compte rendu de la commission à la page 2 il est mentionné et nous citons: « La demande 
se localise sur la propriété de messieurs Jocelyn Beaulieu et Fernand Beaulieu qui totalisent 
approximativement 89,52 hectares.  La propriété est boisée et accueille une érablière à son 
extrémité nord-ouest. » 
 
« Il est notamment mentionné en annexe au formulaire de demande que : 
 
« Les poteaux et fils sont installés à proximité du chemin public (route du 5e rang) pour ne pas 
porter préjudice à l’exploitation forestière faites sur lesdits lots 4 476 756 et 4 476 842, 
Cadastre du Québec. » 
 
« De cette manière, cette autorisation, si elle était accordées : n’aurait aucun impact sur le 
potentiel agricole des lots avoisinants; n’entraînerait aucune conséquence négative sur les 
possibilités d’utilisation des lots visés, à des fins agricoles; n’apporterait aucune contrainte 
supplémentaire sur l’agriculture, en matière d’environnement ou en toute autre matière… » 
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Considérant cette déclaration de la part du demandeur, nous sommes dans l’obligation de vous 
informer que non seulement les autorités du Club de chasse et pêche Appalaches ont installés 
depuis 2003 une ligne à haute tension sans notre autorisation de procéder, sans délimitation de 
l’assiette de servitude possible, sans description technique d’un arpenteur géomètre et sans 
contrat de servitude notarié, tel qu’il était convenu.   
 
Que des travaux forestiers en 2017 et 2018 auraient pu causer des préjudices graves en matière 
de sécurité public et d’environnement.  Le 19 août 2019, nous avions d’ailleurs dénoncés ces 
faits par lettre recommandée à Me Yvan Bujold de la firme Cain Lamarre, avocat du Club de 
chasse et pêche Appalaches, de la négligence de leur cliente envers la protection d’autrui et de 
l’environnement.  Voici des extraits de la lettre qui pourra vous être déposée lors d’une rencontre 
avec la commission :  
 

 « En 2011, au moment où  la Municipalité s’apprêtait à respecter son engagement 
d’ériger un ponceau entre le chemin public et nos immeubles, un des membres du Club 
de votre client, s’est présenté auprès des employés de la Municipalité…leur a interdit 
d’effectuer les dits travaux, sous prétexte que votre client était propriétaire de 50 pieds 
de chaque côté du chemin public qui mène aux installations de votre client… nous 
n’avons toujours pas accès à nos immeubles…votre client ou l’un de ces membres 
refusent catégoriquement que soit érigés ces dits accès à nos immeubles. » 
 

 « …des fils annexés aux poteaux ont une hauteur hors norme pour la circulation de tout 
type de véhicule…  
 

 « … un vieux poteau enduit de goudron provenant de l’installation de la ligne de 
distribution de votre cliente, se trouve sur notre propriété. » 
 

 « …un arbre a cédé sur l’un des fils de la ligne…causant le début d’un incendie.  Cet 
incident à nécessité l’intervention des pompiers de la Municipalité.  La clé de la boîte 
d'alimentation pour couper l'alimentation en électricité sous haute tension...c'est le 
gardien du Club…qui était en possession de l’unique clé…et se trouvait à près de vingt 
minutes en voiture du poste d’accueil…l’équipe d’intervention en sécurité d'Hydro-
Québec, en l’absence de clé…ont procédés au démantèlement de la boîte…coupé 
l’alimentation en haute tension. » 
 

 « Après cet incident…avons demandé un double de la clé du Club…Nous sommes 
toujours dans l’attente d’obtenir cette clé ou autre proposition en matière de sécurité 
d’incendie ou d’électrocution… » 
 

 « Considérant que depuis l’an 2007…avons tolérés l’inertie de votre cliente à l’égard de 
son engagement à nous fournit une copie du contrat révisé rédigé par un notaire, nous 
avons transmis à votre client, le 2 juillet dernier, une mise en demeure afin de faire 
respecter nos droits de propriété et les responsabilités de votre client à l’égard de la ligne 
de distribution électrique sous haute tension. » 
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 « Votre lettre du 9 août 2019, nous confirme que votre client est disposé à prendre ses 

responsabilités pour qu’un acte notarié puisse ainsi se concrétiser, et ce, selon les règles 
de l’art qu’une telle servitude nécessite.  Vous comprendrez, Me. Bujold que ce n’est pas 
un simple droit de passage…Il s’agit d’une installation de distribution électrique sous 
haute tension.  Il est donc impératif que votre client comprenne bien l’ampleur des 
installations qu’ils ont réalisées sur nos propriétés. » 
 

 « De plus votre client doit comprendre qu’il est entièrement responsable de ces 
installations.  À cet égard, nous sommes restés perplexe de recevoir une mise en demeure 
de votre client, dans votre lettre du 8 août 2019 : « Les dommages causés en octobre 
2018…vous devez payer, solidairement avec M. , les dommages causés au 
Club Appalaches au montant de $ » 

 
Dans le compte rendu de la commission à la page 2 il est mentionné et nous citons: « Advenant 
une autorisation, il est prévu d’établir une servitude de passage pour une ligne de distribution 
électrique. »  Qu’à la page 4 du même compte rendu il est mentionné : « Dans le cas présent, 
l’implantation de la ligne électrique a été mise en place sans autorisation de la Commission. » 
 

Nous tenons à vous réitérer que le Club de chasse et pêche Appalaches a procédé 
unilatéralement à l’implantation de la ligne électrique, sans l’autorisation de notre part.  
Qu’à ce jour, aucune servitude notariée n’a été signé entre nous et le Club de chasse et 
pêche Appalaches, ni entre nous et Hydro-Québec qui distribue l’électricité, ni entre nous 
et le fournisseur de la ligne de télécommunication. 

 
De plus, sur la photo aérienne, le tracée de la rivière ne reflète pas la réalité sur le terrain.  Des 
poteaux imbibés de goudrons sont érigés en zone rouge protégée, allant à l’encontre de la loi sur 
la protection de l’environnement en matière de terre humide.     
 
Tel que permis dans votre correspondance, nous ferons une demande de rencontre avec la 
commission.  Espérant le tout conforme, veuillez accepter Messieurs les commissaires, nos plus 
sincères salutations 
 
 
 
Lue et approuvée par  
Fernand Beaulieu, propriétaire des lots 4 476 et 4 476 842, Cadastre du Québec 
 
Lue et approuvée par  
Jocelyn Beaulieu, propriétaire des lots 4 476 et 4 476 842, Cadastre du Québec 
 
 
 
c.c. Monsieur Daniel Dufour, directeur général, Municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux.  
Adresse courriel : dg@mstmr.ca 
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Re: Délais pour demande 437882

Informations CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca>
Ven 2022-10-07 14:50
À : Urbanisme <urbanisme@mstmr.ca>

Bonjour,

Nous n'accordons pas de délai pour un accusé de récep�on, votre dossier sera fermé le 24 octobre si nous n’avons
pas de formulaire de demande. Un autre dossier sera ouvert lorsque nous recevrons la demande avec le
formulaire. 

Nous tenons à vous informer que le personnel du service de l’information donne des
renseignements d’ordre général, neutres et impartiaux.

Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Si toutefois vous désiriez obtenir
d’autres renseignements, vous pouvez consulter l'onglet FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) ou
vous adresser au Service de l'information aux coordonnées indiquées ci-dessous.  

Service de l'information VL
Direction des affaires corporatives
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)
Sans frais pour la région de Longueuil : 1-800-361-2090
Sans frais pour la région de Québec : 1-800-667-5294
info@cptaq.gouv.qc.ca
www.cptaq.gouv.qc.ca

De : Urbanisme <urbanisme@mstmr.ca> 
Envoyé : 5 octobre 2022 13:58 
À : Informa�ons CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca> 
Objet : TR: Délais pour demande 437882
 
Bonjour,
 
Serait-il possible de savoir si le délai a été accordé ? Ce�e informa�on nous aiderait grandement pour la
concep�on de la résolu�on d’appui concernant ce projet.
 
Veuillez agréer de mes plus sincères saluta�ons
 
 
M. Bruno Derome, inspecteur municipal
Municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux
1, rue du Moulin

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


Saint-Mathieu-de-Rioux (Québec) G0L 3T0
Tél : 418 738-2953 poste 3504
 
De : Urbanisme  
Envoyé : 27 septembre 2022 09:20 
À : Informa�ons CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca> 
Objet : Délais pour demande 437882
 
Bonjour,
 
Suite à de nombreuses péripé�es municipale, nous n’allons pas être en mesure de fournir la résolu�on d’appui
dans les temps prévus par l’avis du 9 septembre 2022. Nous aurions besoin d’un délai supplémentaire concernant
le dossier 437882.
 
Veuillez agréer de mes plus sincères saluta�ons
 
 
M. Bruno Derome, inspecteur municipal
Municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux
1, rue du Moulin
Saint-Mathieu-de-Rioux (Québec) G0L 3T0
Tél : 418 738-2953 poste 3504
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