
 

  
 
  
 

PAR COURRIEL :  

Québec, le 9  mars 2023 

 
 

Objet :  Demande d’accès à l’information 
Lots 4 644 001 et 4 644 004 — TER23-107 

Monsieur  

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 19 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 lot de votre demande. 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.  

Ensuite, un dossier que nous détenons en lien avec votre requête relève de l’article 59 
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, donc nous ne vous le 
transmettrons pas. 
 
Cependant, des décisions concernant vos lots se trouvent à être dans les dossiers 
numéro 175077 et 240186. Vous pourrez les récupérer sur notre site Internet : 
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/, dans l’onglet « Nos décisions », section « Rechercher un 
dossier ». Ensuite, vous n’avez qu’à inscrire le numéro ci-dessus et cliquer sur 
« Rechercher ».  

 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/


 

 

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  
 

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, Monsieur, 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/


 ÉVALUATION JURIDIQUE 
 
 
 
NUMÉRO DE RÔLE:     RAAXPL 0892 
 
 
 

NUMÉRO DE DOSSIER:174515 - 175071 - 175072 - 175073 - 175074 
à 175076 - 175077 - 175078 - 175079 - 175080 
- 175081 - 175082 à 175083 - 175084 - 175085 
à 175087 - 175088 à 175091 - 175092 - 175093 
- 175094 - 175095 - 175096 

 
 
 
NATURE JURIDIQUE DE LA DEMANDE: 
 
Le ministère de l'Énergie et des Ressources avait mis de l'avant 
un programme de cession de terrains lots publics intramunicipaux 
actuellement sur sa juridiction. Il s'adressait à la Commission 
afin d'obtenir l'autorisation pour aliéner plusieurs lots ou 
parties de lots énumérés aux formulaires de demande situés dans 
la région Abitibi-Témiscamingue en territoire agricole 
impliquant plusieurs municipalités. 
 
À l'audition publique tenue à Amos le 13 février 1991, les 
intervenants du milieu (U.P.A., M.R.C., C.R.D.A.T. etc), 
demandaient une remise pour une période d'un an et demi afin 
de connaître au préalable les conclusions et recommandations 
d'une étude en cours dont les objectifs étaient d'analyser le 
potentiel forestier des lots intramunicipaux et de déterminer 
des concepts d'exploitation adaptés à ce potentiel et à la 
localisation des lots. Une telle remise a été accordée pour une 
période d'un an et demi. 
 
Les dossiers sont maintenant réactivés et Madame  

apprend du responsable du projet qu'ils se désisteront 
de la demande puisqu'ils céderont l'emprise du chemin non à des 
individus mais aux municipalités qui sont des organismes 
fournissant des services d'utilité publique tel que l'entend 
l'article 104 de la loi. Ils se prévaudront donc des dispositions 
de l'article 104 pour procéder aux transactions. 
 
Le désistement a été reçu par télécopieur le 21 juillet 1994. 
Je vous recommande donc de donner acte à ce désistement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATE:  21 juillet 1994 
 
 
 
 
 
JURISTE: _____________________________ 
 
   Louise Mousseau, avocat 
 
LM/dd 



Procès-verbal 
ou 

Copie de Résolution 

9 avril 96 du . ... . ... . ... ... ... . ........ .. 19 ... . 

ROLLET 
CORPORATION MUNICIPALE d e .. . . . . ... . ... .. ....... ... .. .......... . 

A ~ · é l"è □ é · 1 D · é D du Conseil mu n icipal de Rollet une se.,s1on r gu 1 re ~ , sp c1a e , aJourn e , .......... . ................................. . 

tenue le .......... -~. _qy_:i:;- ;i._], ......................•... 19 9. Q. et à laquelle est présent son honneur 

le maire M.onsieur .. Roger . . Axs;enaul.t ......... . . . ... • • • 

et les conseillers suivants: Mesdames Jasmine Gingras, Mireille St-Amour et 
Jocelyne Maltais 

Messieurs Lauréat Maltais, Marcel Chaumont et 
Paul - André Vincent 

tous formant quorum sous la présidence du maire. 

M.adame.. P.au.le.t t.e. Lemay ................ . ................... Secrétaire-Trésorier est aussi présent. 

4 1 -0 4 -96 MANDAT À LA MRC AFI N DE DÉPOSER UNE DEMANDE D' AUTORISATION 
A LA CPTAQ 

Attend u qu e 

Attendu gue 

Attendu que 

Attend u que 

l 'Entente spécifique de mise en valeur des lots 
intramunicipaux en Abitibi - Témiscamingue prévoit, à 
l ' article 4. 1, la vente des lots épars en fonction 
de la valeur marchande; 

l ' article 28 de la Loi sur la protection du 
territoire agricole oblige les municipalités à 
demander lot par lot une autorisation à la 
Commission de protection du territoire agricole du 
Québec ( CPTAQ) afin de morce 1er les lots épars 
zonés agricoles; 

56% des lots épars sont zonés agricoles sur le 
te rritoire de la MRC de Rouyn-Noranda; 

lors d ' une rencontre entre le Président de la CPTAQ 
et des représentants de la MRC de Rouyn-Noranda sur 
cet te question , il a été convenu de procéder à 
l ' analyse des cas puis de formuler une seule 
demande pour l ' ensemble du territoire de la MRC de 
Rouyn-Noranda; 

En conséqu ence, il est proposé par le conseiller Lauréat Maltais, •. 
appuyé par le conseiller Paul-André Vincent, et résolu: 

de mandater la MRC de Rouyn-Noranda afin de procéder à 
l'analyse de la problématique du morcell e ment des lots épars 
zonés agricoles sur le territoire de la municipalité de 
Rollet; 

de mandater la MRC de Rouyn-Noranda, après validation de la 
problématique du morcellement, afin de déposer une demande 
d ' autor 1sation de morcellement pour les lots épars zonés 
agricoles pour le territoire de la municipalité de Rollet à la 
CPTAQ . 

Adoptée à l'unanimité 

COPIE CONFORME CERFIFIÉE 

Formule• Municip•le• l.léc. Fernhem, Qué. • No. 229 1 

RB. S AU FICHIER LE 

2 1 AOUT 1996 

·"-"' ............... 



DEMANDEDEMORCELLEMENTPOURLESLOTSÉPARS 
AUPRÈS DE LA CPTAQ 

MRC DE ROUYN-NORANDA 

MUNICIPALITÉ: ROLLET 

Identification Modèle Accord Autre proposition 
0/N 

Lot Rang Canton 

¾S21, ½S22, 3 Désandrouins 8 0 
½S23, 24 

30,318 3 Désandrouins ? Voir annexe 

8A/B,9, 10 4 Désandrouins A 0 

118 à 148 4 Désandrouins C 0 

198 à 258 4 Désandrouins E Voir annexe 

30, 31, ½N32 4 Désandrouins ? Voir annexe 

138 à 158 6 Désandrouins C 0 

1A/B 7 Oésandrouins A 0 

118 à 138 7 Désandrouins C 0 

15, 16 8 Oésandrouins A 0 

118 à 138 8 Désandrouins C 0 

½N18, ½N19 8 Désandrouins C 0 

378,388 8 Désandrouins C 0 

4,5, 6 9 Désandrouins A 0 

21,22,23 9 Désandrouins A 0 

88 à 108, 128, 9 Désandrouins C 0 
138 

1 10 Désandrouins A 0 

3,4 10 Désandrouins A 0 

½N6, ½N7 10 Désandrouins C 0 

½E22 10 Désandrouins D 0 
--

23 10 Désandrouins A 0 

26A/B,27A/B 10 Désandrouins A 0 

½016, 17, 18 10 Désandrouins 8 0 

118 à 138 10 Désandrouins C 0 



' 

ANNEXE A LA DEMANDE DE MORCELLEMENT 

POUR LES LOTS ÉPARS AUPRES DE LA CPTAQ 

(A l'intention de la MRC de Rouyn-Noranda) 

MUNICIPALITÉ DE ROLLET 

1 

Identification 1 Modèle 

1 

Accord 

1 

Autre proposition 
OIN 

Lots 30, 31B, B 0 Tel que suggéré dans votre 
rang 3 , Des. l e ttre du 31 mai dernier . 

*Veuillez prendre note que 
le lot 29 fait aussi partie 
de la zone agricole et 
qu'il pourrait être morcelé 
selon le même modèle* 

Lots B 0 Tel que suggéré dans votre 
3 0 , 31 , 113N 3 2 , lettre du 31 mai dernier . 
rang 4, Des . 

Lots 19B à N Considérant que la munici-
25B , rang 4, palité deviendra 
Desandrouins propriétaire de ces lots, 

un chemin d'accès sera 
probablement aménagé à 
partir du centre village 
afin de promouvoir ce site 
auprès d'éventuels 
promoteurs, qu'ils soient 
propriétaires de lots 
contigüs ou non . 

1 



,-

Procès-verbal 
ou 

Copie de Résolution 

CORPORATION MUNICIPALE d ROLLET e ........................ . . ........... . 

A une session régulière !il, spéciale D, ajournée D , .<:!-~ .. ~-~i:1.~~:Î:~ .. n:'~.~~.C?~P':1.~ ... .... .. ... .. . 

tenue le · · · ~-Q · j '=1.j,J'.l_ • • • • • • • •.... • ......•...... .. ..... 19. -~? et à laquelle est présent son honneur 

le maire Mons.ieur .. Rage.r. Ar.senault .... .. ........... . 

et les conseillers suivants: Mesdames Mireille St-Amour , Jocelyne Mal tais et 
Jasmine Gingras 

Messieurs Marcel Chaumont, Lauréat Maltais et 
Paul-André Vincent 

tous formant quorum sous la présidence du maire. 

Madame. -PauJ.ette • Lemay . .. . ..... ,, ........ ............. . ... Secrétaire-Trésorier est aussi prése 

' 69-06-96 DEMANDE DE MORCELLEMENT POUR LES LOTS ÉPARS AUPRES DE LA 
CPTAQ 

Attendu que 

Attendu qu' 

Attendu q u e 

Attendu que 

Attendu que 

l ' Entente spécifique de mise en valeur des l ots 
intramunicipaux en Abitibi-Témiscamingue prévo it, à 
l ' article 4 . 1, la vente des lots é pars à des 
particuliers; 

e n vertu de l ' article 28 de la LPTAQ une 
munic ipalité doit demander 1 ' a utorisation de 
morceler les lots é pars lui appartenant s ' ils sont 
zonés agricoles; 

soixante-quatre ( 6 4 ) lots é par s sur le territoire 
de no tre municipalité sont zonés agricoles; 

la présente d e mande de morcel l e ment est conforme à 
notre réglementation municipale; 

le tableau int itulé "Demande de morcellement pour 
les lots épars aupr ès de la CPTAQ " ainsi qu ' une 
a nnexe à ce tableau sont joints à la présente pour 
e n faire partie intégrante; 

En conséqu ence , il est proposé par le conseill er Marcel Chaumont, 
appuyé par le conseill e r Paul-André Vincent, et r éso lu: 

d ' approuver les modèles proposés par la MRC de Rouyn-Noranda 
tels qu ' indiqués dans le tableau intitulé ''Demande de 
morcellement pour les lots é pars auprès de la CPTAQ" et dans 
l'annexe modifiant ce tableau, tous deux joints à la présente . 

Adoptée à l'unanimité . 

t-'ormulf,.,. M uniripHlt-N l.tfe. 1-""nrnham. Qu~ .• Nn. 229 



RAPPORT D'ANALYSE 

Longueuil, le 3 octobre 1996 
DOSSIER NUMÉRO: 

CODE GÉOGRAPHIQUE: 

1. IDENTIFICATION 

DEMANDEUR 

240186 

86010 

Municipalité de Rollet 

(819) 493-4141 
Acquéreur 

MANDATAIRE 

MRC de Rouyn-Noranda 
Att. Lyne Dansereau 

(819) 762-6541 
Aménagiste 

MIS-EN-CAUSE 

Min. des Ressources Naturelles 
Att. Germain Tremblay 

(819) 762-4461 
Propriétaire 

MUNICIPALITÉ 

Rollet 
a/s du secrétaire-trésorier 
(819) 493-4141 

M.R.C. 

Rouyn-Noranda 
, a/s du secrétaire-trésorier 
(819) 762-6541 

À TITRE D'INFORMATION 

Féd. UPA Abitibi-Témiscamingue 
a/s resp. doss. aménagement 
(819) 762-0833 

C.P. 10 
Rollet, QC 
JOZ 3JO 

332, rue Perreault Est 
Rouyn-Noranda, QC 
J9X 3C9 

191, boul. Rideau 
Rouyn-Noranda, QC 
J9X 5Y5 

761, rue Principale 
Case postale 10 
Rollet, QC 
JOZ 3JO 

332, rue Perrault Est 
Rouyn-Noranda, QC 
J9X 3C6 

970, ave Larivière 
Case postale 610 
Rouyn-Noranda, QC 
J9X 4K5 

FICHE TECHNIQUE DU TERRAIN VISÉ PAR LA DEMANDE 

lfODÈLE "AH 

LOTS RANGS CADASTRES SUPERFICIE 

10 3 et Desandrouins 40 
8a, 8b, 9, 10 4 et Desandrouins 120 
la, lb 7 Ct Desandrouins 50,79 
15, 16, 1, 6 8 et Desandrouins 163,02 
4, 5, 6, 21, 22, 23 9 et Desandrouins 240 
1, 3, 4, 23 10 et Desandrouins 160 
26a, 26B, 27a, 27b 10 et Desandrouins 80 

(ha} 



761, rue Princip a le, C.P . 10 
Rollet (Québ ec) 
JOZ 3JO 

TELECOPIEUR 
BORDEREAU DE TRANSMISSION 

DATE: Le 8 octobre 1996 

DESTINATAIRE 

NOM: Monsieur Clément Desrosiers 

TÉL.: (819) 4 934141 
FAX: (819) 49341 4 1 

FI RME : Commission de protection du territoire agricole 

NO DU TELECOPIEUR: 514-651 - 225 8 

OBJET: Modifications à la demande de morcellement des 
------------------------------
lots épars 

COMMENTAIRES: --------------------------

EXPEDITEUR 

NOM: Paulette Lemay 
-------------------------------

DOCUMENT 

8½ X 11 

8½ X 14 

1 

Total de pages transmises, 
incluant le bordereau de transmission: 

N.B.: Si document incomplet, veuillez communiquer 

(819) 493-4141 

2 

au numéro 



761, rue Principale, C.P. 10 
Rollet (Québec) 

TÉL.: (819) 493-4141 
FAX: (819) 493-4141 

JOZ SJO Rollet, le 08 octobre 1996 

Monsieur Clément Desrosiers 
Commission de protection du 
territoire agricole du Québec 
200-A, chemin Sainte-Foy , 2e étage 
Québec (Québec) 
GlR 4X6 

Objet: Modifications à la demande de morcellement ourles lots 
é ars -- Munici alilé de Rollet 

Monsieur, 

Afin d ' apporter les correctifs nécessaires au dossier en 
titre, veuillez trouver ci-dessous les modifications à la demande 
de morcellement pour notre municipalité: 

Les lots s uivants doivent être a·oulés à l a demande: 

Lot Rang Canton Su .(ha) Modèle Autre proposition 

10 3 Desand. 40 A 

29 3 Desand . 40 s 
15AP 7 Desand . 20 D 

1 8 Desand. 40 A 

6 8 Desand . 40 A 

Les lots suivants doivent être exclus de la demande: 

19B à 25B, rang 4, canton Desandrouins, superficie 68,38 ha . 

Les lots suivants devraient être morcellés selon le modèle B: 

30,31,l / 8N32, rang 4, canton Oesandrouins, superficie 100,27 ha, 
selon modè le B. 

Espérant ces 
recevoir, Monsieur, 

PL / 

informations utiles, nous vous prions de 
l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

L'inspectrice municipale, 

c.c . Lyne Dansereau, MRC Rouyn-Noranda 



Gouvernement du Québec 
Ministère des 
Ressources naturelles 

Direction régionale de l'Abitibi-Témiscamingue 

Monsieur Clément Desrosiers 
CPTAQ 
Direction des services techniques 
25, boulevard Lafayette, 3e étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 

N/Réf. : 62-01-02-05/CPT AQ 

Rouyn-Noranda, le 28 octobre 1996 

Objet: Dossiers 240193, 240190, 240191 , 240192, 240194, 
240189,240188,240187,240186,240185 

Monsieur, 

La présente est pour vous aviser que le Ministère des ressources naturelles, 
après en avoir pris connaissance, n'entend faire aucune représentation auprès de 
la commission dans le cadre de l 'audition des dossiers cités en exergue. 

Veuillez agréer, Monsieur, l 'expression de no 

GT/ls 
Aménagiste 

c.c. Mme Monik Duhaime 

191 , boulevard Rideau, Rouyn-Noranda (Québec) J9X SYS - Tél.: (819) 762-4461 - Télec.: (819) 797-8845 

Ce papM>r conl ionl 50 % do lib<os recyclôos. don! 10 % ap,ôs consommolion 



CA-248-11-96 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE COMTE DE ROUYN-NORANDA 

Session ordinaire du Comité administratif de 
la Municipalité régionale de comté de Rouyn
Noranda tenue en la ville de Rouyn-Noranda, 
au bureau du secrétaire-trésorier, le 
cinquième jour du mois de novembre mil neuf 
cent quatre- vingt-seize, à dix-neuf heures 
trente, suivant les dispositions de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme. 

Présents: Messieurs René Ducharme, maire de 
Cadillac, Jean- Claude Beauchemin, conseiller 
délégué de Rouyn- Noranda, Claude Plourde, 
préfet suppléant et maire de Mc Watters, 
madame Lise Delisle, mairesse de Destor, 
monsieur Michel Cliche, préfet et maire de 
Bellecombe, formant la totalité de ce Comité 
administratif. Monsieur Pierre Monfette, 
directeur général, mesdames Lyne Dansereau, 
directrice de l'aménagement et Cannelle Dion, 
secrétaire-trésorière adjointe sont auss i 
présents . 

Avis CPTAO - Dossier 240186 

Attendu que la MRC de Rouyn- Noranda a reçu, 
de la Commission de protection 
du territoire agricole du 
Québec, le dossier d'analyse 
240186 concernant l'aliénation 
des lots suivants: 10 du rang 3, 
8a, 8b, 9, 10 du rang 4, la, lb 
du rang 7, 15, 16, 1, 6 du rang 
8, 4, 5, 6, 21, 2 2, 2 3 du rang 
9, 1, 3, 4, 23, 26a, 26b, 27a, 
27b du rang 10; les lots P-21, 
P-22, P-23 , 24, 29, 30, 31B du 
rang 3, 30, 31, P-32 du rang 4, 
P-16, 17, 18 du rang 10; les 
lots llb à 14b du rang 4, 13b à 
15b du rang 6, llb à 13b du rang 
7, llb à 13b, P- 18, P- 19, 37b, 
38b du rang 8, 8b à 10b , 12b, 
13b du rang 9, P-6, P-7, llb à 
13b du rang 10 ; le lot P-lSa du 
rang 7, P-22 du rang 10 du 
canton de Désandrouins dans la 
municipalité de Rollet d'une 
superficie totale d'environ 
1692,1 hectares; 

Atte ndu que le mandat d'aménagement du 
territoire de la MRC de Rouyn
Noranda exige qu'elle se 
prononce sur toute demande 
susceptible d'affecter les 
objectifs de son schéma 
d'aménagement; 



" 

Attendu que les objectifs de !'Entente 
spécifique des lots 
intramunicipaux de l'Abitibi
Témiscamingue p révoir la mise en 
valeur de ceux- ci par la vente 
sans couper 1' accès aux terres 
agricoles et sans entraver le 
maintien et le développement de 
l'agriculture et de la 
sylviculture; 

Attendu que les éventuels acquéreurs devront 
déposer une demande 
d'autorisation pour 
l ' utilisation à des fins autres 
que l'agriculture des lots 
nommés ci- haut ; 

Attendu que la MRC de Rouyn- Noranda a pris 
connaissance des éléments 
résumés au dossier d'analyse 
ainsi que des modèles proposés 
et juge que par sa nature, la 
demande respecte les objectifs 
de son schéma d'aménagement; 

En consé quence , il est proposé par le 
conseiller de comté, René Ducharme, appuyé du 
conseiller de comté, Claude Plourde, et 
résolu : 

que la MRC de Rouyn- Noranda 
ne s ' objecte pas à la nature 
de la demande formulée au 
dossier d'analyse 240186 et 
serait d'accord à ce que la 
Commission de protection du 
territoire agricole y fasse 
droit, compte tenu que la 
demande n'entrave pas le 
maintien et le développement 
de l'agriculture ou de la 
sylviculture dans le secteur 
visé. 

- Adoptée à l'unanimité -

Copie certifiée, 
Conforme à l'original 

Donnée à Rouyn-Noranda 
Ce 6 novembre 1996 

r;?~~ 
~~r~}\te~~~;al 

-



DEMANDE D'AUTORISATION OU DE PERMIS 

•
, endos, vous trouverez un guide pour vous aider à remplir ce formulaire. Chacune des sections qui suit 

respond au même numéro dans le guide. 

SECTION 1. DEMANDEUR 

Nom : Hmü cl pa ~tz r .o. :Bo I Lit 
Adresse: C , P. JO 

~ : ~jd'assurar.;e sociale : S . <Cl 
---"----'------

O cc u patio n principale: ___ <S_. _o_..:;_, ___ _ 

Municipalité: __,_R.,._.a_._l....,L ..... o'--'Tl,__ ______ _ Téléphone : résidence : ) S . o . 

Code postal : ,î OZ. :00 bureau: ( BA ) 493-4/41 

SECTION 2. FUTUR ACQUÉREUR (si différent du demandeur) 

Nom : Yo 1 ·11 1 j l l'> rnod .i, 1 e D f ± 1.ra > Numéro d'assurance sociale : _ 'S-=.,._,,0"'-'-. ____ _ 
~ Q./Ylrt.R.flûL) 

Adresse: ------.èl_._._,__________ Occupation principale: _________ _ 

Municipalité : __ S........._, _,,,.O'-'''--------

Code postal: __ S.....u..:.. O=-.,''---------

Téléphone : résidence : 

bureau: 

SECTION 3. PROPRIÉTAIRE EN TITRE (si différent du demandeur) 

Nom : H g tJ ( /; H t< R 11:) 
Adresse : 1 q [ bm J._Q . 8 1 cl G,4 L U 

) 

Municipalité : f?o1~~ri ~~ J,p 0 tY\ d11 ) 
Code postal : Ji 'K SYS _,,_,_.'-"-----=<--L.>o.L-------

SECTION 4. MANDATAIRE 

Nom: H B..c F &u 602-Nô/( <7ùl ,zfoJ 
I 

Adresse : 33:, '";} tt , , L Q n K o a ,.u P ± E:'"it 
) 1 

Municipalité: Bo, / Jr -A lo;t Rur1dV 

Code postal : J1 )( 3 C') 

Occupation principale : _.,..a.a.lYYl.CL.J....;.._,LLn....,~~µÎ o..uIT: ... 1~ --

0 
Téléphone : résidence : ) s.o. 

bureau: 

Pe.x.o. ~u.U.J : HrnJL --l_,, NL.UQYI~ ,, - , , 
Occupation principale : ~ ~n 
Téléphone : résidence : ( ) 5 , O , 

bureau : ( R 19 ) 'tlo r - Co54 / 

SECTION 5. Indiquer par un crochet la nature de la demande 

.@ Aliénation D Lotissement D Utilisation non agricole 

S'il s'agit d'une demande portant sur un des éléments suivants, il y aurait lieu de remplir également l'annexe 
appropriée. 

D Gravière, sablière, carrière - Annexe A. 

D Enlèvement de sol arable ou de gazon - Annexe B. 

D Coupe dans une érablière - Annexe C. 

REMIS AU FICHIER LE 

2 1 AOUT 1996 

~ Morcellement d'une exploitation agricole en vue d'une utilisation à des fins d'agriculture - Annexe D. 



SECTIONS 
1 et 2 

SECTION 3 

SECTION 4 

SECTION 5 

SECTION 6 

SECTION 7 

SECTIONS 
8 et 9 

SECTIONS 
10 à 13 

DEMANDE D'AUTORISATION OU DE PERMIS 

GUIDE POUR REMPLIR LE FORMULAIRE 

À lire attentivement 

DEMANDEUR: Le demandeur peut être le propriétaire actuel ou l'acquéreur éventuel du 
terrain visé par la demande. Dans le dernier cas, vous devez joindre une copie de la 
promesse d'achat, signée et datée (si disponible). 

PROPRIÉTAIRE EN TITRE: On entend par propriétaire en titre la personne désignée 
comme tel au titre de propriété déposé au bureau d'enregistrement. Une copie de ce titre 
(au complet) est obligatoire avec votre demande. 

MANDATAIRE: Une personne autre que le demandeur qui complète en son nom le présent 
formulaire doit compléter cette section. 

ALIÉNATION: Lorsque votre demande implique la vente d'un lot ou d'une partie de lot 
contigu à un autre lot que possède le propriétaire en titre, vous devez cocher la case 
«aliénation "· Aux fins de la Loi sur la protection du territoire agricole, deux lots sont réputés 
contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune même s'ils sont séparés par un 
chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droit 
acquis. 

LOTISSEMENT: Si votre demande implique la subdivision ou l'aliénation d'une ,partie de lot 
contiguë à une autre partie de lot que possède le propriétaire en titre, vous devez cocher 
la case «lotissement». Les exemples mentionnés au paragraphe précédent (le cas où 
des lots sont réputés contigus) s'appliquent également ici à l'égard de deux parties du 
même lot. 

UTILISATION NON AGRICOLE: Si vous désirez vous construire un immeuble résidentiel ou 
utiliser un lot à des fins industrielles, commerciales, institutionnelles ou à une fin autre que 
l'agriculture, vous devez cocher la case« utilisation non agricole"· 

Dans ce cas, le demandeur devra tenir compte et se conformer aux articles 35 de la loi 100 
et aux articles 69.0.7 et 69.0.8 de la Loi sur la protection du territoire agricole. Les 

· renseignements relatifs à ces articles peuvent être obtenus auprès de votre municipalité ou 
du service de l'information de la Commission. 

Il est nécessaire que vous ayez en main le titre de propriété du terrain visé par la demande, 
car il contient les informations demandées à cette section. 

Soyez le plus clair possible dans votre argumentation. Pour ce faire, consultez l'article 62 
de la loi qui énonce les critères sur lesquels la Commission doit se baser pour rendre une 
décision. 

Vous pouvez joindre à votre demande tous documents que vous jugez utiles pour faciliter 
l'analyse de votre demande. 

Ces deux sections seNent à connaître les usages actuels sur le lot visé par la demande 
ainsi que le milieu dans lequel il se situe. Lire attentivement chacune des questions et y 
répondre avec le plus de précision possible. 

Il est obligatoire d'apposer votre signature à la section 13 ainsi qu'aux sections 10 et 12, s'il 
y a lieu, et à la section 11, si vous êtes d'accord. 



SECTION 6. Identifier le ou les terrain(s) visé(s) par la demande 

l (s) : \/rr-iJU f 4 - f i~±L aavn u xll.t 

Rang/Concession : ----------------------------
Superficie visée par la demande: 

------------------------

Cadastre: 

Municipalité : 
------------------------------

M.R.C.: 

L'ensemble des lots possédés par le propriétaire (incluant la superficie visée) : 

Lot Rang/concession Superficie 

SECTION 7. Expliquer à quelle(s) fin(s) précise(s) doit (doivent) être utilisé(s) 
le(s) terrain(s) faisant l'objet de la demande (raisons, motifs, 
décrivez votre projet). Annexer une feuille au besoin. 

I 
m.,p t±h i I :f 41 Lia li..1 1 , hl J , 

SECTION 8. Préciser l'utilisation du (des) terrain(s) visé(s) 
par la demande 

A) Énumérer les utilisations actuelles du (des) terrain(s) visé(s) par la demande : agriculture, friche, boisé, 
érablière, résidence, commerce, industrie, villégiature... Indiquer également ces usages sur un plan 
accompagnant la demande. 

~Û) oj' tÛ-i M ,. Lm ace± bn,s[o •? J " 1 ~ LWÔ /otll f ' L J..'ÊtH/J il 
& n l j hM ~ a1 D rdJ a lu...e±.t, wl) 1H' 1 o'DeM l:i • r ~ I 

B) Indiquer s'il y a des constructions et ouvrages existants sur le ou les terrain(s) visé(s) par la demande : 
maison, bâtiment et tout ouvrage permanent. Ces renseignements doivent également être indiqués au plan 
accompagnant la demande. 

1. 

2. 

3. 

Numéro du lot Type de construction Superficie 
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SECTION 8. {suite) 

• Donner les principales caractéristiques physiques du (des) terrain(s) visé(s) par la demande: terrain plat, 
accidenté, sols lourds ou légers, drainage bon ou mauvais, présence de pierres ou de roc ... 

1. 

2. 

3. 

Numéro du lot 

s.o. 

Caractéristiques physiques 

D) Mentionner les services publics (aqueduc et/ou égouts) desservant le(s) terrain(s) visé(s) ou prévus par un 
règlement municipal. 

fJJ. 11 eue(l) ~ x 1)1 U > tu 1 ,_.ej tJ 
I J I 

SECTION 9. Préciser l'utilisation des lots voisins 

A) Énumérer et détailler le ou les différent(s) usage(s) des lots adjacents 
aux terrains faisant l'objet de la demande. 

AU NORD 

AU SUD 

À L'EST 

À L'OUEST 

Numéro du lot 

tJ.A. 

tv.A 

Usages agricoles: pâturage, foin , céréales, légumes, 
aviculture, production laitière, porcine, etc. 

Usages non agricoles : résidence, chalet , etc. 

B) Y a-t-il des bâtiments agricoles à moins de 300 mètres du terrain visé par la demande? 

□ OUI 

Si oui, préciser le type d'exploitation. 

1. 

2. 

3. 

0 NON 

SECTION 1 O. PRODUCTEUR AGRICOLE 

Si vous êtes un producteur agricole, autorisez-vous la Commission à consulter votre fiche de producteur agricole 
au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec et à inscrire certaines données au 
rapport d'analyse? Si oui, 
inscrivez votre numéro de producteur agricole ________ et signez ci-dessous 

Signature, s'il y a lieu 



COMMENT ACHEMINER VOTRE DEMANDE 
ET LES DOCUMENTS À JOINDRE 

1. Faire parvenir la COPIE OR de ce formulaire à: votre municipalité, à l'attention du secrétaire-trésorier. 

Joindre les documents suivants: 

A) PLAN 

Pour toute demande, il est obligatoire de fournir un plan détaillé à l'échelle. On doit retrouver sur ce plan : 

a) l'ensemble de la propriété appartenant au propriétaire concerné par la demande avec la 
localisation des bâtiments (revoir la section 8 du formulaire); 

b) le terrain faisant l'objet de la demande ; 

c) les lots adjacents au terrain à l'étude, ainsi que leurs utilisations, tel que rapporté à la section 9 ; 

d) les points cardinaux (nord, sud, est, ouest); 

e) l'échelle que vous avez adoptée pour la confection du plan ; 

f) la date; 

g) l'auteur du plan. 

N.B.: Vous pouvez également joindre toute photographie, copie de plan de cadastre, matrice 
graphique, plan d'arpentage ou tout autre document qui serait susceptible d'aider à l'analyse. 

B) PHOTOCOPIE OU DUPLICATA DU TITRE DE PROPRIÉTÉ 

Il est obligatoire de joindre à votre demande une photocopie ou duplicata du (des) titre(s) de propriété du ou 
des terrain(s) visé(s) par la demande. Produire, le cas échéant, tous les titres de propriété survenus au cours 
des cinq dernières années et la promesse d'achat (s'il y a lieu). 

Si la demande implique un échange ou un agrandissement de terrain(s) , les deux propriétaires doivent 
produire leur(s) titre(s) de propriété respectif(s) selon la procédure citée précédemment. 

C) UNE COPIE DE CANNEXE, S'IL Y A LIEU 

D) TOUS LES AUTRES DOCUMENTS QUE VOUS JUGEZ UTILES 

Le plan, le(s) titre(s) de propriété et par la suite la résolution de la municipalité doivent obligatoirement faire 
partie du dossier avant que la Commission n'accepte d'étudier la demande. 

La municipalité dispose de trente jours pour transmettre son avis à la Commission. Dans cet avis, la 
municipalité doit motiver sa recommandation en tenant compte des critères visés à l'article 62. De plus, elle 
doit préciser si la demande est conforme ou non à ses règlements. 

La municipalité transmet son avis à la Commission avec tous les documents produits par le 
demandeur. 

Si, après un délai de trente jours de la date d'acheminement de son formulaire de demande à la municipalité, 
cette dernière n'a pas produit son avis (résolution municipale), le demandeur peut, en vertu de l'article 59, 
demander par écrit à la Commission de traiter sa demande. 

2. Faire parvenir la COPIE BLANCHE de ce formulaire à: 

COMMISSION DE PROTECTION 
DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
200-A, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) 
G1R 4X6 

Y joindre un chèque visé ou mandat-poste de 95$ payable à l'ordre du ministre des Finances du Québec. Ce 
montant est exigé par règlement pour l'ouverture de votre dossier. « Un montant de 95$ doit être payé par 
toute personne qui présente à la Commission une demande en vertu des articles 59 et 73 de la loi à titre de 
frais d'ouverture de dossier et de dépens d'enquête et d'audition"· 

3. Conserver la COPIE VERTE pour vos dossiers. 

MARS 1993 
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SECTION 11. Loi sur l'accès aux documents publiés et sur la 
- protection des renseignements personnels (article 53) 

J'autorise la divulgation des renseignements nominatifs (personnels) qui me concernent. 

Signature, si vous êtes d'accord 

SECTION 12. 

Dès que le rapport d'analyse de votre demande sera complété, la Commission vous en fera parvenir une copie 
avec la date où votre dossier sera présenté aux commissaires. A cette étape, il est toujours possible de faire 
parvenir d'autres éléments que vous jugez importants. 

La Commission peut rendre une décision sans que votre présence soit requise. Dans le cas contraire, vous 
recevrez une convocation précisant le jour, l'heure et le lieu. 

Audition publique 

Si vous considérez utile de faire des représentations en personne devant la Commission, vous pouvez demander 
d'être entendu en «audition publique». De la même façon que précédemment, vous recevrez les détails de votre 
convocation. 

Je désire obtenir une audition publique 

Signature, s'il y a lieu 

SECTION 13. DÉCLARATION 

Je ?éclare que les informations'lour ies dans le présent formulaire, ainsi que dans les documents annexés sont 

vraies et exactes. b 
Signature du demandeur '.Lllft..l{ij Date JS,tJ1- /11' 

~-h,vu. -~ w 'cl ~ ~ Ro1L.j ' pa._Li 

Signature du propriétaire S.o. Date 
(si autre que le demandeur) 

Signature du mandataire Date 

Il est très important que ce formulaire soit soigneusement rempli et que tous les 
documents requis y soient joints, afin de permettre l'analyse de votre demande. 
Consulter à l'endos pour savoir comment acheminer vos documents. 

Pour informations, vous pouvez communiquer par téléphone à nos bureaux de Québec ou Longueuil ; nous vous 
suggérons de choisir le bureau le plus près du lot visé par la demande. 

Longueuil: (514) 442-7100 
1-800-361-2090 

Québec : (418) 643-3314 
1-800-667 -5294 

N.B.: Pour rencontrer nos préposés aux renseignements, nous vous suggérons fortement de prendre 
rendez-vous pour vous assurer de leur disponibilité. 



~ARTICLE 35 DE LA LOI 100 
t 

• Un plan d'une zone agricole comprenant un secteur exclusif ne peut être approuvé par le gouvernement en verJa 
des articles 69.0 .1 à 69.0.6 de la Loi sur la protection du territoire agricole avant que cette zone agricole n'ait -
l'objet d'une révision en vertu de la section IV.1 

Jusqu'à ce qu'un plan soit approuvé en vertu des articles 69.0.1 à 69.0.6 de la Loi sur la protection du territoire 
agricole, la Commission ne peut autoriser l'exclusion d'un lot dont la superficie est majoritairement constituée de 
sols possédant un potentiel agricole de classe 1, 2 ou 3 et de sols organiques tel qu'inventorié sur les cartes de 
possibilités d'utilisation agricole des sols réalisées dans le cadre de l'inventaire des terres du Canada. 

Durant cette période, la Commission peut accorder des autorisations dans le cadre de l'article 62 de la Loi sur la 
protection du territoire agricole à moins que la superficie du lot soit majoritairement constituée de sols possédant 
un potentiel agricole de classe 1, 2 ou 3 et de sols organiques tel qu'inventorié sur les cartes de possibilités 
d 'utilisation agricole des sols réalisées dans le cadre de l'inventaire des terres du Canada et alors la Commission 
doit appliquer immédiatement l'article 69.0.8 de cette loi à cette demande. 

Les sols organiques visés au présent article sont ceux bénéficiant d'un climat d'au moins 2 500 unités 
thermiques-maïs. 

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas au territoire des municipalités situées en zone 
agricole désignées par décret du gouvernement. » 

~ARTICLE 62 DE LA 
LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE 

«Sous réserve des articles 69.0.7 et 69.0.8, la Commission peut autoriser, aux conditions qu'elle détermine, 
l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, le lotissement, l'aliénation, l'inclusion et l'exclusion d'un lot ou la 
coupe des érables. 

Pour rendre une décision ou émettre un avis ou un permis dans une affaire qui lui est soumise, la Commission 
doit se baser sur : 

1 • le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants: 

2° les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture: 

3° les conséquences d'une autorisation sur l'utilisation et les possibilités d'utilisation agricole des lots 
avoisinants : 

4 • les contraintes et les effets résultant de l'application des lois et règlements, notamment en matière 
d'environnement et plus particulièrement pour les établissements de production animale: 

5° la disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l'agriculture : 

6° l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricoles: 

7° l'effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol dans la municipalité et dans la région: 

8° la constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y pratiquer l'agriculture : 

9° l'effet sur le développement économique de la région sur preuve soumise par une municipalité régionale de 
comté, une municipalité, une communauté, un organisme public ou un organisme fournissant des seNices 
d'utilité publique. 

Elle peut prendre en considération : 

1 • les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d 'une collectivité rurale lorsque la faible densité 
d'occupation du territoire et l'éloignement dans une région le justifient: 

2° les conséquences d'un refus pour le demandeur.» 
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