
PAR COURRIEL :  

Québec, le 20 avril 2022 

 

 

Objet : Demande d’accès à l’information 
Lots 2 867 081 et 3 517 669 — TER22-117 

Monsieur , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 16 mars 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 
relativement aux lots de votre demande. Dans les fichiers qui vous sont transmis, vous 
constaterez que certaines informations ont été caviardées selon les articles 53 et 54 de 
la Loi sur l’accès. Ces articles ne nous permettent pas de donner accès aux 
renseignements personnels, lesquels sont confidentiels au sens de cette loi. 

Également, 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. 

Par ailleurs, des dossiers en lien avec votre requête ne peuvent vous être communiqués 
puisqu’ils ont été détruits selon notre calendrier de conservation. 

Cependant, une décision concernant vos lots se trouve à être dans le dossier 
numéro 330388. Vous pourrez la récupérer sur notre site Internet : 
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/, dans l’onglet « Nos décisions », section « Rechercher un 
dossier ». Ensuite, vous n’avez qu’à inscrire le numéro ci-dessus et cliquer sur 
« Rechercher ».  

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


  

 

Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec)  GR 4X6 
Téléphone :  418 643-3314 (local) 
1 800 667-5294 (extérieur) 
Télécopieur :  418 643-2261 
www.cptaq.gouv.qc.ca 

Longueuil 

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

En terminant, selon les articles 51 et 135 de la Loi sur l’accès, nous vous signalons que 
vous pouvez réclamer la révision de cette conclusion auprès de la Commission d’accès 
à l’information dans les trente (30) jours de la présente décision. Vous trouverez ci-jointe 
une note explicative concernant l’exercice de ce recours. 

Recevez, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Manon Côté 
Responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements 
personnels 

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


el"Ji~ I'ouvem,re rlec; dossier 
Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels 2 9 MAR. 2022 

DEMANDE D'ACCÈS À UN 
RENSEIGNEMENT PERSONNEL 

A l'usage du demandeur 

Nom 

RE.GOUT 

~ ~ '~L~ t0L 8 fc2.Y . .&;:t~ ~ 1 
4CUl4 :it-~ 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE QUI FAIT LA DEMANDE 

Rl°G-/°NALD 
t-A-d-------,,--------------------

G-/:/Ji NEAU 

IDENTIFICATION DE L'ORGANISME A QUI LA DEMANDE EST FAITE 
Nom de forganisme c .P TA.Q ~i,u'rvt.. ~ ri:::..J<_~ ~ I ~/i,J,LJ., 17 ~ . &>lu... 

Code postal 

({j), 

Adr:t;o;;;e,vi'U. ~ ~ F O )1 ci~'=..,,.,_ 
tf" 

/ 

(j}LJE/3 E= e ~,1 ,Rl41X16 

DEMANDE D'ACCES 

- à un renseignement personnel qui me concerne S:-. r: p V~ n,; ~ ~ 
- ou à la liste des personnes qui ont consulté des renseignements qui me concernent 

- ou à la liste des catégories de personnes dispensées de s'enregistrer lors de la consultation 
des renseignements qui me concernent 

Cons 11talluA aux bureaux de I or gan1sme 

Ou envoi de copie du document r ·~ 

MODE DE CONSULTATION SOUHAITÉ 

J'atteste que les renseignements fournis à la section " Identification de la personne qui fait la demande "sont véridiques. 

A l'usage de l'organisme 

Date de réception de la demande 

Date limite de réponse au demandeur 

Date d'envoi de l'accusé de réception 

Date de communication de la décision 

Date d'envoi du document par courrier recommandé 

A M J 

□ 
□ 

Analyse et décision: - =============================================================================.:, 

MCQL~06-02 (Vous trouverez des informations supplémentaires au verso de ce formulaire). 



DEMANDE D'ACCÈS À UN RENSEIGNEMENT PERSONNEL 

• Ce formulaire, dont l'usage est facultatif, est mis à la 
disposition des personnes qui désirent adresser à un 
organisme public une demande d'accès à un rensei
gnement personnel qui les concerne. Lorsqu'il s'agit 
d'une demande portant sur un document adminis
tratif, il convient d'utiliser le formulaire DEMANDE 
D'ACCÈS À UN DOCUMENT. 

• Les renseignements que vous nous fournissez à la 
section " Identification de la personne qui fait la de
mande » seront traités de façon confidentielle et ne 
seront communiqués qu'aux seules personnes autori
sées à traiter votre demande. 

• Si vous avez de la difficulté à identifier le renseignement 
que vous recherchez, ou si vous voulez obtenir des ren
seignements concernant la Loi sur l'accès aux docu
ments des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels, vous pouvez communiquer 
avec le responsable de l'organisme à qui vous adressez 
la demande. 

• Toute demande relative à un renseignement personnel 
doit être adressée par écrit au responsable. On entend 
par renseignement personnel tout renseignement qui 
concerne une personne physique et qui permet de 
l'identifier. 

• Il existe un Répertoire des responsables qui donne la 
liste des organismes assujettis à la Loi, de même que les 

noms des responsables à qui les demandes doivent être 
adressées. Ce répertoire se trouve dans les bureaux des 
organismes assujettis à la Loi, par exemple les minis
tères ou organismes gouvernementaux, les municipa
lités, les commissions scolaires, les établissements de 
santé et de services sociaux. Ce répertoire se trouve 
également dans les bureaux de Communication
Québec, les bibliothèques publiques, les bureaux régio
naux des ministères et des organismes gouverne
mentaux. 

• Vous pouvez demander à l'organisme la liste des 
personnes qui ont consulté des renseignements qui 
vous concernent. Vous pouvez également obtenir la liste 
des catégories de personnes dispensées de s'enregis
trer lors d'une consultation d'un renseignement qui vous 
concerne, par exemple les employés du service des 
bénéficiaires qui ont à manipuler le fichier des bénéfi
ciaires de façon régulière, habituelle et fréquente à 
cause de leurs fonctions. 

• Sur réception du présent formulaire ou de toute autre 
demande écrite, le responsable vous acheminera un 
accusé de réception précisant la date à laquelle vous 
recevrez une réponse écrite à votre demande. 

• Des frais de photocopies et de transmission pourraient 
être exigés. Les responsables de chaque organisme 
vous donneront des informations pertinentes à cet effet. 



DÉCLARATION D'EXERCICE D'UN DROIT OU PRIVILÈGE 
AFIN D'OBTENIR UN PERMIS DE CONSTRUCTION 

SANS AUTORISATION REQUISE DE LA 
COMMISSION DE PROTECTION DU 

TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE 
(Articles 31, 40, 101, 103 à 105) 

RÈGLEMENT D'APPLICATION 
(Article 8) 

1. RENSEIGNEMENTS SUR LE DÉCLARANT 
Prénom: DEJt/ is E Nom: - -t:,,,,:L...L.-'--"'-~,.__...,__.__ 

Adresse 
Municipalit ·•-~..j.lC....-................ -.. ...... '-"'1,-1,-._..-+--__________________________ _ 

Comté: --~è,H,;.,;,-~~-,....,...-=-=-------------------------------Code postal: _____ ........,_ 

Occupation princ1 
3)Numéro d'assurance 

Numéro(s) de téléphone: ur.: • • 
rés.: 

2. RENSEIGNEMENT~ RELATIFS À LA DÉCLARA,J,ION 

Numéro du lot ou de chacun des lots: __ 3.,,M~---9...,_""".-__,~F-------------------------

Rang: _ __.'---"~--7r~~~::-::t_,...,...~~=.-----,,,,--,-------------------
Division cadastrale: -~~~"'-L.4-""<L--"-";;.,....-,--r,j~~l,Jl(...~;;,,,.,IIL.LJ..L.L.:S:~...t......t----------------

~ Superficie du lot ou de chacun des lots: -~:2...L.~ - .;,c;;,.::;;:i.....::.,_ _____________________ _ 

Municipalité: 1/iitJ-e. _. ~cci,'e0 
;;::Date d'enregistremenfdu titre de propriété: --~_,Z;..,-,...:6........,7 ... -~..;;,3....:v"----------------------
;>Numéro d'enregistrement du titre de propriété: -~-+-~__.z__.___._/ ...,s .... K _____________________ _ 

3. DÉCLARATION 
1. Privilège de construire une résidence. 

A) Note explicative: 
Selon l'article 31 de la Loi, le propriétaire d'un lot vacant où sur lequel des droits ne sont pas reconnus en vertu de la Section IX 
de la Loi (droits acquis) 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, y construire une seule résidence, à la condition de le faire avant le 31 décembre 1986, 
et utiliser à cette fin une superficie n'excédant pas '/ ,hectare (53 820 pieds carrés). 

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 de la Section IX, et situés dans une même municipalité, elle peut, aux mêmes conditions, 
contruire une seule résidence sur ces lots, en utilisant à cette fin une superficie n 'excédant pas '/,hectare (53 820 pieds carrés). 

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 de la Section IX, elle ne peut, aux mêmes conditions, construire 
qu'une seule résidence dans une même municipalité. 

B) Renseignements complémentaires: 
Possédez-vous d'autres lots vacants dans èette même municipalité? 

Oui D Non D ··· ~ 

C) Déclaration: 
JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER DU PRIVILÈGE DE CONSTRUIRE 
UNE RÉSIDENCE EN VERTU DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI 

2. Agriculteurs 

A) Note explicative: 

(SIGNATURE) 

Selon l'article 40 de la Loi, une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture peut construire sur son lot une 
ou plusieurs résidences pour elle, ses enfants ou ses employés, et ce, sans l'autorisation de la Commission. 

Si une corporation ou une société d'exploitation agricole est propriétaire, elle peut également construire sur son lot une résidence 
pour son actionnaire ou son sociétaire dont la principale occupation est l'agriculture. 

B) Renseignements complémentaires: 

Type de construction:---------------------------------
Utilisation spécifique:-----------------------------------
Principal utilisateur: Déclarant D 

C) Déclaration: 

Autre D Spécifier: Actionnaire D 
Sociétaire 0 
Enfant 0 
Employé 0 

JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER DU PRIVILÈGE DE CONSTRUIRE 
UNE RÉSIDENCE EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI. 

(SIGNATURE) 



bROITS ACQUIS 

3A utlllsé à une autre fin que l'agriculture: 

A}Tote explicative: 
Selon les articles 101 et 103 de la Loi, un lot utilisé ou faisant l'objet d'un permis d'utilisation à d'autres fins que l'agriculture, 
avant le décret d'une région agricole désignée, bénéficie d'un droit acquis sur une superficie maximale d'un demi-hectare dans 
le cas d'une résidence et d'un hectare dans le cas d'une utilisation commerciale, industrielle ou institutionnelle. 

B) Renseignements complémentaires: 
- Type d'utilisation lors du décret de région agricole désignée 

Résidence □ 
Commerce, industrie ou institution 0 

- Superficie ainsi utilisée:--------------- ------------------

- Motif(s) de la déclaration:--------------------------------

Vente ou aliénation O 
Construction 0 
Extension de superficie 0 
Autre (spécifier) _ _ _ _________ ______________________ _ 

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

4. Lot adjacent à un chemin public: 

A) Note explicative: 

(SIGNATURE) 

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. 

B) Renseignements complémentaires: 

Chemin public existant: Oui O Non 0 
Expliquer:--------------------------------------

Aqueduc, règlement numéro: ______ ____________ Date: ___________ _ 
Égouts, règlement numéro: _ ____ _____________ Date: ___________ _ 

Motif(s) de la déclaration, spécifier:--------- -------- -------------

C) JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER D'UN DROIT ACQUIS 
EN VERTU DE L'ARTICLE 105 DE LA LOI 

BAtlment agricole 
(SIGNATURE) 

La construction d'un bâtiment agricole ne nécessite aucune autorisation de la Commission. Cependant, si la municipalité émet 
un permis de construction à cet effet, la présente déclaration doit être complété 

JE DÊCLARE NE PAS AVOIR BESOIN D'UNE AUTORISATION DE LA 
COMMISSION PARCE QUE JE CONSTRUIS UN BATIMENT AGRICO E 

1 -"' 

J'ATTESTE QUE TOUTES LES INFORMATIONS FOURNIES À LA SECTION 1 0 2 0 3 0 4 0 et 5 0 DU PRÉSENT 
FORMULAIRE SONT EXACTES 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEI
GNEMENTS PERSONNELS (article 53). 

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

-b 

fl t;:~~4-1 
/ MUNICIPALrr 

DOCUMENTS À 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 du plan, la date de sa confection et la signature de la 

personne qui l'a réalisé. 
Photocopie ou duplicata du titre de propriété pour le (ou les) lot(s) visé(s) par la déclaration. 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 
200-A, Chemin Sainte-Foy, NOTE: Cette déclaration comporte trois copies, une 

copie doit être produite à la Commission, une autre 
transmise à la municipalité et une dernière qui doit être 
conservée par le déclarant. De plus, le déclarant doit 
fournir la preuve à la municipalité que la copie qui 
devait être produite à la Commission a bel et bien été 
transmise. 

2ième étage 
Québec. G1 R 4X6 

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LA MUNICIPALITÉ: 
Le permis demandé a été: Numéro du permis: -~~__.,~,..__,cr--,---rl'77"-----

Date d'émission: - -;..'-I---J."-"'~4-4,.1-___,..h~-----



I I • 

I I 
I 
I 

I 

I 
259-p I 

.S: H ·.s994r Z6o-p 

. ~ 
! I 

~ 

I 
~ 

I 

I 
262-P l 26~p 

s: : 53,~saf 

~/ 

I 

I 
I 
/ 

~ 



DÉCLARATION D'EXERCICE D'UN DROIT OU PRIVILÈGE 
AFIN D'OBTENIR UN PERMIS DE CONSTRUCTION 

SANS AUTORISATION REQUISE DE LA 
COMMISSION DE PROTECTION DU 

TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE 
(Articles 31, 40, 101 , 103 à 105) 

RÈGLEMENT D'APPLICATION 

! ~: ~ DÉCLARANT , 

Adresse ou siège social: / 0 l/0 Y W i 
Municipalité: ç + I .!.. 1 .û Q I< E-
Comté: Hu Al -r IIJ 6 o o A.J 

(Article 8) 

Prénom: 
((Uj ;a, 

Code postal: ...JO L 7. fl 0 
Occupation principale: l! <-J L -r f J li t 1:- J K 
Numéro d'assurance sociale: ___ _ 
Numéro(s) de téléphone : bur. : ( ) - _ - ___ _ 

rés.: ( )-_- _ __ _ 

2. RENSEIGNEMENT~ RELATIFS À LA DÉC\J\RATION 

Numéro du lot ou de chacun des lots : -------'-'--'--.L-.J'------------------------

Rang: 1 /:- -1' 11 ~t/ïV <o 
Division cadastrale: / A r >1< H CR I E , 
Superficie du lot ou de chacun des lots: - - -=G'--'.:i_~WA1---_;;;_-' _ ___________________ _ 

Municipalité: ')u, l:" 
Date d'enregistrement du titre de propriété: ---__,.,,,..:;:,....,:..,~,--:=___..1!:!::t:~..,L_--------------
Numéro d'enregistrement du titre de propriété : __ __;;....:....=-:=-==--------- ---------------

3. DÉCLARATION 

1. Privilège de construire une résidence. 
A) Note explicative: 

Selon l 'article 31 de la Loi, le propriétaire d'un lot vacant où sur lequel des droits ne sont pas reconnus en vertu de la Section IX 
de la Loi (droits acquis) 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, y construire une seule résidence, à la condition de le faire avant le 31 décembre 1986, 
et utiliser à cette fin une superficie n'excédant pas '/2 hectare (53 820 pieds carrés). 

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 de la Section IX, et situés dans une même municipalité, elle peut, aux m~mes conditions, 
contruire une seule résidence sur ces lots, en utilisant à cette fin une superficie n ·excédant pas '/2hectare (53 820 pieds carrés). 

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 de la Section IX, elle ne peut, aux mêmes conditions, construire 
qu'une seufe résidence dans une même municipalité. 

B) Renseignements complémentaires: 
Possédez-vous d'autres lots vacants dans èette même municipalité? 

Oui D Non D 
C) Déclaration: 

JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER DU PRIVILÈGE DE CONSTRUIRE 
UNE A ÉSIDENCE .EN VERTU DE L'A RTICLE 31 DE LA LOI 

2. Agrlculteurs 

A) Note explicative: 

(SIGNATURE) 

Selon l'article 40 de la Loi, une personne physique dont la principale occupation est l 'agriculture peut construire sur son lot une 
ou plusieurs résidences pour elle. ses enfants ou ses employés, et ce, sans l 'autorisation de la Commission. 

Si une corporation ou une société d'exploitation agricole est propriétaire, elle peut également construire sur son lot une résidence 
pour son actionnaire ou son sociétaire dont la principale occupation est l'agriculture. 

B) Renseignements complémentaires: 

Type de construction:------------ ----------------------Utilisation spécifique: _ ____________ ___________ ___,_ ________ _ 

Principal utilisateur· Déclarant 0 

C) Déclaratlon: 

Autre D Spécifier: Actionnaire 0 
Sociétaire D 
Enfant D 
Employé D 

JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER DU PRIVILÈGE DE CONSTRUIRE 
UNE RÉSIDENCE EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI. 

(SIGNATURE) 



, 
DROITS ACQUIS 

3 . • tlllsé à une autre fin que l'agrlculture: 

A) explicative: 
Selon les articles 101 et 103 de la Loi, un lot utilisé ou faisant l'objet d'un permis d'utilisation a d'autres fins que l'agriculture, 
avant le décret d'une région agncole désignée, bénéficie d 'un droit acquis sur une superficie maximale d 'un demi-hectare dans 
le cas d'une résidence et d'un hectare dans le cas d'une utilisation commerciale, industrielle ou institutionnelle. 

B) Renseignements complémentaires: 
- Type d'utilisation lors du décret de région agricole désignée 

Résidence □ 
Commerce, industrie ou institution 0 

-Superficie ainsi utilisée: - ------ ------ --------------------

- Motif(s) de la déclaration:----- --- -----------------------

Vente ou aliénation D 
Construction 0 
Extension de superficie 0 
Autre (spécifier)---------- ------ - -----------------

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

4. Lot adjacent à un chemin public: 

A) Note expllcatlve: 

(SIGNATURE) 

Selon l'article 105, un lot bénéficie d'un droit acquis s'i l 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 ta Loi. 

B) Renseignements complémentaires: 
Chemin public existant: Oui D Non D 
Expliquer:--------------------- ------------ - ----

Aqueduc, règlement numéro: _______ _ __________ Date: ___________ _ 
Égouts, règlement numéro: __________________ Date: _ __________ _ 
Motif(s) de la déclaration, spécifier: _____________________________ _ 

C) JE DÊCLARE DONC BÉNÉFICIER D'UN DROIT ACQUIS 
EN VERTU DE L'ARTICLE 105 DE LA LOI 

Bâtiment agricole 
(SIGNATUA!;) 

La construction d'un bâtiment agricole ne nécessite aucune autorisation de la Commission. Cependant. si la municipalité émet 
un permis de construct10n a cet effet, la présente déclaration doit être complétée. 

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

J'ATTESTE QUE TOUTES LES INFORMATIONS FOURNIES À LA SECTION 1 0 2 0 3 0 4 0 et 5 0 DU PRÉSENT 
FORMULAIRE SONT EXACTES 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEI
GNEMENTS PERSONNELS (article 53). 

J'autorise la divulgation des rensei~nements nominatifs (personnels) qui 

r DATE ANT 

MUNICtPALITI: 

DOCUMENTS À JOINDRE 
~ Plan détaillé illustrant l'usage actuel du lot ainsi que l'ensemble de la propriété visée par la déclaration, de même que tes lots 

contigus. 

NOTE: Sur tout plan, doivent apparaître l'échelle adoptée pour la confection du plan, la date de sa confection et la signature de la 
personne qui l'a réalisé. 

[9"" Photocopie ou duplicata du Ittre de propriété pour le (ou les) lot(s) v1sé(s) par la déclaration. 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 
200-A, Chemin Sainte-Foy, 
2ième étage 
Québec. G1 R 4X6 

NOTE: Cette déclaration comporte trois copies, une 
copie doit être produite à la Commission, une autre 
transmise a la munic,pahté et une dernière qui doit être 
conservée par le déclarant. De plus, le déclarant doit 
fournir la preuve à la munic1pahté que la copie qui 
devait être produite à la Commission a bel et bien été 
transmise. 

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LA MUNICIPALITÉ: 
Numéro du permis: __ __,/ ___ J_t/_h___,!--1'-, ______ _ Le perm,s demandé a été: D reu.,sé 

Wémis Date d'émission: -----''--'r-)-'S=-_ ..... • /_ -=6-'J+------ --
Type de construction: -o◄'-----.---.;.....a....,,-.._..-.,,;... .1.,,---...-------------- - - - --------~ )l.,'ylt.VJ..f - w l' O"ù... 

v 
/\ 
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Longueuil, le 13 mai 2003 
 
 
 
Municipalité d'Ange-Gardien 
249, rue Saint-Joseph, C.P. 120 
L'Ange-Gardien (Québec)  J0E 1E0 
 
OBJET : Compte rendu d’orientation préliminaire 
  Dossier 330388 
  Municipalité d'Ange-Gardien 
 
NATURE DE LA DEMANDE : 
 
La Municipalité de l’Ange-Gardien requiert les autorisations nécessaires pour 
l’exclusion de sa zone agricole des étendues suivantes : 
 
− secteur A : une partie du lot 369, d’une superficie d’environ 2,3 

hectares; 
 
− secteur B : une partie des lots 140 et 192, d’une superficie d’environ 

1,254 hectare; 
 
− secteur C : les lots 140-1, 140-2, 140-3, 140-7, 140-8 et 140-9 et une 

partie du lot 140, d’une superficie d’environ 3 675,17 mètres carrés. 
 
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se basera sur les 
dispositions des articles 12, 62 et 65.1 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles, en prenant en considération seulement les faits 
pertinents à ces dispositions. 
 
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER : 
 
Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du 
milieu en cause et selon les renseignements obtenus de ses services 
professionnels, la Commission constate ce qui suit : 
 
− il s’agit d’un milieu agricole actif, dynamique et caractérisé par de la 

céréaliculture, de la production laitière, des porcheries, des élevages et des 
sols de qualité (classes 2, 3 et organiques); 

 
− en ce qui concerne le secteur A, il est entièrement occupé par deux 

emplacements résidentiels et deux commerces et entouré sur ses trois 
côtés par des infrastructures routières, ce qui compromet fortement sa 
destination agricole, même si un des commerces en est un d’emballage 
des produits du verger du propriétaire, ce qui est considéré comme une 
activité agricole accessoire; de plus, compte tenu de la présence des 
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vergers au sud et au sud-est et de la localisation de la zone non agricole 
actuelle – aussi rapprochée des bâtiments agricoles que le sera la zone 
non agricole agrandie, sauf pour les bâtiments établis en bordure de l’autre 
rang, en direction sud, mais quand même à plus d’un kilomètre –, aucun 
point de référence vraiment significatif ne sera ajouté en fonction du calcul 
des distances séparatrices; 

 
− le secteur B est entièrement occupé par deux commerces; en fait, il 

représente la portion résiduaire en zone agricole de deux emplacements 
commerciaux dont la façade est en zone non agricole; le 1,2 hectare visé 
correspond à un stationnement du restaurant et à la partie arrière d’une 
station-service avec lave-auto et dépanneur, où se trouve déjà un entrepôt; 
compte tenu de l’inutilité des lieux à des fins agricoles et de l’absence de 
morcellement, l’exclusion demandée ne générera aucune contrainte 
additionnelle; 

 
− le secteur C cible une perte minimale de sol et est déjà utilisé à des fins 

commerciales ou résidentielles, puisqu’il s’agit d’une lisière étroite à 
l’arrière de résidences ou commerces existants; 

 
− par lettre du 31 juillet 2002, le Syndicat de l’UPA Provençal appuie les trois 

exclusions. 
 
ORIENTATION PRÉLIMINAIRE : 
 
Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la 
Commission, après pondération de l’ensemble des critères, considère que 
cette demande devrait être autorisée, puisqu’une autorisation se traduira par 
des aménagements urbains correspondant à l’utilisation réelle et actuelle des 
lieux, le tout sans répercussions négatives additionnelles et significatives sur 
l’homogénéité, la ressource et les activités agricoles. 
 
 
Bernard Trudel, Commissaire 
Pierre Rinfret, Commissaire 
Diane Montour, Commissaire 
 
 
 
 

Bernard Trudel, Commissaire 
Président de la formation 
 
/jbl 
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c.c. Syndicat base UPA Provençal 

Fédération de l'UPA Saint-Hyacinthe 
MRC Rouville 
Vergers Barber inc. 
Monsieur Alain Barber 
Monsieur Guy Cardinal 
2956-2584 Québec inc. 
3103-3244 Québec inc. 
Restaurant McDonald Canada ltée 
Monsieur Jacques Tremblay 
Monsieur Denis Lacoste 
Monsieur Laurent Leduc 
Monsieur Sylvain Lacoste 
 
 

 
 
 
Les documents suivants sont versés au dossier : 
 
- le formulaire complété par l’officier municipal ; 
- le titre et le plan ; 
- la résolution de la municipalité ; 
- la résolution de la MRC ; 
- l’extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon 

l’ARDA ; 
- une photographie aérienne des lieux numérotée Q00-818-36; 
- extraits de la matrice graphique; 
- document explicatif; 
- liste des propriétaires; 
- avis de conformité. 
 



Minute no: 14360 

Date: 1er octobre 2003 

DESCRIPTION TECHNIQUE 

Lot(s): 262 Prie, 264 Ptie, Montré à l'originaire, 369 Pties et 369A Pties 

Cadastre: Paroisse de L ' Ange-Gardien 

Circonscription foncière: Rouville 

Municipalité: Ange-Gardien 

, 

ERARD 
REMBLAY 
ARPe.TEU R$ • G!OM!TRES 

ST-JE.\N-SUR-RICHELIEt: 
WIMCt Dt BLUR) 
!00. rue ~1acDonald. 
llureau ~01 
•Québ<cl J38 1,J6 
Tél.: (450) 359-1660 
~JX" (450) 359.(1835 

CHAMBLY 
2U2J A\enue Bnur~osmc 
cQuéti<:<1 HL l l6° • 
Tél.: (450) 658-3458 
F» (450) 4-17-0465 

SJn, lri..11\ : 
1-800-363-1900 

.\rcè~ tutJl : 
(51 41990-2793 
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C/RCONSCRIPTTON FONCltRE ROUVILLE 
MUNICIPAL/Tt ANGE-GARDIEN 
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CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE : ROUVILLE 

MUNICIPALITÉ : ANGE-GARDIEN 

DESCRIPTION TECHNIQUE 

CHAMBLY 

LE 1er OCTOBRE 2003 

A rPÉRARD 
l:::) . KEMBLA y 

lCHELLE• 1 : 1000 
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Tal. (450) 359-11180 
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Santhla 1-eoo.3e3,,1900 
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DOSSIER• 9854 
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LOT(S) : 140 PTIE ET 492 PTIE 
CADASTRE : PAROISSE DEL 'ANGE-GARDIEN 

CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE : ROUVILLE 

MUNICIPALITÉ : ANGE-GARDIEN 

DESCRIPTION TECHNIQUE 

CHAMBLY 

LE: 1er OCTOBRE 2003 

A rRÉRARD 
~ .lREMBLAY 

Aspentuurs,gtlomèlros 

ÉCHELLE= 1 : 1000 

SA/NT .JEAN-SUR•RICHELIEU 
Tél. (4 50) 359-1660 

CHAMBLY 
Tél. (450) 658-34 58 

San,. frais 1-800-383-1900 

UNffÉS::: mstn,s 

ARPENTEUR-GÉOMÈTRE 

Copio conforme .1 forig,~na 
· · zc7c · <::i 22. 6m1se le . ..... 3. /. .. ~ 

DOSSll:R• 9854 



Minute no: 14361 

Date: 1er octobre 2003 

DESCRJPTION TECHNIQUE 

Lot(s): 140 Ptie et 492 Ptie 

Cadastre: Paroisse de L'Ange-Gardien 

Circonscription foncière: Rouville 

Municipalité: Ange-Gardien 

, 
ERARD 
REMBLAY 

ST-JF.AS-Sl'R-RICllt:LIEL 
WlflCE Df 81.H'RY 
~(XI. rue .\1JcDonald. 
Bureau 401 
1 Qud>ecJ J3B ~lb 
m.: (4501 359-1660 
fa. 1450) .159-0~.15 

CHAMBLY 
202~ .-\, cout: Bour~OfTit: 
1Queu<CI H l. 17.6 
Tél.: 1450) 658-3-158 
fa,: 14501 +17-0-165 

S.rn, Irai, 
1 ·800-363· 1900 

\i.:cè, IOl,il 
(5141990-2793 
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LOT(S) : 140 PTIE ET 492 PTIE 

CADASTRE : PAROISSE DEL 'ANGE-GARDIEN 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE : ROUVILLE 

MUNICIPALITÉ : ANGE-GARDIEN 

DESCRIPTION TECHNIQUE 

CHAMBLY 

LE 1er OCTOBRE 2003 

A ~ÉRARD 
t::::, . PREMBLAY 

Arpenleurs•g()omèlre$ 

ÉCHELLE= 1 .- 1000 

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
Tél. (450) 359- 1660 
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UNITtS= miJtf'fls 

Copie (X)O(om,e Il /"original 

,jm/sele ?~9. 3. / ~.'=:./ .'7-. <.. 

DOSSIER= 9854 



Minute no: 1~362 

Date: l er octobre 7-003 

DESCRIPTION TECffi'll:QUE 

========--- -----

Lot(s): 140-1, 140-2. i ~0-3. 140-:1 , 140-8 , 140-9 et 140 Pties 

Cadastre: Paroisse de L ' : \11g e -Gardit::1 

Circonscription foncière: 

Municipalité: 

,, 
ERARD 
REMBLAY 
ARPENHURS • GtO M {JRl:S 

ST-JE,\~-Sl R-RI CIIELIEt: 
~DIFICE DF 81 FrR) 
100. rue \ IJ<OonJIJ. 
Bur<JU 401 
1Quéhec I J1R XJ6 
Hl.: fJ SOi 359-1 660 

CIi ülBLY 
202.i ·\ 1r~not Bourgn~nc 
1Quéhe<1 J11. IL6 
Tél.: IJ501 658-3.158 
J-ax 14501 447-0465 

S..tn, 1ra1!1.: 
1-R00-36.l -1900 

\\.:çè..,, lntal 
1514) 990-2793 

J-J, !45UJ .159-08.)5 Suc 1ntcrnc:t \1,\\\\ btr;irdta·mhl , .t:um 

- - - - -==========-~ 



Longueuil, le 25 juin 2003 

Municipalité d'Ange-Gardien 
249, rue Saint-Joseph, C.P. 120 
L'Ange-Gardien (Québec) J0E 1 EO 

OBJET : Dossier 
Lots 

Cadastre 
Circ. foncière 
Superficie visée : 
Municipalité 
MRC 

Madame, Monsieur, 

330388 / MUNICIPALITÉ D'ANGE-GARDIEN 
140-1 ' 140-2' 140-3 1 140-7' 140-8' 140-9 1 

140-P , 369-P , 369A-P , 492-P 
L'Ange-Gardien, paroisse de (Rouville) 
Rouville 
3,9279 hectares 
Ange-Gardien 
Rouville 

La présente est pour vous rappeler que la décision rendue par la Commission le 13 
juin 2003, ordonnant l'exclusion de la zone agricole de !'Ange-Gardien ne prendra 
effet que lorsque la Commission aura présenté une réquisition d'inscription d'un avis 
au bureau de la publicité des droits, lequel avis ne pourra être préparé tant que vous 
n'aurez pas produit une description technique ou une désignation faite 
conformément aux articles 3036 et 3037 du Code civil du Québec, ayant pour objet 
les lots ou parties de lots visés par ladite décision. 

De plus, la Commission vous accorde un délai de six mois pour produire cette 
description, à défaut, la décision deviendrait caduque. 

En espérant ces renseignements d'une quelconque utilité, veuillez agréer, Madame, 
Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. 

Louise Mousseau, avocat 
Service juridique 
/fr 



Nature juridique de la demande 

Dossier 330388 (2003-03-27) 

La municipalité de L'Ange-Gardien s'adresse à la Commission pour que celle-ci 
ordonne l'exclusion de la zone agricole de son territoire, une superficie totale 
d'environ 3,92 hectares, afin d'agrandir son périmètre d'urbanisation en y 
incluant trois secteurs déjà utilisés à des fins commerciales bénéficiant de droits 
acquis. 

L'exclusion recherchée consolidera le périmètre urbain et harmonisera la zone 
commerciale en tenant compte des propriétés existantes et l'utilisation antérieure 
à l'entrée en vigueur de la loi, tout comme celle prévalant actuellement. 

Ainsi , la Commission est saisie d'une demande pour l'exclusion de la zone 
agricole : 

Secteur A : 

369-P et 369A-P, du cadastre de la Paroisse de L'Ange-Gardien, dans la 
circonscription foncière de Rouville, d'une superficie d'environ 2,30 hectares. 

Secteur B : 

140-P et 492-P, du cadastre de la Paroisse de L'Ange-Gardien, dans la 
circonscription foncière de Rouville, représentant une superficie d'environ 
1,254 hectare. 

Secteur C : 

140-P et les lots 140-1 , 140-2, 140-3, 140-7, 140-8 et 140-9, du cadastre de la 
Paroisse de L'Ange-Gardien, dans la circonscription foncière de Rouville, d'une 
superficie d'environ 3 675, 17 mètres carrés. 
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Commission 
de protection 
du territoire agricole l8I 

Québec:a 

PROVINCE DE QUÉBEC 

DOSSIER NUMÉRO : 330388 

Longueuil, le: 13 janvier2004 

' 

oq_'/J/) 
2004-01-19 ~ 

/ / , 0~ ~/ t/;J..IJ 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUEBEC 

25, boui. La Fayette, 38 étage 
Longueuil (Quéœc) J4K 5C7 

Municipalité d'Ange-Gardien 

PARTIE DEMANDERESSE 

-et-

OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE ROUVILLE 

PARTIE INTÉRESSÉE 

AVIS DE DÉCISION 
Selon l'article 67 de la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles 
{l.R.Q. c. P-41.1) 

A L'OFFICIER de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Rouville: 

PRENEZ AVIS, confonnément à l'article 67 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles ci-après appelée «la loi», que la 
Commission, par une décision prononcée le 13 juin 2003, rectifiée le 18

' 

déœmbre 2003, dans le dossier ci-dessus mentionné, a modifié la zone agricole 
de la municipalité d'Ange-Gardien, en ordonnant l'exclusion de cette zone 
agricole d'ure partie des lots 140, 262, 264, 369, 369A, 492 et d'ure partie sans 



. Dossier 330388 Page2 

désignation cadastrale de même que des lots 140-1, 140-2, 140-3, 140-7, 140-8 
et 140-9, du cadastre officiel de la Paroisse de L'Ange-Gardien, circonscription 
foncière de Rouville, contenant une su~rficie totale d'environ 4,6105 hectares 
et pouvant être plus amplement décrites comme suit : 

«Une (1) parœlle de terrain désignée comme étant une partie du lot 
originaire DEUX CENT SOIXANTE-DEUX (262 Ptie), une partie 
du lot originaire DEUX CENT SOIXANTE-QUATRE (264 Plie), 
une partie montrée à l'originaire, QUATRE parties du lot originaire 
TROIS CENT SOIXANTE-NEUF (369 Plies) et TROIS parties du 
lot originaire TROIS CENT SOIXANTE-NEUF A (369A Plies) du 
cadastre de la Paroisse de !'Ange-Gardien et devant faire l'objet 
d'une exclusion de la zone aJricole. 

Lot : 262 Ptie, Parcelle 1 
propriétaire actuel : Municipalité D'Ange-Gardien 

(Emprise du Chemin du Rang Gasimir) 

Commençant au coin Sud (Point 3) dudit lot; de là, mesurant le long 
d'une limite Sud-0.est (ligne 3-1), bornée par une partie montrée à 
l'originaire, suivant une direction de 313°44'45", une distance de trente 
mètres et quarante-six œntimètres (30,46 m) ; de là, mesurant le long 
d'une limite Nord (ligne 1-2), bornée par une autre µnie du lot 262, 
une distarœ de vingt-six mètres et soixante-neuf œntimètres (26,69 m) 
le long d'une courre ergendrée par un rayon de quatre-vingt-un mètres 
et soixante et neuf centimètres (81,69 m); de là, mesurant le long d'une 
limite Est (ligne 2-3), bornée par une partie du lot 264, suivant ure 
direction de 191°52'17", une distance de neuf mètres et quatre-vingt
dix-sept centimètres (9,97 m), jusqu'au point de départ. 

Superficie : 
(148,3 m2

). 

Cent quarante-huit mètres carrés et trois dixièmes 

Lot : 264 Ptie, Parcelle 2 
propriétaire actuel : Municipalité d' Ange-Gardien 

(Emprise du Chemin du Rang Casimir) 

Commençant au coin ouest (point 3)dudit lot; de là, mesurant le long 
d'une limite Ouest {ligne 3-2), bornée par une partie du lot 262, suivant 
ure direction de 11°52'17", une distarœde neuf mètresetquatre-vingt
dix-sept centimètres (9,97 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord 
(ligne 2-4), bornée par une autre partie du lot 264, une distance de 
quatorze mètres et cinquante-cinq œntimètres (14,55 m) le long d'une 
courre ~rée par un rayon de quatre-vingt-un mètres et soixante
neuf centimètres (81,69 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord
Est (ligne 4-5), bornée par une partie du lot 264, suivant une direction 
de 139°01'34", une distanœ de soixante et · un mètres et treize 
centimètres (61, 13 m); de là, mesurant le long d'ure limite Nord-est 
(ligne 5-6), bornée par une partie du lot 264, suivant ure direction de 
143°44'45", üne distance de trente mètres et soixante-œize centimètres 
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(30,76 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-ouest (ligne 6-7), 
bornée. i:er. ure ~ .rtie montrée à l'originaire, suivant une di~ion de 
317~14'40'!, une distance de vingt-quatre mètres soixante-trois 
centimètres (24,63 m); de là. mesurant le long.d'une limite Sud-Oœst 
(ligne 7-3), bornée P3r une P3rtie montrée à l'originaire, suivant ure 
direction de 313°44'45", ure distanœ de soixante-quinze mètres et 
quatre-vingt-un œntimètres (75,81 m), jusqu'au point de dép:lrt. 

' . 
Superficie : Cinq cent soixante-douze mètres carrés et trois 
dixièmes (572,3 m2). 

Lot : Partie montrée à l'originaire, Parcelle 3 
propriétaire actuel: Municipalité d'Ange-Gardien 

(Emprise du Chemin du Rang Casimir) 

Commençant au coin Norck>uest de œtte P3rœlle (Point 8), lequel 
point 8 est situé sur l'emprise Nord-est du Chemin du Rang Casimir 
au point d'inte~ion avec l'emprise Est de la Route 235; de là, 
mesurant le long d'ure limite Nord-est (ligne 8-7), bornée P3r des 
P3rties du lot 262 et ure partie du lot 264, suivant ure direction de 
133°44'45", une distanœ de deux œnt dix-sept mètres et six 
centimètres (217,00 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord-est 
(Ligne 7-6), bornée P3r une partie du lot 264, suivant une direction de 
137°14'40", une distanœ de vingt-quatre mètres et soixante-trois 
centimètres (24,63 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord-est 
(ligre 6-9), bornée P3r une P3rtie des lots 264 et 265, suivant une 
direction de 133°45'21 ", une distanœ de soixante et onz.e mètres et 
quatre œntimètres (71,04 m); de là, mesurant le long d'ure limite Est 
(ligne 9-10), bornée p:lr ure P3rtie montrée à l'originaire (Rue 
Principale), suivant ure direction de 192°11 '37", · ure distanœ de treize 
mètres et soixante-treize œntimètres (13,73 m), de là, mesurant le long 
d'une limite Sud-oœst (ligne 10-11), bornée P3rdes parties du lot 369A 
et une partie du lot 369, suivant une direction de 313°45'21", ure 
distanœ de. soixante-dix-huit mètres et quarante-trois œntimètres 
(78,43 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-ouest (Ligne 11-
12), bornée par ure P3rtie du lot 369, suivant une direction de 
317°14'40", une distance de vingt-quatre mètres et soixante-quatre 
centimètres (24,64 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-ouest 
(ligne 12-13), bornée par une P3rtie du lot 369, suivant une direction de 
313°44'45", une distanœ de cent quatre-vingt-dix mètres et cinquante 
centimètres (190,50 m); de là, mesurant le long d'une limite Oœst 
(ligne 13-8), bornée par une autre partie montrée à l'originaire (Route 
235), suivant une direction de 337°44'52", une distance de vingt-huit 
mètres et quat~vin~t-deux œntirT)ètres (28,82 m), jusqu'au point de 
dêçart. 

Superficie : Trois mille cinq œnt quaraite-six mètres carrés et 
huit dixièmes (3 546,8 m2). · 
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Lot : 369 Ptie, Parcelle 4 
propriétaire actuel : Municipalité d' Ange-Gardien 

(Emprise du Chemin du Rang ~imir) 

eorrimençant au roin Nord-ouest de œtte i:arœlle (Point 13), leqœl 
point 13 est situé sur l'emprise Est' de la Route 235 au point 
d'intersection avec la limite Nord-est du lot 369; de là, mesurant le long 
d'ure limite Nord-est (ligne 13-12)_, bornée i:ar une partie môntrée à 
l'9riginaire, suivant une direction dë 133°44'45", une distance de cent 
quatre-vingt-dix mètres et cinquante centimètres (190,50 m); de là, 
mesurant ~ long d'une limite Nord~ (Ligne 12-:11), bornée i:ar une 
r;iirtie u~ i:artie montrée à l'originaire, suiv::u,t une direction de 
137°14'40", ·une distanœ de vingt-quatre mètres et soixante-quatre 
œntimètres (24,64 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-otest 
(ligne 11-14), bornée i:ar des i:arties du lot 369, suivant une direction 
de 305°43'42", une distanœ de trente mètres et soixante-seize 
œntimètres (30,76 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-ouest 
(ligne 14-15), bornée i:ar d'autres i:arties du lot 369, suivant une 
direction de 310°26'53"', une distanœ de soixante et un mètres et 
treize centimètres (61,13 m), de là, mesurant le long d'une limite Sl.d 
(ligne 15-16), bornée i:ar une i:artie du lot 369, une distanœ de 
cinquante-cinq mètres et cinqua,te-sept centimètres (55,57 m) le long 
d'une courœ ~rée i:ar un rayon de quarante-quatre mètres et 
vingt-deux œntimètres (44,22 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Ouest (ligne 16-13), bornée p:ir ure autre i:artie du lot 369 (Route 235), 
suivant une direction de 337°44'52", une distance de quatre-vingt-cinq 
mètres et quatre-vingt œntimètres (85,80 m), jusqu'au point de dép:lrt. 

Superficie : Deux mille six œnt dix-huit mètres carrés et deux 
dixièmes (2 616,2 m2). 

Lot : 369 Ptle, Parcelle 5 
propriétaire actuel : Guy Cardinal 

Commençant au roin Nord-ouest de œtte i:arœlle (Point 17), leqœl 
point 17 a été préœœmnent décrit; de là, mesurait le long d'une 
limite Nord~t (ligne 17-14), bornée i:ar une autre partie du lot 369 
(Chemin du Rang ~imir), suivant une direction de 130°26'53", une 
distance de trente-deux mètres et quarante-cinq centimètres (32,45 m); 
de là, mesurant le long d'une limite Nord~t (Ligne 14-18), bornée i:ar 
une autre i:artie du lot 369 (Chemin du Rang ~imir), suivant une 
direction de 125°43'42", une distarœ de cinq mètres et soixante-douœ 
œntimètres (5,72 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-est (ligne 
18-19), bornée i:ar une autre i:artie du lot 369, suivant une direction œ 
224°50'24", une distanœ de vingt-cinq mètres et quatre-vingt-œize 
centimètres (25,96 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud-ot.eSt 
{ligne 19-20),· bornée i:ar une autre i:artie ·du lot 369,· suivant une 
direction œ 318°31 '04", une distanœ de trente-deux mètres et quatre
vingt-dix neuf œntimètres (32,99 m), de là, mesurant le long d'une 
limite Nord-ouest ~ligne 20-17), bornée i:ar u~ autre paiie du lot 369, 
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suivant ure direction de 4&32'24", une distanœ de vingt mètres et 
quatre-vi1:19~-dix œntirriètres (20,90 m), jusqu'au point de œçart. 

Superficie : Sept œnt cinquan~t mètres carrés et cinq 
dixièmes fJôl,5 rn2). 

Lot : 369 Ptie, Parcelle 6 
propriétaire actuel : Verger Barber Inc. 

Commençant au coin Nord-est de œtte· i:xtrœlle (Point 21 ), leqœl point 
21 est le coin nord~t du lot 369;.de là, mesurant le long d'une limite 
Est (ligne 21•24), bornée par une partie du lot 369A, suivant une 
direction de 194°44'13", une distanœ de reize mètres et vingt-quatre 
œntimétres (16,24 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud (Ligne 
24-27), bornée par une autre partie du lot 369, suivant une direction de 
293°00'40", ure distanœ de six mètres et trente centimètres (6,30 m); 
œ là, mesurant le long d'ure limite Est (ligre 27-28), bornée par une 
aitre i:artie du lot 369, suivant une direction œ 199°00'54", ure 
distanœ de quarc:nte mètres et quarante-œpt centimètres (40,47 m); œ 
là, mesurait le long d'une limite Nord (ligne 2S.26), bomée i:ar ure 
aitre partie du lot 369, suivant ure direction de 114°58'38", une 
distanœ œ neuf mètres et quarante œntimètres (9,40 m), œ là, 
mesurant le long d'ure limite Est (ligne 26-31), bornée par ure partie 
du lot 369A, suivant ure direction œ 194°44'14", une distanœ de un 
mètre et douz.e œntimètres (1,12 m); de là, mesurant le long d'une 
limite Nord~ (ligne 31-30), bornée i:ar ure i:xirtie du lot 369A, 
suivant une direction de 133°45'22", une distanœ œ trente-deux 
mètres.et quatre-vingt-quatre centimètres (32,84 m) ; de là, mesurant le 
long d'ure limite Est (ligne 30-32), bornée i:ar ure autre partie du lot 
369 (rue Principale), suivant ure direction de 201°15'14", ure distanœ 
œ trente mètres et soixante centimètres (30,60 m); de là, mesurant le 
long d'une limite Est (ligne 32-33), bornée par une autre partie du lot 
369 (rue Principale), suivant une direction de 202°41'19'', une distanœ 
œ soixante et un mètres et treize œntimètres (61, 13 m); de là, mesurant 
le long d'une limite Sud (ligre J3.34), bornée i:xir une autre i:xirtie du lot 
369 (rue Principale), ure distanœ de cinquante et un mètres et 
cinquante-quatre œntimètres (51,54 m) le long d'ure courbe engendrée 
i:ar un rayon de quarante-œpt mètres et vingt-quatre œntimètres (47,24 
m); de là, mesura,t le long d'une limite Oœst (ligne 34-35), bornée i:ar 
ure autre i:artie du lot 369 (Route 235), une distanœ de cent soixante
huit mètres et quarante-trois ~timètres (168,43 m) le long d'une 
courbe ergerdrée i:ar un rayon de cinq cent quatre-vingt-(jix-sept 
mètres et trente-6ix centimètres (597,36 m), de là, mesurant le long 
d'une limite 0~ (ligne 35--36), bornée par une partie du lot 369 
(Route 235), suivant ure direction de 337°44'51 ", une distarœ œ 
soixante-quatre mètres et cinquante œntimètres (64,50 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Ouest (ligne 36-37), bornée i:ar une i:artie 
du lot 369 (Route 235), suivant ure direction de . 34û°36'36", une 
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distanœ de trente mètres et cinquante-deux œntimètres (30,52 m) ); de 
là, mesurant le long d'une limite Ol.est (ligne 37-16),t)()mée P3r ure 
J:011ie du lot 369 (Route 235), suivant une direction de 337°44'52", une 
distanœ de quarante-trois. mètres et trente-cinq œntimètres (43,35 m); 
de là, mesurant_ le long d'une limite Nord (ligne 1~19), bomée P3r une 
P3rtie d~ _lot 369 (Cremin du Rang Ca5ilnir), une distanœ de 
cinquante-cinq mètres et cinquante-sept œntimètres (55,57 m), suivant 
une courte engendrée P3r un rayon de quarante-quatre mètres et vingt
deu);( œntimètres (44,22 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord
est (ligne 15-17), '?Ornée p:i- une partie du lot 369 (Chemin du Rang 
Ca5imir), suivant une dire::tion de 130026'53", une distance da 
soixante et un mètres et treize œntimètres (61,13 m); de là, mesurant le 
long d'une limite Sud-est (ligne 17-20), bornée par· une J:011ie du lot 
369, suivant une direction de 226°32'24"; une distanœ de vingt mètres 
et quatre-vingt-dix œntimètres (20,90 m) ); de là, mesurant le long 
d'une limite Nord-est (ligne 20-19), bornée par une partie du lot 369, 
suivant une direction de 138°31'04", une distanœ de trente-deux 
mètres et quatre-vingt-dix-neuf œntimètres (32,99 m); da là, mesurant 
le long d'une limite Nord-ouest (ligne 19-18), bornée par une partie du 
lot 369, suivant une direction de 44°50'24", une distanœ de vingt-cinq 
mètres et quatre-vingt-seize centimètres (25,96 m); de là, mesurant le 
long d'une limite Nord-est (ligne 18-11), bornée par une P3rtie du lot 
369 (Cremin du Rang C-asimir), suivant une direction de 125°43'42", 
une distanœ de trente mètres et soixante-seize œntimètres (30,76 m); 
de là, mesurant le long d'une limite Nord (ligne 11-21 ), bornée P3r une 
P3rtie montrée à l'originaire, suivant une direction de 133°45'21 ", une 
distanœ de quarante-cinq mètres (45,00 m), jusqu'au point de départ. 

Superficie : Vingt mille deux œnt vingt-six mètres carrés et six 
dixièmes (20 226,6 m2). 

Lot : 369A Ptie, Parcelle 7 
propriétaire actuel : Verger Barber Inc. 

Commençant au coin Nord-est de œtte parœlle (Point 25), lequel point 
est le coin sud-est du lot 369A; de là, mesurant le long d'une limite Est 
(ligne 25-29), bornée P3r une J:011ie montrée à l'originaire (Rue 
Principale), suivant une direction de 194°44'13", une distanœ de sept 
mètres et vingt-sept œntimètres (l,27 m): de là, mesurant le long d'une 
limite Est (Ligne 29-30), bornée J:01" une autre partie du lot 369A (rue 
Principale), suivant une direction de 201 °15'14", une distanœ de quatre 
mètres et cinquante-trois œntimètres (4,53 m); de là, mesurant le long 
d'ure limite Sud-oLeSt (ligne 30-31), bomée P3r une p;rtie du lot 369, 
suivant une direction de 31304522", une distanœ de trente-œux mètres 
et quatre-vingt-quatre centimètres (32,84 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Ouest (ligne 31-26), bornée P3r une partie du lot 369, 
suivant une direction de 194°44'14; une distarœ de un mètre et douze 
œntimètres (1,12 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord (ligne 
26-25), bomée :P3rune partie· du lot 369A, suivant une direction de 
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114°58'36, une distarœ de vingt-neuf mètres et soixante et onze 
œntimètres (29.?1 m); jusqu'au point de déçart. 

Superficie : Cent quatre-vingt-onze mètres carrés et trois 
dixièmes (191,3 rrr). 

. • • . . · · Lot : 369A Ptie, Parcelle 8 
propriétaire actuel : Verger Barber Inc • 

. 
Cornrœnça,t au coin Nord-ouest de œtte r:arœlle (Point 21), leqœl 
point est le coin Nord-ouest du lot 369A; de là, mesulcJlt le long d'une 
limite Nord (ligne 21-22), bornée rar une i:artie montrée à l'originaire 
(Chemin du Rarg Casimir), suivant une direction de 133°45'21", une 
distarœ de treize mètres et quatre-vingt-treize œntimètres (13,93 m); 
de là, mesurant le long d'une limite Est (ligne 22-23), bornée p;3r une 
autre partie du lot 369A, suivant une direction de 203°21'17", une 
distarœ de onze mètres et seize œntimètres (11,16 m); de là, mesurant 
le long d'une limite &xi (ligne 23-24), bornée par une autre p:1rtie du lot 
369A, suivant une direction de 293°06'40", une distance de dix mètres 
et soixante-œux œntimètres (10,62 m); de là, mesurant le long d'une 
limite Oœst (ligne 24-21), bornée par une iwtie du lot 369, suivant une 
direction de 14°44'13, mesurant seize mètres et vingt-quatre 
œntimètres (16,24 m), jusqu'au point de déf:art. 

Superficie : Cent cinquante-huit mètres carrés et deux dixièmes 
(158,2 m2

}. 

Lot : 369 Ptie, Parcelle 9 
propriétaire actuel : Alain Barber 

Commençant au coin Nord-oœst de œtte parcelle (Point 27), leqœl 
point à été décrit préœœmnent; de là, mesurant le long d'une limite 
Nord (ligne 27-24), bomée i:ar _uœ autre iwtie du lot 369, suivant une 
direction de 113°06'40"', une distance de six mètres et trente 
œntimètres (6,30 m); de là, mesurant le long d'une limite Est (Ligne 
24-26), bornée par une partie du lot 369A, suivant une direction de 
194°44'13", une distance de quarante et un mètres et onze centimètres 
(41,11 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud (ligne 26-28), 
bornée p;3r une autre partie du lot 369, suivant une direction de 
294°58'38", une distarœ de neuf mètres et quarante centimètres (9,40 
m); de ià, mesurant le long d'uœ limite Oœst (ligne_28-27), bornée i:ar 
une autre partie du lot 369, suivant une direction de 1 go()()'54, mesurant 
quarante mètres et quarante-rept centimètres (40,47 m), jusqu'au point 
dedéçart. 

Superficie: Trois cent dix-sept mètres carrés et trois dixièrres 
(317,3 m2). 
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Lot : 369A Ptie, Parcelle 10 · 
propriétaire actuel : Alain Barber. 

Pagea 

Commençant au coin Nord~ de cette parcelle (Point 10), lequel point 
est le coin Nord-est du lot 369A; de là, mesurant le long d'une limite 
Est (ligne 10-25), bornée par ure J:artie montrée à l'originaire (Rue 
Principale), suivant une direction de 194°44'13", une distance de 
quarante-six mètres et qla'al1te-œux centimètres (46,42 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Sud (Ligne 25-26), bornée par une autre 
partie du lot 369A, suivant une direction de 294°58'36", une distance de 
vingt-neuf mètres et soixante et onzB centimètres (29,71 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Ou:st (ligne 26-24), bornée par une partie 
du lot 369A, suivant une direction de 14°44'13", une distance de 
quarante et un mètres et onze centimètres (41, 11 m); de là, mesurant le 
long d'une limite Nord (ligne 24-23), bornée par une partie du lot 
369A, suivant une direction de 113°06'40", mesurant dix mètres et 
soixante-deux centimètres (10,62 m); de là, mesurant le long d'une 
limite Oœst (ligne 23-22), borrœ p:ir une autre p:irtie du lot 369A, 
suivant une direction de 23°21 '17", mesurant onze mètres et seize 
centimètres (11,16 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord-est 
(ligne 22-10), bornée par une partie montré à l'originaire (Chemin du 
Rang Casimir), suivant une direction de 133°45'21", mesurant dix
neuf mètres et cinquante centimètres (19,50 m), jusqu'au point de 
~rt. 

Superficie : Mille trois cent cinquante-huit mètres carrés et sept 
dixièmes (1 358,7 m2). 

Une (1) parcelle de terrain désignée comme étant UNE PARTIE du lot 
originaire CENT QUARANTE (140 Ptie) et UNE PARTIE du lot 
QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DOUZE (492 Ptie) du cadastra de 
la Paroisse de !'Ange-Gardien et devant faire l'objet d'une exclusion de 
la zone agricole. 

Lot: 140 Ptie, 
propriétaire actuel : 2956-2584 Qué~ec Inc. 

Commençant au coin Sud-ouest de ladite p:ircelle (Point A), lequel 
point A est situé à l'intersection de la ligne de divi~ion des lots 
originaires 139 et 140 avec l'emprise nord de l'autoroute des cantons 
de l'Est (autoroute 10); de là, mesurant le long d'une limite Ouest 
(Ligne A-8), bornée p:ir une r,ertie du lot 139, suivant une direction de 
10034'26", une distance de soixante-œpt mètres et quarante-quatre 
centimètres (67,44 m); de là, mesurant le long d'une limite OLeSt 
(Ligne 8-C), bornée par une autre p:irtie du lot 139, suivant une 
direction de 10011'31", une distance de quarante-neuf mètres et 
soixante centimètres (49,60 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Nord (Ligne C-D), bornée par ure autre partie du lot 140, suivant une 
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direction de 102°19'55", une distanœ de soixante-dix neuf mètres et 
vingt-huit œntimètres (79,28 m); de là, mesurant le long d'une limite 
Est (Ligne D-E), bornée i::ar une i=artie du lot 492, suivant une direction 
de 19()053'22", une distarœ de cinquante-quatre mètres et quatre-vingt
six centimètres (54,86 m); de là, mesurant le_ long d'une limite Nord 
(ligne E-F), bornée r;ar une partie du lot 492, suivant une direction de 
102°19'55", une distance de·vingt-huit mètres et deux centimètres 
(28,02 m); de là, mesùrant le long d'une limite Ol.est (Ligne F-G), 
bornée r:ai- unè partie du lot 141, suivant une direction de 190°14'39", 
une dis1arœ de soixante-deux mètres et dix-neuf centimètres (62,19 
m); de là, mesurant le long d'une limite sud (Ligne G-A), bornée r;ar 
une autrè r;artie du lot 140 (Autoroute des Cantons de L'est), suivant 
une direction de 282°20'19", une distarœ de œnt sept mètres et deux 
œntimètres (107,02 m), jusqu'au point de déj:art. 

Superficie: Dix mille neuf cent soixante-neuf mètres carrés (10 
969,0m2). 

Lot : 492 Ptie, 
propriétaire actuel : 3103-3244 Québec Inc. 

Comrrençant au coin Sud-oœst de ladite parœlle (Point E), lequel 
point E est le coin sud-oœst dudit lot; de là, mesurant le long d'ure 
limite Ouest (ligne E-D), bornée par une partie du lot 140, suivant ure 
direction de 10°53'22", une distance de cinquante-quatre mètres et 
quatre-vingt~ix œntimètres (54,86 m); de là, mesurant le long d'une 
limite Nord (ligne D-H), bornée r:ar une autre partie du lot 140, 
suivant une direction de 102°19'55", une distanœ de vingt-sept mètres 
et quarante œntimètres (27,40 m); de là; mesurant le long d'une limite 
Est (ligne H-F), bornée r:a- une autre i=artie du lot 492, suivant une 
direction de 100°14'39", une distance de cinquante-quatre mètres et 
quatre-vingt-huit centimètres (54,88 m); de là, mesurant le long d'ure 
limite Sud (Ligne F-E), bom.'!e r;ar ure autre partie du lot 140, suivant 
ure direction de 282°19'55", une distance de vingt-huit mètres et deux 
œntimètres (28,02 m), jusqu'au point de~- · 

Superficie : · Mille cinq cent dix-neuf mètres carrés et six 
dixièmes (1 519,6 m2). 

Une (1) parœlle de terrain désign§e comme étant les lots UN, DEUX, 
TROIS, ·sEPT, HUIT, NEUF de la sul:x:fivison du lot originaire CENT 
QUARANTE (140-1, 140-2, 140-3, 140-7, 140-8, et 140-9) et TROIS 
PARTIES du lot originaire CENT QUARANTE (140 Pties) du 
cadastre de la Paroisse de !'Ange-Gardien et devant faire l'objet d'une 
exclusion de la zone agricole. 
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Lot: 140-1 1 

propriétaire actuel : Sylvain Lacoste 

Commençant au coin Sud dudit lot; de là, mesurant le long d'une limite 
Ouest, bornée i:ar le lot 140-6-2, suivant ure direction de 353°15'47, 
ure distarœ de un mètre et soixante-œux œntimètres (1,62 m) ; de là, 
mesurant le long d'ure limite Oœst, bornée i:ar le lot 140-6-2, suivant 
ure direction de 2°49'19", ure distance œ douze mètres et soixante
dix-sept œntimètres (12,77 m); œ là, mesurant le long d'ure limite 
Nord-est, bornée i:ar le lot 140-2, suivant ure direction de 120°56'29", 
ure distance œ un mètre et qua~vingt-trois centimètres (1,83 m); œ 
là, mesurant le long d'ure limite Est, bomée par le lot 60-4, cadastre du 
Vi liage de Canroœrt, suivant ure direction œ 190°34'Qg', ure distarœ 
œ onze mètres et qua~vingt~ix-neuf centimètres (11,99 m), jusqu'au 
pointœdér,:art. 

Superficie : Douze mètres carrés (12,0 m2) . . 

Lot: 140-2, 
propriétaire actuel : Laurent Leduc 

Commençant au coin Sud-0œst dudit lot; de là, mesulëllt le long d'ure 
limite Olest, bornée i:ar une i:artie du lot 140-6-2, suivant ure direction 
de 4°12'17", une distarœ œ quatre mètres et qua~vingt-six 
centimètres (4,86 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord-est, 
bornée i:ar le lot 140-3, suivant ure direction de 133°26'00", ure 
distance de œux mètres et soixante-neuf œntimètres (2,69 m); œ là, 
mesurant le long d'une limite Est, bornée i:ar le lot 60-5, cadastre du 
Village de Canrobert, suivant ure direction de 190°34'00', une distanœ 
œ quatre mètres et un centimètres (4,01 m); de là, mesurant le long 
d'une limite Sl.ld-Ol.est bornée i:ar le lot 140-1, suivant une direction de 
300°56'29", une distanœ de un mètre et quatre-vingt-trois centimètres 
(1,83 m), jusqu'au point œ œp:irt. 

Superficie : Huit mètres carrés et cinq dixièmes (8,5 m2). 

Lot: 140-31 

propriétaire actuel : Laurent Leduc 

Commençant au coin Sud-Oœst dudit lot; de là, mesurant le long d'ure 
limite Ouest, bornée i:ar le lot 140-6-2, suivant une direction de 
4°12'17", ure distance de vingt-quatre mètres et dix-neuf centimètres 
(24, 19 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord-est, bornée par une 
partie du lot 140 et le lot 140-6-2, suivant une direction de 121 °04'01 ", 
une distance œ cinq mètres et vingt-huit œntimètres (5,28 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Est, bornée par le lot 141-11, suivant une 
direction de 190°35'14", une distanœ de vingt-trois mètres et soixante
cinq centimètres (23,65 m); œ là, mesurant le long d'une limite Sud
OLESt, bornée par le lot 140-2, suivant une direction de 313°26'00", ure 
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distarœ de œux mètres et soixante-rel.If œntimètres (2,69 m), jusqu'au 
point de déJ:8rt. : 

Superficie : 
(83,7 m2). 

Quatre-vingt-trois mètres carrés et sept dixièmes 

. Lot : 140-7, . 
propriétaire actuel ·: 2638-3646 QUébec Inc. 

Commençant au ooin Sud-ol2St dudit lot; de là, mesurait le long d'une 
limite Ouest, bornée ~ une partie du lot 140 et le lot 140-8, suivant 
une direction de 10051'32", une distarœ de soixante-quinze mètres et 
qœtre-vingt-quatre centimètres (75,84 m); de là, mesurait le long d'une 
limite Nord, bornée par une autre partie du lot 140 (Autoroute œs 
Cantons de l'Est), suivant une direction de 102°17'27", une distanœ œ 
dix mètres et quatre-vingt-trois centimètres (10,83 m); œ là, mesurant 
le long d'une limite Est, bornée par le lot 141-15, suivant une direction 
œ 190038'02", une distarœ de soixante-quinze mètres et quatre-vingt
cinq centimètres (75,85 m); de là, mesurant le long d'une limite Sud, 
bornée par le lot 140-9 (rue Tremblay), suivant une direction de 
282°17'27", une distanœ de onze mètres et treize centimètres (11,13 
m), jusqu'au point de déJ:8rt. 

Superficie : Huit œnt trente-deux mètres carrés et quatre 
dixièmes (832,4 m2). 

Lot : 140-8, 
propriétaire actuel : 2638-3646 Québec Inc. 

Commençër,t au ooin Sud-ot..est dudit lot; de là, mesurent le long d'une 
limite Ot.est, bomée P3I' ure partie du lot 140, suivant ure direction œ 
10°51'32", ure distance œ vingt mètres et douze œntimètres (20,12 
m); de là, mesurant le long d'une limite Nord, bornée~ une autre 
µmie du lot 140 (Autoroute œs Caltons œ l'Est}, suivant une direction 
de 102°17'27", ure distanœ de sept mètres et trente et un œntimètres 
(7,31 m); de là, mesurant le long d'une limite Est bornée~ le lot 140-
7, suivant une direction de 100°51'32", une distanœ œ vingt mètres et 
douze centimètres (20, 12 m); de là, mesurent le long d'une limite Sud, 
bornée par ure µmie du lot 140, suivant une direction de 282°17'27", 
ure distarœ de sept mètres et trente et un centimètres (7,31 m), 
jusqu'au point de déJ:8rt. 

Superficie : c.ent quarante-sept mètres carrés (147,0 m2). 
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· Lot :· 140-9, 
propriétaire actuel: Municipalité d'Ange-Gardien. 

Colmlençér,t au coin Sud-oœst dudit lot; de là, mesurait le long d'une 
limite Dt.est, bornée par le lot 140-6-2, suivant une direction de 
10047'14", une distance de reuf mètres et quatorze œntimètres (9, 14 
m); de là,. ~t le long d'une limite Nord, bornée fl3I" ure autre 
fl31"tie du lot 140 et le lot 140-7, suivant une direction de 102°17'27", 
une distance de dix-huit mètres et quarante-huit œntimètres (18,48 m); 
de là, mesurant le long d'une limite Est bornée par le lot 141-20, 
suivant une direction de 190038'02", une distanœ de neuf mètres et 
quinze centimètres (9,15 m); de là, mesurant le long d'ure limite Sud, 
bornée par une partie du lot 140, suivant une direction de 282°19'15", 
une distance de dix-huit mètres et cinquante œntimètres (18,50 m), 
jusqu'au point de déf:art. 

Superficie : Cent soixante-neuf mètres carrés et un dixièmes 
(169,1 m2

). 

Lot : 140 Ptie 
propriétaire actuel :Jacques Tremblay 

Commençant au coin Sud-oœst de cette parœlle étant le coin nord
~t du lot 140-9; de là, mesurant le long d'une limite Ouest, bornée 
par une partie du lot 140 et le lot 140-6-2, suivant une direction de 
11°00'18", une distance de cinquante-cinq mètres et soixante-douze 
œntimètres (55,72 m); de là, mesurant le long d'une limite Nord, 
bornée par le lot 140-8, suivant une direction de 102°17'27", une 
distance de sept mètres et trente et un œntimètres (7,31 m); de là, 
mesurant le long d'une limite Est bornée par le lot 140-7, suivant une 
direction de 190°51'32", une distance de cinquante-cinq mètres et 
soixante-douze œntimètres (55,72 m); de là, mesurant le long d'une 
limite Sud, bornée i;ar le lot 140-9 (rue Tremblay), suivant ure 
direction de 282°17'27", une distance de sept mètres et quarante-cinq 
œnti~tres (7,45 m), jusqu'a.i point de défl3rt. 

Superficie : Quatre œnt onze mètres carrés et deux dixièmes 
(411,2 m2

) . 

Lot : 140 Ptie 
propriétaire actuel :Jacques Tremblay 

Commençant au coin Nord-ouest de cette parcelle étant le coin sud
ouest du lot 140-9; de là, mesurant le long d'une limite Nord, bornée 
fl3I" le lot 140-9, suivant une direction de 102°19'15", une distance de 
dix-huit mètres et cinquante œntimètres (18,50 m); de là, mesurant le 
long d'une limite Est bornée par une partie du lot 141-3, suivant une 
direction de 190°37'41", une distarœ de cinquante-deux mètres et 
quatre-vingt~ix œntimètres (52,86 m); de là, mesurant le long d'une 
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limite Sud, bornée i=ar une autre partie du lot 140, suivant une 
direction de 282°01 '06", une distance de dix-huit mètres et soixante
cinq centimètres (18,65 m); de · là; mesurant le long d'une limite 
01.est, bornée par le lot 140-6-2, suivant une direction de 10047'14", 
une distanœ de cinq1.a1te-deux mètres et quatre-vingt--sei2.e 
centimètres (52,96 m), jusqu'au point de ~rt 

Superlicle : . Neuf cent quatre-vingt-deux mètres carrés et cinq 
dixièmes (982,5 m2). 

Lot: 140 Ptie .. 
propriétaire actuel :Denis Lacoste 

Commençant au coin sud-est de œtte i=arœlle étant le coin nord-est 
du lot 140-3; de là, mesura,t le long d'une limite Sud-oœst, bornée 
par le lot 140-3, suivant une direction de 301 °04'01 ", une distance de 
deux mètres et soixante-reuf œntimètres (2,69 m); de là, mesurant le 
long d'une limite Ouest, bornée par le lot 140-6-2, suivant une 
direction de 3°13'00", une distanœ de cent trente-sept mètres et 
quatre-vingt-dnq centimètres (137,85 m); de là, mesurant le long 
d'ure limite Nord, bornée par le lot 140-6-2 et une autre partie du lot 
140, suivant une direction de 102°01'00", une distanœ de vingt 
mètres et dix-sept centimètres (20,17 m); de là, me.suant le long 
d'une limite Es~ bornée par une i=artie du lot 141, suivant une 
direction de 190034'22", une distance de cent trente-sept mètres et 
quatorze centimètres (137, 14 m); jusqu'au point de déplt 

Superficie : Mil le cinq œnt quarante-cinq mètres carrés et 
huit dixièmes ( 1 545, 8 m2).» · · · · 

. . 

Telles que délimitées et i !lustrées œs parœlles de terrain sur des plans p~rés 
par monsieur Daniel Bérard, arpenteur-géorrètre, en date du 18

' octobre 2003, 
sous les numéros 14360, 14361 et 14362 de ses minutes. 

EN CONSÉQUENCE, la Commission requiert l'officier de la publicité des 
droits susnommé de prendre note du présent avis et de faire toutes les mentions 
requises sur le registre fonder et œ, confonnément aux dispositions de l'article 
68 de la loi. · 

Serge Cardi , avocat 
Directeur des a aires juridiques 
Commission de protection du territoire agricole 
du Québec 
25, boui. La Fayette, 38 étage 
Longueuil (Quête::) J4K 5C7 

Coumxiaaioo de protection du 
taritoiro l8'icole du Qu,6bcc 

Copia cartifWo cœfomla par : . 

~~ PERSONNE Atrro 
(art. 1, L.P.T .AA.) 



Commission 
de protection 
du territoire agricole 

°ibec 

Québec 

Longueuil, le 13 mai 2003 

Municipalité d'Ange-Gardien 
249, rue Saint-Joseph, C.P.120 
L'Ange-Gardien (Québec) J0E 1 E0 

OBJET : Compte rendu d'orientation préliminaire 
Dossier 330388 
Municipalité d'Ange-Gardien 

NATURE DE LA DEMANDE: 

La Municipalité de !'Ange-Gardien requ iert les autorisations nécessaires pour 
l'exclusion de sa zone agricole des étendues suivantes : 

- secteur A : UfV3 partie du lot 369, d'une superfîcie d'environ 2,3 
hectares; 

- secteur B : une partie des lots 140 et 192, d'une superficie d'environ 
1,254 hectare; 

- secteur C : les lots 140-1 , 140-2, 140-3, 140-7, 140-8 et 140-9 et une 
partie du lot 140, d'une superficie d'environ 3 675, 17 mètres carrés. 

Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se basera sur les 
dispositions des articles 12, 62 et 65.1 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles, en prenant en considération seulement les faits 
pertinents à ces dispositions. 

RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER : 

Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du 
milieu en cause et selon les renseignements obtenus de ses services 
professionnels, la Commission constate ce qui suit : 

- il s'agit d'un milieu agricole actif, dynamique et caractérisé par de la 
céréaliculture, de la production laitière, des porcheries, des élevages et des 
sols de qualité (classes 2, 3 et organiques); 

- en ce qui concerne le secteur A, il est entièrement occupé par deux 
emplacements résidentiels et deux commerces et entouré sur ses trois 
côtés par des infrastructures routières, ce qui compromet fortement sa 
destination agricole, même si un des commerces en est un d'emballage 
des produits du verger du propriétaire, ce qui est considéré comme une 
activité agricole accessoire; de plus, compte tenu de la présence des 

Longueuil 
200, chemin Sainte-Foy. 7• êtagc 
OuN,cc (Québec) G t R 4X6 
Téléphone : (418) 643-3314 (local) 
1-800-667-5294 (extérieur) 
Télécopieur: (418) 643-2261 

25. boui. la Fayette. J• étage 
longueuII (Quéhec) MK SC7 
Téléphone: (450) 442-7100 (local) 
1-800-361 -2090 (extérieur) 
Télécopieur : (450) 651-2258 

www cp1aq.9ouv.qc.cJ 
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vergers au sud et au sud-est et de la localisation de la zone non agricole 
actuelle - aussi rapprochée des bâtiments agricoles que le sera la zone 
non agricole agrandie, sauf pour les bâtiments établis en bordure de l'autre 
rang, en direction sud, mais quand même à plus d'un kilomètre - . aucun 
point de référence vraiment significatif ne sera ajouté en fonction du calcul 
des distances séparatrices; 

- le secteur B est entièrement occupé par deux commerces; en fait, il 
représente la portion résiduaire en zone agricole de deux emplacements 
commerciaux dont la façade est en zone non agricole; le 1,2 hectare visé 
correspond à un stationnement du restaurant et à la partie arrière d'une 
station-service avec lave-auto et dépanneur, où se trouve déjà un entrepôt; 
compte tenu de l'inutilité des lieux à des fins agricoles et de l'absence de 
morcellement, l'exclusion demandée ne générera aucune contrainte 
additionnelle; 

- le secteur C cible une perte minimale de sol et est déjà utilisé à des fins 
commerciales oy résidentielles, puisqu'il s'agit d'une lisière étroite à 
l'arrière de résidences ou commerces existants; 

- par lettre du 31 juillet 2002, le Syndicat de l'UPA Provençal appuie les trois 
exclusions. 

ORIENTATION PRÉLIMINAIRE : 

Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la 
Commission, après pondération de l'ensemble des critères, considère que 
cette demande devrait être autorisée, puisqu'une autorisation se traduira par 
des aménagements urbains correspondant à l'utilisation réelle et actuelle des 
lieux, le tout sans répercussions négatives additionnelles et significatives sur 
l'homogénéité, la ressource et les activités agricoles. 

Bernard Trudel, Commissaire 
Pierre Rinfret, Commissaire 
Diane Montour, Commissaire 

, Commissaire 
Président de la formation 

/jbl 
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c.c. Syndicat base UPA Provençal 
Fédération de l'UPA Saint-Hyacinthe 
MRC Rouville 
Vergers Barber inc. 
Monsieur Alain Barber 
Monsieur 
2956-2584 Québec inc. 
3103-3244 Québec inc. 
Restaurant McDonald Canada ltée 
Monsieur 
Monsieur 
Monsieur 
Monsieur 

Les documents suivahts sont versés au dossier : 

le formulaire complété par l'officier municipal ; 
le t itre et le plan ; 
la résolution de la municipalité ; 
la résolution de la MRC ; 

page3 

l'extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon 
l'ARDA; 
une photographie aérienne des lieux numérotée Q0O-818-36; 
extraits de la matrice graphique; 
document explicatif; 
liste des propriétaires; 
avis de conformité. 



Ange-Gardien (m) 

Secteur A 
Photographies prises de la Route 235, à l'extrémité ouest du secteur visé, dans le prolongement de la rue Casimir. La ZNA se trouve à la 
gauche de la rue Casimir. Sur cette prise de vue, on aperçoit une des deux résidences, le commerce de vente d'engrais qui comporte 
quelques bâtiments, et les bâtiments du verger, servant à l'entreposage et l'emballage des pommes. Le verger de cette même entreprise 
se situe à la droite de la Route 235. 
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Ange-Gardien (m) 

Secteur A 
Photographies prises de la Route 235, approximativement au centre du secteur visé. Les 2 bâtiments de gauche servent au commerce de 
vente d'engrais, alors que celui de droite fait partie des bâtiments du verger. 
Les autres bâtiments plus à droite appartiennent aux fermes voisines : celui de tôle au verger adjacent, ceux au toit vert à la ferme laitière 
suivante. 
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Ange-Gardien (m) 

---

Secteur A 
Photographies prises à l'intersection de la Route 235 et de la rue Principale. Le terrain visé est au centre, avec le commerce de vente 
d'engrais et les bâtiments du verger. Le verger de cette même entreprise se situe à la gauche de la Route 235. 
A la droite de la rue Principale : verger du voisin. 
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Ange-Gardien (m) 

Secteur B 
Photographies prises de la Route 235, au nord-est du secteur visé. Les premiers 100 m depuis la Route 235 sont en ZNA. 
Le terrain au premier plan est vacant. Le Secteur B se situe à l'arrière du restaurant au toit rouge, au niveau de l'entrepôt et des camions 
stationnés. 
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Ange-Gardien (m) 

Secteur B 
Vue générale sur le Secteur B, prise de l'arrière du restaurant. 
Ce secteur visé comporte un lave-auto (à gauche, en fait une partie de ce bâtiment est en ZNA), un entrepôt et un vaste espace asphalté 
servant de stationnement pour les camions. 
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Anae-G;1rrlion 

Secteur C 
Photographies prises depuis l'emprise de la sortie de l'autoroute, approximativement dans l'axe de la rue Laguë. 
Le Secteur C correspond à une étroite bande de terrain entre la limite de la ZNA (à gauche), et la rue Laguë ou le fossé qui est dans son 
prolongement. Ainsi, une partie du stationnement du McDonald fait partie du terrain visé, tout comme l'arrière des terrains résidentiels et 
commerciaux à la gauche de la rue Laguê. L'implantation de« Les Équipements Laguë ltée » a été autorisée au dossier 202476. 
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Le 31 juillet 2002 

COMMISSION DE PROTECTION 
DU TERRITOIRE AGRICOLE 
DUQU~BEC 
25. rue Lafayette, 39 étage 
Longueuil, Qué. 
J4K 5C7 

A 'attention de Ma 

Objet : Dossier 

Lots 

Madame, 

DORIS PAGE 03 

fax : 450-651-2258 

: 330388 
Municipalité d'Ange-Gardien 

: 140-1; 140-2; 140-3; 140-T; 140-8; 
140"9,140-P, 369-P; 369A-P: 492"P 

Le Syndicat de l'UPA Provençal a étu ié la demande ci-haut mentionnée et nous sommes d 'accord 
avec celle-ci. 

Considérant que la municipalité d'An e-Gardien a besoin d'agrandir son périmètre d'urbanisation, 
nous croyons que cela ne nuirait pas l'homogénéité du milieu et au développement des activités 
agricoles. 

Unanimement résolu, lors d 'une réun n du conseil d'administration tenue le 26 avril 2003, au 1455 
rang Papineau à St-Paul d'Abbotsfo , formant quorum sous la présidence de Madame Denise 
Brodeur Riendeau. 

Le Syndicat de l'UPA Provençal 

AVR 30 '03 21 : 51 4504691495 PAGE.03 
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PROVINCE DE QUEBEC 
HUNICIPALJTE:PAROlSSE OE SAI NT-ANGE- CAROIEN 
HU NIClPALITE REGIONALE DE COHTE:ROUYI LLE 

DESCRIPTION TECHNIQUE 

DE LA ZONE AGRICOLE 

Un territoire comprenant, en r ~f~ r e nc e au cadastre 
officiel de la paroisse de L'Ange-Gardien, division 
d'enrcgistre=ent de Rouville, tou s les lot s ou 
parties de lots , blocs ou porties de blocs, et 
leurs subdivisions presentes et futures , renfermés 
A l ' intérieur des lim it es actuelles de la 
municipalitê de la paroisse de Saint- Ange-Gardien , 
municipalité régionale de comt6 de Rouville, sauf~ 
dlstroire~-----------------------

-Une première partie de ce territo i re 
comprenant , en r~férence au cadastre 
officiel de la paroisse de L'Ange-Gardien , 
division d'enregistremen~ de Rou v ille, tous 
l es lots ou porcies de lots , blocs ou parties 
de blocs , et leurs subdivisions présentes et 
futures, ren f erm~s A l'intérieur des limites 
suivantes, 4 savoir::--------------
partont du point "A", situé 4 l 'intersec:tion 
de la limite Sud de l'emprise de l'autoroute 
num~ro 10 uvec la limite Sud-Est de l'emprise 
du chemin de fer traversant le lot 145; de ce 
point, vers 1 .. ~ud - Ouest , en suivant le 
llmite Sud-Est de l ' emprise dudit chemin de 
fer ju8qu 'eu point "B", 8itu.- sur la ligne 
s~parative dos lots 144 et 143; de c e point, 
vers le Sud, en suivant une partie de ladite 
ligne s4parat ive jusqu'au point "C", situé 
sur la ligne séparant les municipalités de la 
paroisse de Saint-Ange-Gardien e t du village 
d ' Ange-Gardien; de c:e point, vers le Nord
Ouest, le Nord , le Sud-Ouest et~ nouveau le 
Nord -Oue st , en sui va nt l e l igne 1rrégul ii! re 
séparant lesdit e s •unic:ipalitAs j usqu'au 
poin L "D" , situ4 sur la ligne séparecive des 
lots 141 et 140; de ce point , vers le Nord en 
suivent une partie de ladite ligne séparative 
jusqu'au point "E", altu6 au Sud de 
l'autoroute numéro 10, su r la limite Sud de 
l ' emprise de la voie d ' accès 4 cette 
autoroute; de c e point. ver-s l'Est, en 
suivant le limite Sud de l'emprise de ladite 

.. . /2 
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voie d'accês jusqu'au point "F", situé sur la 
limite Ouest de l'emprise de la route numéro 
235; de ce point, vers le Nord , en suivant la 
limite Ouest de cette derni~re emprise 
jusqu'À son intersection avec la limite Nord 
de la voie de désserte de l'autoroute numéro 
1n, soi.t le po i nt "G"; de ce point, vers 
l'Ouest, en suivant l adite limite d'emprise 
jusqu'À son intersection a v ec la ligne 
séparative des lots 140 et 141 , soit le point 
11

H
0

; de ce point, vers le Nord. en suivant 
ladite ligne sl>parative jusqu'au point "I", 
situê au Sud-Ouest du chemin Rosalie 4 une 
distance de trois cent cinquante m~tres (350 
m~ tres) mesurr.e À partir de la limite Sud
Ouest de l'emprise dudit c hemin le long de 
ladite ligne séparative; de ce point, en 
suivant une ligne perpendiculaire~ la ligne 
s,iparative desdits lots jusqu'au point "J", 
situ/! ,i l'Est de la route numéro 235 ; une 
distance de cen t vingt m~tres (120 m~tres) 
mesurée perpendiculairement ,\ partir de la 
limite Est de l'emprise de ladite route ; de 
ce point, vers le Sud, en suivant une ligne 
parallèle 4 la limite de ladite emprise 
jusqu'.<\ son i ntersection avec la limite Sud 
de l'emprise de l ' autoroute numéro 1n , soit 
le point "K"; de ce point, vers l I Est, en 
suivant la limi te Sud de ladite emprise 
jusqu'au point de dl\part "A", 

-U ne deuxi~me partie de ce terr itoire 
comprenant, en r4ff!renc e au cadastre offictel 
de la paroisse de L' Ange-Gardien, division 
d'enregistrement de Rouville, tous les lots 
ou parties de lots, blocs ou parties de 
blocs, et leurs subdivisions présentes et 
futures, renfcrm;,s ~ l' int/,rieur des limites 
suivantes, ~ savoir~·--------------
partant du point "L", situ/! sur la ligne 
SP.parant les municipalités de la paroisse de 
Sai nt -Ange-Gardien et du village d'Ange
Gardien, ~ur le lot 271, À une distance de 
soixante mP.tres (60 mP.tres ) mesurr.e 
perpendiculairement 4 partir de la ligne 
séparativc des lots 270 et 271; de cc point, 
vers le Sud, en suivant une ligne paralll\lc ~ 
ladite ligne séperattve Jusqu'au point "M'', 
Sit uP. au Sud-Ouest du rang Saint-Georges, ,\ 
une distance de soixante mttres (60 mitr~s} 
mesurée perpendiculairement A part ir de la 
limite Sud-Ouest de l'emprise dudit rang; de 
ce point, v~rs le Nord-Ouest, en suivant une 
ligne parallèle A la limite gud-Ouest de 

. .. /3 
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ladite eaprise jusqu'au point "N", situé sur 
la ligne sépa r ant les municipalités de la 
pa r oisse de Saint-Ange-Gardien et du village 
d ' Ange-Cardien; de ce poi n t, ver s le Hord, 
vers te Sud-Est puis le Hord , en suivant la 
ligne séparant lesdites municipalités 
jusqu'au point de dlpart "L" . 

- Une troisi~me partie de ce territoire 
comprenant , en r o.!érence au cadastre officiel 
de la paroisse de L' Ange-Gardien, division 
d'enregistrement de Rouville, tous lee lots 
ou parties de lots , blocs ou parties de 
blocs, et leurs subdivisions présentes et 
futures, renfermi!s ~ l'intérieur des limites 
suivontes, ~ savo1r:-- ------------ 
partant du point "0", situ~ sur la ligne 
séparant les municipalités de la paroisse de 
Saint-Ange-Gardien et du villoge d'Ange 
Cardien, " l'Est de la rue Principale, à une 
distance de soixante m~t r es (60 mètres) 
meaur6e perpendiculairement il partir de ta 
limite Est de l'emprise de ladite rue; de ce 
point , vers le Sud , en suiva n t une ligne 
paralll!le 4 la limite Est de ladite c■prise 
jusqu'au point "P", situ6 sur la li111ite Mord
Est de l'emprise du chemin du rang Casimir; 
de ce point , ve r s le Nord-Ouest, en suivant 
la lioite Nord-Est de l'emprise dudit chemin 
jusqu•~ son intersection avoc la limite Sud
Ouest de l ' emprise de la route numéro 235, 
soit le point "Q"; de ce point, dans une 
diroction gén ~ rRle Nord , e n suivant les 
limites Sud-Ouest et Hord-Ouest de lsdite 
route jus qu'A son intersection avec la limi te 
Ouest de la mun icipelit~ du v!llage d' Ange
Cerdien, soit l e point "R"; de ce point, dans 
une direction gknérale Sud-Est, en suivant 
les limites Ouest et Sud-Ouest de ladite 
mun i cipalité Jusqu'au po int de déport "O". 

Lequel territoire est la zone agricole, tel que 
montr é sur la carte nual,ro ~.0-521/iO, datée du 2'1 
mai l'IA'I, ,i l'échelle l: 20 ono, pr êpnrée pa r la 
Direction des services techniques de la Commission 
de prote c tion du territoire agricole du Québec, 
sous réserve des inclusions et/ou des exclusions à 
ta zone agricole qui auraient pu être accordées A 
c e jour par décision de la Commission de protect i on 
du territoire a gricole du Québec et inscrites à 
l ' index des immeubles de la divison 
d'enrcgistre~ent concernée . 
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N, 8. La présente description techni~ue remplece lo 
descript i on technique pr4poree par Gaston 
Laberge, arpenteur-g6omètre, en date du I Q 
septembre lQIIO, portant le numéro 63 de ses 
minutes et enregistr~e au bu r eau de la 
division d'enregistrement de Rouville le 23 
janvier 19Rl sous le numéro 154641, 

f'ai t À Québec, le 16 mai l'lQO, pour la Commis sion 
de protection du territoire agricole du Québec, 

minute , 1620 

Préporée 

dossier : A. 0-52160 

par: ~~c&Q 
~ a oie , 

arpenteu;=::om~tre 
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Remis au service de Gestion des Dossiers 

1\11{(! 
DE ROUVILLE 

1 4 MAR. 2003 
C.P.T.A.0. 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE ROUVILLE 

EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

Session ordinaire du 5 mars 2003 
Salle du conseil, 500, rue Desjardins, Marieville 

Sont présents: Mme Susie Dubois, maire de Rougemont, MM. Yvon Boucher, maire de 
Saint-Césaire, Clément Giard, maire de Saint-Mathias-sur-Richel ieu, Martial Gousy, maire 
de Saint-Paul-d' Abbotsford, M. Raymond Guertin, maire de Richelieu, Rosaire Houle, 
préfet et maire d ' Ange-Gardien, Michel Marchand, maire de Marieville, et Michel Picotte, 
maire de Sainte-Angèle-de-Monnoir. 

Les membres présents forment le quorum sous la présidence du préfet, M. Rosaire Houle. 

MM. Rosaire Mareil, secrétaire-trésorier, et Francis Provencher, coordonnateur à 
! 'aménagement, sont également présents. 

Résolution numéro : 03-03-5248 

5.2.1 Demande d'exclusion de la zone agricole des lots 140-P, 140-1 à 140-3, 140-7 à 
140-9, 369-P, 369-A-P et 492-P de la Municipalité d' Ange-Gardien 

Considérant que la Municipalité d'Ange-Gardien demande à la Commission de 
protection du territoire agricole (CPT AQ), par sa résolution numéro 0 J -13-03, 1 'exclusion 
de la zone agricole des parties de territoire formées par les lots 140-P, 140-1 à 140-3, 140-7 
à 140-9, 369-P, 369-A-P et 492-P du cadastre de la paroisse de L 'Ange-Gardien et ce, pour 
corriger les limites de la zone agricole et confirmer les utilisations non agricoles existantes; 

Considérant que les trois parties 
superficie totale de 39 278 m2, sont 
d' Ange-Gardien; 

de territoire visées par la demande, d'une 
adjacentes au périmètre d'urbanisation 

Considérant que les conséquences de l'exclusion recherchée sur les activités 
agricoles existantes, le développement de ces activités agricoles, les possibilités 
d'uti lisation agricole des lots avoisinants et la préservation pour l'agriculture des ressources 
eau et sol sont très mineures compte tenu, notamment, de leur utilisation non agricole 
actuelle; 

Considérant que l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricoles 
serait très peu affectée par l'exclusion recherchée sur des parties de territoire actuellement 
utilisées à des fins non agricoles; 

Considérant, eu égard à l'application des lois et règlements en matière 
d'environnement, que l'exclusion des parties de territoire visées par cette demande 
n'entraînerait pas de contraintes majeures à l'agriculture en raison de leur superficie somme 
toute négligeable; 

Considérant que les objectifs du schéma d'aménagement poursu1v1s dans la 
délimitation des périmètres d'urbanisation sont de satisfaire les besoins en espace urbain 
suscités dans chaque noyau urbain, rentabiliser les infrastructures d'accueil en place ou 
projetées, consolider le développement urbain autour des noyaux urbains existants et limiter 
l'impact du développement urbain sur la vocation agricole en préservant le caractère 
homogène du territoire agricole; 

. ' ./2 



2/ ... 

Résolution numéro : 03-03-5248 (suite) 

Considérant que la demande d'exclusion est conforme aux di spositions du 
Règlement numéro 131-98 de contrôle intérimaire concernant l'abattage d'arbres et 
certaines activités reliées à la gestton des matières résiduelles durant la révision du schéma 
d'aménagement; 

Considérant que le Comité consultatif agricole, par sa résolution numéro 
03-02-228, recommande au Consei l de la MRC de Rouville d'émettre un avis favorable 
relativement à la demande d'exclusion de la zone agricole formulée par la résolution 
numéro 01-13-03 du Conseil de la Municipalité d'Ange-Gardien; 

En conséquence, il est proposé par Mme Susie Dubois, appuyé par 
M. Yvon Boucher et résolu que le Conseil de la MRC de Rouville, pour les motifs évoqués 
au préambule, recommande à la CPTAQ d'exclure de la zone agricole les parties de 
territoire formées des lots 140-P, 140-1 à 140-3, 140-7 à 140-9, 369-P, 369-A-P et 492-P du 
cadastre de la paroisse de L ' Ange-Gardien, conformément à la demande de la Municipalité 
d' Ange-Gardien formu lée par la résolution numéro 0 1- 13-03 de son conseil; 

il est également résolu d'indiquer à la CPTAQ que cette demande d'exclusion 
s'inscrit en conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire ainsi qu'aux dispositions du Règlement numéro 131-98 de 
contrôle intérimaire concernant l'abattage cl 'arbres et certaines activités reliées à la 
gestion des matières résiduelles durant la révision du schéma d'aménagement. 
Adoptée 
Copie certifiée conforme ce 
douzième jour de mars 2003 

Francis Provencher 
Secrétaire~n·ésosier adjoint 
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PLAN# 1C 
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FUSION DE: BêRARD, CHA TcLOfS ET FRANCOIS T'RëMBLA Y & ASSOClêS 

BERARD. TREMBLAY et ASS. 
orp en t e u r• - Q60n""I fttre• 

DESCRITION TECHNIQUE 

E: \67\m6762-1. 

LOTS: 
CADASTRE: 

369 PT/ES , 389A PT/ES ET 370 PTIE 
PAROISE DE L 'ANCE-GARDIEN 

MUNICIPAL/Tt: 
CIRCONSCRIPTTON FONCltRE: 

COPIE CONFORME 

ËmlH le: 

Par: 

Echelle: 1 : 2000 

PAROISSE DE SAINT - ANCE- GARDIEN 
ROUVILLE 

CHAMBLY , 

5180 Minute: 8 762 
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Périmètre d'urbanisation ANGE - GARDIEN 
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-Extrait du ljyre des procès-verbaux 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ D ' ANGE-GARDIEN 

Remis au service de Gestion des Dossiers 

3 1 JAN. 2003 
C,P.T.A.Q. 

À une session ordinaire du conseil municipal tenue au 249, rue Saint-Joseph à 
Ange-Gardien, à 20 h 00 le 13 janvier 2003, à laquelle sont présents les 
conseillers suivants : 

M. Louis Robert 
M. Martial Maurice 
M. André Goos 

M. Yves Greni er 
M. Yvan Pinsonneault 
M. Richard Chartrand 

Formant quorum sous la présidence de Monsieur Rosaire Houle, maire. 

Monsieur André Parent, secrétaire-trésorier, est aussi présent et récite la prière 
d'ouverture. 

II est décrété par résolutions et règlements de cette session comme suit : 

RÉSOLUTION 01-13-03 

CPTAO - DEMANDE D'EXCLUSION À L'ÉGARD DES LOTS 140-P, 140-
1, 140-2, 140-3, 140-7, 140-8, 140-9, 369-P, 369-A-P ET 492-P 

CONSIDÉRANT l ' exclusion des lots 140-P, 140-1 , 140-2, 140-3, 140-7, 140-8, 
140-9, 369-P, 369-A-P et 492-P du cadastre de la Paroisse de 
l ' Ange-Gardien d' une superficie totale de 39 278 m2 est 
souhaitabl e ; 

CONSIDÉRANT qu'il s ' agit de corriger le périmètre urbain pour y inclure des 
parties se trouvant en zone agricole de terrains commerciaux 
dont la maj eure partie se situe en zone non agricole ; 

CONSIDÉRANT que les secteurs demandés sont desservi s par les réseaux 
d ' aqueduc et d 'égout municipaux ; 

CONSIDÉRANT que le potentiel agricol e des lots demandés est nul pui squ' ils 
sont presque enti èrement déjà utili sés à des fins commerciales; 

CONSIDÉRANT que les lots demandés n' ont aucune possibilité d ' utilisation à 
des fin s d ' agricul ture ; 



- ' CONS[DERANT que l ' exclusion des lots demandés n ' a que très peu de 
conséquences sur les activités agricoles avois inantes ainsi que 
leur développement futur car il s' agi t de secteurs commerciaux 
déj à établis et non de nouveaux proj ets ; 

CONSIDÉRANT que le critère d ' espace approprié disponible ho rs de la zone 
agricole ne peut s ' appliquer à la présente demande ; 

CONSIDÉRANT que la demande est conforme aux objectifs du plan 
d ' urbanisme de la municipalité ; 

POUR CES MOTIFS : 

PROPOSÉ PAR M. Yves Gr enier 
APPUYÉ PAR M. André Goos 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU de demander à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec d' autori ser l' exclusion à l ' égard des lots 140-P, 140-
1, 140-2, 140-3, 140-7, 140-8, 140-9 , 369-P, 369-A-P et 492-P du cadastre de la 
Paroisse de l ' Ange-Gard ien d' une superficie de 39 278 m2 

; 

D ' a utoriser le secrétaire-trésorier, Monsieur André Parent, à signer la demande 
pour et au nom de la municipalité ; 

D 'autoriser la dépense et le paiement d' un montant de 225 $ relatif aux frais de 
la demande. 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
DONNÉ À ANGE-GARDIEN 
Ce 20 janvier 2003 

Adop té 
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Remis au service de Gestion des Dossiers 

3 1 JAN. ZOOJ 
C.P.T.A.Q. 

AVIS DE CONFORMITE AU REGLEMENT DE ZONAGE 

La présente demande n ' est pas conforme au règlement de zonage mais respecte 
1 es grandes orientations d' aménagement prévues au plan d' urbanisme de la 
municipalité d ' Ange-Gardien. 

Inspecteur municipal 
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MUNICIPALITÉ: ANGE-GARDIEN (M) 55008 

Impression : 2003-05-09 12:02:21 Échelle 1: 20000 

Zone non agricole 
Terra in visé 
Limite de propriété 

Photo# Q00 - 818 - 036 Prise de vue : 2000-09-29 

Résidence 
Ferme / bâtiment agricole 
Commerce, industrie, institution 
Autorisation Refus 

INFORMATIONS SUR LE TERRITOIRE INFORMATIONS SUR LA MUNICIPALITÉ 

[ill Communauté métropolitaine ~ Municipalités de l'annxe 11 (REA) D Rejet art. 61 .1 

~AR ou RMR @] MRC ressource QJ Art. 59 en traitement 

0 Pourtour (AR. RMR, CM) 1 O !Politique de la ruralité [2]Art. 59 en vigueur 
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