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PAR COURRIEL :

Québec, le 22 mars 2023 

 

Objet :  Demande d’accès à l’information 
Lot 5 837 404 — TER22-109 

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 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. 

Par ailleurs, 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. 

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 
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Québec, le 28 septembre 2022 
 
PAR COURRIEL UNIQUEMENT 
 
 

Vérification droits reconnus 
 
 
 
Me  Andréanne Moreau, notaire  
 
 
Objet :  Dossier :  436923 
 Lot (s) : 5 837 404 
 Cadastre : Québec 
 Circonscription foncière : Témiscouata 
 Superficie :  0,1906 hectare 
 Municipalité :  Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup 
 MRC : Rivière-du-Loup 
 Date de réception :  26 mai 2022 

 
 
Maître, 
 
Vous avez demandé à la Commission de vérifier l’existence de droits personnels ou réels 
sur votre propriété. Nos recherches nous font conclure que les droits que vous invoquez 
aux articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles1 
(la Loi) peuvent être confirmés. 
 
En effet, selon les informations dont nous disposons, la propriété visée à la 
déclaration était utilisée à la date d’application de la Loi. Cependant, on atteste à un 
droit commercial alors qu’il n’y a pas de commerce sur le lot visé. Le droit qui vous 
est ici reconnu est de nature institutionnelle sur la totalité du lot soit 1905,6 mètres 
carrés en vertu de l’article 101 de la Loi.  L’emplacement du bâtiment ainsi que ses 
accessoires doivent être inclus dans cette superficie. 
 
Veuillez prendre note que la présente lettre ne vous dispense pas de produire une 
nouvelle déclaration, si vous voulez plus tard poser un geste couvert par l’article 32 
(émission d’un permis de construction) ou 32.1 (aliénation d’une superficie de droits 
acquis). 
 
 
 

 
1  RLRQ, c. P-41.1 
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Nous tenons à vous rappeler : 
 
• Que l’utilisation de l’aire de droits acquis est assujettie à l’article 101.1 de la Loi. 
 

« 101.1. Malgré l’article 101, une personne ne peut, à compter du 21 juin 2001, ajouter 
une nouvelle utilisation principale à une fin autre que l’agriculture sur la superficie 
bénéficiant de ce droit ni modifier l’utilisation existante en une autre utilisation à une 
fin autre que l’agriculture, sans l'autorisation de la commission. » 

 
• Que les droits peuvent s’éteindre aux conditions mentionnées à l’article 102 de la Loi. 
 
 

 «102. Le droit reconnu par l'article 101 subsiste malgré l'interruption ou l'abandon 
d'une utilisation autre que l'agriculture. Il est toutefois éteint par le fait de laisser sous 
couverture végétale la superficie sur laquelle il porte, pendant plus d'un an à compter 
du moment où les dispositions de la présente Loi visant à exiger l'autorisation de la 
commission ont été rendues applicables sur cette superficie. Il est également éteint 
aux mêmes conditions sur la partie de cette superficie qui a fait l'objet d'un acte 
d'aliénation; il en est de même quant à la superficie qui a été réservée par le vendeur 
à l'occasion d'un lotissement ou d'une aliénation, intervenue après le 20 juin 1985. » 

 
 
 
Finalement, veuillez noter que vous êtes tenu de respecter également toutes les normes 
applicables en vertu d'autres lois ou règlements notamment la réglementation municipale. 
 
Vous pouvez communiquer par écrit avec le Service de l’information de la Commission si 
vous avez besoin d’autres informations. 
 
Veuillez agréer, Maître, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 

 
 
 
Éva Pelletier, Technicienne en droit 
Direction des affaires juridiques et des enquêtes 
 
 
c. c. Municipalité de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup 
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