
PAR COURRIEL :

Québec, le 7 janvier 2023 

Objet :  Demande d’accès à l’information 
Lots 5 492 482, 5 492 484 et 5 493 019 — Société Les Scieries 
du Lac-Saint-Jean 

Madame  

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 20 juin 2022 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 les lots cités 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. 

De plus, le droit d’accès ne s’étend pas aux annotations personnelles inscrites sur un 
document ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres rapports 
de même nature tel que le mentionne l’article 9 de la Loi sur l’accès. 

Également, nous ne pouvons pas vous faire parvenir les autorisations, approbations, 
correspondances ou avis en lien avec le dossier 116431. En effet, conformément à 
l’article 1 de la Loi sur l’accès, celle-ci ne s’applique qu’aux documents détenus par un 
organisme public dans l’exercice de ses fonctions que leur conservation soit assurée par 
celui-ci ou par un tiers. En revanche, ces fichiers n’étant pas en possession de la 
Commission, il nous est impossible de vous les communiquer.



  

 

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 ailleurs, quelques documents relatifs à vos lots ne peuvent vous être envoyés 
puisqu’ils ont été détruits selon notre calendrier de conservation. 

Cependant, des décisions qui concernent votre requête se trouvent à être dans les 
dossiers numéro : 052268, 085763, 126735, 355237, 408562 et 434356. 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 un des 
numéros 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/


, Commission de protection 
, du territoire agricole 

du Québec 

DIRECTION DES ENQUETES 

Québec, 1 e 27 août 1987 

A M. Claude Duchesne 

OBJET: D/Q: 123423 Code: 9310 
Lot ( s): P 45 
Municipalité impliquée: Metabetchouan (V) 

Votre déclaration du ___ 1_3_m_a,_·_,_9_8_7 ________ reçue le 
9 juin 1987 a fait l'objet d'une vérifi• 

cation. 

Se 1 on 1 1 i n formation que vous nous avez fourni e, cette dé
claration a été jugée conforme aux termes de la Loi. 

Vous trouverez, ci-joint, les dispositions de la Loi qui 
s'y appliquent. 

p. j • 

C • C. : 

200-A, chemin Sainte-Foy 
Québec, OC G1 R 4X6 

VES BRETON, enquêteur 
CPTAQ Québec 

Tél.: (418) 643-3314 (local) 
1-800-462-5341 (extérieur) 



RAPPORl__D'ENQUETE - D.E.I. / SERVICE ['fQUEBEC [ ] LONGUEUIi 

DECLARATION DE PRIVILEGES/ DROITS ACQUIS 

Jiuméro du dossier: QI Dossiers en référence: Q/ __ __,/J~~~',.,.~---
Q/ _____ _ 

fiom du déclarant: 
[] ci-joints 

Jfom du mandataire: IJ . A . 
I VMême adresse 

Adresse (correction seulement): 

Date de la déclaration: I ;, - Date de prescription: 

Date de sa réception <J - ou [] Aucune 

LA DECLARATION, SON CONTENU ET LA DOCUMENTATION REQUISE 

[ '3"'Soumis selon les règlements 
[] formulaire désuet 
[] Contenu non conforme à la réglementation 
f] Documentation manquante 
[] Lettre au déclarant/mandataire 
[] Information non reçue/documents non reçus 
IJ Déclaration transmise à la Commission 
IJ lnformation reçue / documents reçus 

DECLARATION TRAITEE PAR VOIE: 

Î cy{.'ENQUETE PRELI~JI NAIR E 

NATURE DE LA DECLARATION 

le: 
le: 

le: 

[] D'ENQUETE COMPLETE 

ARTICLE(S) VISE(S) 

[o/"Permis de co nst r uction 
[ i"'N o : ~ :.t - '9' 7 [ ~ a t e : / '( • ~ - 8 f 
[,.Y Nat ure : C:::: If .If L ~ < 

[] 31, [] 40, [ tYiol-103, [: l 0L. . 
[] Bâtiment agricole 

10 5, 

IJ Dépôt de plan(s ) de subdivis ion 
IJ Date de dépôt (c a d . ): 

IJ 1ravaux publics 

IJ Aliénation 

IJ Autres 

DECLARATION A ETE JUGEE: 

[«cONFORME 

Sources d'informat ion 

Icrôur [] NON - Sel on la déclarati on/doc umentation 
f t}-"6L1 I [] NON - Se lon la municipalit ~ <!.fKc."Mf..lJt..~V 

Par: J. (5-<?--.c;..ul.i ~.,::Z-. 
I J OL1I r ~ 0 l\ - Bureau d'e nregist r ement 
I J OUI [t:WoN - Autorisation / sans c onèi tion 
I J OUI [ NO N - Autor i sation a ve c condition ( s ) 
IJ Cond i tions remplie s 

Spécifier: 
T Autorisation: QI DATE: C 

' 

[] Lotissement, [] 101-103, [J 104, [] 10: 
[] Identification de péri mèt r e ( a~t. 28) 

[] 41 et règlements, [] 104 

[ ] 101-103, [] 104, [] 105, [J 

[ ] 

[] NO!\ CONFORME 

Sources d'information 

[] Selon la déclaration 
~~s~. Spécifi e r: 

[ ] Selon la doc um ent ation 
Spécifier: 

[ ] Selon la municipalité 
Spécifier : 

OL11 r~ .._ Zone blanche (jo indre cadastrale r , Selon d ' enregistrement . - . - cart e • J le bureau 

r:iN lot indiq ué en rouge ) Spécifier: 
DL11 - Autres [ J Autres: Spécifier: 
DL'l ~ NO:-;' - Prescrite 

. . . / 2 



JlAFPORT D'ENQUETE - D.E.I. 

RESULTATS DE L'ENQUETE 

IJ Bâtiment agricole (1.1) 

IJ Lotissement (1.10, 28) 

IJ Aliénation (art. 1.3) 

1J 
IJ 
I J 
IJ 
IJ 
I J 
IJ 

Lot(s) vacant(s), sans droit acquis, (article 31) 
Construction de résidence 
Déclarant propriétaire au décret 
Déclarant propriétaire à la déclaration 
Privilège non encore utilisé 
Superficie utilisée moins de\ hect. 
Lot(s) vacant(s) sans droit acquis au 
décret 

IJ Résidence construite/en construction 

IJ Identification de périmètre, (articles 33, 28) 

IJ Superficie identique à ce 11 e de la date du 
décret 

: Î 

• J Remembrement 

f7 ]dentificat:ion de périmètre de droits acquis l ~ 

~; 
.Autres: L ~ 

Agriculteur - article 40 
IJ Construction de rfsiCence 
f l Principale occupation - agriculture (Loi 4J) 
!: Déclarant/personne physique 

[} Utilisateur - lui-même 
[ ] l1 t i l i S a t e û r - S O n e n f a n t 
[J Utilisateur - son employé 

IJ Déclarant/personne morale 
IJ Utilisateur - sociétaire/actionGaire 
[J Principale occupation - agriculture (Loi 4JJ 

IJ Résidence construite 1 en construction 
[] sur le lot du déclarant 
IJ exploité par le déclarant 

IJ Travaux publics (article 41 et règlements) 
[J Chemin public - largeur maximale 20 mètres 
IJ Superficie additionnelle - contiguë à 

l'emprise actuelle 
IJ Déclarant est: 

[J Corporation municipale 
[J Corporation de comté 
[ "_·, , Co::;:nrnu::a ut e 
[ '_,· h l Organisme puu ic 
[J Organisme - services d'utilité publique 

IJ Réfection 1élargissement de chemins publics 
:: Kature des travaux 

r 7 S ' -' , , LJ yste~e w egout ou d'aqueduc 
~~ Fourniture de services d'utilité publique 

~- Autres: spécifier: 

• • • / 2 

[] Bâtiment non agricole 
Spécifier: 

[] Conservation de partie résiduelle 
contiguë (28) 

[] Conservation de lot contigu (29) 

[] Construction autre que résidentielle 
[] Non propriétaire au décret 
[] Non propriétaire à la déclaration 
[] Privilège déjà utilisé 
[] Superficie utilisée plus de\ hect. 
[] Lot non vacant ou avec droits acquis au 

décret 
Spécifier la non-conformité: 

[ ] Lotissement sans droit acquis (art. 

[ ] Lotissement/superficie excédar.t 
droits acquis 

[ J Superficie moindre qu'au décret 
Spécifier: 

[ ] Identification de périmètre a 
l'extérieur des droits 

[ J Autres: 

[J Principale occupation 
non agricole/spécifier: 

acquis 

les 

[J Résidence construite sur un lot où 

28) 

[ J le déclarant n'est pas propriétaire 
[] le déclarant n'v exerce pas sa 

principale occupation 
[J Autres: spécifier: 

[J Chemin public - largeur excédant 
20 mr:res 

[J Superficie additionnelle no:: contiguë à 
l'emprise actuelle 

[J Déclarant autre que mentionr;[ à 
l'article 6.1 des règlements 
Spécifier: 

[] Travaux autres que permis (règl. 6.1) 
Spécifier: 

[ J Autres: 



-
RAPPORT D'ENQUETE - D.E.I. 

RESULTATS DE L'ENQUETE (suite) 

Ig/nroits acquis (articles 101-103) 
f ~ tilisation non agricole au décret 
f] Permis d'utilisation non agricole au décret 
fq'Non interruption de l'utilisation 

[] Utilisation agricole au décret 
[] Permis non existant ou per1me 
[] Couverture végétale pour plus 

. . . /; 

{article 102) 
î<nonstruction - immeuble principal 
[] Construction - immeuble accessoire 
[] Lotissement 

(article 102) 
.:l., -::::=-c:...,.YAt.clC[] A l'extérieur du droit acquis 

[] A l'extérieur du droit acquis 
[] Figure géométrique irréaliste 

[] Aliénation 
[] Extension de per1metre 
IJ Autres: spécifier: 

[] Droits acquis (article 104) 
IJ Lot acquis, autorisation d'acquisition 

ou d'utilisation avant décret 
Spécifier: 

(] Lot cédé ou loué en vertu des articles 19 et 26, 
Lois sur les Terres et Forêts avant décret 
Spécifier : 

IJ Lot acquis à même un fonds industriel e n vertu de 
la Loi sur les Fonds Industriels avant décret 
Spécifier: 

[J Lotissement 
[] Aliénation 
IJ Utilisation non agricole 

Spécifier: 

[J Construction 
IJ Autres : Spécifier : 

IJ Droits acquis (article 105) 
[] Adjacent à un chemin public 
[] Règlement municipal d'aqueduc 

Egout 
Aqueduc: 

DATES 
et d'égout au décret 

NUMEROS 

IJ En deçà de 60 /120 mètres du chemin public 
[] Construction 

[J Résidentielle 
[] Commerciale, industrielle, institutionnelle 
[] Lotissement 
[] Aliénation 
[] Autres: spécifier: 

REMARQUES: (RESUME DU RAPPORT, voir aussi N.B.) 

[] Couverture végétale pour plus d'un an 
[] Plus de\ hectare - résidentielle 
[] Plus de 1 hectare - commerciale, 

industrielle, etc. 
[] Autres: spécifier: 

[] Lot acquis, autorisation d'acq uisiti on 
ou d'utilisation après décret 
Spécifier: 

[ J Lot cédé ou loué après décret 
Spécifier: 

[ J Lot acquis après décret 
Spécifier: 

[J Non adjacent à un chemin public 
[] Règlement municipal d'ég ou t non 

existant au décret 
[] Règlement municipal d'aq ueduc non 

existant au décret 
[] en deçà de 60 / 120 mètres du chemin 

public 

~~~ cl'~ d~~--{_ ~_d_dJ ~ 
c(~ ~/~ ~~ ✓-<-

-L~J~ d~k~ 
d~î 

~~- I d J / c> J 
• • / L 



RAPPORT V'ENQUETE - D.E.J. 
f 

~ JŒMARQUES: (RESUME DU RAPPORT, suite) 

Infractions connexes: 

IJ Enquêtées 
I J Non enq uêtées 

ANNEXES: 

• • • / 4 

~ . B. : Ke pas utili s e r ce formul a ire , dan s les c a s d ' infr a ction s nécessi t a n t un ra p?0 r t d~tailli. 

? ? . 0 ? - ~ y ____ t_ve_s b_r_et_on __ _ 
DATE NOM 

T R . .;~SMI S LE : DE5T1~ . .;TAJRE: 

PAR: 
SIGNATURE 



li^'

ff

i

s

l
B!

LEGENDE

Lot(s) originaire(s)

Partie visée

Zone non-agricole

Etablissement(s) agricole(s)

Residence(s)

Routes

(o^.o'i^. JL.'jj>»t«.^^)



a Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

EVALUATION JURIDIQUE 

N/Dossier: 9310D - 126735 
JEAN-GUY SIMARD & FILS INC. 

CONFIOE, TIEL 

La corporation municipale de la ville de Metabetchouan est proprié
taire d'une partie du lot 45, rang IV, du cadastre officiel du can
ton de Caron, division d'enregistrement de Lac St-Jean Est, repré
sentant une superficie totale approximative de 173 600 pieds carrés 
(16 127,44 mètres carrés) suivant titre enregistré le 12 novembre 
1964 sous le numéro 84783. Cet emplacement est illustré au moyen 
d'un 1 iséré jaune au plan préparé le 16 décembre 1980 par M. Luc 
Tremblay, arpenteur-géomètre, et produit au dossier à l'appui de la 
demande. 

Pour sa part, la demanderesse, Jean-Guy Simard & Fils Inc. est pro
priétaire de deux emplacements contigus à celui mentionné plus 
haut, formés de deux parties du lot 45 des mêmes rang et cadastre 
et contenant une superficie totale approximative de 350 800 pieds 
carrés (32 589,32 mètres carrés), pour les avoir acquis de 

aux termes d'un acte de vente enregistré le 8 octo
bre 1986 sous le numéro 168133. Audit acte, le vendeur a déclaré 
ne conserver aucun droit d'aliénation sur un lot contigu au sens de 
la Loi sur la protection du territoire agricole. P~ ce 
dernier avait acquis les mêmes emplacements de M. ---- aux 
termes d'un acte de vente enregistré le 28 octobre 1985 sous le nu
méro 163609, suite à l'autorisation accordée par la Commission en 
vertu d'une décision rendue le 14 juin 1985 au dossier 85763. Ces 
deux emplacements sont illustrés au moyen d'un liséré rouge au plan 
produit au dossier à l'appui de la demande. 

La demanderesse s'adresse à la Commission en vue d'obtenir l'auto
risation d'utiliser toutes ces superficies totalisant 48 716,76 mè
tres ou 524 400 pieds carrés à des fins autres que l'agriculture, 
soit à des fins industrielles et plus spécifiquement pour recons
truire la Sci e rie du Lac St-Jean détruite au cours d'un incendie 
survenu le 8 août 1987. 

Antérieurement, la Scierie du Lac St-Jean qui existait depuis 1955, 
était installée tout près de la ville de Métabetchouan, sur la rue 
St-Georges à proximité du Lac St-Jean. Jusqu'en 1982, elle trans
formait surtout du bois franc. Par la suite, elle a modifié sa vo
cation pour produire surtout du bois de sciage de résineux. Le 8 
août 1987, le feu a détruit complétement cette entreprise. 

Pour tous les motifs invoqués par la demanderesse, celle-ci souhai
te relocaliser cette industrie dans un endroit plus propice. 

Je souligne à la Commission que l'immeuble possédé par la ville de 
Métabetchouan a fait l'objet d'une déclaration de droits acquis da
tée du 10 décembre 1986 aux motifs que toute la superficie était le 
site d'un dépotoir lors de la mise en vigueur du décret de région 
agricole désignée. Cette déclaration fut jugée conforme par la di
rection des enquêtes et inspection suite notamment à l'interpréta
tion de la photographie aérienne du 6 juin 1980, tel qu'il appert 
de la lettre signée par M. le 25 février 1987 au 
dossier 116431. 

Suite à une conversation téléphonique avec Monsieur Jacques Gagné, 
secrétaire-trésorier de la ville de Métabetchouan, celui-ci m'a in
formée à l'effet que la Compagnie Jean-Guy Simard & Fils Inc. uti
lisait le dépotoir depuis quelques années comme site d'entreposage 
de résidus ligneux. 



/2 

Ce dernier m'a confirmé que la municipalité, maintenant connue com
me la ville de Métabetchouan, résulte d'une fusion en 1975 des mu
nicipalités de St-Jérôme village et paroisse. Ceci explique que le 
titre de propriété de la ville de Métabetchouan apparait au nom de 
la municipalité du village de St-Jérôme. 

Enfin, nous sommes informé à l'effet que la compagnie demanderesse 
se portera acquéreur de l'emplacement qui appartient actuellement à 
la ville de Métabetchouan. Toutefois, cette dernière ne possède 
aucun lot ou partie de lot contigu au sens de la Loi. 

~~ 
Me Louise Bédard, notaire 
Direction des Affaires juridiques 

LB/sp 

87-09-23 







+ Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

Québec, le 12 janvier 1999 

AVIS DE CONFORMITÉ 
Article 32 - Loi sur la protection du territoire 

et des activités agricoles 

MONSIEUR MARTIN FORTIN 
MUN. DE MÉTABETCHOUAN 
81 Saint-André 
Métabetchouan Québec G0W 2A0 

OBJET 

Monsieur, 

Dossier 
Lot(s) 
Cadastre 
Circonscription foncière 
Municipalité 
M.R.C. 

308834 
41 à 45, Rang 4 & 45, 46, Rang 3 
canton de Caron 
Lac-St-Jean-Est 
Mun. de Métabetchouan 
MRC Lac-Saint-Jean-Est 

Votre déclaration par laquelle vous soumettez ne pas avoir besoin 
d'autorisation de la Commission pour procéder à l'implantation d'une 
conduite d'eau potable, a maintenant fait l'objet d'une vérification. 

Votre projet est conforme à la loi. 

Nous vous rappelons que vous devez respecter les autres normes 
applicables en vertu de toute loi et règlement. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos cordiales salutations. 

c.c. Monsieur Carol Lapierre, 

200, chemin Sainte-Foy, 28 étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 
Téléphone : (418) 643-3314 (local) 
1-800-667-5294 (extérieur) 
Télécopieur: (418) 643-2261 

Firme Génivel - B.P.R. 

25, boui . La Fayette, 38 étage 
Longueuil (Quebec) J4K 5C7 
Téléphone: (450) 442-7100 (local) 
1-800-361-2090 (extérieur) 
Télécopieur : (450) 651-2258 



'Iéf: (418) 349-2060 
'F~ (418} 349-2395 

'f)i[{e de Métabetcfwuan . . 
, îfemis au service de Gestion des Dossiers 

81, rue St-5vufre 

METABETCHOUAN :Méta6etcfwuan, {Ql.l'É'B'EC) qllW 25{0 
1 

S O 
EC. 1998 

Métabetchouan, le 11 décembre 1998 

Commission de protection 
du territoire agricole du Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) 
G1R4X6 

OBJET: A VIS DE CONFORMITÉ 

Monsieur, 

C.P.T.A.Q, 

Vous trouverez ci-joint une déclaration visant à ajouter une conduite d'eau potable en parallèle 
avec celle existante sur les lots 41, 42, 43, 44 et 45 du Rang 4, canton Caron ainsi que sur les lots 
45 et 46 du Rang 3. 

Cette demande fait suite à l'autorisation de la Commission dans le dossier no. 307758 dans le but 
d'y aménager des infrastructures permanentes de captage d'eau potable. 

Les parties de terrains visées ont fait l'objet d'une acquisition par la Ville de Métabetchouan dans 
les années 1978 et 1979 pour servitudes dans le cadre de l'élargissem~nt .. dµ ,. chemin ---et 
implantation d'une conduite d'eau potable. 

Les servitudes ont fait l'objet d'un relevé d'arpentage le 13 novembre 1998 par la Firme Girard & 
Tremblay sous la minute no. 5929 dont vous trouverez copie en annexe. 

Également, je joins une copie du plan de la matrice graphique indiquant le futur tracé de la 
conduite en jaune. 

entière satisfaction, veuillez agréer mes salutations les plus distinguées. 

Inspecteur municipal. 



Commission de protection 
1 territoire agricole 
1 Québec 

N:rliii■@-füiW-Mi-1, 

DÉCLARATION AUX FINS DE L'ÉLARGISSEMENT 

DE L'EMPRISE D'UN CHEMIN P1iPm~~~rvicedeGestioodes00ssiers 

Identification 
Du déclarant 

Adresse (N°, rue, municipalité) 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(article 41) 

31 84c ~✓- A/,J?h~ L- /: C) CJ 
lnd. rég. Téléphone lnd. rég. Télécopieur Nom du responsable du projet 

;g ~fi'"j 

1 6 DEC. 1998 

18Jft¾:ôJ 

Identification 

À/h_ Le, //4 6 ~0.~ ~-Â-<
JC/1- --n--z ~ Cb-t~ "': .AtJ?. B /1 '< 
..,é ~r:,.,e. 4;:;✓-'~ 1r i,,...e Cr:>,.s4/Ta,,-T 

Du mandataire 
lnd. rég. Téléphone lnd. rég. Télécopieur 

Adresse (N°, rue, municipalité) 

./foo ~· :5c.e1~ 41-a:?A &,l'/v~~c 

F/'1-??U. 6e;'}')/ 1v<-/-BP.R
1 
~~a,~~ ~41,j;-. 

Liste des lots et des propriétaires visés 
par les travaux 

Note : Si l'espace est insuffisant, fournissez une liste en annexe 

Lot Superficie Propriétaire Adresse Code postal 

F~~ ·?'n~-/4. A/4· ;..,,.;- {n,1;.,.) 

~~vnu q;J,t~ ~~J3,," 
.31 ·-..,~ G~' W ..;;>.Ac, - .. 

• -✓ c,;,~• ;,(./ QAO 

Rang: -j .,,L, r Cadastre : /4~~ ~ t'/1..-t. 

Municipalité : c:/4-
Circonscription foncière: ,/JJ h C ~ &. C $' /:-✓ ..-é:..~ ;t;;" S T 

Attestation 

J'atteste que toutes les informations que j'ai fournies à la présente déclaration sont exactes. 

Fonction Date 
A M 

98/05/6M 



Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

DÉCIARATIC \ 
Article 41 

Élargissement d'un chemin public 

41. Une municipalité, une communauté, un ministère, un organisme public ou un organisme 
fournissant des services d'utilité publique peut, sans l'autorisation de la commission, utiliser un 
lot situé dans l'aire retenue pour fins de contrôle, à des fins municipales ou d'utilité publique 
identifiées par règlement. 

Un tel lot peut également aux conditions déterminées par règlement, être loti ou aliéné 
sans l'autorisation de la commission à des fins de travaux de réfection ou d'élargissement de 
chemins publics, d'amélioration ou d'implantation d'un système d'égouts et d'aqueduc ou de 
fourniture de services d'utilité publique, dans les cas suivants : 

1 ° lorsque les travaux ont pour effet de porter l'emprise existante d'un chemin public à une 
largeur maximale de 30 mètres, incluant l'emprise actuelle et lorsque la superficie 
additionnelle requise aux fins des travaux est contiguë à l'emprise actuelle; 

2° lorsque la réfection ou l'installation des services publics ou d'utilité publique est faite 
dans une emprise de chemin public d'une largeur maximale de 30 mètres, telle que 
décrite au paragraphe 1 °. 

Une déclaration est requise uniquement lorsque les travaux ont pour effet de pqrter l'emprise 
existante d'un chemin public à une largeur maximale de 30 mètres, incluant l'emprise actuelle 
et lorsque la superficie additionnelle requise aux fins des travaux est contiguë à l'emprise 
actuelle. 

D.41.98/05 

., rr::n IIHUPll■11 Jtdlllllllli-fJlfH■IIIIIJLJ-•!1111 1 • 

DOCUMENTS REQUIS 

a) Liste des nom et adresse des propriétaires dont les lots sont visés par les travaux 
d'élargissement du chemin public. 

b) Un plan à l'échelle daté et signé et une description technique de toutes et chacune 
des parcelles de lots additionnelles requises pour les travaux, à l'intérieur de la limite 
maximale de 30 mètres. 

ACHEMINER LE PRÉSENT 
FORMULAil\E REMPLI À: 

Commission de protection 
du territoire agricole du Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 
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Québec, le 9 novembre 2000 

SUIVI 

DOSSIER # 93012-313839 (GOBEIL, Roland) 

□ Mise en demeure ■ Avis de non-conformité du 7 janvier 2000 

□ Ordonnance 

□ Jugement 

Date de la note 

Procureur 

Suivi( s) antérieur( s) 

■ 

Nature des vérifications: 

□ Bâtiment agricole 

□ Décision 

26 juin 2000 

Me Michel Blais 

- Visite des lieux le 8 novembre 2000 
Prise de photos 

Résultats: 

La plus grande partie de l'ameublement a été enlevée du bâtiment. 

Pièces: 

Photos. 

Enquêteur: Gérard Godbout 
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Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

Québec, le 26 juin 2000 

Monsieur Roland Gobeil 

OBJET 

Monsieur, 

Dossier 
Lot(s) 
Cadastre 
Circonscription foncière 
Superficie visée 
Municipalité 

M.R.C. 

313839 
45-P & 46-P, Rang 4 
canton de Caron 
Lac-St-Jean-Est 
0.5000 hectare(s) 
Mun. de Métabetchouan-Lac-à-la-
Croix 
MRC Lac-Saint-Jean-Est 

Suite à la rencontre qui eut lieu à Alma le 20 juin dernier, veuillez 
trouver ci-inclus copie du procès-verbal dans lequel les membres de la 
commission ont noté votre engagement à enlever tous les meubles que 
l'on retrouve dans le bâtiment en litige à l'exception du poêle à bois, 
de la table et des chaises. 

Nous comprenons donc que vous vous conformerez à cet engagement dans un 
délai de trente (30) jours. 

Le service d'enquête de la commission vérifiera par la suite si vous 
vous êtes conformé. 

Bien à vous, 

~~ 
Leandre Landry, avocat 
Direction des affaires juridiques 

LL/mr 

c.c. Municipalité de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 

200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G 1 R 4X6 
Téléphone : ( 418) 643-3314 (local) 
1-800-667-5294 ( extérieur) 
Télécopieur: (418) 643-2261 

25, boui. La Fayette, 38 étage 
Longueuil (Quebec) J4K 5C7 
Téléphone : ( 450) 442-7100 (local) 
1-800-361-2090 (extérieur) 
Télécopieur: (450) 651-2258 



Québec:: 
Commission 

de protection 
du territoire agricole 

PROCÈS-VERBAL 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

LIEU ET DATE 

HEURE DE LA RENCONTRE 

MEMBRES PRÉSENTS 

PERSONNES PRÉSENTES 

PIÈCE DÉPOSÉE 

RÉSULTAT DE LA RENCONTRE 

313839 
Gobeil, Roland 

Alma, le 20 juin 2000 

13:30 

Gary Coupland, vice-président 
Ghislain Girard, commissaire 

Monsieur Roland Gobeil 
Madame Jeanne Desbiens 

aucune 

À la suite de la rencontre, il a été entendu que le déclarant s'engage à 
redonner une vocation agricole au bâtiment concerné et ce conformément à 
la déclaration produite au dossier 098923 (18 novembre 1985). 

Il ne peut pas bénéficier de la réglementation à l'égard d'un abri sommaire 
parce que la superficie de son terrain n'est que de 5,2 hectares et que la 
superficie du bâtiment dépasse 20 mètres carrés. 

À cet égard, il s'engage à enlever tous les meubles se retrouvant dans ledit 
bâtiment, sauf le poêle à bois, la table et les chaises. 

/hg 
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FORMl A.IR'E QE DÉÇLAR~ TIC>~,-
,,. a ·EN. ti:R"î,:J \DE ·ci· 'LOI ·sulft.Â·'·'· 

PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE 

Nom: 
Adresse: 
Municipalité: 
Comté:--=..J:..: 
Cotie postal: 
Occupation principale: 
Le déclarant est propriétair u lot: oui g non D 
Numèro(s) de téléphone: Bur.: 

Rés.: 

Divislon d'enregistrement: 

Superficie totale du(des) lot(s :_~:::.,.,,..c--Û~~:Csl.--:...--------------------------:--:-
Municipalitê: ___ -4~..:::.::'4~:,.i:.r:2'.~::!:!:~::.....-----:---_:....--......:..-----:-------_;_--.:-
Comté: ____ ___,,A-~~a:t..4~!!:::?.::~::--::-,---:-:::-:::;,,,,-_.:... __ __,.. _______ _.:... ___ -'s-: 
Date d'enregistrement u titre e propriété:..:..• -~L~::::...;__j.~_e::::::::. ___ ....... ,..·-· ·..:.· _____________ _ 
Numéro d'enregistrement du titre de propriété: __________________________ _ 

Objet de la déclaration 
- Construction 

- d'une résidence D 
- d'une dëpendance de la résidence D préciser le type de dépendance ________________ _ 

- d'un commerce, institution ou Industrie D préciser ------------------------

- d'un bâtiment agricole préciser ',-z.,tA--

- DépOt d'un plan de su ivlsion O . . 
N.B. S'il s'agit d'un dépôt d"un plan et livre de renvoi (art. C.C. 2175 ou 21748), passer immédiatement à la partie DEPÔT D'UN 

PLAN. 

PERMIS DE CONSTRUCTION 
Article 32: Une corporation municipale, une corporation de comté ou une communauté ne peut émettre un permis de construction sur· 
· un lot situé dans une région agrlcole désignée à moins que la demande ne soit accompagnée d"un certificat d'autorisation 

de la Commission ou d·une dèclaration du requérant à l'effet que le projet taisant l'objet de la demande ne requiert pas 
l'autorisation de la Commission. 

PARTIE A: DROITS ACQUIS 

Lot utilisé à une autre fin que l'agriculture 

Article 101: Une personne peut, sans !"autorisation de la Commission.aliéner, lotir et utiliser à une fin autre que l'agriculture un lot 
situé dans une région agricole désignée, une aire retenue pour fins de contrôle ou une zone agricole. dans la mesure 
où ce lot était utilisé ou faisait déjà l'objet d'un permis d'utilisation à une fin autre que l'agriculture lorsque les dispositions 
de la présente loi visant à exiger une autorisation de la Commission ont été rendues applicables sur ce lot. 
Ce droit n'existe qu·a l'égard de la superficie du lot qui étai! utilisée à une fin autre que l'agriculture ou pour laquelle 
un permis d'utilisation à une fin autre que l'agriculture avait déjà été délivré lorsque les dispositions de la présente 
loi visant â exiger l'autorisation de la Commission ont été rendues applicables à ce lot. 

Article 102: le droit reconnu par l"article 101 subsiste malgré l'inIerruption ou l'abandon de l'utilisation autre que ragriculture. 
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 un lot Il est également éteint aux mêmes conditions sur la partie de la superficie de 
ce lot sur laquelle il porte et qui a fait l'objet d'un acte d'aliénation. . 

Article 103: Une personne peut. sans !"autorisation de la Commission, étendre, sut le même lot, la superficie de ce lot sur laquelle 
porte un droit reconnu par l'article 1. 01. · · : ·. . · 
Cette superficie peut être P0rtée à un demi-hectare si, au moment où les dispositions de la présente foi visant à 
exiger une autorisation de la Commission y ont étê rendues applicables, ce lot était' utilisé ou faisait déjà robjet 
d'un permis d'ùtilisation à des fins résidentielles. Elle peut être portée à un hectare s'il s'agissait d'une utilisation ou 
d'un permis d'utilisation à des fins commerciales, industrielles ou institutlonnelles. 

Type d'utilisation lors du décret: ________________________________ _ 
Superficie totale du lot utilisé; ________________________________ _ 
Superficie à ëtre utilisée: __________________________________ _ 
Utilisation projetée: ____________________________________ _ 

Déclaration: 

JE DÉCLARE DONC BÊNÊFICIER D'UN DROIT ACQUIS EN VERTU 
DES ARTICLES 101 ET 103 DE LA LOI 

Lot desservi par les services d'aqueduc ET d'égouts sanitaires 

!SIGNATURE) 

Note explicative: Selon l'article 105, un lot bénéficie d'un droit acquis s'il est ou devient adjacent à un chemin public desservi 
par les services d'aqueduc et d'égouts municipaux. installés ou autorisés par règlement municipal, adopté 
avant la date d'adoption d'un décret de région agricole désignée. et approuvé conformément à la loi. 

Cherryin public existant: Oulfi Non D 
AQueduc. Règlement numéro __________________ Date: ____________ _ 

Égouts. Règlement numéro ___________________ Date; ____________ _ 

Déclaratlon: 
JE DÉCLARE DONC BÈNÈFICIER D'UN 0FIOIT ACQUIS EN VERTU 
DE L'ARTICLE 105 DE LA Lût 1sIGN'ATUAEl 

AUR 28 '00 14:09 
418 349 3701 PAGE.03 
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Article 31: Le propriétaire d'un lot vacant (sans droit acquis) en vertu d'un tit~ enregistré avant ,la date d'entrée e~ vrgueur d'un 
décret de région agricole dèsignée (voir décret), p~ut y co~struire une seule résidence. La supertrcre maximale 
pouvant être utilisée est d'un demi-hectare (53 820 pieds carres). . , _ . , 
Le propriétaire de plusieurs lots vacants contigus_ (adJ~cents) enreg1str~s avant la date d entree en vigueur d un ~écrel 
de règion agricole, situés dans une mëme munlc1pahte. peut y construire une _seule résidence sur ces lots en utilisant 
à cette fin une superficie n'excédant pas un demi-hectare (53 820 pieds carres). . . . . 
Le propriétaire de plusieurs lots vacants ou ensemble de lots non contigus dans une même mun1c1pal1te ne peut 
construire qu'une seule résidence sur ces lots. . . 
Ce privilège cesser~ de s'appliquer le 31 décembre 1986 pour les lots vacants .c~mpris dans toutes les régions agricoles 

_. dësig.nées. · 

Le lot est-il vacant: OÜI O . Non 0 
Si non.type de construction existante; _______________________________ _ 

Déclar:atlon: 
JE DÈCLARE DONC BËNÈFlCIER DU ~RIVILÈGE DE CONSTRUIRE 
UNE RÊSIDENCE EN VERTU DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI 

Principale occupation: agriculture 

(SIGNATUAE! 

Article 40: Dans raire retenue pour fins de contrôle, une personne physique dont la principale ~ccupation est l'agriculture, 
peut, sans l'autorisation de la Commission, construire sur son lot une rèsidence pour elle-meme, pour son enfant ou son 
employé. . . 
Une corporation ou un~ s~ci~té d'explo_ita~ion agricole l?eut èg~iem_ent constIy1re sur son lot une résidence pour son 

. : actronnaire.ou SQI") socIéta1re dont la ·p~incIpale 9ccupatIon .est I agriculture. 
QÙi est. propriétaire de l'e.ièplciitation.agrlê?le:. · 
, ~,.une ,corporatio·n ou !-)ne société·d'exploife.fion agricole 0 
- un agriculteur 0 
Principal utilisateur: déclarant 0 employé 0 

enfant du déclarant 0 
sociétaire 0 

spécifier _________________________ _ 

actionnaire 0 
Déclaration: 
JE DÈCLARE DONC BËNÊFICIER D'UN PRIVILEGE EN VERTU 
DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI 

Bâtiment agricole 

•.j 

(SIGNATUAEJ 

La construction d'un batiment agricole ne nécessite aucune autorisation de la Commission. Cependant. si la municipalité émet 
un permis de construction à oet effet, la présente déclaration doil être complétée. 

JE DÉCLARE NE PAS AVOIR BESOIN D'UNE AUTORISATION DE LA 
COMMISSION PARCE QUE JE CONSTRUIS UN BATIMENT AGRICOLE 

DÉPÔT D' ÜN PLAN ET LIVRE DE RENVOI 
Article 33: Les plan et livre de renvoi d'un lot situé dans une région agricole désignée, pour recevoir l'approbation du ministre 

de J'Ènergie et des Ressources conformément à l'article 2175 du Code civil, doivent être accompagnés d\m certificat 
d'autorisation de la Commission ou d·une déclaration du requérant à J'effet que le lotissement faisant l'objet des plan 
et livre de renvoi ne requiert pas !'autorisation de la Commission, ou que la déclaration constitue un remplacement 
d'un numéro de lot. 

Lorsque le requérant produit une déclaration avec le dépôt de ses plan et livre de renvoi, il doit également fournir la 
preuve qu'un exemplaire de cette déclaration a été transmis à la Commission. 

Déclaratlon: 

JE DËCLARE DONC POUVOIR EFFECTUER, SANS AUTORISATION DE LA COMMISSION LE DEPÔT SUIVANT L'ARTICLE 33 
ET CE, EN VERTU: 

DES ARTICLES 101 ET 103 DE LA LOI 0 
DE L'ARTICLE 1 05 DE LA LOI 0 
D'UNE IDENTIFICATION o·uN LOT □ 
D'UN REMPLACEMENT DE LOT 0 

(SIGNATURE) 

. J'ATTESTE QUE TOUTl::S LES INFORMATIONS FOURNIES AU PRÉSENT FORMULAIRE SONT EXACTES 
& :/)217: . .) ~~:to' 

/ MUNICIPALITE 

Sanctions: Le non-respect des restrictions prévues par la loi peut entrainer des amendes ou des ordonnances annulant certains acte5. 
et obligeant les contrevenants à remettre les lieux dans l'état où ils ètaiem. 

DOCUMENTS A JOINDRE 
□ Plan_ détaillé illustrant l'usage actuel du lot ainsi que l'ensemble de la propriété visée par la déclaration, de même que les lots 

contigus. 

□ 
NOTE: Sur tout plan, doivent apparaître, l'échelle adoptée pour la confection et la signature de la personne qui l'a rëalisé. 
Photocopie ou duplicata du titre de propriété pour le (ou les) lot(s) visé(s)' par ra dèclaration. 

Commission de protec1ion du territoire agricole du Québec 
200-A. chemin Sainte-Foy 
2e étage 
Québec 
G1 R4X6 

RUR 28 '00 14:09 

NOTE: Gene dëclaration comporte trois copies; la 
copie blanche doit être produite â la Commission, 
la copie rose doit être transmise à la municipalité, 
la copie Jaune est conservée par le déclarant. De plus, 
le déclarant doit fournir la preuve a la municipalité 
que la copie blanche a êté transmise a la Commission. 

418 349 3701 PRGE.04 



Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

Québec, le 4 avril 2000 

RECOMMANDÉ 

PRÉAVIS 
Article 14.1 - Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles 

MONSIEUR ROLAND GOBEIL 

OBJET : Dossier 

Monsieur, 

Lot(s) 
Cadastre 
Circonscription foncière 
Municipalité 
M.R.C. 

313839 
45-P et 46-P, Rang 4 
canton de Caron 
Lac-Saint-Jean-Est 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
MRC Lac-Saint-Jean-Est 

Les services professionnels de la commission sont informés qu'un 
bâtiment servant de chalet est actuellement construit sur un 
emplacement formé d'une partie des lots 45 et 46 dans le rang 4 au 
cadastre du canton de Caron, dans la municipalité de Métabetchouan-Lac
à-la-Croix, circonscription foncière de Lac Saint-Jean-Est sans droit 
ni autorisation de la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec. 

Ces lots sont assujettis à la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles depuis le 13 juin 1980 et nul ne peut, sans 
l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec, utiliser un tel lot à une fin autre que l'agriculture. 

Or, il appert qu'un bâtiment servant de chalet a été érigé sans 
déclaration ni permis de• construction et ce bâtiment destiné à être 
utilisé à des fins de chalet constitue, en l'absence d'une autorisation 
de la commission, un usage autre qu'agricole prohibé à l'article 26 de 
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 

Par ailleurs, par une décision rendue le 7 mars 2000, la commission a 
confirmé l'avis de non-conformité transmis par le Service des enquêtes 
de la commission le 7 janvier à l'égard de ce bâtiment. Dans cette 
décision, la commission est arrivée à la conclusion que le lot concerné 
ne peut faire l'objet de droit acquis et que le bâtiment qui y est 
construit est utilisé en contravention à l'article 26 de la loi. 

Ainsi, nous avons reçu mandat de vous aviser qu'à l'expiration d'un 
délai de trente (30) jours à compter de la date du présent préavis, la 

200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 
Téléphone: (418) 643-3314 (local) 
1-800-667-5294 ( extérieur) 
Télécopieur: (418) 643-2261 

25, boui. La Fayette, 3e étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 
Téléphone: (450) 442-7100 (local) 
1-800-361-2090 (extérieur) 
Télécopieur: (450) 651-2258 



Dossier 313839 /2 

commission pourrait décider d'émettre une ordonnance ou de prendre 
toute autre mesure nécessaire pour assurer le respect de la loi. 

Conformément à l'article 14.1 de la loi, vous avez le droit, pendant ce 
délai, de présenter des observations, de· produire des documents pour 
compléter le dossier et de demander une rencontre avec des membres de 
la commission pour donner votre point de vue à l'égard des actes qui 
vous sont reprochés. 

Ce préavis n'affecte pas votre droit de produire une demande 
d'autorisation afin que la commission se prononce au mérite, sur 
l'opportunité de vous accorder les autorisations nécessaires pour 
régulariser votre situation, dans la mesure où l'utilisation concernée 
est conforme aux règlements municipaux. La commission étudiera alors 
cette demande en appliquant les critères prévus à la loi, sans 
toutefois tenir compte du fait que l'objet de la demande est déjà 
réalisé en tout ou en partie. Les formulaires pour produire une 
demande d'autorisation sont disponibles aux bureaux de votre 
municipalité ainsi qu'aux bureaux de la commission. 

À défaut d'avoir communiqué avec nous avant l'expiration du délai de 
trente (30) jours à compter de la date du présent préavis, la 
commission pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer le 
respect de la loi et ce, sans autre avis ni délai. 

Toute contravention à la loi vous rend passible des sanctions qui y 
sont prévues. 

Veuillez agir en conséquence. 

~,;.,__w\~ 
LEANDRE LANDRY, avocat 
Direction des affaires juridiques 

LL/sp 

c.c. Mun. de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 



Commission de protection du 
territoire agricole du Québec 

D É C I S I O N 

Article 100.1 - Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro 
Lots 
Cadastre 
Circonscription foncière 
Superficie visée 
Municipalité 
M.R.C. 

DÉCLARANT 

MEMBRES PRÉSENTS 

LES PRINCIPAUX FAITS 

313839 
P.45 & P.46, Rang 4 
canton de Caron 
Lac-Saint-Jean-Est 
0,5000 hectare 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
Lac-Saint-Jean-Est 

Roland Gobeil 

Guy Lebeau, commissaire 
Richard Bellemare, vice-président 

Le 7 mars 2000 

service d'enquête de la Commission 
non-conformité relativement à la 
Roland Gobeil, datée du 25 novembre 

Commission le 29 novembre suivant. 

Le 7 janvier 2000, le 
acheminait un avis de 
déclaration produite par M. 
1999, et qui fut reçue à la 

Par cette déclaration, on prétendait pouvoir relocaliser ou 
reconstruire un chalet existant sur la propriété à l'intérieur 
de la superficie d'un demi-hectare bénéficiant de droits acquis 
au sens des articles 101 et 103 de la loi, laquelle aurait été 
générée par celui-ci. 

On a contesté cet avis de non-conformité par un envoi daté du 25 
janvier 2000, sous la plume de Me Martin Doré, notaire. 

APPRÉCIATION 

Par l'entremise de son mandataire, M. Gobeil reconnaît que le 
terrain objet de la déclaration ne bénéficie pas de droits 
acquis au sens de l'article 101 de la loi. On prétend 
cependant, qu'il «possède toutefois certains droits 
d'utilisation et désire les conserver». Pour appuyer ces 
prétentions, on dépose une demande de permis de construction à 
la municipalité, le 7 novembre 1985 et une déclaration produite 
à la Commission, le 6 novembre 1985. 

La Commission constate que les deux documents auxquels réfère le 
déclarant visaient la construction d'une remise, à la 
municipalité, et d'un bâtiment agricole à la Commission. Or, il 
appert que le bâtiment en question au présent dossier n'est pas 
un bâtiment agricole puisqu'on lui a conféré une vocation 
d'habitation. ~ 



Commi$$ion de Protection du 
Territoire Agricole du Québec 

Copie certifiée conforme par: 

OFFICIER AUTORISIÊ 

Dossier 313839 Page 2 

Dans ce contexte, comme le terrain ne bénéficie pas de droits 
acquis en vertu de l'article 101 de la loi et que ce bâtiment ne 
bénéficie pas d'un droit d'utilisation à des fins d'habitation, 
il y a lieu de confirmer l'avis de non-conformité en question. 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION 

CONFIRME l'avis de non-conformité acheminé à M. 
le 7 janvier 2000, concernant sa déclaration 
novembre 1999. 

Roland Gobe il, 
reçue le 29 

Guy Lebeau, commissaire 

Richard Bellemare, vice-président 
/hg 



RAPPORT D'ENQUÊTE 

Québec, le 7 janvier 2000 

OBJET : Dossier 
Lot(s) 
Cadastre 
Circonscription foncière 
Municipalité 
M.R.C. 

93012 - 313839 
45-P & 46-P, Rang 4 
canton de Caron 
Lac-St-Jean-Est 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
Lac-Saint-Jean-Est 

IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES 

Propriétaire Monsieur Roland Gobeil 

BUT DE L'ENQUÊTE 

Vérifier une prétention de droits acquis exprimée à l'intérieur d'une 
déclaration soumise dans le cadre d'une demande de permis de 
construction. 

RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 

La déclaration est trouvée non conforme et un bâtiment à usage autre 
qu'agricole a été érigé, selon toute probabilité, sans droit ni 
autorisation de la Commission. 

LES FAITS 

1. Les dispositions restrictives de la Loi 90 s'appliquent au 
territoire municipal de la ville de Métabetchouan depuis le 13 juin 
1980. 

2. Les parties des lots 45 et 46 ici visées sont la propriété de 
monsieur Roland Gobeil qui les a acquises le 13 mars 1987, par le 
titre publié sous le numéro 169876. Le vendeur, monsieur Réal 
Gobeil s'en était porté acquéreur le 2 octobre 1985, par le titre 
publié sous le numéro 163538 (pièce numéro 1). On remarquera à ce 
titre les mentions à l'effet que le tout est vendu sans bâtisse. 

3. Dans le cadre du traitement de la présente déclaration, le 30 
novembre 1999 je procédais à l'inspection des parcelles qui nous 
intéressent ici et je prenais les photos jointes à la pièce numéro 
2. Lors de cette visite de terrain, j'étais accompagné de monsieur 
Martin Fortin, inspecteur en bâtiments à la ville de Métabetchouan. 

4. Les photos montrent un bâtiment mesurant 16 pieds sur 20 pieds, vu 
de l'extérieur et de l'intérieur, ainsi qu'une petite remise. Le 
bâtiment qualifié de chalet n'est desservi par aucun service public 
ou privé, quoique l'aqueduc municipal et l'électricité soient 
disponibles. La déclaration vise en fait le déplacement ou le 
remplacement du bâtiment résidentiel, dans la mesure où les droits 
allégués existent. Cette structure se situe à l'endroit indiqué au 
plan joint à la pièce numéro 3. 

/2 
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Le 7 janvier 2000 
Monsieur Gérard Godbout, enquêteur 

5. 

Madame 

Rejointe le 6 janvier de l'an 2000, madame 
des points suivants 

me faisait part 

le chalet a été construit par 
après que ■■■■■I Réal Gobeil 
1985; 

, monsieur Roland Gobeil, 
ait acquis la propriété vers 

tous les coûts reliés à la construction 
assumés par monsieur Roland Gobeil; les 
matériaux ont été détruites l'an passé; 

du chalet ont été 
factures d'achat de 

lorsque la propriété a été acquise en 1985, elle était vacante; J 

monsieur Roland Gobeil a défrayé les coûts d'achat de la 
propriété en 1985, mais elle fut mise au nom de Réal, 
pour des raisons personnelles; 

avant son décès, Réal Gobeil céda légalement la propriété à -
- Roland Gobeil en 1987; 

le chalet n'est desservi par aucun service; il est utilisé 
lorsque monsieur Gobeil se rend sur place passer des journées en 
famille; 

une partie du terrain est aménagée pour du jardinage. 

6. Les recherches effectuées par les responsables de la ville de 
Métabetchouan n'ont pas permis de retracer quelques demandes de 
permis qui aurait été émis vers 1985, à l'attention de monsieur 
Réal ou de monsieur Roland Gobeil. Tout au plus, j'apprenais à 
l'évaluation de la MRC qu'un bâtiment de type chalet fut porté au 
rôle en 1985. 

7. Par ailleurs, monsieur Réal Gobeil déposait, le ou vers le 1 8 
novembre 1985, une déclaration annonçant un projet de construction 
d'un bâtiment agricole. Celle-ci, v ersée au dossier 0 98923, fut 
trouvée conforme après une vérification préliminaire; v ous 
trouverez à la piece numéro 4 des relevés d'impression qui en 
attestent. Le dossier physique a été détruit selon la poli tique 
d'archivage de la Commission. 

8. L'analyse de la photographie aérienne Q80623-84 ne permet pas de 
détecter quelque utilisation autre qu'agricole, dont aurait pu être 
au décret la propriété ici visée. Toutefois, les bâtiments 
illustrés aux photos récentes sont visibles à la photographie 
aérienne HMQ94118-72. Des copies de ces documents sont jointes à 
la pièces numéro 5. 

GÉRARD GODBOUT, enquêteur 
Service des enquêtes 

GG / lp 



LISTE DES PIÈCES 

1) Titre 163538 

2) Photos 

3) Plan 

4) Relevé d'impression 

5) Photographies aériennes Q80623-84 et HMQ94118-72 

GÉRARD GODBOUT, enquêteur 
Service des enquêtes 
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L'AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-CINQ. 

LE: quinze octobre. 

DEVANT ME. MICHEL DORE, Notaire en la Ville de Méta-

betchouan, District d'Alma, Province de Québec. 

COMPARAISSENT: 

MONSIEUR REMI SIMARD, Journalier, domicilié au 51, 
Route St-André, en la Ville de Métabetchouan, comté 
Lac St-Jean. 

Ci-après appelé: "LE VENDEUR". 

ET 

MONSIEUR REAL GOBEIL,Infirmier, domicilié au 4, Rue 
Brassard, en la Ville de Métabetchouan, comté Lac 
St-Jean. 

Ci-après appelé "L'ACQUEREUR". 

LESQUELLES PARTIES conviennent de ce qui suit: 

I. OBJET DU CONTRAT. 

LE VENDEUR "VEND" par les présentes, avec garanties 
de droits, franc et quitte de toutes charges, 
privilèges et hypothèques, et avec possession immé
diate, à L'ACQUEREUR présent et acceptant, l'immeu
ble suivant, savoir: 

2. DESIGNATION. 

Un terrain boisé, situé en la Ville de Métabetchouan, 
comté Lac St-Jean, division d'enregistrement de Lac 
St-Jean-Est, étant et comprenant: 

A) ••• 

sc·..:s I::; 
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A) Un terrain faisant partie du lot de terre connu 
et désigné sous le numéro "QUARANTE-CINQ" (Ptie. 
45)~du Rang "QUATRE", du cadastre du canton "CARON", 
et compris entre les bornes suivantes: à l'Ouest au 
chemin du Rang St-André, au Nord et Nord-Est au 
terrain de M. JEAN-MARIE BERGERON, au Sud-Est au 
lot quarante-quatre-B (44-B) desdits rang et canton, 
au Sud et Sud-Ouest aux terrains de MM. CLAUDE 
DUCHESNE et JEAN-CHARLES LANGEVIN. 

Le tout sans bâtisse mais sans réserve, circons
tances et dépendances. 

B) Un terrain faisant partie des lots de terre 
connus et désignés sous les numéros "QUARANTE-CINQ" 
et "QUARANTE-SIX" (Ptie. 45.__,& 46) du Rang "QUATRE", 
du cadastre du canton "CARON", et compris entre les 
bornes suivantes: au Nord au chem~n du Lac ASKIN, à 
l'Est au terrain de M.RAYMOND LANGE_YIN au Sud-Ouest au 
terrain de M. RAYMOND LANGEVIN, et au Nord-Ouest au 
canton "METABETCHOUAN". 

Le tout sans bâtisse mais sans réserve, circons
tances et dépendances. 

3. TITRE 

AU VENDEUR appartient 1 1 immeuble présentement 
vendu, pour l'avoir acquis de M. DANIEL SIMARD et 
DAME EMILIA PILOTE, aux termes d'un ACTE DE VENTE 
reçu devant ME.JEAN-CLAUDE DEMERS, Notaire, le 14 
mars 1972 et enregistré à Hébertville, le 16 mars 
1972 sous le numéro 104,308. 

4. CHARGES & CONDITIONS. 

L'ACQUEREUR s'engage et s'blige ' a: 

4.1 Payer le coût du présent acte, copies et frais 
d'enregistrement. 

4.2 Prendre l'immeuble faisant l'objet des 
~el qu'il se trouve actuellement, s'en 
satisfait pour l'avoir vu et examiné. 

présentes, 
déclarant 

4.3 Les ajustements d'usage concernant les taxes 
municipales, scolaires et autres impositions fonciè
res grevant l'immeuble vendu, se feront à l'amiable 



entre les parties en date du 15 octobre 1985, et 
LE VENDEUR ou L'ACQUEREUR selon le cas, devra ou 
devront remettre à l'autre partie les argents 
nécessaires pour solder toute différence résultant 
de ces ajustements. 

Il est entendu toutefois que ces ajustements ne 
seront pas définitifs et qu'ils pourront être 
revisés à la demande d'une partie, dans le cas où 
les données sur la base desquelles ils seront 
effectués, s'avèreraient incomplètes ou inexactes. 

5. PRIX. 

La présente VENTE est faite pour la somme de MILLE 
CINQ CENT DOLLARS ($1,500.00) 1 que LE VENDEUR re
connat t avoir reçu paiement comptant. 

DONT QUITTANCE GENERALE ET FINALE. 

DECLARATIONS RELATIVES À LA LOI 

SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE. 

LE VENDEUR fait les déclarations suivantes: 

1. Le lot aliéné est situé dans la zone agricole 
de la Municipalité de Métabetchouan, aux termes 
d'un décret entré en vigueur le 13 juin 1980. 

2. LE VENDEUR ne conserve aucun droit <l'aliéna-
tion sur un lot contigu au sens de la Loi; en 
conséquence, la présente VENTE ne constitue pas 
une dérogation à l'article 29 de la Loi. 

DECLARATIONS DE L'ACQUEREUR. 

L'ACQUEREUR reconnait que le lot vendu est situé 
dans une région agricole désignée, que ce lot est 
assujetti à certaines dispositions de la Loi sur 
la Protection du Territoire Agricole 1 et qu'il ne 
pourra utiliser ce lot à une fin autre que l'agri
culture, à moins qu'il n'obtienne l'autorisation 
de la COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRI
COLE ou qu'il puisse se prévaloir de droits prevus 
dans la Loi. 

6 ••• 
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6. ETATS MATRIMONIAUX. 

LE VENDEUR déclare être marié en premières noces à 
DAME LUCIE BILODEAU, sous le régime de la Sépara
tion de Biens, suivant contrat de mariage reçu 
devant ME. JEAN -CLAUDE DEMERS, Notaire, le 3 avr i 1 
1969, et enregistré à Hébertville, le 30 avril 
1969 sous le numéro 96,338, et à Roberval, le 13 
juin 1969 sous le numéro 119,192; et que son état 
civil et régime matrimonial n'ont été et ne sont 
l'objet d'aucun changement. 

L'ACQUEREUR déclare être marié en premières noces 
à DAME JACINTHE THIVIERGE, sous le régime de la 
Séparation de Biens, suivant contrat de mariage 
reçu devant ME. GRATIEN TREMBLAY, Notaire, le 31 
août 1972, et enregistré à Hébertville, le 8 sep
tembre 1972 sous le numéro 106,168; et que son 
état civil et régime matrimonial n'ont été et ne 
sont l'objet d'aucun changement. 

7. DROITS DE MUTATION. 

Aux fins de la Loi 47, les parties établissent ce 

qui suit: 

lo. Leurs noms, 
, 

prenoms et adresses sont les 

mêmes que ceux indiqués à la comparution. 

2o. L'immeuble faisant l'objet de ce transfert 

est situé en la Ville de Métabetchouan, comté Lac 

St-Jean~ 

3o. La contrepartie de l'immeuble faisant l'objet 

des présentes, est de MILLE CINQ CENTS DOLLARS 

($1,500.00). 

40 ... 



4o. En application du paragreaphe a) de l'article 
2()de la Loi, L'ACQUEREUR bénéficie de l'exonération 
du paiement du droit de mutation, puisquel le 
montant de la contrepartie donné en considération 
du transfert de l'immeuble, est inférieur à la 
somme de CINQ MILLE DOLLARS ($5,000.00). 

DONT ACTE en la Ville de Métabetchouan, sous le numé

ro six mille cinq cent quatre-vingt-un (6,581) des 

minutes du notaire soussigné. 

LECTURE FAITE, les comparants signent avec et en pré-

sence du notaire soussigné. 
CL/ 

Vraie copie 

1G35·38 
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Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

Québec, le 7 janvier 2000 

RECOMMANDÉ ·Cl RT 320 814 682 CA 

AVIS DE NON-CONFORMITÉ 
Article 100.1 - Loi sur la protection du territoire 

et des activités agricoles 

MONSIEUR ROLAND GOBEIL 

OBJET Dossier 
Lot(s) 
Cadastre 

313839 
45-P et 46-P du Rang 4 
canton de Caron 
Lac-St-Jean-Est 
0,5000 hectare 

Circonscription foncière 
Superficie visée 
Municipalité 
M.R.C. 

Mun. de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
MRC Lac-Saint-Jean-Est 

Date de réception 29 novembre 1999 

Monsieur, 

Votre déclaration datée du 25 novembre 1999, par laquelle vous 
soumettez ne pas avoir besoin d'autorisation de la Commission pour que 
la municipalité émette un permis a fait l'objet d'une vérification et 
nous devons vous indiquer que la construction visée n'est pas conforme 
à la loi. 

En effet, votre propriété ne bériéficie pas des droits allégués à votre 
déclaration puisqu'elle n'était pas, au décret du 13 juin 1980, l'objet 
d'une utilisation autre qu'agricole. 

Au surplus, nous constatons l'utilisation à des fins autres que 
l'agriculture des lieux visés, puisqu'un bâtiment de type« chalet» a 
été érigé en ou vers 1985 sans droit ni autorisation de la Commission. 

Cette utilisation contrevient à l'article 26 de la loi qui interdit, en 
zone agricole, l'utilisation d'un lot à des fins autres que 
l'agriculture à moins de pouvoir invoquer un droit prévu à la loi ou 
aux règlements ou d'avoir préalablement obtenu une autorisation de la 
Commission. Puisque vous ne pouvez vous prévaloir d'aucune exception à 
cette règle, vous devez cesser immédiatement les activités qui sont en 
contravention. 

200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 
Téléphone : ( 418) 643-3314 (local) 
1-800-667-5294 ( extérieur) 
Télécopieur : (418) 643-2261 

25, boui. La Fayette, 3e étage 
Longueuil (Quebec) J4K 5C7 
Téléphone : ( 450) 442-7100 (local) 
1-800-361-2090 (extérieur) 
Télécopieur : ( 450) 651-2258 

. .. /2 
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Le présent avis n'affecte pas votre droit de produire une demande 
d'autorisation que la Commission devrait alors considérer selon les 
critères de la loi et sans tenir compte des gestes posés en 
contravention à la loi, le cas échéant. Dans ce cas, vous devrez 
d'abord vous adresser à la municipalité concernée : nous vous référons 
au formulaire à compléter, disponible à la municipalité ou aux bureaux 
de la Commission, pour de plus amples informations. 

Veuillez agir en conséquence. 

~::::-~quêteur 
Service des enquêtes 

c.c. Mun. de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 

Le présent avis de non-conformité peut être revisé par la CoIIIIllission 
sur demande d'une personne intéressée, dans les soixante (60) jours de 
sa date, ou à l'occasion d'une éventuelle procédure menant à une 
ordonnance de la CoIIIIllission pour faire sanctionner les infractions 
coIIIIllises. 



ommission de protection 
territoire agricole 
Québec 

l :rlii1Hnl11,@Hil@, ~ Tdfiiïîi-lnlniMH,~ 

DÉCLARATION D'EXERCICE D'UN DROIT 

Loi sur la protection du territoire et des activités agrlffl'ms au service de Gesti~ des Dossiers 
(articles 31, 31 .1, 40, 101/103, 104 et 105) :;.:È 

ldentificatio 

Déclarant 

Nom 0 tJ 

Compagnie ou societé 

N°• de 
téléphone 

Bureau 

Prénom 

N° de 
télécopieur 

2 ® NOY, 1999 

C.P.T.A.Q, 

lnd. rég. 

Nom, adresse et téléphone du propriétaire si autre que le déclarant 
Nom lnd. rég. N' de téléphone 

Adresse (N°, rue) Municipalité Code postal 

Nom, occupation, adresse, téléphone et télécopieur du mandataire 
Nom lnd. rég. N' de téléphone 

Occupation lnd. rég. N' de télécopieur 

Adresse (N' , rue) Municipalité Code postal 

Renseignements relatifs au(x) lot(s) visé(s) 

Numéro de lot Superficie Rang Cadastre ~/'/Â ~ Municipalité 

ftt. 15=~6 Si /°l~J/4 f ~ k"'J,-1 il!-i/QbMtl~· ~ ·A .,LA-,c#o;1x 

■ Renseignements relatifs au(x) titre(s) de propriété du(des) lot(s) visé(s) 

Date d'inscription * Numéro d'inscription * Circonscription foncière * 

<?1- 03 - 13 /~? 8'76 j_lLC-• _<;Tr J (~- Er;T 

* N.B. Depuis la réforme du Code Civil, ces termes ont remplacé les mentions relatives à la date, 
au numéro et à la division d'enregistrement. 

■ R éservé à la Commission (documents fournis) 

Titre(s) de propriété 

Plan d'implantation avec illustration du droit d'extension 

Matrice graphique 

Demande de permis de construction 

Croquis de la construction avec dimensions 

D Permis ou attestation de démolition 

D Liste du cheptel 

D Liste de la machinerie 

D Attestation du greffier ou du secrétaire-trésorier (article 105) 

D Chèque visé ou mandat-poste 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ Copie du rapport d'incendie ou attestation établissant la date de l'incendie 

D.32.99/08 



+ Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

D ÉC LARAT!( 
Article 32 

Permis de construction 

Une personne qui requiert l'émission d'un permis de construction sur un lot situé en zone ag ricole et qui ne peut 
invoquer une autorisation de la Commission doit lui faire parvenir une déclaration par laquelle elle invoque le droit 
en vertu duquel elle peut construire sans autorisation. 

Une déclaration est requise seulement lorsque le permis concerne la construction ou le remplacement d'une 
résidence visée aux articles 31, 31.1 et 40 de la loi, la construction, en vertu des droits acquis reconnus au 
chapitre VII de la loi, d'une résidence ou d'un bâtiment principal destiné à être utilisé à des fins autres que 
l'agriculture, le changement d'usage d'un bâtiment agricole ou l'agrandissement d'un tel bâtiment lorsque ce 
changement d'usage ou cet agrandissement est destiné à être utilisé à des fins autres que l'agriculture. 

DOCUMENTS REQUIS 

Lorsque le texte réfère à un article de la loi, cet article est reproduit au verso du formulaire. 

a) Copie complète du titœ de propriété du déclarant à l'égard de chacun des lots visés, portant l'indication 
de la ate et le numéro de publication au registre foncier. 

b) Un plan fait à l'échelle , daté, signé et indiquant les points cardinaux, la localisation des bâtiments que 
l'on retrouve sur chacun des lots visés et leurs distances (en mètres) entre les bâtiments, les lignes de 
lots, et le chemin public, en plus de la localisation du bâtiment à construire. 

Pour la construction ou le remplacement d'un bâtiment, sur une superficie de droits reconnus visés aux 
articles 101 et 103 de la loi, le plan doit de plus identifier avec précision la superficie de droits reconnus 
visée par l'artic le 101 de la loi ainsi que la localisation des usages autres qu'agricoles et leurs distances 
par rapport aux lignes de lots et au chemin public. Ce plan doit également illustrer la superficie sur 
laquelle le déclarant prétend se prévaloir du droit d'extension prévu à l'article 103 de la loi. 

c) Copie de l'extrait de la matrice graphique illustrant chacun des lots visés à la déclaration. La fiche de 
propriété peut également être produite pour accélérer le traitement du dossier. 

d) Pour le remplacement d'une résidence implantée en vertu de l'article 31 ou d'un bâtiment utilisé à 
des fins autres que l'agriculture avant la date d'application de la loi (articles 101 et 103), produire 
une copie du rapport d'incendie, du permis de démolition ou une attestation d'un officier municipal 
indiquant la date de destruction totale ou partie lle du bâtiment ou tout autre document permettant 
d'établir la date de cette destruction. 

e) Pour la construction d'une résidence selon l'article 40, fournir les principales caractéristiques de 
l'exploitation telle que la superficie totale de ce lle-ci, la superficie en culture, le type de culture, la liste 
du cheptel, de la machinerie et des bâtiments agricoles en précisant les superficies louées et celles dont 
il est propriétaire. Le déclarant peut aussi produire, s'il le désire, une copie de l'état financier de son 
entreprise pour accélérer le traitement. 

f) Pour la construction sur une superficie de droits reconnus prévue à l'article 105 de la loi, fournir une 
attestation du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité indiquant la date d'adoption et 
d'approbation des règlements municipaux prévoyant l'installation des réseaux d'aqueduc et d'égout 
sanitaire ainsi que la nature des usages permis par les règlements municipaux sur les superficies 
faisant l'objet de la déclaration. 

g) Chèque visé ou mandat-poste à l'ordre du Ministre des Finances du Québec (consultez la liste des 
frais applicables pour l'année en cours disponible à la municipalité ou communiquez avec le service 
d'info rmation de la Commission - Québec 1 800667-5294, Longueuil 1 800361-2090). 

AVIS IMPORTANT 

Dans le cas où la déclaration est requise, une municipalité ne peut émettre le 
permis de construction à moins que la Commission n'ait procédé à l'émission 
d'un avis de conformité de cette déclaration ou qu'il se soit écoulé trois (3) mois 
après la date de la réception par la Commission de la déclaration et des documents 
requis sans que celle-ci n'ait avisé de sa non-conformité . 

• A CHEMINER LE PRÉSENT 
FORMULAIRE REMPLI AVEC 
LES DOCUMENTS REQUIS À: 

Commission de protection 
du territoire agricole du Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 
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... 1 

Droit invoqué 

Se1un le droit que vous invoquez, veuillez remplir la demande de renseignements suivante, 
en cochant ou complétant selon le cas. (Voir verso pour texte intégral des articles de la loi.) 

Article 31 

D Remplacement d'une résidence érigée en 19 __ (Cette résidence doit avoir été érigée après le décret affectant ce lot et avant le 1" juillet 1988.) 

D Construction d'une résidence ou D remplacement d'une résidence érigée en 19 __ 

sur un lot ou ensemble de lots contigus ou réputés contigus vacants ou sans droits acquis ayant une superficie de 100 hectares 
et plus. 

Article 40 

D Construction d'une résidence ou D remplacement d'une résidence 

• par une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture sur un lot où elle exerce sa principale occupation . 

L'occupant de la résidence sera : D le déclarant D son enfant D son employé 

• par une corporation ou une société d'exploitation agricole sur un lot propriété de celle-ci . 

L'occupant de la résidence sera : D son actionnaire dont la principale occupation est l'agriculture 

D son sociétaire dont la principale occupation est l'agriculture D son employé affecté aux activités de l'exploitation 

Identification de l'occupant : 
Nom 

1 

Prénom 

1 1 
Adresse (N' , rue, municipalité) 

1 

Code postal 

1 1 1 1 1 

Article 101/103 

Type d'utilisation existante : ~sidentielle D commerciale D industrielle D institutionnelle 

~te ~mplantation de cette utilisation 

[g,lonstruction d'un bâtiment principal ou ~placement d'un bâtiment principal existant 

152::I 

ou D changement d'usage d'un bâtiment agricole ou l'agrandissement d'un tel bâtiment situé dans l'aire de droits acquis 
lorsque ce changement u cet agrandissement sont à des ~n7 autres que l'agriculture. 

Usage non agricole projeté : .L,( oCq_,/,,c.>s,,t J,.. '/14~1 ~~/ <>-"<--A Lp-i,,.,,S'?'j:"'V, ~-L 

o._ _,L ( ~ t-..Z,,;t.,e~ ~ I / d-- //-<. c_,:1;;_-u!.. 
Article 104 

Droit invoqué par un organisme public sur un lot acquis pour une fin d'utilité publique à la date d'entrée en vigueur 
du décret de zone agricole. 

D Construction d'un bâtiment principal ou D remplacement d'un bâtiment principal existant 

Usage non agricole projeté : ------------------------------- -------

Date d'acquisition 

Numéro du règlement/décret 

Article 105 

Date d'autorisation d'acquisition ou d'utilisation 

Entrée en vigueur du règlement/décret 

Droit d'implanter une utilisation : D résidentielle D commerciale D industrielle D institutionnelle 

sur un lot adjacent à un chemin public où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont autorisés par règlement municipal 
adopté avant la date d'entrée en vigueur de la loi et approuvé. 

D Construction d'un bâtiment principal ou D remplacement d'un bâtiment principal existant 

Usage non agricole projeté : ----------------------------------- ---

Le nom du chemin 

Numéro du règlement d'aqueduc 1 Date d'adoption 1 Numéro du règlement d"égout sanitaire 1 Date d'adoption 

Attestation 

J'atteste que toutes les informations que j'ai fournies avec cette déclaration sont exactes, 
et je déclare donc bénéficier du droit invoqué. 

Signature Date 

.v ~ ,.lo re_ . 
■ Renseignements fournis par la municipalité (à remplir par l'officier municipal) 

N' de téléphone (bureau) lnd. rég. 

&T-3 <'./,'1 ~ 0 {e_ c) 

Signature Date 
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31. Dans une région agricole désignée, le propriétaire d'un 
lot vacant ou sur lequel des droits ne sont pas reconnus en 
vertu du chapitre VII peut, sans l'autorisation de la commission, 
si son titre de propriété est enregistré avant la date d'entrée en 
vigueur d'un décret qui affecte ce lot et qui est visé par les 
articles 22 ou 25, y construire une seule résidence à la condi
tion de déposer auprès de la commission, avant le premier 
juillet 1987, une déclaration d'intention à cet effet, de la cons
truire avant le premier juillet 1988 et utiliser à cette fin une 
superficie n'excédant pas un demi-hectare. 

Lorsqu'à la même date une personne est propriétaire de 
plusieurs lots contigus et qui sont des lots vacants ou sur 
lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu du chapitre 
VII et situés sur le territoire d'une même municipalité locale, 
elle peut, aux mêmes conditions, construire une seule rési
dence sur ces lots en utilisant à cette fin une superficie n'excé
dant pas un demi-hectare. 

Lorsqu'à la même date une personne est propriétaire de 
plusieurs lots ou ensemble de lots non contigus et qui sont des 
lots vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus 
en vertu du chapitre VII, elle ne peut, aux mêmes conditions, 
construire qu'une seule résidence dans une même munici
palité. 

Lorsqu'une résidence a été construite conformément aux 
dispositions du présent article, le droit d'usage résidentiel con
féré est conservé après les délais d'exercice mentionnés pré
cédemment, et n'est pas éteint par la destruction partielle ou 
totale de la résidence. 

Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet 
de soustraire le lot ou les lots contigus sur lesquels le proprié
taire peut construire une résidence à l'application des articles 
28 à 30. 

À compter du 2 août 1989, le droit d'usage résidentiel 
conféré par le présent article et qui a été légalement exercé 
avant le 1 °' juillet 1988 est éteint par le fait de laisser sous 
couverture végétale la superficie sur laquelle il porte pendant 
plus d'une année. 

31.1. Malgré l'article 26, une personne peut, sans l'autorisa
tion de la commission, construire une seule résidence sur un 
ou plusieurs lots contigus ou qui seraient contigus selon les cas 
prévus aux articles 28 et 29 et qui sont des lots vacants ou sur 
lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu du chapitre 
VII, et dont elle est propriétaire, si la superficie de celui-ci ou de 
ces lots est ou forme un ensemble d'au moins cent hectares. 
Elle peut utiliser à cette fin une superficie n'excédant pas un 
demi-hectare. 

Pour ce faire, elle doit déposer préalablement au greffe 
de la commission une déclaration accompagnée de son titre de 
propriété et d'un plan décrivant la superficie sur laquelle la 
résidence sera construite. 

La construction d'une résidence en vertu du présent 
article n'a pas pour effet de soustraire le lot ou la partie de 
lot sur laquelle elle est construite à l'application des articles 
28 à 30. 

40. Dans l'aire retenue pour fins de contrôle, une personne 
physique dont la principale occupation est l'agriculture, peut, 
sans l'autorisation de la commission, construire sur un lot 
dont elle est propriétaire et où elle exerce sa principale occupa
tion, une résidence pour elle-même, pour son enfant ou son 
employé. 

Une corporation ou une société d'exploitation agricole 
peut également construire une résidence pour son actionnaire 
ou son sociétaire dont la principale occupation est l'agriculture 
sur un lot dont elle est propriétaire et où cet actionnaire ou ce 
sociétaire exerce sa principale occupation. 

Une corporation ou une société d'exploitation agricole 
peut également construire sur un tel lot une résidence pour un 
employé affecté aux activités agricoles de l'exploitation. 

La construction d'une résidence en vertu du présent 
article n'a pas pour effet de soustraire le lot ou la partie du 
lot sur laquelle elle est construite à l'application des articles 
28 à 30. 

0.32.99/08 

CHAPITRE VII - DROITS ACQUIS 

101. Une personne peut, sans l'autorisation de la commis
sion, aliéner, lotir et utiliser à une fin autre que l'agriculture un 
lot situé dans une région agricole désignée, une aire retenue 
pour fins de contrôle ou une zone agricole, dans la mesure où 
ce lot était utilisé ou faisait déjà l'objet d'un permis d'utilisation 
à une fin autre que l'agriculture lorsque les dispositions de la 
présente loi visant à exiger une autorisation de la commission 
ont été rendues applicables sur ce lot. 

Ce droit n'existe qu'à l'égard de la superficie du lot qui 
était utilisée à une fin autre que l'agriculture ou pour laquelle un 
permis d'utilisation à une fin autre que l'agriculture avait déjà 
été délivré lorsque les dispositions de la présente loi visant à 
exiger l'autorisation de la commission ont été rendues applica
bles à ce lot. 

102. Le droit reconnu par l'article 101 subsiste malgré l'inter
ruption ou l'abandon d'une utilisation autre que l'agriculture. Il 
est toutefois éteint par le fait de laisser sous couverture végé
tale 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 appli
cables 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. 

103. Une personne peut, sans l'autorisation de la commis
sion, étendre la superficie sur laquelle porte un droit reconnu 
par l'article 101. 

Cette superficie peut être portée à un demi-hectare si, au 
moment où les dispositions de la présente loi visant à exiger 
une autorisation de la commission y ont été rendues applica
bles, ce lot était utilisé ou faisait déjà l'objet d'un permis d'utili
sation à des fins résidentielles. Elle peut être portée à un hec
tare s'il s'agissait d'une utilisation ou d'un permis d'utilisation à 
des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles. 

l...'.extension prévue par l'alinéa précédent peut être faite 
sur plus d'un lot lorsqu'une personne était propriétaire de plu
sieurs lots contigus à la date où les dispositions de la présente 
loi visant à exiger l'autorisation de la commission ont été ren
dues applicables à ces lots. 

104. Un lot peut faire l'objet d'une aliénation, d'un lotissement 
et d'une utilisation à une fin autre que l'agriculture, sans l'auto
risation de la commission, dans la mesure où il avait déjà été 
acquis, utilisé, ou avait fait l'objet d'une autorisation d'acquisi
tion ou d'utilisation par arrêté en conseil du gouvernement ou 
règlement municipal pour une fin d'utilité publique, par le gou
vernement, un de ses ministres, un organisme public ou une 
personne habilitée à exproprier au moment où les dispositions 
de la présente loi visant à exiger une autorisation de la commis
sion ont été rendues applicables sur ce lot. 

Il en va de même d'un lot préalablement cédé ou loué en 
vertu des articles 19 et 26 de la Loi sur les terres et forêts 
(chapitre T-9) et d'un lot préalablement acquis en vertu de la 
Loi sur les immeubles industriels municipaux ( chapitre 1-0.1). 

105. Une personne peut, sans l'autorisation de la commis
sion, aliéner, lotir et utiliser à une fin autre que l'agriculture un 
lot qui, après la date à laquelle les dispositions de la présente 
loi visant à exiger une autorisation de la commission lui ont été 
rendues applicables, est ou devient adjacent à un chemin 
public où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont déjà 
autorisés par un règlement municipal adopté avant cette date 
et approuvé conformément à la loi. 

Ce droit ne s'étend pas toutefois aux parties du lot si
tuées à plus de 60 mètres de l'emprise du chemin public dans 
le cas d'une utilisation résidentielle, non plus qu'à celles si
tuées à plus de 120 mètres de cette emprise dans le cas d'une 
utilisation commerciale, industrielle ou institutionnelle. 
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LA DEMANDE 
 
La MRC Lac-Saint-Jean-Est a adopté la résolution 5569-10-2007, le 9 octobre 2007, afin 
d’initier sa demande pour l’implantation de résidences sur son territoire, en vertu des 
dispositions de l’article 59 de la Loi, soit pour une demande à portée collective. 
 
Une telle demande peut porter : 
 
1. sur des îlots déstructurés de la zone agricole; 
 
2. sur des lots d’une superficie suffisante pour ne pas déstructurer le milieu agricole. 
 
La demande soumise porte sur ces deux volets. 
 
Les 14 municipalités membres de cette MRC sont visées par la présente demande, mais 
seulement 11 de celles-ci comptent des îlots déstructurés sur leur territoire respectif. 
 
 
 
 
LA RECEVABILITÉ ET LE RAPPEL DES DISPOSITIONS DE LA LOI 
 
La demande de la MRC Lac-Saint-Jean-Est est recevable au sens de la Loi. 
 
Le schéma d’aménagement révisé de la MRC est en vigueur depuis le 27 juin 2001 et est 
reconnu comme étant conforme aux orientations du gouvernement en matière d’aménagement 
relativement à la protection du territoire et des activités agricoles. À ce jour, son contenu est 
traduit dans les règlements d’urbanisme de 11 des 14 municipalités locales (sauf Alma, 
Lamarche et Saint-Henri-de-Taillon). 
 
La caractérisation de la zone agricole est inscrite au schéma d’aménagement révisé et, à cet 
égard, la MRC indique dans sa demande que : 
 
Depuis l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement révisé en juin 2001 et la révision des 
règlements d’urbanisme qui a suivi, il n’est plus possible pour un non agriculteur de construire 
une résidence dans la grande affectation « agricole ». Toutefois, il demeure possible de 
construire une résidence si celle-ci peut bénéficier du régime de droits acquis ou des privilèges 
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.  
 
Il est également important de rappeler que le schéma d’aménagement révisé autorise en zone 
agroforestière une résidence par unité d’évaluation de 20 hectares et plus, et ce, depuis son 
entrée en vigueur en juin 2001 (voir section 2.3 de la demande). La présente demande vise 
donc à rendre opérationnel ce que le schéma d’aménagement révisé autorise déjà. Pour qu’un 
lot ou ensemble de lots puissent se qualifier il doit cependant répondre aux six critères suivants, 
lesquels ont été validés avec le CCA et le conseil de la MRC : 
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1. Que l’unité foncière soit vacante ou qu’il y ait uniquement un bâtiment accessoire; 

 
2. Que l’unité foncière vacante ait 20 hectares et plus; 
 
3. Que l’unité foncière vacante soit sous affectation agroforestière; 

 
4. Si l’unité foncière vacante est en partie sous affectation agricole et agroforestière, que la 

résidence soit construite sur une partie du lot non cultivée et non utilisée à des fins agricoles 
(à l’exception de la sylviculture); 
 

5. Que l’unité foncière vacante soit accessible par un chemin public ou privé; 
 

6. Que le propriétaire de l’unité foncière ne possède pas déjà une résidence sur une unité 
foncière contiguë. 

 
Les îlots déstructurés n’étaient pas identifiés au schéma d’aménagement révisé. La MRC a 
laissé le soin aux municipalités locales d’identifier les îlots sur leur territoire. Aussi, il n’est pas 
nécessaire que ces îlots soient identifiés au schéma révisé pour que la demande soit recevable. 
 
Pour procéder à l’étude de cette demande, la Commission, outre qu’elle doit considérer les 
critères prévus à l’article 62 de la Loi, doit être satisfaite que l’autorisation conditionnelle 
recherchée traduise une vue d’ensemble de la zone agricole et qu’elle s’inscrive dans une 
perspective de développement durable des activités agricoles. 
 
 
 
LA DÉMARCHE 
 
Les quatre rencontres tenues aux bureaux de la MRC à Alma, les 14 février, 2 avril, 29 avril et 
10 juin 2008, et qui réunissaient les représentants de la MRC, de la Fédération de l’UPA 
Saguenay/Lac-Saint-Jean, ainsi que de la Commission, ont permis aux instances de conclure 
une entente pour le présent dossier. 
 
Aussi, des visites de terrain furent réalisées par chacun des organismes, afin de bien cerner les 
réalités des milieux en cause. 
 
 
 
LE CONTEXTE RÉGIONAL AGRICOLE 
 
Le territoire de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, ayant une superficie totale de 165 821 hectares, 
dont 100 055 hectares (donnée de la MRC) en zone agricole, a ses particularités. 
 
Voici quelques extraits de la demande décrivant le territoire et ses particularités, de même que 
l’agriculture qui y est pratiquée, ainsi que les orientations et objectifs d’aménagement 
poursuivis. 
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2.1 Les grandes orientations 
 

Dans le cadre de son schéma d'aménagement révisé, la MRC a reconnu l'importance de 
l'activité agricole sur son territoire et dans son économie.  C'est par le biais de ses 
grandes orientations d'aménagement, des grandes affectations du territoire, de la 
délimitation des périmètres d'urbanisation que se formalise cette reconnaissance qui se 
répercute aussi au document complémentaire par l'énoncé de normes favorisant la 
protection du milieu agricole et le développement des exploitations agricoles et 
agroalimentaires. 

 
L'orientation du schéma d'aménagement révisé en matière agricole vise à "accroître 
l'utilisation, la protection et la mise en valeur du milieu rural et des terres 
agricoles dans une perspective de développement durable".  Cette orientation lie 
donc l'agriculture et l'expression de la ruralité.  Les objectifs qui soutiennent cette 
orientation au plan de la protection du territoire s'énoncent comme suit: 

 
En termes d'utilisation et de mise en valeur: 

 
• Exploiter les territoires agricoles en vue de développer de nouveaux emplois de 

qualité et créer des entreprises agricoles innovatrices et des entreprises de 
transformation; 

 
• Développer de nouvelles cultures et de nouveaux élevages (canola, sunola, 

gourgane, etc.); 
 

• Accroître la production laitière sur le territoire; 
 

• Occuper le territoire rural par des activités  agricoles ou par d’autres activités ne 
compromettant pas le maintien et le développement des activités agricoles de façon 
à créer un environnement favorisant le développement global de ce milieu; 

 
• Désindividualiser la mécanisation dans les entreprises agricoles (mise en commun); 

 
• Revaloriser la profession de producteur agricole; 

 
• Créer des conditions propices à la relance et au maintien de l’agriculture en mettant 

en place des initiatives favorisant le partenariat, le maillage et la relève des 
entreprises agricoles; 

 
• Favoriser la reprise des activités agricoles; 

 
• Créer des pâturages communautaires; 

 
• Maintenir les caractéristiques actuelles du territoire à des fins de protection des 

paysages d'intérêt touristique; 
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• Développer le potentiel touristique lié à l'agriculture. 
 
 

En terme de protection: 
 

• Garantir la vocation agricole à long terme des milieux agricoles dynamiques; 
 
• Favoriser l’application du guide des bonnes pratiques agricoles pour les élevages à 

forte charge d’odeur; 
 

• Dans le cas des élevages à forte charge d’odeur (porc, vison, renard, veau de lait), 
favoriser une gestion des déjections sur litière ou une gestion sur lisier avec 
traitement mécanique de ceux-ci, faisant en sorte qu’on obtienne l’équivalent d’une 
production sur litière (fumier solide); 

 
• Limiter l'utilisation non agricole afin de maintenir l'homogénéité du milieu agricole 

dynamique et bien structuré; 
 

• Maintenir l'intégrité du territoire rural en protégeant ses composantes (bâtis, 
paysages, végétation, terres en culture). 

 
 

5.1 L’affectation agricole 
 
 

5.1.1 Les caractéristiques 
 

• Il s'agit des terres actuellement exploitées à des fins agricoles et démontrant 
une forte intensité d'exploitation et une forte productivité (affectation agricole 
dynamique). 

 
• Il s'agit d'espaces où le milieu forestier représente moins de 25% de 

l'utilisation du sol. Le milieu forestier ceinture cet espace. 
 

• La production laitière y domine largement couvrant la quasi-totalité du secteur 
sud. 

 
• L'apport économique de ce secteur est excessivement important dans 

l'économie de la MRC. 
 

• Correspond à la zone agricole du gouvernement du Québec (décret 1988). 
 

• Il s'agit de la plaine agricole du Lac-Saint-Jean; relief plat avec plusieurs 
secteurs de ravinement le long des principaux cours d'eau (argile). Réseau 
hydrographique très développé. Excellent pourcentage (80 %) de terres 
drainées (le plus important de la région). 
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• Peu de terres en friche sont recensées sur ce territoire. 
 

• Peu de morcellement au niveau des propriétés agricoles. 
 
 

5.1.2 La vocation 
 

Ce territoire est consacré à la pratique intensive de l'agriculture, soit la culture du 
sol et des végétaux, l'élevage et les activités connexes. Il s’agit d’un territoire 
immuable où les usages agricoles doivent primer. On y limitera, entre autres, 
l'implantation de tout autre usage. 

 
 

5.2 L'affectation agroforestière 
 
 

5.2.1 Les caractéristiques 
 

• Il s'agit de secteurs situés en zone agricole (LPTTA) où l'on retrouve une 
mise en valeur agricole d'intensité variable jumelée à un couvert forestier 
occupant généralement entre 25 et 50% de l'espace. 

 
• Il s'agit d'un territoire où il y a des vocations éclatées. 

 
• L'économie des municipalités où l'on retrouve cette affectation est souvent 

liée à la forêt. 
 

• On constate, dans ces secteurs, la présence de plus ou moins grandes 
étendues de terres abandonnées  ou en friche. Il y a également plusieurs lots 
qui ont été reboisés. 

 
• Il s’agit de secteurs où l’on tente des expériences visant à redynamiser 

l’agriculture. 
 

• Il s'agit de secteurs où le couvert forestier est peu exploité et de régime 
généralement privé. On y dénombre quelque 400 producteurs forestiers. 
Plusieurs secteurs sont situés en zone agricole provinciale. 

 
• On y trouve une multitude de gravières et de sablières. 
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5.2.2 La vocation 
 

Il s'agit d'un territoire à double vocation: agricole et forestière. Une utilisation plus 
polyvalente du sol peut être pratiquée, tels les fermes forestières, les métairies1, 
la mise en commun des pâturages et le développement de projets 
communautaires. 

 
 
 
 
LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT AGROALIMENTAIRE DE LA MRC LAC-SAINT-JEAN-EST 
 
Par sa résolution 5698-02-2008 adoptée le 12 février 2008, la MRC a approuvé et a entériné le 
plan de développement agroalimentaire et est devenue responsable de sa mise en œuvre et 
qu’à ce titre, elle a confié la réalisation de ce plan de développement au Centre local de 
développement. 
 
La MRC résume ce plan comme suit à sa demande : 
 
En 2000, la coopérative Nutrinor a présenté à la population régionale un projet de filière porcine 
visant à produire 50 000 porcs annuellement. Dès sa présentation ce projet a soulevé plusieurs 
craintes auprès de la population de la MRC puisque plus de 50% du projet était destiné au 
territoire de Lac-Saint-Jean-Est. La MRC de Lac-Saint-Jean-Est a alors créé, sur 
recommandation du CCA, un comité regroupant l’ensemble des intervenants impliqués 
(promoteur, agriculteurs, élus, groupes de citoyens, industrie touristique, etc.). Parmi les 
recommandations finales du comité figurait la production d’un plan de développement de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.  
 
Comme seule la MRC de Lac-Saint-Jean-Est avait terminé la rédaction de son schéma 
d’aménagement révisé à l’époque, ce plan de développement de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire n’a pas été réalisé. Toutefois, suite à de nombreuses demandes du CCA, le 
conseil de la MRC a accepté en janvier 2007 de procéder à la réalisation d’un plan de 
développement de l’agroalimentaire pour le territoire de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est.  
 
Celui-ci découle des orientations gouvernementales de décembre 2001 relatives à la protection 
du territoire et des activités agricoles. Le gouvernement demandait aux MRC de planifier 
l'aménagement et le développement du territoire agricole en accordant la priorité aux activités 
et aux exploitations agricoles en zone agricole, dans le respect des particularités du milieu, de 
manière à favoriser, dans une perspective de développement durable, le développement 
économique des régions. 
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C'est dans ce contexte que la MRC de Lac-Saint-Jean-Est a planifié, en concertation avec le 
milieu, des actions de développement des activités agroalimentaires. Au-delà d'un 
aménagement du territoire qui crée des conditions propices au développement de l'agriculture, 
la MRC et les intervenants agricoles et socio-économiques ont reconnu la nécessité de poser 
des gestes complémentaires afin de stimuler le développement des activités et des entreprises 
agroalimentaires et des emplois liés. Dans cette optique, la MRC de Lac-Saint-Jean-Est et ses 
partenaires, que sont le CLD Lac-Saint-Jean-Est, Emploi-Québec, la SADC et Ville d'Alma ont 
entrepris la réalisation d'un plan de développement agroalimentaire, exercice complémentaire 
au schéma d'aménagement révisé, basé sur une caractérisation du territoire, l'énoncé d'une 
vision commune de développement et l'élaboration d'un plan d'action mettant l’emphase sur 
l’organisation, le développement de l’économie agricole et agroalimentaire, le capital humain, 
l’innovation de même que l’environnement et les paysages.   
 
Ce plan vise à assurer un ajout de valeur au territoire, aux communautés et aux entreprises, 
contribuant ainsi à maintenir et à améliorer la compétitivité des entreprises agricoles et 
agroalimentaires.  
 
Ce plan comprend notamment la mise en place d’une banque de lots à potentiel agricole qui 
pourraient être mis à la disposition de la relève agricole. Un lien avec les unités foncières 
vacantes de la demande à portée collective est d’ailleurs fait en ce sens. L’UPA régionale a 
également un projet pilote fort intéressant visant à mettre en valeur les lots boisés agricoles.  
Une synergie entre le plan de développement agroalimentaire, la demande à portée collective 
et le projet pilote de l’UPA régional est donc possible et souhaitable. La MRC travaille donc 
dans ce sens. 
 
 
 
LES RÉSULTATS 
 
Les discussions qui eurent cours entre la MRC, l’UPA et la Commission ont permis aux parties 
de conclure une entente lors de la rencontre tenue le 10 juin 2008, incluant des normes 
d’implantation desdites résidences. 
 
Il y a lieu de souligner deux particularités de la demande de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, soit la 
mise en œuvre de son plan de développement agroalimentaire et la nette distinction entre 
l’affectation agricole, surtout au sud de la rivière Saguenay, et l’affectation agroforestière, 
notamment dans la partie nord de son territoire. 
 
En effet, dans la portion nord de la MRC, on retrouve plusieurs secteurs où l’agriculture n’a pas 
progressé depuis l’entrée en vigueur de la Loi et où il existe un vrai potentiel de développement 
agricole. 
 
Dans ce contexte, la construction de nouvelles résidences en lien avec les unités foncières 
(généralement de 40 hectares et plus) dans ces milieux a été évaluée non seulement en 
fonction du critère «sur des lots d’une superficie suffisante pour ne pas déstructurer le milieu 
agricole» et une certaine «occupation du territoire», mais aussi avec une perspective d’un 
véritable «développement de l’agriculture». 
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Cet aspect distingue les résultats dans cette MRC et la Commission souligne cette vision de la 
MRC et les instances agricoles à cet égard. 
 
Le résultat des discussions devra conduire à la modification du schéma d’aménagement révisé, 
selon la procédure établie par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 
 
L’affectation agricole 
 
Ainsi, pour donner de la perspective aux résultats, on peut souligner qu’aucune nouvelle 
résidence autre que celles prévues en vertu des articles 40 (résidences de ferme, principale 
occupation) et 31.1 (propriété vacante d’un seul bloc de 100 hectares ou plus) ne serait permise 
sur 45 386 hectares ou  45,4 % de la zone agricole de la MRC, soit dans l’affectation agricole. 
 
On pourrait toutefois y construire les résidences qui bénéficient déjà d’autorisation de la 
Commission et remplacer celles ayant des droits acquis ou des privilèges, selon les dispositions 
relatives à l’extinction de tels droits prévus par la Loi. 
 
Il est aussi prévu que l’on puisse soumettre une demande à la Commission en vue de déplacer 
sur la même propriété une résidence bénéficiant des droits prévus aux articles 101, 103 et 105 
(droits acquis) de la Loi, ou par l’article 31 (le propriétaire d’un lot vacant à la date d’entrée en 
vigueur de la loi pouvait construire une résidence sur un lot vacant entre les années 1978 et 
1988), ou pour permettre la conversion à des fins résidentielles d’une parcelle de terrain 
bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la Loi à une fin autre que 
résidentielle. Pour cette affectation, il s’agit des deux seuls types de demande qui seront 
toujours recevables à la Commission. 
 
 
Les îlots déstructurés 
 
Un îlot déstructuré peut être défini comme suit : 
 
« …entités ponctuelles de superficie restreinte, déstructurées par l’addition au fil du temps 
d’usages non agricoles et à l’intérieur desquelles subsistent de rares lots vacants enclavés et 
irrécupérables pour l’agriculture »2. 
 
Le consensus entre les instances établit la présence de deux types d’îlots déstructurés sur le 
territoire de la MRC. 
 
Les îlots de type 1, avec morcellement, où seules les normes relatives au zonage municipal 
s’appliqueront. Les îlots de type 2, sans morcellement, où le propriétaire d’une unité foncière 
dont une partie se trouve à l’intérieur de l’îlot pourra y construire une résidence, mais celle-ci y 
demeurerait rattachée. 
 

 
2  Les orientations du gouvernement en matière d’aménagement, la protection du territoire et des activités agricoles, 
document complémentaire révisé, décembre 2001 
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Pour les îlots de type 1, lorsqu’il y a morcellement pour la création de(s) emplacement(s) 
résidentiel(s), un accès en front du chemin public, d’une largeur d’au moins 8 mètres, ne peut 
être détaché de la propriété si celle-ci a une profondeur de plus de 60 mètres en culture. 
 
Le résultat des discussions permet l’implantation d’environ 308 nouvelles résidences dans les 
îlots déstructurés (superficie totale de 626 hectares) alors qu’il en existe actuellement quelque 
1 074 résidences. 
 
Le résultat est illustré dans le tableau suivant : 
 

Municipalité Nombre 
d'îlots 

Maisons 
existantes 

Potentiel de 
nouvelles maisons 

Alma 28 543 84 
Hébertville 4 80 26 
Labrecque 7 33 25 
Lamarche 1 10 8 
L’Ascension-de-Notre-Seigneur 7 21 14 
Métabetchouan-Lac-à-La-Croix 8 106 44 
Saint-Bruno 4 40 16 
Saint-Gédéon 6 47 11 
Saint-Henri-de-Taillon 6 26 15 
Saint-Ludger-de-Milot 2 13 8 
Saint-Nazaire 9 155 57 
Total 82 1074 308 
 
Aucune résidence additionnelle dans un îlot ne viendra nuire davantage aux activités agricoles 
environnantes puisque la demande vise à combler des espaces libres entre les résidences 
existantes. 
 
De plus, il est convenu que la reconnaissance d’un îlot déstructuré et l’implantation de nouvelles 
résidences en vertu de la présente décision n’ajouteront pas de nouvelles contraintes pour 
l’agriculture sur les lots avoisinants. 
 
Aussi, la MRC s’engage à respecter cette condition. 
 
Les résidences en lien avec des propriétés vacantes de 20 hectares et plus. 
 
Le résultat final permet l’ajout d’une résidence sur des propriétés vacantes d’une superficie 
minimale de 20 hectares sur l’ensemble de l’affectation agroforestière aux fins d’application des 
présentes. 
 
La superficie de l’affectation agroforestière est de 51 728 hectares ou 51,7% de la zone 
agricole. 
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Même si la superficie minimale de 20 hectares fut retenue, les lots du cadastre original avec 
cette dimension se retrouvent seulement sur une partie restreinte du territoire. En effet, sur la 
majeure partie de la zone agricole, les lots originaux ont une superficie de 40 hectares. 
 
L’entente intervenue permet l’ajout d’environ 325 résidences en lien avec des propriétés 
vacantes de 20 hectares et plus. 
 
Voici le résultat en détail par municipalité. 

 
Municipalité Nombre de résidences 

Alma 20 
Desbiens 5 
Hébertville 18 
Hébertville-Station 2 
Labrecque 68 
Lamarche 15 
L’Ascension-de-Notre-Seigneur 20 
Métabetchouan-Lac-à-La-Croix 21 
Saint-Bruno 11 
Saint-Gédéon 9 
Saint-Henri-de-Taillon 8 
Saint-Ludger-de-Milot 29 
Sainte-Monique 40 
Saint-Nazaire 59 
Total 325 

 
 
Dans l’affectation agroforestière, on pourrait de plus y construire des résidences en vertu des 
articles 40 (résidences de ferme) et 31.1 (propriété vacante d’un seul bloc de 100 hectares ou 
plus) et sur les emplacements qui bénéficient déjà d’autorisation de la Commission. On pourrait 
également remplacer celles ayant de droits acquis ou de privilèges, selon les dispositions 
relatives à l’extinction de tels droits prévus par la Loi. 
 
De plus, on souhaite un remembrement des propriétés foncières dans ces secteurs et, pour ce 
faire, il serait permis d’implanter une résidence pour le propriétaire d’une unité vacante formée à 
la suite du remembrement de deux ou plusieurs unités vacantes en date du 9 octobre 2007, de 
façon à atteindre la superficie minimale requise dans l’affectation agroforestière. 
 
Si une propriété chevauche les deux affectations, sa superficie totale doit être de 20 hectares et 
plus et la résidence devra être implantée dans l’affectation agroforestière. 
 
Également, il a été convenu de permettre au propriétaire d’une unité foncière de 20 hectares et 
plus, devenue vacante après le 9 octobre 2007, et située dans l’affectation agroforestière où 
des activités agricoles substantielles sont déjà mises en place, et ayant reçu l’appui de la MRC 
et de l’UPA, de produire une demande pour la construction d’une résidence s’y rattachant. 
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Or, pour l’affectation agroforestière, il est prévu que l’on puisse toujours soumettre une 
demande à la Commission dans certaines circonstances, notamment : 
 
1. en vue de déplacer sur la même propriété une résidence bénéficiant des droits prévus aux 

articles 101, 103 et 105 de la Loi, ou par l’article 31; 
 
2. pour permettre la conversion à des fins résidentielles d’une parcelle de terrain bénéficiant 

de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la Loi à une fin autre que résidentielle; 
 
3. pour permettre l’implantation d’une résidence en lien avec une propriété vacante respectant 

la condition suivante : afin de permettre l’implantation de résidences sur des propriétés qui 
ne peuvent se qualifier selon l’entente intervenue (parce que construite ou non vacante), 
mais dans un souci de favoriser le développement de l’agriculture, les parties ont convenu 
qu’après la mise en place d’activités agricoles substantielles sur une propriété qui respecte 
la superficie minimale requise dans l’affectation agroforestière, une personne pourrait 
soumettre une demande à la Commission, si celle-ci reçoit l’appui de la MRC et de l’UPA. 

 
Ce droit de «veto » des parties constitue une entente entre la MRC et l’UPA. 

 
 
 
 
Les marges de recul 
 
Afin d’éviter que les nouvelles résidences n’apportent de contraintes à l’agriculture 
environnante, certaines marges de recul ont été convenues. Il s’agit des mêmes normes à 
respecter par les agriculteurs par rapport aux usages résidentiels lors de l’épandage des 
fumiers et lisiers, notamment. 
 
La marge de recul latérale à respecter entre la résidence autorisée et une ligne de propriété est 
de 30 mètres. Par ailleurs, il est convenu qu’une distance de 75 mètres de marge de recul 
latérale sera respectée par rapport à une terre en culture d’une autre propriété. Cette dernière 
distance sera réajustée en concordance avec les normes à respecter par les agriculteurs pour 
l’épandage des fumiers à proximité des résidences, tel que prévu dans les orientations du 
gouvernement en matière d’aménagement relativement à la protection du territoire et des 
activités agricoles. 
 
Selon le cas, la MRC pourrait exiger que la résidence soit construite sur une partie du lot non 
cultivée et non utilisée à des fins agricoles (à l’exception de la sylviculture). Une telle norme ne 
fait pas partie de l’entente, comme d’ailleurs que l’unité foncière soit accessible par un chemin 
public ou privé. 
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Les distances séparatrices 
 
Pour les îlots déstructurés (volet 1) 

 
La reconnaissance d’un îlot déstructuré en vertu de la présente demande n’ajoutera pas de 
nouvelles contraintes à l’agriculture sur les lots avoisinants par rapport à une résidence 
existante et située à l’intérieur de l’îlot. La MRC s’engage à respecter cette condition. 

 
Pour les résidences dans les secteurs (volet 2) 
 
L’implantation d’une nouvelle résidence en vertu du volet «secteurs» sera assujettie à des 
« distances séparatrices », dans le but d’éviter les situations futures pouvant affecter le 
développement de l’agriculture, soit de respecter le principe de réciprocité. 
 
Ainsi, en date de l’émission d’un permis de construction (article 32 de la Loi), l’implantation 
d’une résidence en vertu du volet 2 «sur des lots d’une superficie suffisante pour ne pas 
déstructurer la zone agricole» doit respecter une distance séparatrice réciproque (équivalente à 
celle appliquée par la réglementation municipale ou le RCI applicable à la date du permis de 
construction) vis-à-vis l’établissement de production animale le plus rapproché, ou celui comme 
point de référence, en basant les calculs pour 225 unités animales ou pour le nombre du 
certificat d’autorisation de l’établissement de production animale en question, si supérieur. 
 
À la suite de l’implantation d’une nouvelle résidence, un établissement d’élevage existant pourra 
être agrandi (ou converti jusqu’à 480 unités animales en forte charge d’odeurs ou 
approximativement 275 mètres), sans contrainte additionnelle pour l’établissement d’élevage 
(notion de transparence). 

 
 
La superficie permise pour des fins résidentielles 
 
La superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne devra pas excéder 3 000 mètres 
carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure de plan d’eau. Toutefois, advenant le cas où la 
résidence ne serait pas implantée à proximité du chemin public ou privé, la superficie totale 
d’utilisation à des fins résidentielles demeure un maximum de 5 000 mètres carrés, et ce, 
incluant la superficie du chemin d’accès. Ce chemin d’accès devra être d’un minimum de 
5 mètres de largeur. 
 

 
La prise d’effet de la décision 
 
Dans un délai maximal de deux (2) ans de la décision, les outils d'aménagement (schéma et 
réglementation municipale) devront traduire les conditions prévues par la présente décision 
pour les résidences prévues par le volet 2 de l’article 59 (en lien avec des superficies 
suffisantes pour ne pas déstructurer la zone agricole). 
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La MRC pourra adopter un Règlement de contrôle intérimaire (RCI) qui permettra de préserver 
les acquis de la décision dans l’attente des règlements municipaux de concordance et 
l’autorisation prendra effet en ce qui concerne les îlots déstructurés (volet 1 de l’article 59) dès 
que ledit contrôle aura pris effet. À défaut, cette partie de l’autorisation prendra effet au même 
moment que le volet 2, soit lorsque le schéma d’aménagement sera révisé et traduit dans la 
réglementation locale. 

 
 

Bilan des constructions 
 
La MRC s’engage à fournir aux autres instances un bilan biannuel (année calendrier) indiquant 
le nombre de résidences construites en vertu de l’article 59, et ce, par volet, par municipalité. 
 
 
Les projets agricoles 
 
Le propriétaire d’une unité foncière devenue vacante après l’adoption de la résolution de la 
MRC, qui est située dans l’affectation agroforestière, ayant la superficie minimale requise pour 
cette affectation (20 hectares et plus) et où des activités agricoles substantielles sont déjà 
réalisées, pourra soumettre une demande à la Commission, et ce, sur appui de la MRC et de 
l’UPA. 

 
 

Critères d’évaluation 
 
Dans ce cas, la MRC et les municipalités s’engagent donc, selon leur norme réglementaire, à 
ne permettre la production d’une demande qu’avec l’appui de l’UPA, lorsqu’il s’agit d’une 
situation où les activités agricoles déjà pratiquées sur la terre visée justifient la présence d’une 
résidence. De plus, l’intérêt de poursuivre la production agricole doit être durable, par la 
combinaison de l’investissement fait (infrastructure agricole, petits fruits avec investissement à 
long terme comme les framboises, vignes, bleuets, etc.) et les revenus agricoles réalisés ou 
escomptés (pour le cas de certains petits fruits), soit la notion de viabilité. 
 
 
Les secteurs de villégiature 
 
La demande visait également le développement de villégiature dans certains secteurs déjà 
identifiés dans les plans et règlements d’urbanisme, sur le territoire des municipalités de 
Labrecque, de L’Ascension, de Lamarche et de Saint-Ludger-de-Milot. 
 
Étant donné qu’il s’agit d’un développement de l’usage de villégiature plutôt que la consolidation 
du cadre bâti, ces secteurs répondent mal à la définition d’un îlot déstructuré. 
 
Comme on a fait dans une telle situation au dossier 351527 (MRC Bellechasse), les parties ont 
convenu de prévoir, au présent dossier, qu’une demande présentée par la MRC pour ces 
secteurs serait recevable et serait traitée au mérite par la Commission, selon les critères de 
l’article 62 de la Loi. 
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L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 
 
La Commission peut donc faire droit à la demande faisant l’objet d’un consensus. 
 
La Commission est satisfaite du fait que la demande traduit une vue d’ensemble de la zone 
agricole, puisque la MRC gère et cherche à gérer l’ensemble de sa zone agricole en 
considérant toutes ses caractéristiques. De plus, elle a mis en œuvre son plan de 
développement agroalimentaire. 
 
Par les travaux réalisés et l’entente intervenue, on peut aussi conclure que la demande s’inscrit 
dans une perspective de développement durable des activités agricoles. La MRC cherche à 
préserver la pérennité de sa base territoriale pour la pratique de l’agriculture en assurant la 
protection et le développement des entreprises agricoles de son territoire et en proposant des 
solutions visant à favoriser une occupation dynamique du territoire qui tient compte du potentiel 
et des caractéristiques du milieu et qui mise sur le développement d’activités agricoles, sans 
que cela se fasse au détriment des activités agricoles existantes. En effet, le plan de 
développement agroalimentaire vise à assurer un ajout de valeur au territoire, aux 
communautés et aux entreprises, contribuant ainsi à maintenir et à améliorer la compétitivité 
des entreprises agricoles et agroalimentaires. 
 
La Commission conclut que la caractérisation actuelle de la zone agricole traduit bien la réalité 
du milieu. Les deux affectations forment des ensembles dont les caractéristiques se 
ressemblent en s’appuyant sur des informations factuelles. 
 
Les conditions que l’on retrouve au schéma d’aménagement révisé de la MRC pour l’affectation 
agricole représentent un important atout pour la protection du territoire et des activités agricoles 
à long terme, puisque c’est dans cette portion de la zone agricole que se situent la très grande 
majorité des exploitations agricoles et les terres en culture. 
 
Pour ce qui est de l’affectation agroforestière, on peut conclure globalement que l’entente 
intervenue n’a pas de conséquence sur les activités agricoles existantes et sur le 
développement de ces activités agricoles ainsi que sur les possibilités d’utilisation à des fins 
agricoles des lots avoisinants, notamment en tenant compte des normes visant à atténuer les 
inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles découlant de l’exercice des 
pouvoirs prévus au quatrième paragraphe du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 
 
De plus, cela n’impose pas de contraintes et d’effets résultant de l’application des lois et 
règlements, notamment en matière d’environnement et, plus particulièrement, pour les 
établissements de production animale. 
 
L’implantation potentielle de résidences, suivant l’entente, permettrait donc une occupation du 
territoire, en lien avec l’exploitation de la ressource agricole, qui correspond à la réalité du 
milieu en cause et qui permettrait d’y canaliser des usages agricoles qui autrement, entrent en 
concurrence avec l’agriculture dynamique sur les meilleures terres. Dans ce contexte, 
l’article 61.1 de la Loi ne trouve pas application. 
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Comme l’étude sur l’implantation de résidences s’est effectuée secteur par secteur, en 
considérant les caractéristiques particulières de chacun des milieux à partir des propriétés 
existantes, la Commission s’est assurée que les résidences que l’on pourrait implanter le soient 
sur des propriétés de taille suffisante pour ne pas déstructurer la zone agricole de cette 
affectation agroforestière. 
 
Par ailleurs, on a retenu les îlots déstructurés qui représentent des sous-ensembles dont les 
possibilités d’utilisation à des fins agricoles sont irréalistes, tenant compte de la présence de 
nombreuses résidences, dont plusieurs autorisées dans le cadre de la Loi, soit par la 
Commission ou le Tribunal administratif du Québec. Ces îlots seront donc circonscrits et 
l’implantation de résidences y sera permise, lesquelles n’auront en pratique aucune incidence 
sur la protection du territoire et des activités agricoles à long terme puisque l’on comblera des 
espaces libres. 
 
Aussi, l’entente intervenue fait en sorte que l’agriculture ne sera pas brimée en périphérie de 
ces îlots. En définitive, après avoir : 
 
• établi la recevabilité de la demande au sens de la Loi; 
 
• adopté une démarche permettant une bonne compréhension de la demande, de ses 

caractéristiques et de ses enjeux; 
 
• fait le nécessaire pour acquérir une connaissance approfondie du territoire de la MRC et de 

chacun des secteurs visés; 
 
• pris connaissance de nombreuses décisions rendues pour la construction de résidences sur 

ce territoire depuis l’avènement de la Loi; 
 
• rencontré les représentants de la MRC et de l’UPA; 
 
• considéré les dispositions pertinentes de la Loi et les critères qui y sont applicables; 
 
la Commission conclut que la présente orientation permettrait de mieux protéger le territoire et 
les activités agricoles dans la MRC Lac-Saint-Jean-Est, à long terme. Également, elle traduit 
une vue d’ensemble de la zone agricole et elle s’inscrit dans une perspective de développement 
durable des activités agricoles, ce qui est l’essence de l’article 59 de la Loi. De plus, elle rend 
possible une application cohérente et crédible de la Loi. 
 
Cette orientation préliminaire aura pour conséquence d’ouvrir la possibilité d’implanter un 
certain nombre de résidences que l’on ne peut évaluer d’une manière absolue. Ce nombre de 
résidences potentielles a été estimé à 633 et elles n’auraient aucune incidence négative sur la 
protection du territoire et des activités agricoles. Elles valorisent plutôt une certaine occupation 
du territoire réaliste pour ces secteurs et tenant compte du potentiel et des caractéristiques du 
milieu. 
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En conséquence, la Commission rendra une décision conforme à cette orientation préliminaire 
à la réception d’une résolution d’acceptation de la part de l’UPA, de la MRC et des municipalités 
concernées. 
 
Après qu’une décision favorable aura été rendue et qu’elle aura pris effet dans cette MRC, le 
citoyen n’aura plus à soumettre de demande à la Commission pour l’implantation d’une 
résidence dans les secteurs couverts, sachant maintenant dans quels cas et à quelles 
conditions ce type d’usage est permis. 
 

******************************** 
Ainsi, le dispositif de la décision se lirait ainsi : 
 
AUTORISE, aux conditions ci-après énoncées, sur le territoire des municipalités d’Alma, de 
Desbiens, d’Hébertville, d’Hébertville-Station, de Labrecque, de Lamarche, de l’Ascension-de-
Notre-Seigneur, de Métabetchouan-Lac-à-La-Croix, de Saint-Bruno, de Saint-Gédéon, de 
Saint-Henri-de-Taillon, de Saint-Ludger-de-Milot, de Sainte-Monique et de Saint-Nazaire, 
l’utilisation à des fins résidentielles d’une superficie de 3 000 mètres carrés, ou 4 000 mètres 
carrés en bordure de plan d’eau, pour y construire une seule résidence, sur une unité foncière 
vacante de 20 hectares et plus, tel que publié au registre foncier le 9 octobre 2007, située à 
l’intérieur de l’affectation agroforestière, identifiée sur le support cartographique déposé au 
greffe de la Commission; 
 
AUTORISE, aux conditions ci-après énoncées, sur le territoire des municipalités susdites, 
l’utilisation à des fins résidentielles d’une superficie de 3 000 mètres carrés, ou 4 000 mètres 
carrés en bordure de plan d’eau, pour y construire une seule résidence, sur une unité foncière 
vacante correspondant à la superficie minimale de 20 hectares remembrée de telle sorte à 
atteindre cette superficie minimale par l’addition des superficies de deux ou plusieurs unités 
foncières vacantes tel que publié au registre foncier le 9 octobre 2007 et situées à l’intérieur de 
l’affectation agroforestière, identifiées sur le support cartographique déposé au greffe de la 
Commission; 
 
La superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne devra pas excéder 3 000 mètres 
carrés, ou 4 000 mètres carrés en bordure de plan d’eau. Toutefois, advenant le cas où la 
résidence ne serait pas implantée à proximité du chemin public, la superficie totale d’utilisation 
à des fins résidentielles demeurera à un maximum de 5 000 mètres carrés, et ce, incluant la 
superficie du chemin d’accès. Ce chemin d’accès devra être d’un minimum de 5 mètres de 
largeur. 
 
AUTORISE, aux conditions ci-après énoncées, sur le territoire des municipalités d’Alma, 
d’Hébertville, de Labrecque, de Lamarche, de l’Ascension-de-Notre-Seigneur, de 
Métabetchouan-Lac-à-La-Croix, de Saint-Bruno, de Saint-Gédéon, de Saint-Henri-de-Taillon, de 
Saint-Ludger-de-Milot et de Saint-Nazaire, le lotissement, l’aliénation et l’utilisation à des fins 
autres que l’agriculture, soit à des fins résidentielles, des lots situés à l’intérieur des «îlots 
déstructurés» de type 1 (avec morcellement) identifiés sur le support cartographique déposé au 
greffe de la Commission; 
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AUTORISE, aux conditions ci-après énoncées, sur le territoire des municipalités d’Alma, 
d’Hébertville, de Labrecque, de Lamarche, de l’Ascension-de-Notre-Seigneur, de 
Métabetchouan-Lac-à-La-Croix, de Saint-Bruno, de Saint-Gédéon, de Saint-Henri-de-Taillon, de 
Saint-Ludger-de-Milot et de Saint-Nazaire, l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, soit à 
des fins résidentielles, des lots situés à l’intérieur des «îlots déstructurés» de type 2 (sans 
morcellement) identifiés sur le support cartographique déposé au greffe de la Commission. 
 
Toutefois, les autorisations seraient assujetties aux conditions suivantes : 
 
1. Les règlements municipaux devront être modifiés de façon à ce qu’aucun permis de 

construction résidentielle (article 32) ne puisse être délivré en zone agricole, sauf: 
 

• dans les cas et aux conditions prévues à la présente décision; 
• pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission permettant la 

construction ou la reconstruction d’une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 
105 de la Loi; 

• pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission permettant la 
reconstruction d’une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi; 

• pour donner suite à une autorisation de la Commission ou du TAQ à la suite d’une 
demande produite à la Commission avant la date de la présente décision; 

• pour donner suite aux quatre (4) seuls types de demande d’implantation d’une résidence 
toujours recevables à la Commission, à savoir : 

 
− pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la 

Commission ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du droit 
de l’article 31 de la Loi, mais à l’extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits; 

− pour permettre la conversion à des fins résidentielles d’une parcelle de terrain 
bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la Loi à une fin autre 
que résidentielle; 

− pour permettre au propriétaire d’une unité foncière de 20 hectares et plus devenue 
vacante après le 9 octobre 2007 et située dans l’affectation agroforestière, où des 
activités agricoles substantielles sont déjà mises en place, et ayant reçu l’appui de la 
MRC et de l’UPA; 

− pour la MRC, en vue d’implanter des chalets (ou d’autres usages résidentiels) dans 
les secteurs de villégiature faisant partie de la présente demande sur le territoire des 
municipalités de Labrecque, de L’Ascension-de-Notre-Seigneur, de Lamarche et de 
Saint-Ludger-de-Milot. 

 
2. Distances séparatrices relatives aux odeurs 
 

Pour les îlots déstructurés (volet 1) 
 

La reconnaissance d’un îlot déstructuré en vertu de la présente demande n’ajoutera pas de 
nouvelles contraintes pour la pratique de l’agriculture sur les lots avoisinants par rapport à 
une résidence existante et située à l’intérieur de l’îlot. 
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Pour les résidences dans les secteurs (volet 2) 
 
L’implantation d’une nouvelle résidence en vertu du volet «secteurs» sera assujettie à des 
« distances séparatrices », dans le but d’éviter les situations futures pouvant affecter le 
développement de l’agriculture, soit de respecter le principe de réciprocité. 

 
Ainsi, en date de l’émission d’un permis de construction (article 32 de la Loi), l’implantation 
d’une résidence en vertu du volet 2 «sur des lots d’une superficie suffisante pour ne pas 
déstructurer la zone agricole» doit respecter une distance séparatrice réciproque 
(équivalente à celle appliquée par la réglementation municipale) vis-à-vis l’établissement de 
production animale le plus rapproché, ou celui comme point de référence, en basant les 
calculs pour 225 unités animales ou pour le nombre du certificat d’autorisation de 
l’établissement de production animale en question, si supérieur. 

 
À la suite de l’implantation d’une nouvelle résidence, ledit établissement d’élevage existant 
pourra être agrandi (ou converti jusqu’à 480 unités animales en forte charge d’odeurs ou 
approximativement 275 mètres), sans contrainte additionnelle pour l’établissement 
d’élevage (notion de transparence). 
 

3. Marge latérale et arrière (volet 2) 
 

La marge de recul à respecter entre la résidence autorisée et une ligne de propriété est de 
30 mètres. Par ailleurs, il est convenu qu’une distance de 75 mètres de marge de recul sera 
respectée par rapport à une terre en culture d’une propriété voisine. Cette dernière distance 
sera réajustée en concordance avec les normes à respecter par les agriculteurs pour 
l’épandage des fumiers à proximité des résidences, tel que prévu dans les orientations du 
gouvernement en matière d’aménagement relativement à la protection du territoire et des 
activités agricoles. 
 

4. Bilan des constructions 
 

Lorsque la décision aura pris effet, la MRC devra produire un rapport biannuel à la 
Commission et à la Fédération de l’UPA Saguenay/Lac-Saint-Jean comprenant le nombre de 
résidences construites en zone agricole et les informations pertinentes relatives au suivi de 
l’entente, tels les numéros de lot, le cadastre, la superficie de l’unité foncière et la municipalité. 
 

5. La prise d’effet 
 

Dans un délai maximal de deux (2) ans de la décision, les outils d'aménagement (schéma 
et/ou réglementation municipale, selon le cas) devront traduire les conditions prévues par la 
présente décision pour les résidences prévues par le volet 2 de l’article 59 (en lien avec des 
superficies suffisantes pour ne pas déstructurer la zone agricole). 
 
La MRC pourra adopter un Règlement de contrôle intérimaire (RCI) qui permettra de 
préserver les acquis de la décision dans l’attente des règlements municipaux de 
concordance et l’autorisation prendra effet en ce qui concerne les îlots déstructurés (volet 1 
de l’article 59) dès que ce règlement de contrôle intérimaire aura pris effet. 



Dossier 355237  page 20 
 
 
 

À défaut, cette partie de l’autorisation prendra effet au même moment que le volet 2, soit 
lorsque le schéma d’aménagement sera modifié et traduit dans la réglementation locale. 
 

6. Attestation 
 
À la réception, par la Commission, de la part de l’officier habilité de la MRC d’une 
confirmation à l’effet que les conditions dont l’autorisation est assujettie sont respectées, la 
direction des Affaires juridiques de la Commission attestera de la prise d’effet de la décision, 
quant au volet concerné. 

 
Le non-respect de ces conditions exposera la MRC ou les municipalités aux recours prévus à 
l’article 14 de la Loi. 

 
Gary Coupland, vice-président 
Président de la formation 

Guy Lebeau, commissaire 

 
/hg 
 
c. c. Fédération de l'UPA Saguenay/Lac-St-Jean 

Municipalité d'Alma 
Municipalité de Desbiens 
Municipalité de Hébertville 
Municipalité de Hébertville-Station 
Municipalité de L'Ascension-de-Notre-Seigneur 
Municipalité de Labrecque 
Municipalité de Lamarche 
Municipalité de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
Municipalité de Saint-Bruno 
Municipalité de Saint-Gédéon 
Municipalité de Saint-Henri-de-Taillon 
Municipalité de Saint-Ludger-de-Milot 
Municipalité de Saint-Nazaire 
Municipalité de Sainte-Monique 

 
Les documents suivants sont versés au dossier :  
 
- la demande produite par la MRC; 
- la résolution de la MRC; 
- les cartes; 
- le plan de développement de la MRC de Lac-Saint-Jean. 
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ommission de protection 
u territoire agricole 

du Québec 
~îfüiiii,,111iii31!1@, ~f riliiiii.iit-1,,illiffai,j 

Hemis au service-0e bestton oes i.Jossiers 
P A R T E 

2 0 OCT. 2014 
D Identi fication C.P.T.A.O. 

Demandeur 
Nom lnd. rég. N° de téléphone (résidence) 

Claude Simard pour "Jean-Guy Simard et fils inc. " 1 1 1 1 1 1 1 1 
Occupation lnd. rég. N° de téléphone (travail) 

vice-président 4 11 18 13 14 , 9 13 , 5 13 , 5 
Adresse (N", rue, ville) et adresse courriel correspondance par courrier D ou par courriel D 

1 

Code postal 

41 , Route St-André , Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Province de Québec G 1 8 1G J1 1 X 2 

Mandataire (le cas échéant) 
Nom lnd. rég. N" de téléphone 

Régis Brassard 4
1

1
1
8 J6 1 6 1 8 I 3 1 ü 1 6 I 4 

Occupation lnd. rég. N• de télécopieur 

Notaire 4 , 1 , 8 16 , 6 , 8 18 , 5 , 7 , 9 
Adresse (N°, rue, ville) et adresse courriel correspondance par courrier D ou par courriel [2J 

1 

Code postal 

255, rue Collard , Alma, province de Québec rbrassard@jurisconseil .com G
1
8

1
s I 1

1
M 8 

Il Description du projet faisant l'objet de la demande 

Décrivez la nature de votre projet 

Les entreprises "Jean-Guy Simard et Fils inc." et "Scierie Lac St-Jean" sont intimement liées dans leurs opérations. 

Il s'agit de deux entreprises composées des mêmes membres d'une seule famille. L'entreprise Jean-Guy Simard et 

Fils inc. opère une compagnie de transport de bois et effectue également des opérations forestières pour le bénéfice 

de la Scierie Lac St-Jean . L'entreprise Jean-Guy Simard et Fi ls voudrait dans un premier temps acquérir un emplace-

ment visé par la présente demande (ci-après nommé "l'immeuble A") pour pouvoir y constru ire un garage devant servir 

à l'entretien mécanique de sa mach inerie forestière et de ses camions. Également, cet emplacement servira de cour à 

bois pour l'entreposage du bois pour la Scieri e Lac-St-Jean (voir Annexe A) 

Précisez les autorisations nécessaires en vertu de la loi : 

□ Aliénation <1l □ Lotissement <1l 0 Utilisation à une fin autre que l'agriculture <1l 

□ Enlèvement de sol arable □ Inclusion □ Coupe d'érables dans une érablière 

Il l'emplacement ou les emplacements visés par la demande 

3.1 Identifiez le lot ou les lots visés par la demande •t.'IMMEUBLE A• 
Numéro du lot ou des lots visés 

n Partie du lot 46, rang 4, canton de Caron et partie lot C, rang 2, Canton de Métabetchouan 
Rang ou concession 

1 ~~~~~~e 1 Municipalité 

----- Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
M RC ou communauté urbaine 

1 
MRC de Lac-St-Jean-Est 

Superficie visée 
266 470.9 par la demande m2(2I 

Au besoin joindre une liste. *VOIR ANNEXE B 

Il Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle 

4.1 Identifiez le ou les propriétaires actuels (si différent du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande 

(Pour L' immeuble A 

Au besoin joindre une liste. Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel, aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée. 
*VOIR ANNEXE C 

<
1l Voir définition dans la partie explicative du formulaire. <2l 1 hectare = 1 0 000 m2; 1 m2 = 1 o. 76 pi2. 

1 hectare = 2 ,92 arpents 2 ou 2,4 7 acres. 



-entification du propriétaire et de sa propriété actuelle (suite) 

4.2 A remplir si la demande implique un transfert de propriété 

La demande implique-t-elle de vendre, donner ou échanger le ou les emplacements visés? 

D Non [Z] Oui Si oui: 0 Vente ou don D Échange 
*Pour .. 1' immeuble A seulement 

Le propriétaire actuel possède-t-il d'autres lots ou parties de lot contigus ou réputés contigus * à l'emplacement visé 
par la demande? 

01 Non Si non, passez à la section 5 □ Oui Si oui, compléter un des deux cas suivants : 

□ Cas de morcellement de ferme 
Si les parties vendues, données ou échangées conservent en tout ou en partie leur vocation agricole, vous devez : 

• remplir l'Annexe A, relative aux morcellements de ferme ou de boisé, et la joindre à ce formulaire 

• identifier l'acquéreur, ci-dessous, à la section 5.1 

• passer à la section 7 

□ Autres cas 
Dans les autres cas impliquant un transfert de propriété , veuillez remplir le reste de cette section 

Identifiez la superficie totale de la propriété formant, avec l'emplacement visé, un ensemble contigu ou réputé contigu 
Numéro du lot ou de la partie du lot 

Rang ou concession 1 Cadastre Municipalité 

MRC ou communauté urbaine 

Superficie totale m2 

Au besoin joindre une liste. 

1 dentification de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s'il y a lieu) 

5.1 Identifiez le ou les acquéreurs (si différent(s) du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande 
Nom (personne, société ou compagnie) lnd. rég. N° de téléphone (résidence) lnd. rég. N° de téléphone (travail) 

Jean-Guy S imard et fils inc. 4 1 8 3 4 9 3 5 3 5 
Occupation 

Adresse (N°, rue, vi lle) et adresse courriel correspondance par courrier Code postal 

41, Route St-André, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, province de Québec G 8 G 1 X 2 

Au besoin joindre une liste.Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel, aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée. 

5.2 À remplir si le ou les acquéreurs possèdent déjà un ou plusieurs lots contigus ou réputés contigus 
à l'emplacement visé par la demande 

Numéro du lot ou de la partie du lot 

Parties des lots 45 et 46 
Rang ou concession Cadastre Municipalité 

Quatre (4) Canton de Caron Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
MRC ou communauté urbaine 

MRC de Lac-St-Jean-Est 

Au besoin joindre une liste. 

Superficie contiguë 
possédée par l'acquéreur +/- 125 109 m2 

* Note : Aux fins de la loi, deux lots sont contigus lorsqu 'ils se touchent par une frontière commune; ils sont réputés contigus même 
s'ils sont séparés par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droits acquis. 
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m Description de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande 

6.1 Quelle est l'utilisation actuelle de ou des emplacements visés par la demande ainsi que du ou des lots 
sur lesquels il se situe <31 

Actuellement, le propriétaire en titre de "l'immeuble A"n'utilise en rien l'emplacement visé par la présente demande. 

Pour ce qui concerne le propriétaire en titre de "l'immeuble B", il utilise actuellement son emplacement comme cour à 

bois. 

6.2 Indiquez la présence de constructions ou de bâtiments ainsi que leurs utilisations actuelles 
(s'il s'agit de résidences érigées après l'entrée en vigueur de la loi, précisez la date de construction) 

Il n'existe aucune construction ou bâtiment sur les emplacements visés par la demande 

Les lots voisins 
Décrivez à quoi sont présentement utilisés les lots voisins <

3l Il t -N ·-... F. JI. .. 
Au nord de l'emplacement visé 

Terrain boisé 

Au sud de l'emplacement visé 

Borné par le Chemin du Lac Skein et de l'autre côté du chemin , le terrain est boisé et très escarpé. 

Borné aussi par un terrain qui appartient à la ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
A l'est de l'emplacement visé 

Borné par la Route St-André et de l'autre côté de la Route, le terrain sert déjà pour le demandeur pour l'entreposage 

de bois. Borné également par le terra in qui appartient à la ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 

A l'ouest de l'emplacement visé 

En partie boisé et une autre partie en champs (culture) . La limite Ouest de notre emplacement constitue la limite "Est" 

du champs. 

* VOIR ANNEXE D 

1:1 Localisation du projet 

Pour toute demande, le propriétaire en titre ou le demandeur doit 
obligatoirement fourn ir un plan détaillé, à l'échelle, illustrant: 

• les points cardinaux; 

• les mesures de chacun des côtés du lot; 

• l'emplacement des lots appartenant au propriétaire en titre 
qui sont contigus ou réputés contigus au lot concerné 
(au sens de la loi); 

• la superficie du lot concerné; 

• la localisation de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

• la superficie de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

• la localisation des bâtiments existants sur le lot; 

• l'utilisation des lots des propriéta ires voisins. 

Pour réaliser ce plan ou ce croquis , vous pouvez utiliser la copie 
d'un extrait de la matrice graphique que vous pouvez obtenir auprès 
de la municipalité. 

Ce plan ou ce croquis, que vous devez joindre en annexe 

•

formulaire, est indispensable pour que la Commission 
ie votre demande. 

Exemple à titre illustratif : 

26 

Boisé JI 
:;?§ 

□ Propriété 
totale 

"'C?. 

Rang 3 

Chemin du 4' rang 

□ 375mètres □ (1 230 pieds} Mw«in 

°'.,.. D ....... 

il h 21 
"'~ Rang4 

Culture 

375mètres 
(1 230 pieds) 

Rang 5 

177 Partie 
~ visée 

(3l Une illustration sur un extrait de la matrice graphique, disponible à la municipalité, peut être utile à cet égard. 

s 

28 

Pâturage 

Échelle 1 : 15000 



RÈS IMPORTANT 
nformations additionnelles à fournir, pour certains types de projet 

9.1 Si le projet requiert l'implantation dans la zone agricole d'une NOUVELLE UTILISATION 
à une fin autre que l'agriculture (ceci exclut les agrandissements d'usages existants) : 

Vous devez d'abord démontrer qu'il n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole, 
d'« espace approprié disponible» !41 pour réaliser ce projet. 

Il s'agit de l'agrandissement d 'usage existant. 

9.2 Si votre projet vise à extraire des matériaux (ex. : sable, gravier, pierre), prélever du sol arable 
ou couper des érables dans une érablière : 

Veuillez indiquer la durée de Est-ce que la demande a pour objet 

□ D Non l'autorisation temporaire demandée : an(s) d'agrandir un site existant? Oui 

Vous devez également joindre à votre demande un plan d'exploitation du site et indiquer la maniére dont le site sera réaménagé. 

9.3 Si vous demandez une inclusion de votre propriété en zone agricole : 
Veuillez fournir une description de votre entreprise (taille de l'entreprise, type de production, revenus annuels , etc.). 

IIt] Übservations additionnelles 

La Commission vous adressera, ainsi qu'à toute personne intéressée intervenue à l'égard de votre demande, un compte rendu de 
celle-ci en indiquant son orientation préliminaire. 

À compter de ce moment, un délai de 30 jours sera prévu pour vous permettre, à vous comme aux autres personnes intéressées, 
de présenter vos observations ou demander une rencontre. Si vous demandez une telle rencontre, vous recevrez un avis vous 
précisant la date, l'heure et le lieu de celle-ci . 

m Déclaration sur la véracité des renseignements fournis 

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

A M 

Signature du demandeur Date 2ot4 07 21 
A M .1 

Signature du propriétaire Date 2ol4 o7 21 
A M J 

Signature du mandataire Date 201 09 21 

!4> Voir définition dans la partie explicative 

À NOTER 
La Commission est tenue par la loi de requérir l'avis de la MRC ou de la communauté urbaine et l'avis de l'Union des 
producteurs agricoles sur toute demande d 'autorisation formulée par une instance municipale, un ministère, un organisme 
public ou un organisme fournissant des services d 'utilité publique. Si c'est le cas, trois exemplaires des documents relatifs 
à la demande d 'autorisation formulée devront être fournis par la partie demanderesse, à moins que la MRC ou la commu

nauté et la fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles aient déjà en main ces documents et que leurs avis 
respectifs soient joints au dossier au moment de la transmission de la demande à la Commission . 

Il est très important que ce formulaire soit soigneusement rempli et que tous les 
documents requis (copie des titres de propriété au complet, plan, chèque, annexe A s'il y a lieu) 

y soient joints, afin de permettre l'examen de votre demande. 

VOTRE PARTIE DU FORMULAIRE ÉTANT REMPLIE, VEUILLEZ REMETTRE LE FORMULAIRE 
ET LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT À LA MUNICIPALITÉ CONCERNÉE. 
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P A R T E 

A L'USAGE DE LA MUNICIPALITÉ 

(à remplir par l'officier municipal) 

la Description du milieu environnant 

Tenant compte des renseignements fournis par le demandeur aux sections 6 et 7 du présent formulaire 
(voir à les remplir au besoin), veuillez décrire brièvement le milieu environnant le ou les lots visés par la demande. 

La matrice qraphique peut être utile à cet éQard 

Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre 
que l'agriculture, veuillez : 

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : 
Décrire les utilisations de ceux-ci 

Si la demande vise l'implantation d'une résidence, indiquez la superficie minimale requise 
à votre règlement de lotissement prescrite pour ce lot. 

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par : 

Un réseau d'aqueduc : □ Oui □ Non Date d'adoption du règlement 

Un réseau d'égout : □ Oui □ Non Date d'adoption du règlement 

C5l 1 mètre = 3.28 pieds. 

Conformité avec la réglementation municipale 

Indiquez si le projet est conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, 
aux mesures de contrôle intérimaire : 

Si non : existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au 
règlement de zonage? 

et 

ce projet de règlement adopté a-t-il fa it l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté 
urbaine à l'effet que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement 
ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire? 

Annexez une copie de ces deux documents. 

1 

1 

A 

A 

□ Oui 

□ Oui 

□ Oui 

M 

1 
M 

1 

. mètres C5l 

mètres 

J 

1 

J 

1 

D Non 

D Non 

D Non 

1 

1 

N.B. : Sans ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation municipale sera irrecevable. 

Signature 
{fonctionnaire municipal autorisé) 



P A R T E 

A L'USAGE DE LA MUNI 

(à rempl ir par l'officier municipal) 

Description du milieu environnant 
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Tenant compte des renseignements fournis par le demandeur aux sections 6 et 7 du présent formulaire 
(voir à les remplir au besoin), veuillez décrire brièvement le milieu environnant le ou les lots visés par la demande. 

La matrice araohiaue oeut être utile à cet éaard 

SECTEUR ESSENTIELLEMENT FORESTIER ET EN FRICHE. QUELQUES PARCELLES SEULEMENT SONT 

EN CULTURE. 

ON RETROUVE QUELQUES USAGES DE VILLÉGIATURE EN BORDURE DE LA ROUTE AU SUD DE 

L'EMPLACEMENT VISÉ PAR LA DEMANDE. 

Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre 
que l'agriculture, veuillez : 

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : 760.00 mètres (5l 
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Décrire les utilisations de ceux--ci 

BOVINS DE BOUCHERIE 

Si la demande vise l'implantation d'une résidence, indiquez la superficie minimale requise 
à votre règlement de lotissement prescrite pour ce lot. 

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par : 

Un réseau d'aqueduc : □ Oui 0 Non Date d'adoption du règlement 

Un réseau d'égout: □ Oui 0 Non Date d'adoption du règlement 

1 (5l 1 mètre = 3.28 pieds. 

1 

1 
1 Conformité avec la réglementation municipale 
1 

1 Indiquez si le projet est conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, 
1 aux mesures de contrôle intérimaire : 

Si non : existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au 
règlement de zonage? 

et 

ce projet de règlement adopté a-t-il fait l'objet d'un avis de la MAC ou de la communauté 

A 

L 
A 

1 

□ Oui 

@ Oui 

urbaine à l'effet que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement r;, 
ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire? l!'.J Oui 

Annexez une copie de ces deux documents. 

M 

1 
M 

1 

mètres 

J 

1 

J 

1 

@ Non 

D Non 

1 

1 

N.B. : Sans ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation municipale sera irrecevable. 

~ Üfficier municipal 
(fonctionnaire municipal autorisé) 

---



• ANNEXE A 

« 2. Description du projet faisant l'objet de la demande» (suite) 

Également, l'entreprise se servira de cet emplacement comme stationnement de sa flotte 
de camions. 

L'entreprise Jean-Guy Simard et Fils voudrait dans un deuxième temps régulariser 
l'utilisation qu'il fait actuellement depuis plusieurs années à une fin autre que l'agriculture 
d'une partie de terrain qui lui appartient déjà ( ci-après nommé « L'immeuble B » ). 
L'entreprise utilise ce terrain surtout comme cour à bois, lequel bois sert à alimenter les 
opérations de la scierie. 

Les emplacements visés par cette demande sont nécessaires pour la bonne marche et la 
continuité des opérations des deux entreprises dû à l'expansion des activités de scierie 
Lac St-Jean qui a d'ailleurs procède à l'agrandissement de son usine. De plus, ces 
emplacements visés par la demande sont contigus aux deux entreprises et constitue une 
opportunité inestimable pour ces entreprises que l'autorisation demandée soit accordée. 



• ANNEXE B 

« 3. L'emplacement ou les emplacements visés par la présente demande» (suite) 

3.2. L'immeuble B 

Parties du lot 45 et 46 du rang 4, canton de Caron, municipalité de Mébetchouan-Lac-à
la-Croix. MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

Superficie visée +/- 125 109 m2 



• ANNEXE C 

« 4. Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle « L'immeuble B »» 
(suite) 

Jean-Guy Simard et fils inc. 418-349-3535 

41, Route St-André, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, province de Québec, G8G 1 X2 



• ANNEXE D 

« 7. Les lots voisins » (suite) 

Immeuble B 

Au nord ~ un terrain boisé 

Au Sud J:fs une usine de sciage 

À l'Est ~ un terrain boisé 

. rw-
A l'Ouest ~ la Route St-André, étant « l'immeuble A » visé par la présente demande. 











407826 : Demande gravière 6,59 ha

401987 : R al. 38 ha
Résiduel 230 ha

355152 : A site pratique
moto-cross 1,46 ha

334193 : A al. 63,9 ha
Résiduel 125,5 ha

329334 : Utilisation
résidentielle infraction

307758 : A puits mun. + acc.

234707 : A al. + usine
traitement eau

potable 4831 m2

220188 : R al. (x 3) 20 ha
+ UNA comm. (x 3)

192682 : A conserverie 3252 m2

126735 : A scierie +
acc. 3,26 ha

116431 : Droit acquis dépotoir 1,82 ha

085763 : A al. 4,5 ha

052268 : A al. 10,1 ha

033530 : R al. + scierie 4,4 ha

Îlot avec morcellement
Métabetchouan – Lac-à-la-Croix

Saint-André-du-Lac-Saint-Jean

Route Saint-André

4e Rang

Parcelle volet 1
(garage + entreposage bois)

26,64 ha
Parcelle volet 2

(> scierie)
12,51 ha



r. 

'#~ 
~~ • 1 

,o Pt.ic 1 
.... -=..~ ... 

•• ::l_-

' 
,,, 

' \ . ·- ~ 
1 

,. 
1 , ' 1 

B' 

0 

•6 Plie -s.u,11 , 

-· ..... t.!, 
l,.,.,. 1o1, 11• on ,• 

.,. - . .. 
:-7 

'!:~ 

~ ~~ 

1 .JE,v 

\ 

Rem,s au selVice de Gest' 
! ion des o ssiers 

2 0 OCT. 2014 

C.P.T.A.Q . 

est,on d uoss,ers 







• 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT D'ALMA 

DOSSIER: PLP-132 
MINUTE: 197 
DATE: 18 février 2014 

. -
. ·...: ~·----=--

Sujet: 

1.0 

Remis au service de Gestion des Dossiers 

2 0 OCT. 2014 

C.P.T.A.Q. 

014 

DESCRIPTION TECHNIQUE 

Partie du lot 46 du rang 4 
du cadastre officiel du 
Canton de Caron et 
partie du lot C du rang 2 
du cadastre officiel du 
Canton de Métabetchouan 
Circonscription foncière de 
Lac-Saint-Jean-Est 
dans les limites de la Ville de 
Métabetchouan-Lac-à la-Croix 

Monsieur Yvon Bergeron se propose d'aliéner 
incessamment certaines parcelles de terrain lui appartenant 
présentement, tel qu'en fait foi l'acte suivant:-

• Vente de monsieur Rémi Simard en faveur de 
monsieur Yvon Bergeron passé devant Me Gaétan Boily, notaire, 
le 24 avril 1979, inscrite au registre foncier du bureau de la 
publicité des droits de Lac-Saint-Jean-Est, le 26 avril 1979, 
sous le numéro 135 014. 

Parcelle 1 

UNE PARTIE DU LOT C du rang 2: 

Un certain terrain, connu et désigné comme étant formé d'une 

partie du lot C du Rang 2 du cadastre officiel du canton de 

Métabetchouan, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Est. 

- 1 -
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De figure irrégulière, ce dit terrain est borné vers: 

Le Nord par une partie du lot B-1 du rang 1, du cadastre officiel 
du canton de Métabetchouan 

L'Est par une partie du lot 46 du rang 4, du cadastre officiel du 
canton de Caron, étant la parcelle 2 
Le Sud-Ouest par une partie du lot C, étant le chemin du Lac 
Skein. 
Le Sud-Ouest par une partie du lot C, étant le chemin du Lac 
Skein. 
Le Sud par une partie du lot C, étant le chemin du Lac Skein. 
Le Sud par une partie du lot C, étant le chemin du Lac Skein. 
L'Ouest par une partie du lot B 

Ce dit terrain pouvant être plus spécifiquement décrit de la 
manière suivante: 

Partant du point A, soit le coin Nord-Ouest du lot C du 
Rang 2, canton de Métabetchouan, correspondant au sommet 
Nord-Ouest et au point de départ de notre parcelle 1. 

Dudit point "A", en se dirigeant vers l'Est selon un gisement 
géodésique de 107°55'52" sur une distance de 341,35 m 
jusqu'au point "B"; 

Dudit point "B", en se dirigeant vers le Sud selon un gisement 
géodésique de 195°50'18" sur une distance de 303,41 m 
jusqu'au point "C"; 

Dudit point "C", en se dirigeant vers le Nord-Ouest sur une 
distance de 79,00 m mesurée le long d'un arc de cercle d 'un 
rayon de 222,38 m, jusqu'au point "D"; 

Dudit point "D" , en se dirigeant vers le Nord-Ouest selon un 
gisement géodésique de 303°32'05" sur une distance de 

69,17 mjusqu'au point "E"; 

Dudit point "E", en se dirigeant vers l'Ouest sur une distance de 
49,87 m mesurée le long d'un arc de cercle d 'un rayon de 

97,60 m, jusqu'au point "F"; 
, -; 
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Dudit point "F", en se dirigeant vers l'Ouest selon un gisement 
géodésique de 274°15'52" sur une distance de 154,30 m 
jusqu'au point "G"; 

Dudit point "G", en se dirigeant vers le Nord selon un gisement 
géodésique de 16°24'21" sur une distance de 312,91 jusqu'au 
point "A", correspondant au point de départ de notre parcelle 1; 

La parcelle "l" est illustrée sur mon plan 
ci-annexé par les chiffres A-B-C-D-E-F-G et A. 

Contenant en superficie: 100 031,9 mètres carrés. 

Parcelle 2 

UNE PARTIE DU LOT 46 : 

Un certain terrain, connu et désigné comme étant formé d'une 
partie du lot 46 du Rang 4 du cadastre officiel du canton de 
Caron, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Est. 

De figure irrégulière, ce dit terrain est borné vers: 

L'Ouest par une partie du lot C du rang 2, du cadastre officiel 
du canton de Métabetchouan, étant la parcelle 1 
L'Ouest par une partie du lot B-1 du rang 1, du cadastre officiel 
du canton de Métabetchouan 
Le Nord-Est par une partie du lot 46 
Le Nord-Est par une partie du lot 46 
Le Nord-Est par une partie du lot 46 
Le Nord par une partie du lot 46 
L'Est par une partie du lot 46, étant la route St-André 
L'Est par une partie du lot 46, étant la route St-André, par la 
route St-André (montrée à l'originaire) et par une partie du lot 
46, étant la route St-André 
L'Est par une partie du lot 46, étant la route St-André 

L'Est par une partie du lot 45 
Le Sud par une partie du lot 46 
L'Est par une partie du lot 46 
Le Sud-Est par une partie du lot 46, étant le chemin du Lac 

Skein 
Le Sud par une partie du lot 46, étant le chemin du Lac Skein 

- 3 -
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Le Sud par une partie du lot 46, étant le chemin du Lac Skein 

Le Sud par une partie du lot 46, étant le chemin du Lac Skein 
Le Sud par une partie du lot 46, étant le chemin du Lac Skein 
Le Sud par une partie du lot 46, étant le chemin du Lac Skein 

Ce dit tenain pouvant être plus spécifiquement décrit de la 
manière suivante: 

Partant du point A, soit le coin Nord-Ouest du lot C du Rang 2 
du canton de Métabetchouan, en se dirigeant vers l'Est selon un 
gisement géodésique de 107°55'52", nous retrouvons la limite 
Nord de ce dit lot. Toujours du point A, en se dirigeant vers le 
Sud-Est selon un gisement géodésique de 148°38'14"sur une 
distance de 464,91 m jusqu'au point C, correspondant au 

sommet Sud-Ouest et au point de départ de notre parcelle 2. 

Dudit point "C", en se dirigeant vers le Nord le long de la limite 
Ouest de notre parcelle 2 selon un gisement géodésique de 
15°50"18" sur une distance de 303,41 mjusqu'au point "B"; 

Dudit point "B", en se dirigeant vers le Nord selon un gisement 

géodésique de 14°34'38" sur une distance de 628,58 m jusqu'au 
point "I"; 

Dudit point "I", en se dirigeant vers le Sud-Est selon un 
gisement géodésique de 137°08' 11" sur une distance de 8 , 93 m 
jusqu'au point "J" ; 

Dudit point "J ", en se dirigeant vers le Sud-Est selon un 
gisement géodésique de 126°09' 12" sur une distance de 
57,78 mjusqu'au point "K"; 

Dudit point "K", en se dirigeant vers le Sud-Est selon un 
gisement géodésique de 114°47'48" sur une distance de 
28,87 m jusqu'au point "L"; 

Dudit point "L", en se dirigeant vers l'Est selon un gisement 
géodésique de 107°32'56" sur une distance de 14,05 m jusqu'au 

point "M"; 

- 4 -
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Dudit point "M", en se dirigeant vers le Sud selon un gisement 
géodésique de 186°26'43" sur une distance de 183, 17 m 
jusqu'au point "N"; 

Dudit point "N", en se dirigeant vers le Sud sur une distance de 
24 7, 15 m mesurée le long d'un arc de cercle d'un rayon de 
918,01 m, jusqu'au point "0"; 

Dudit point "O", en se dirigeant vers le Sud selon un gisement 
géodésique de 168°51'24" sur une distance de 139,30 m 
jusqu'au point "P"; 

Dudit point "P", en se dirigeant vers le Sud selon un gisement 
géodésique de 195°45'57" sur une distance de 163,65 m 
jusqu'au point "Q"; 

Dudit point "Q", en se dirigeant vers l'Ouest selon un gisement 
géodésique de 260°29'52" sur une distance de 78,52 m jusqu'au 
point "R"; 

Dudit point "R", en se dirigeant vers le Sud selon un gisement 
géodésique de 170°29'52" sur une distance de 101,34 m 
jusqu'au point "S"; 

Dudit point "S", en se -dirigeant vers le Sud-Ouest selon un 
gisement géodésique de 246°27'43" sur une distance de 
44,45 m jusqu'au point "T"; 

Dudit point "T'', en se dirigeant vers l'Ouest selon un gisement 
géodésique de 252°59'07" sur une distance de 37,46 m jusqu'au 
point "U"; 

Dudit point "U", en se dirigeant vers l'Ouest selon un gisement 
géodésique de 269°38'45" sur une distance de 42,93 m jusqu'au 
point "V"; 

Dudit point "V", en se dirigeant vers l'Ouest sur une distance de 
37,59 m mesurée le long d'un arc de cercle d'un rayon de 

171,71 m, jusqu'au point "W": 

Dudit point "W", en se dirigeant vers l'Ouest selon un gisement 

géodésique de 282°11'13" sur une distance de 78,16 mjusqu'au 

point "X"; 
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Dudit point "X", en se dirigeant vers l'Ouest sur une distance de 
3 ,85 m mesurée le long d'un arc de cercle d'un rayon de 
222,38 m, jusqu'au point "C", correspondant au point de départ 
de notre parcelle 2; 

La parcelle "2" est illustrée sur mon plan 
ci-annexé par les chiffres C-B-I-J-K-L-M-N-0-P-Q-R-S-T-U-V
W-X et C. 

Contenant en superficie: 166 439,0 mètres carrés. 

Les dites parcelles de terrain sont montrées sur 
mon plan ci-annexé, par un liséré de couleur rouge. 

Toutes les directions apparaissant sur ce plan 
sont des gisements en référence au système SCOPQ (fuseau 7) 
NAD 83. 

Toutes les mesures indiquées dans le présent 
rapport sont en mètres (SI). 

Il est à noter que la clôture que l'on retrouve 
le long de la limite Ouest de la parcelle 2 est partiellement 
située à l'extérieur de cette dite parcelle, le tout tel 
qu'illustré à mon plan ci-annexé. Une attention particulière 
devait être portée à ce sujet puisque les parties de terrain 
qui s'étendent de la clôture jusqu'à la limite ainsi 
reconstituée pourraient faire l'objet de prescription 
acquisitive 

Les terrains faisant l'objet de la présente 
description technique sont situés à l'intérieur de la zone agricole 
permanente déterminée par le Gouvernement du Québec 
(L.R.Q., c. P-41.1). Cependant, advenant la vente des parcelles 1 
et 2 ci-avant décrites, M. Yvon Bergeron ne resterait propriétaire 
d'aucune parcelle contiguë à celles vendues au sens de la Loi. 
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Fait et préparé à Alma, ce dix-huitième jour de ce 
mois de février 2014, sous le numéro cent-quatre-vingt-dix
sept (197) des minutes de l'arpenteur-géomètre soussigné. 

Copie conforme à l'original. 

Pierre-Luc Pilote, a .-g. 

KG 
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(SIGNÉ) 
PIERRE-LUC PILOTE 
Arpenteur-Géomètre 
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MtTAB ETCHOUAN 
LAC ·À·LA-CRO IX 

87, rue Saint-André 
Méraberchouan-Lac-à-la-Croix ( Q_uébec) 
G8G IAI 
Téléphone : (~ 18) 349-2060 
Télécopieur: (4 18) 349-2395 

www. vil le. m etabetchoua n.qc.ca 
grcffic r@villc.mctabctchoua n.qc.ca 

PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE LAC-SAINT-JEAN 
VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX 

Kem1s au service ae üest11Jn aes Dossiers 

Z O OC T. 2014 

C.P.T.A.Q. 

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Métabet
chouan-Lac-à-la-Croix tenue le 4 août 2014. 

Sont présents les conseillers : André Fortin 
Evans Potvin 
Richard Lapointe 

Martin Voyer 
Lévis Duchesne 
Sylvain Lavoie 

formant quorum sous la présidence de Monsieur Lawrence Potvin, maire 

RÉSOLUTION 206.08.2014 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT N° 169-2014 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 22-99 ET SES AMEN
DEMENTS EN VIGUEUR 

Monsieur le consei ller Sylva in Lavoie propose, appuyé par monsieur le conseiller Lévis Duchesne d'adopter 
le premier projet de règlement n° 169-2014 modifiant le règlement de zonage n° 22-99 et ses amendements 
en vigueur en vue d'agrandir la zone 37-1 1 à même une partie des zones 35 F et 37 F. Ce prem ier projet 
fa it partie intégrante du procès-verbal. 

Adoptée à l'unanimité 

y ///7 
.~ · 

' Lawrence Potvin, 
1., Maire 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
Ce 7 août 2014 

Le greffier, 

Mario Bouchard 



• PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC LAC-SAINT-JEAN-EST 

VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX 

Premier projet de règlement n° 169-2014 modifiant le règlement de zonage n° 22-99 et ses 

amendements en vigueur en vue d'agrandir la zone 37-1 1 à même une partie des zones 35 F et 37 F 

(route de St-André). 

PRÉAMBULE 

Considérant que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix est régie par la Loi sur les Cités et Villes et 

par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ; 

Considérant que le règlement de zonage (22-99) et ses amendements en vigueur s'applique au territoire 

municipal; 

Considérant qu'i l y a lieu d'agrandir la zone 37-1 1 à même les zones 35 F et 37 F dans le but de 

permettre la régularisation d'une partie de l'usage industriel existant ainsi que son expansion; 

Considérant que le règlement contient une disposition susceptible d'approbation référendaire en vertu de 

la Loi ; 

Considérant que le feu illet 1 de 5 du plan de zonage joint au présent règlement fait partie intégrante du 

présent règlement à toutes fins que de droit ; 

Pour ces motifs, monsieur le conseiller Sylvain Lavoie propose, appuyé par monsieur le conseiller Lévis 
Duchesne et résolu unanimement : 

• d'adopter le présent projet de règlement sous forme de premier projet de règlement portant 

le numéro 169-2014, lequel décrète et statue ce qui suit: 

1. PREAMBULE 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que de droit. 

2. AGRANDIR LA ZONE 37-1 1 A MEME UNE PARTIE DES ZONES 35 F ET 37 F 

Le feuillet 1 de 5 intitulé « Plan de zonage » du règlement de zonage en vigueur de la ville de 

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix est modifié de façon à agrandir la zone 37-1 1 à même une partie des zone 35 

F et 37 F (Route de St-André), le tout tel qu'illustré à l'annexe A du présent règlement pour en faire partie 

intégrante. 

Ville de Métabetchouan-Lac--à -la-Croix 
Règlement n° 169-2014 



ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 

• De déléguer au greffier le soin de déterminer la date, l'heure et le lieu de la séance de 
consultation publique à tenir relativement à ce premier projet de règlement. 

Adopté à la séance de ce conseil tenue le 4 août 2014. 

,M7fisieur Lawrence Potv1n 

jaire 

Ville de l'Jlétabetchouan-Lac-à-la-Croix 
Règlement n° 169-20 14 2 
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• ANNEXE A: 

EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE (FEUILLET 1 DE 5)-AVANT LA MODIFICATION 

EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE (FEUILLET 1 DE 5)-APRÈS LA MODIFICATION 

Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
Règlement n~ 169-20 14 3 
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-!:!.--?~ -MéTABIITCHOUAN 

LAC·À·LA -CROIX 

rl, rue Saint-And,é 
Mêtabctchouan-Lac-à-la-Croix ( Québec) 
G8G IAI 
Téléphone : (418) 349-2060 
Télécopieur: (418) 349-2395 

www.vUle.metabetchouan,qc.ca 
grcffier@villc.metabctchouan.qc.ca 

PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE LAC-SAINT-JEAN 
VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX 

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Métabet
chouan-Lac-à-la-Croix tenue le 3 novembre 2014. 

Sont présents les conseillers : André Fortin 
Evans Potvin 
Sylvain Lavoie 

Martin Voyer 
Lévis Duchesne 
Richard Lapointe 

formant quorum sous la présidence de Monsieur Lawrence Potvin, maire 

RÉSOLUTION 284.11.2014 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION N° 205.08.2014- DEMANDE 
D'APPUI À LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC DÉPOSÉE PAR LA SCIERIE LAC
SAINT -JEAN INC. 

Monsieur le conseiller Sylvain Lavoie propose, appuyé par monsieur le conseiller Evans Potvin d'abroger la 
résolution n° 205.08.2014 portant le titre « Demande d'appui à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec déposée par la Scierie Lac-Saint-Jean Inc. » 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
Ce 10 novembre 2014 

Le greffier, 

Mario Bouchard 

Adoptée à l'unanimité 



-«=L?~ -MfilABETCHOUAN 
LAC·A·LA -CROlX 

87, rue Saint-André 
Métabetchouan·Lac·à-la-Croix ( Q!iébec ) 
G8G IAI 
Téléphone : (418) 349-2060 
Telecopieur: (418) 349-239:i 

www.ville.metabetchouan.qc.ca 
grd !ier@villc.metabetchouan.qc.ca 

PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE LAC-SAINT-JEAN 
VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CR0IX 

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix tenue le 3 novembre 2014. 

Sont présents les conseillers : André Fortin 
Evans Potvin 
Richard Lapointe 

Martin Voyer 
Lévis Duchesne 
Sylvain Lavoie 

formant quorum sous la présidence de Monsieur Lawrence Potvin, maire 

RÉSOLUTION 285.11.2014 DEMANDE D'APPUI À LA COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC DÉPOSÉE PAR JEAN-GUY 
SIMARD ET FILS INC. 

Considérant que Jean-Guy Simard et Fils Inc. s'adresse à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec relativement à l'aliénation et l'utilisation à des fins autres qu'agricoles, soit pour fins 
d'agrandissement des opérations de la scierie (cour à bois, garage d'entretien mécanique des 
équipements de transports et d'opérations forestières liés à l'opération de la scierie) d'un emplacement 
localisé en bordure de la route St-André, contigu à l'emplacement actuel de l'usine Scierie Lac-St-jean, sur 
une partie du lot 46, du rang 4 du canton Caron, et une partie du lot C, rang 2 du canton de 
Métabetchouan, en faveur de Jean-Guy Simard et Fils Inc, sur une superficie approximative de 26,64 
hectares; 

Considérant que la demande vise également la régularisation de l'utilisation autre qu'agricole d'une partie 
de la scierie actuelle, au nord de l'emplacement, essentiellement utilisée comme cour à bois, sur une partie 
des lots 45 et 46, du rang 4 du canton Caron, sur une superficie approximative de 12,51 hectares ; 

Considérant que la demande est actuellement non conforme à la réglementation municipale (zone 35 F) 
et nécessite l'amorce d'un processus de modification au règlement de zonage de la ville; 

Considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du rapport préparé le 23 juillet 
2014 par le directeur du service d'urbanisme de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Monsieur 
Donald Bonneau, à l'effet de recommander aux membres du conseil de donner leur appui à cette demande 
et de procéder à la modification du règlement de zonage n° 22-99. 

À ces causes, monsieur le conseiller Evans Potvin propose appuyé par monsieur le conseiller Martin 
Voyer: 

Que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix informe la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec qu'elle appuie la demande présentée par Jean-Guy Simard et Fils Inc. telle que décrite 
précédemment pour les motifs suivants : 



• La demande sera conforme à la réglementation municipale lorsque le processus de modification au 
règlement de zonage sera complété; 

• La demande est sans effet négatif sur l'agriculture; 
• La demande permettra la consolidation de l'entreprise dans le milieu. 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
Ce 10 novembre 2014 

Le greffier, 

Mario Bouchard 

Adoptée à l'unanimité 



Advenant autorisation,
propriété résiduelle de

Jean-Guy Simard & Fils inc.
(39,13 - 12,49 = ) 26,64 ha

052268 : A al., 10,1 ha

Route Saint-André

408562 : A > indus. 11,9 ha
R superficie supp. (14,29 ha)

408562 : A > indus. 12,51 ha

355152 : A pratique
motocross 1,46 ha

126735 : A UNA (scierie) 3,26 ha
085763 : A al. (2 pties) 4,5 ha

234709 : A al. + usine
traitement eau potable

4831 m² & 5165 m²

434356 : Lot à aliéner à
Les Scieries du Lac-St-Jean inc.

12,49 ha
116431 : Avis conformité

dépotoir (art. 104 Loi)

419501 : R al. 133,4 ha
Résiduel 24,94 ha

Propriété actuelle
Les Scieries du Lac-St-Jean inc.

9,26 ha (+ 12,49 = 21,77 ha)

052268 : A al. 10,1 ha



Détachez, remplissez et envoyez une copie à la Commission sur réception du dossier. 

Numéro de dossier à la municipal ité: _______ _ Date de réception de la demande: _2_02_1_/~1 _1 /~0~4 ___ _ 
(année/mois/Jour) 

8. ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU DOSSIER À LA MUNICIPALITÉ 
Ill DEMANDEUR D Cochez si plus d'une personne et remplissez I'~ 

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence) 

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

l~le_s_s_c_ie_r_ie_s_d_u_ la_c_S_t_-J_e_a_n_i_nc~ (a_/_s_m_a_n_o_n_S_i_m_a_r_d_e_t _C_la_u_d_e_S_i_m_a_r_d)~---------~I I 1 1 I1 1 11 1 

N', rue, appartement, boîte postale (siège social) Téléphone (travail) Poste 

~l1_09_9_R_o_u_te_S_t_-A_n_d_ré ____________________ ~I 141 118 13 14 19 13 15 13 15 1101 

Vil le, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

~IM_é_ta_b_et_ch_o_u_a_n-_L_ac_-a_· -_la_-C_r_o_ix _____ __,I ,_la_u_éb_e_c _____ ---=G=I IG 8 G 1 X 2 1 ~I ~1~ 1 ~~~~~~ 

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

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

□ PROPRIÉTAIRE Ill MANDATAIRE D Cocl1ez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence) 

~IB_ea_u_la_c_L_in_d_a ________________________ ~I I 11111111 

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

~-----------------------------'! 111 1 1 11 1 
N', rue, appartement, boîte postale (siège social) Téléphone (travail) Poste 

,_l2_34_4_d_u_P_o_nt_s_ud ____________________ _____.l 141118 ! 6 16 19 11 19 13 16 1 

Ville, village ou municipali té Province Code postal Télécopieur 

~IA_lm_a ___________ ~I ~la_ue_·b_ec _____ =G=I IG 8 B 5 V 2 I l~ ~I ~l~I ~~~~~ 
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 

8.1 DESCRIPTION DU PROJET 

morcellement du lot 5 492 482(12,48 ha) en faveur de Scierie Lac-St-Jean et appartenant actuellement à Jean-Guy Simard 
et Fils, qui demeurerait propriétaire de la partie contigue de 26,65 ha). L'acquéreur possède une partie contigue de 9,26 ha. 

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

Lot Rang 

5 492 482 

Superficie • visée par la demande _1_2_.4_8_3_8 _____ hectare(s) 

Nom et prénom en lettres moulées 

Donald Bonneau 

Fait à 

Métabetchouan 
Date 

2011/09/20 
(année/mois/jour) 

Quebec 

Cadastre Municipalité 

Métabetchouan-Lac-à-la-C 

L'original de l'accusé de réception est transmis au demand r et une copie conforme est remise à la Commission. 

Commission de protectio11 du territoire agricole du Québec Page 6 de 13 
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Commission 
de protection 
du territoire agricole 

Qùébec:: 
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 à la partie «lexique» du guide. 

PARTIE À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR 

Réservé à la Commission 

1. IDENTIFICATION 

[li DEMANDEUR D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence) 

~--------------------------------'Il 11 i I i 1 ! 1 
Nom de la personne morale O Municipalité O MRC @Société/Corporation O Ministère O Organisme public Téléphone (cellulaire/autre) 

ILES SCIERIES DU LAC ST-JEAN INC. (A/S: Manon Simard et Claude Simard) 11 1 1 1 1 : 1 1 1 

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

11099, ROUTE SAINT-ANDRÉ j J 41118 I 314!91315 13151101 ~------------------------------~ 
Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

,_IM_É_T_A_B_ET_C_H_O_U_A_N_-_LA_C_-_À_-L_A_-C_R_O_IX _ _ ____,I ~IO_u_éb_e_c ______ G~I JG 8 G 1 X 2 1 '-1 --'-1 __,_I _,_i---'------'---'---"---"---'---' 

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 ___________________ _ Cadastre ___________________ _ 

Lot _ __________________ _ Cadastre _ _______ ___________ _ 

□ PROPRIÉTAIRE [li MANDATAIRE • D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées Téléohone (résidence) 

1 
1 1 i ,_B_E_A_U_LA_C_LI_N_D_A~(_N_O_TA_I_R_E~) ___________________ ____,I i 111 ! 1 

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

11 1 1 1 1 1 1 1 1 ~---------------------------------~ 
N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) Téléphone (travail) Poste 

,_I2_34_4_,_A_V_E_N_U_E_D_U_P_O_N_T_S_U_D_, ________________ ~I 141118 ! 616 1911 19 13 16 1 

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

!~A_LM_A ____________ ~l '-[Q_ue_·b_e_c _____ =G=f [G 8 B 5 V 2 11 1 1 ! 1 1 1 1 

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

JLBEAULAC@NOTARIUS.NET [ □ 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 ___________________ _ 

Commission de protection du territoire agricole du Québec Page1 de13 

2021-02 



2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 DÉCRIVEZ LA NATURE DU PROJET FAISANT L'.OBJET DE VOTRE DEMANDE 

Le demandeur, Les Scieries Lac St-Jean Inc. souhaite se porter acquéreur du lot 5 492 482 au cadastre du Québec dans la 
circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Est appartenant présentement à Jean-Guy Simard & Fils Inc. 
Jean-Guy Simard & Fils Inc. demeure propriétaire de lots contigus, soit les lots 5 492 916 et 5 268 924. Il s'agit deux 
entreprises composées des membres d'une même famille. Voir lettre explicative jointe aux présentes. 

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

[li Aliénation/Lotissement• 

D Enlèvement de sol arable 

D Coupe d'érables dans une érablière 

D Inclusion • 

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

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

Ill Aliénation d'un lot ou d'un ensemble de lots911 (morcellement d'un lot ou d'un ensemble de lots, vente, achat, échange ou don d'un terrain), 
sauf dans les cas d'agrandissement d'une superficie actuellement utilisée à une fin autre que l'agriculture ........ Section A 

D Utilisation à une fin autre que l'agriculture • 

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

D Entreposage de matières 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 Rang Cadastre Superficie l (ha) Municipalité 

5 492 482 du Québec 12,4838 Métabetchouan-Lac-à-1 

Superficie Pl visée par la demande _1_2,;_4_83_8 _____ hectare(s) 

Superficie totale de la propriété 12,4838 hectare(s) 

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

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

Culture/Friche ___ hectare(s) _ln_d_u_st_ri_el __________ _ 

Boisé sans érables 

Boisé avec érables 

Superficie totale 

___ hectare(s) 

___ hectare(s) 

___ hectare(s) Superficie totale 

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

Commission de protection du territoire agricole du Québec 

2021-02 

Superficie Ill 
12.4838 hectare(s) 

_ __ hectare(s) 

___ hectare(s) 

12,4838 hectare(s) 

Page 2 de 13 
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DOCUMENT EXPLICATIF 

LES SCIERIES DU LAC ST-JEAN INC. désire procéder à l'acquisition du lot 5 492 482 au cadastre du Québec, dans 
la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Est, étant situé sur la route Saint-André à Métabetchouan- Lac-à-la-Croix 
et appartenant présentement à l'entreprise JEAN-GUY SIMARD & FILS INC. 

Il convient avant tout de mentionner que les entreprises JEAN-GUY SIMARD & FILS INC. et LES SCIERIES DU LAC 
ST-JEAN INC. sont intimement liées par leur fonctionnement. Il s'agit de deux entreprises composées des membres 
de même famille. L'entreprise JEAN-GUY SIMARD & FILS INC. exploite une compagnie de transport de bois et 
effectue également des activités forestières au bénéficie de LES SCIERIES DU LAC ST-JEAN INC. 

JEAN-GUY SIMARD & FILS INC. est propriétaire des lots 5 492 482, 5 492 916 et 5 268 924. 

LES SCIERIES DU LAC ST-JEAN INC. est propriétaire des lots 5 493 019 et 5 492 484. 

Voir le plan soumis. 

En 2015, la CPTAQ, aux termes de la décision portant le numéro 408562 a autorisé l'utilisation à une fin autre que 
l'agriculture, soit pour l'agrandissement de l'emplacement industriel par la construction d'un garage devant servir à 
l'entretien mécanique de machineries forestières et de camions ainsi que pour l'entreprise de bois une partie du lot 46, 
rang 4, du cadastre du Canton de Caron et d'une partie du lot C, rang 2 du cadastre du Canton de Métabetchouan, 
tous deux de la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Est. 

De plus, aux termes de la même décision, la CPTAQ a autorisé l'utilisation à une fin autre que l'agriculture, soit 
l'agrandissement de l'emplacement industriel de LES SCIERIES DU LAC ST-JEAN INC. 

Nous vous référons au plan accompagnant la décision #408562. 

Le vendeur, soit l'entreprise JEAN-GUY SIMARD & FILS INC. demeurera propriétaire de lots contigus, soit les lots 
5 492 916 et 5 268 924. 

Signé à Alma, ce 25 octobre 2021 



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 

5 492 482 Balance à camion 1995 scierie (industriel) 1987 

Démêleur à billots 1993 

----················-··••-··············· 

3.4 IDENTIFICATION D'ESPACES APPROPRIÉS DISPONIBLES HORS DE LA ZONE AGRICOLE DANS 
LE CAS D'UNE NOUVELLE UTILISATION À DES FINS AUTRES QUE t:AGRICULTURE 

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

MISE EN GARDE: Louverture 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. 

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 

BEAULAC LINDA 

Signer à 

Alma 

Date 

2021/10/25 
(année/mols/Jour) 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 

2021-02 

0 Demandeur 
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PARTIE À REMPLIR PAR LA MUNICIPALITÉ 

Nom du demandeur: LES SCIERIES DU LAC ST-JEAN INC. 

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? 

b) Le projet est-il conforme au règlement de zonage e!, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire? 

@ Oui O Non 

@ 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 utilisation à une fin autre 
que l'agriculture, l'objet de la demande constitue-Hl un immeuble protégé qui génère des distances 
séparatrices relatives aux installations d'élevages? OOui 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) L'emplacement visé est-il présentement desservi par: 

_ __ mètre(s) carré(s) 

_ __ mètre(s) 

Un service d'aqueduc? QOui @ Non Date d'adoption du règlement: --....,,..,.,--,--:,c~ ,....,,...--
{année/moîs1JourJ 

Un service d'égout sanitaire? O Oui @ Non Date d'adoption du règlement: _ ______ _ 
{année/mois/jour) 

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'élevage Unités animales Distance de l'usage projeté (mètres) 
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6.2 DESCRIPTION DE !..'.UTILISATION ACTUELLE DU (DES) LOT(S) VOISIN(S) 

Au nord de l'emplacement visé : 

BOISÉ 

Au sud de l'emplacement visé : 

!BOISÉ ET VILLÉGIATURE 

À l'est de l'emplacement visé : 

BOISÉ 

À l'ouest de l'emplacement visé : 

BOISÉ 

7. IDENTIFICATION DE l..'.OFFICIER MUNICIPAL 

Il] Inspecteur D Greffier □ Secrétaire-trésorier □ Autre: ________ _ 

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (travail) Poste 

~ID_O_N_A_LD_ BO_ N_N_E_A_U ________________ ---"111111 111 11 1 

Ville, village ou municipalité Téléphone (cellulaire/autre) 

IMÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX 11 4 11 1Bl3 14 19 ,2 10 16 10 1 '------------------------------~ 
Courriel en lettres moulées (Obligatoire) * Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 
1bonneau.donald@ville.metabetchouan.qc.ca □ Je n'ai pas d'adresse courriel 

Date 

2021/11/23 
(année/mo1s/jour) 

Signature (Obligatoire) 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 

2021-02 
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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 
Ill 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 li cultivée (hectares) 

Type de culture 

Superficie Il 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 

Conserve 

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

Superficie • totale à conserver (hectares) 

Superficie Il cultivée (hectares) 

Type de culture 

Superficie Il 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 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 

2021-02 

1H terra in 2' terrain (si applicable) 

5 492 482, c.f. Lac-Saint-Jean-Est 

12,4838 hectares 

0 hectare 

scierie (industriel) 
------ -

0 hectare 
- - - -----------+----- ...... __ ...... ......... .. 

0 hectare 

nil ____ .... , .... __ .,,. .. ______ _ 
nil 

nil 
Annéodecons?ruction 

nil 

nil 

lndiquoz:la quanlito 

nil 

1 Annee de construction · Année de construction 

Partie contiguë au terrain à vendre 

AnnOedeconstructicn 

5 492 916 et 5 268 924 au cadastre du Québec, c.f. Lac-Saint-Jean-Est 

26,64709 hectares 

0 hectare 

scierie, emplacement industriel (11,90 hectares) 

0 hectare 

14,29 hectares 

nil 

nil 

nil 

Anneedeconstruction 

nil 

nil 

lndlquezl3quantité 

nif 

j Année de constructi~~MM
! 

Page 7 de 13 



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) 

'1 1 .__ ___________________________________ _,! 1 1 i 1 ! 1 

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

t., 1 ' 

'--------------------------------------' 1 1 i I t 
, 1 

Téléphone (travail) 

~------------------------~11~1~1 ~1~1 ~1~~~~-~ 
N°, rue, appartement, boite postale (siège social) Poste 

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

.__ _________________ _, ~----------~ ~----~ ~I ~ ' ~1 ~~~~~~~~ 
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 

D L:acquéreur n'est pas encore connu. 

Ill 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 Ill totale possédée (hectares) 

Superficie Il cultivée (hectares) 

Partie contiguë au terrain à vendre 

5 493 019 et 5 492 484, au cadastre du Québec, c.f. Lac-Saint-Jean-Est 

_______ ,,., ____ ., __ ., __ .. _ 
9,2614 hectares . ,_ .. .,_ .. ___ .. _____ ,, ...... _, __________________________ _ 
0 hectare 

.. , __ .,_ .............. - - ------------------ ------ --- -
Type de culture 

Superficie Il 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 

scierie, emplacement industriel 

0 hectare 

3, 12 hectares 

nil 
---------------------------········································-·-·~ 
nil 

nil 
·········- ·•~······~--~ .... ___ -+-_ _____ ........... - .. , .. , __ _ 

Anr:éedeconstruction Année de construction 

nil 

nil 

Indiquez l~ quantile 

nil 

Vous pouvez également soumettre un document complémentaire expliquant et justifiant le projet soumis, de même que tout 
autre document que vous jugez pertinent. 
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SECTION 8 - 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 Sablière 

D Extraction d'argile 

D Gravière 

D Remblai 

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.)? 

ONon 

O Oui, 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/rembla is _ _ ans. 

D enlèvement de sol arable D 1 an D 2 ans 
i 

Indiquez le numéro de la décision antérieure s'il y a lieu: i'---'-1____._I -'--'---'--' 

Pour toutes les demandes vi sant 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 requ is 
s'il 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. 

Plan de localisation 

2 Plan topographique 

3 Stratigraphie 

4 Description du projet 

Description de la 
5 couche 

de sol arable 

Plan ou programme 
6 de réhabil itation préparé 

par un agronome 

Sablière.gravière Sablière-gravière 
de plus de de 4 hectares 

4 hectares* et moins' 

X X 

X 

Remblais 
de plus de 
2 hectares• 

X 

X 
···- ···•·- ·••·· ······•········· ···-··············--- -----

X 

X 

X X 

X X X 

Remblais de 
2 hectares 
et moins 

X 

X 

X 

Carrière 

X 

X 

X 

(matériaux 
meubles 

seulement) 

X 

X 

Enlèvement 
de sol arable 

X 

X 

X 

X 

X 

• 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 « Exemoles 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 

O 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) réalisés 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. 

L'.étude 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 Il 

Type de coupe: 0 Coupe partielle O 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.) 

X 

----···- ·--·····- . ·······················-····-·-·""- ·""'- ·""- .. 

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 

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 terrière 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 agricole du Québec Page 12 de 13 

2021-02 



ANNEXE: IDENTIFICATION 

1. IDENTIFICATION 

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

□ DEMANDEUR Ill PROPRIÉTAIRE □ MANDATAIRE R 
Nom el prénom en lettres moulées Téléphone (résidence) 

'1 1 '--------------------------------------'! 1 1 i 1 ! 1 1 1 

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

~IJE_A_N_-_G_U_Y_S_IM_A_R_D_&_F_IL_S_I_N_C_. __________________ ___Jil 1 1 ! 1 1 ! 1 

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

~11_09_9_, R_O_U_T_E_ S_A_I_N_T-_A_N_D_R_É ________________ ---'! 141118l 314 1913 r5 13151 

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

~IM_É_T_A_BE_T_C_H_O_U_A_N_-LA_C_-A_· -_LA_-_C_R_O_IX __ ~ I ~IO_ue_· b_e_c ______ Ef~l IG 8 G 1 X 2 41 ~I ~~~~~l ~' ~~ 

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 5 492 482 

Lot ____________________ _ 

D Je n'ai pas d'adresse courriel 

Cadastre du Québec, c.f. Lac-Saint-Jean-Est 

Cadastre ____________________ _ 

□ DEMANDEUR □ PROPRIÉTAIRE □ MANDATAIRE 
Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence) 

'-------------------------------------~' 11i11 11 1 
Nom de la personne morale ;-_·: Municipalité O MRC O Société/Corporation O Ministère O Organisme public Téléphone (cellulaire/autre) 

· 1 1 

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

; 1 1 .__ ________________________________ _,! ... _._I _._I --'-! --'-1 __._i __,___,___,___,___,_ __ ~ 

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

'-------------------~ '-----------~ ------~' ... _._! _._I _._! --'--'---'---'---'-1 __,_1~ 
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 ____________________ _ Cadastre ____________________ _ 

Lot ____________________ _ Cadastre ____________________ _ 

□ DEMANDEUR □ PROPRIÉTAIRE □ MANDATAIRE N 
Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence) 

11 1 1 1 1 i 1 1 1 ~-----------------------------------~ 
Nom de la personne morale 0 Municipalité O MRC O Société/Corporation O Ministère O Organisme public Téléphone (cellulaire/autre) 

'1.1 . 
'-------------------------------------~ . 1 1 i 1 ! 1 

Téléphone (travail) 

'----------------------------------~! .... l _.__._--'-l _LI _L: __,___,_l__,_I.......___,_ __ ~ 
N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) Poste 

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

'-------------------~ '-------------' '------~ ... 1 -'--'--'-1--'--'---'-_L--'---'-~ 

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·a, 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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BEAULAC & FILLION 
Noimn.esf 
C ~ 

Notaires et consern?res juridiques 

Commission de protection du territoire agricole (CPT AQ) 
200, chemin Sainte-Foy 
28 étage 
Québec (Québec) 
G1R 4X6 

Objet : Demande d'autorisation/Aliénation d'un lot 

Lot 
Cadastre 

: 5 492 482 
: Cadastre du Québec 

Circonscription foncière : Lac-Saint-Jean-Est 

Madame, Monsieur, 

J'ai été mandatée par Madame Manon Simard et Claude Simard, représentants de l'entreprise LES SCIERIES DU LAC ST
JEAN-INC. pour procéder à l'acquisition du lot 5 492 482 au cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Lac
Saint-Jean-Est, étant situé sur la route Saint-André à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et appartenant présentement à 
l'entreprise JEAN-GUY SIMARD & FILS INC. 

Le vendeur, soit l'entreprise JEAN-GUY SIMARD & FILS INC. demeurera propriétaire de lots contigus, soit les lots 5 492 916 
et 5 268 924. Une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) est donc nécessaire 
en l'espèce. 

Cela étant, vous trouverez sous pli : 

r, 
Formulaire de demande d'autorisation ; 
Chèque au montant de 1111$; 
Document explicatif ; 
Titres de propriété de JEAN-GUY SIMARD & FILS INC. pour le lot 5 492 482, étant les contrats publiés 
sous les numéros 76 497, 174 745 et168133; 
Titre de propriété de JEAN-GUY SIMARD & FILS INC. pour les lots 5 492 916 et 5 268 924, étant le 
contrat publié sous le numéro 21 341 282 ; 
Titres de propriété de LES SCIERIES DU LAC ST-JEAN-INC. pour le lot 5 493 019, étant les contrats 
publiés sous les numéros 176 602,177123,173 663 et 214 294. 
Titre de propriété de LES SCIERIES DU LAC ST-JEAN-INC. pour le lot 5 492 484 étant le contrat publié 
sous le numéro 26 492 284. 
Plan(s). 

ession de nos salutations distinguées, 

2344;-av~e du-f>-OI1t Sud, Alma (Québec) GB 5V2 

_ Tél~none: rn"6b9= 936 tféf&:op'eur: 4 8- 69-0671 
Courriels: lbeaulac@notarius.net / roxanrre.filffon@notarius.net 
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d• protert/on 
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Québec::: 

La Commission Lois et règlements 

Numéro de transaction: 58085 

Le(s) document(s) suivant(s) : 

• 0070_001.pdf 

Nos services Nos décisions 

ont été transmis au service de l'ouverture des dossiers de la Commission. 

Documents FAQ 

Nous vous remercions d'avoir utilisé nos servlces en llgne. Veuillez conserver le numéro de transaction à titre de 
confirmation. 

Pour tout r-enseignement additionnel, veui llez communiquer avec le service des communications et de l'information 
en consultant la section Pour nous j~. 

TRANSMETTRE VOTRE PAIEMENT LE PLUS TÔT POSSIBLE POUR PROCÉOER A L'OUVERTUR DU 
DOSSIER, SANS CELUI-CI LE DOSSIER NE PEUT ÊTR OUVERT. 

Accueil I Plan du si te I Nous joindre I Portail Québec I Aide I Recherche I Access1b1lité 
La Commission I Lois et règ lements I Nos services I Nos décisions I Documents I FAQ 

Québecgg 
© Gouvernement du Québec, 2007 

Dernière mise à jour de cette page: 12-03-2019 à 09:31 
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87, rue Saint-André 
Métabetchouan-Lac-â-la-Croix ( Québec ) 
G8G !Al 
Téléphone: (418) 349-2060 
Télécopieur: (418) 349-2395 

www.ville.metabetchouan.qc.ca 
greffier@ville.metabetchouan.qc.ca 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE MÉTABETCHOUAN-lAC-À•LA-CROIX 

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Métabetchouan 
-Lac-à-la-Croix tenue le 22 novembre 2021 à 19 h à la mairie. 

Sont présents les conseillers : Luc Maltais, Évans Potvin, Hervey Tremblay, Martin Voyer, 
Patricia Labonté, Sylvain Lavoie 

Absent(s) : 

formant quorum sous la présidence de André Fortin, maire 

RÉSOLUTION 247.11.2021 DEMANDE D'AUTORISATION À LA COMMISSION DE PROTECTION 
DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC -SCIERIE DU LAC-SAINT 
JEAN INC. 

Considérant que la Scierie du Lac-St-Jean inc. s'adresse à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec dans le but d'obtenir l'autorisation de se porter acquéreure du lot 5 492 482, propriété 
de l'entreprise Jean-Guy Simard et Fils. 

Considérant que la demande est conforme à la réglementation municipale; 

Considérant que la demande n'implique l'utilisation d'aucune nouvelle superficie à des fins autres 
qu'agricoles; 

Considérant que la demande ne crée pas d'impact négatif à l'agriculture et à la sylviculture. 

À ces causes, M. Sylvain Lavoie propose, appuyé par M. Martin Voyer : 

Que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix informe la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec qu'elle appuie la demande de la Scierie du Lac-Saint-Jean inc. dans le but d'obtenir l'autorisation 
de se porter acquéreure du lot 5 492 482, propriété de l'entreprise Jean-Guy Simard et Fils. 

Adoptée à l'unanimité 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
Ce 23 novembre 2021 

Le greffier, Mario Bouchard 
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