
 

   
 
 
 

PAR COURRIEL :   

Québec, le 1er avril 2022 

 
 

 
 

 

 Objet :  Demande d’accès à l’information 
Lots 3 050 379, 3 050 452, 3 050 455, 3 050 456, 3 050 458, 3 050 595, 3 263 
017, 4 840 003 — TER22-101 

Monsieur , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 17 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 concernant vos 
lots. 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, quelques fichiers que nous détenons au regard de votre demande relèvent de 
l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, donc nous ne vous les 
transmettrons pas.  





 

  
 

COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 
Numéro : 368753 
Lot : 3 050 460-P 
Cadastre : Cadastre du Québec 
Superficie  : 10,0000 hectares 
Circonscription foncière : Labelle 
Municipalité : Mont-Laurier (V) 
MRC : Antoine-Labelle 
   
Date : Le 15 septembre 2010 
 
 
LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

Suzanne Cloutier, vice-présidente 
Me Michael D. Levinson, commissaire 
 

 
 
DEMANDERESSE 
 

4223942 Canada inc. 
 

 
 

COMPTE RENDU DE LA DEMANDE ET ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 
(article 60.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles) 

 
 
LA DEMANDE 
 
La Commission est saisie d'une demande d'autorisation pour aliéner une partie du lot 
3 050 460, du Cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Labelle, représentant 
une superficie de 10 hectares, en faveur de la Ville de Mont-Laurier. 
 
La Ville de Mont-Laurier possède déjà une bande en bordure du lac Thibault (le lot 3 049 819), 
contiguë à la propriété visée par la demande, et elle désire acquérir cette parcelle plus vaste à 
des fins de protection pour le lac et pour y préserver le paysage naturel. 
 
Suite à cette transaction, la demanderesse conserverait un droit d'aliénation sur la superficie 
résiduelle du lot 3 050 460. 
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LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Dans une résolution adoptée le 31 mai 2010, la Ville de Mont-Laurier appuie la demande, et ce, 
pour les motifs suivants : 
 
 la propriété est située dans une zone agricole de maintien constituée d'un boisé naturel; 
 
 la Ville possède déjà une bande en bordure du lac Thibault, contiguë à la propriété 

visée, mais qu'elle désire acquérir une parcelle plus vaste à des fins de protection 
accrue pour le lac et pour y préserver le paysage naturel; 

 
 la Ville élabore un projet de développement résidentiel à l'est du lac Thibault qui 

s'harmonisera avec l'environnement naturel du site; 
 
 la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme (résolution numéro 10-

05-069, datée du 5 mai 2010). 
 
LE RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER 
 
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les dispositions des 
articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles1 (la Loi), en 
prenant en considération seulement les faits pertinents à ces dispositions. 
 
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 : 
 
LE CONTEXTE  
 
Géographique 
 
La ville de Mont-Laurier, dans les Hautes-Laurentides, forme le chef-lieu de la MRC Antoine-
Labelle. Elle est notamment desservie par la route 117. Le lot visé par le projet se localise à 
l'est du noyau urbain et au nord de la route 117 et d'une zone non agricole à vocation 
commerciale et industrielle. Le lac Thibault se localise à proximité en direction est. 
 
Agricole 
 
Le site visé s'intègre à un rang à vocation forestière et acéricole. Il se juxtapose à une bande 
riveraine au lac Thibault. On retrouve la zone non agricole urbaine, immédiatement au sud du 
lot visé, et cette dernière se retrouve également sur une partie des rangs 1 et 3 à proximité. Il 
s’agit d’un milieu éminemment homogène voué à la sylviculture où on dénombre peu ou pas 
d’usages non agricoles. 
 

 
1 L.R.Q., c. P-41.1 
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Les activités agricoles traditionnelles se retrouvent plus loin dans le territoire en direction nord-
ouest, sur les rives de la rivière du Lièvre. 
 
Ce milieu bénéficie, selon les données de l’Inventaire des terres du Canada, de sols classe 7, 
soit peu apte aux grandes cultures, mais fort propice aux activités sylvicoles et acéricoles.  Tel 
est le cas du lot visé et des lots environnants. 
 
Il n’existe pas d’établissements de production animale à proximité. 
 
De planification régionale et locale 
 
Le schéma d'aménagement et de développement de la MRC Antoine-Labelle est en vigueur 
depuis le 24 mars 1999. Le présent projet s'intègre à l'affectation « Agricole de maintien ». 
L'exploitation forestière y est permise. 
 
LES CONSIDÉRATIONS SPÉCIFIQUES  
 
La demande vise l’aliénation d’une parcelle de 10 hectares d’une entité de plus grande étendue, 
soit de 30 hectares. 
 
Le site visé est sous couverture forestière ainsi que les lots contigus. On retrouve des érablières 
dans ce secteur et sur une partie du lot visé. Les tiges d'érables couvrent 1,5 hectare sur les 10 
hectares que compte le site.  
 
Le site visé sera jumelé à une bande riveraine au lac Thibault, qui appartient à la ville de Mont-
Laurier. Cette bande riveraine a une profondeur de 60 mètres. Le vendeur se réservera le 
résidu de ce lot, d'une superficie de 20 hectares. Cette partie de lot est sous couverture 
forestière avec érables pour partie. Il s'agit de petites entités forestières. 
 
Au soutien de la demande, on précise que l’acquisition de la bande riveraine permettra de 
mieux assurer la préservation du couvert forestier. 
 
La Commission a déjà refusé à son dossier 074300 l’exclusion de la zone agricole de l’entité de 
30 hectares en cause. 
 
 
L’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 refusée, 
notamment pour maintenir au maximum les conditions favorables au développement des 
activités agricoles et pour préserver l'homogénéité de la communauté et de l’exploitation 
agricoles concernées. 
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La Commission considère que les entités créées ne constituent pas des entités foncières dont 
la superficie est suffisante pour faire de l’agriculture au sens du paragraphe 8 du second alinéa 
de l’article 62 de la loi. Cette assertion est d’autant plus pertinente qu’il s’agit ici d’entités 
forestières lesquelles exigent de grandes superficies pour l’exercice des activités sylvicoles. À 
cet égard, la Commission considère que l’autorisation recherchée va créer de petites entités 
foncières forestières; la vocation forestière de ce lot deviendra plus incertaine, et ce, sans lien 
avec une rentabilité de production forestière. Il n’appartient pas à la Commission de réduire les 
possibilités agricoles d’une entité agricole donnée.  
 
La Commission évalue également que l’autorisation recherchée altérera de façon significative 
l'homogénéité de la communauté agricole concernée, la majorité des entités foncières dans ce 
secteur cumulant de grandes superficies.  
 
La Commission estime enfin qu’acquiescer à l’autorisation sollicitée pourrait générer des 
attentes quant à la création d’emplacements similaires dans le secteur immédiat.  La 
Commission songe tout particulièrement à la portion sise au nord-est du site visé. La 
Commission doit se soucier des conséquences des autorisations qu’elle octroie et des effets 
d’entraînement que celles-ci supposent sur l’utilisation des lots adjacents ainsi que sur les 
projets des propriétaires voisins, préoccupation qui lui apparaît particulièrement justifiée dans 
ce milieu agroforestier dont l’homogénéité mérite toujours d’être préservée. 
 

Suzanne Cloutier, vice-présidente 
Présidente de la formation 

Me Michael D. Levinson, commissaire 
 

 
/dc 
 
c. c. Fédération de l'UPA Outaouais-Laurentides 

Municipalité de Mont-Laurier 
MRC Antoine-Labelle 
Municipalité de Mont-Laurier 

 
Les documents suivants sont versés au dossier : 
 
- le formulaire complété par l’officier municipal; 
- le titre; 
- la résolution de la Municipalité; 
- l’extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon l’ARDA; 
- une orthophotographie des lieux; 
- un certificat de localisation / une description technique. 
 

 



Comm ission de protection 
du territoire agricole 

_ du Québec 

WVi@Hl,.;:;,;;;;.mü& 
N° 8457-35-3000 

Ld!ii§d!ilrDl,H..iiiii-1,~ 

lt L'USAGE DU DEMANPrigiegestion des Dossiers 

------ 0~10 

1 dent ificat ion 
' . ---.--~--~ ...--. -r DTAll 

1 Demandeur -Norn lnd. reg, ·N• de téléphone ('res~ ) 

4223942 Canada inc. ais madame Chantal Dignard 
1 1 1 

"''Occupation !nd."ieg.'" ·N• de téléphone (iravailJ 

Gestion immobilière et risques (Saputo inc) 51 4 3 2, 8 3, 3 66 

Adresse (NO. rue, ville) et adresse nourrie! correspondance par courrier oo par nourrie· C 1 Code postal 

6869 Boui. Métropolitain Est Montréal oc H 1 p 1 XB . r-- , , --Mandataire (le cas echeant) 
Nom 1 lnd. rég N° de téléphone 

Ville de Mont-Laurier a/s madame Julie Richer a 1 g 62 . 3~,4 .s 1 
Occupation l 's 1~ ' 9 1 '"~de;él~~e,.,6 s ' i i o urbaniste 
Adresse (N°, rue, ville) et adresse nourrie! correspondance par courrier - ottpar courriel □ Code postar 

485 rue Mercier, Mont-Laurier QC J I g L'3 N8 

El Description du projet faisant l'objet de la demande 

DécrivezJ!..nature de votreprolet 

La présente est une demande pour morceller une partie représentant 10 hectares du lot 3050460 

au cadastre officiel du Québec afin qu'elle soit vendue à la ville de Mont-Laurier déj à propriétaire du lot voisin 

situé en bordure du lac Thibault. Cette acquisition a pour objectif d'obtenir une protection accrue du lac et préserver 
•· I• 

le paysage actuel qui est un milieu forestier mature n'ayant pas subi de modifcation. 

Précisez les autorisations nécessaires en vertu de la loi : 1 

Aliénat ion , 1) EZ Lotissement o) D Utilisation à une fin autre que l'agriculture {i) 

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

'emplacement ou les emplacements visés par la demande 

3,1 Identjfjez le lot ou les lots visés par la demande 
Numéro du k,t ou des lots visés 

1 ot 3050460 au cadastre officiel du québec 
Rang ou concession cadastre 

HRC ou communauté urbaine 

Antoine-Labelle 

Au besoin j oindre une liste. 

1 

Municipalité 

ville de Mont-Laurier 

Superficie visée 
par la demande 10 hect a res m2(2) 

t I Ident ification du propriétaire et de sa propriété actuelle 

4.1 Identifiez le ou les eroeriétaires actuels (si différent du demandeur} de ou des emplacements visés IHI[ la demande 
Nom du propriétaire (personne. société oo compagnie) - si différent du demandeur lnd. reg. N° de téléphone (résidence) lnd. rég hl de téléphone (travail) 

1 t 1 
Occupation 

Adresse (N°, rue, viUe) et adresse coumel correspondance par courrier CI ou pa r nourrie! <> 

1 

Code postal 

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

' " Voir définit ion dans la partie explicative du formu laire. '" 1 hectare = 10 000 rn 2 ; 1 m2 = 10.76 pi2
• 

1 hectare = 2,92 arpents • ou 2,47 acres. 



Il Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle (suite) 

4.2 À œimwr, 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 EZI Oui Si oui D Vente ou don D Échange 

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

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

D Cas de morcellement de fe rme 

Si les parties vendues, données ou échangées conservent en tout ou en partie leur vocat ion agricole, vous devez : 

• remplir l'Annexe A, relat ive aux morcellements de ferme ou de boisé, et la j oindre 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 t ransfert de propriété, veui llez remplir le reste de cette section 

Identifiez la superficie totale de la ProPriété formant, avec l'emPlaœmeot visé, un ensemble contiau ou réputé contiau 
Numéro du lot ou de la partie du lot 

lot 3050460 
Rang ou concession 

lcadastre _______ _ 
hncipalité 

ville de Mont-Laurier 
MRC ou communauté urbaine 

Antoine-Labelle Superficie totale 30,71 hectares m2 

Au besoin joindre une liste. 

Il Identification 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 oy des emplacements yjsés par la demande 
Nom (personne, société ou compagnie) Ind. reg, N" de téléphone (résidence) Ind. rég. N° de téléphone (travai) 

1 t voir mandataire J. l 1 •• ,J 
Occupation 

"Adresse (N', rue, ville) et adresse courriel CO<Tespondance par courrier ci ou par couniel ... L...1_,---------------------;::C.ode= -::::pos1:a= ï1 ---t 

1 

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 cont igus ou réputés contigus 
à l'emplacement visé par la demande 

Numéro du lot os de :a partie du lot 

lot 3 049 819 au cadastre officiel du Québec 
Rang·ouconcession 

MRC ou communauté urbaine 

Antoine-Labelle 

Au besoin joindre une liste. 

1 Cadastre ________________ l .,.,~-~.,.i~e"'";pa"";""'~~Mont-Laurier 

1 
Superficie cont iguë 
possédée par l'acquéreur 63281,5 m• 

" Note : Aux fins de la loi, deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une front ière commune; ils sont réputés contigus même 
s'i ls sont séparés par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'ut i lité publique ou une superficie de droits acquis. 



Description de l'emplacement ou des emplacements v isés 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 ,,, 

Forêt mature 

--- ·-·····-•···· ---·- ·-

Indiquez la présence de constructionslr'. t de bâtiments ainsi que leurs utilisations actuelles 
(s'il s'agit de résidences érigées après rentrée en vigueur de la loi, précisez la date de construction) 

aucune 
--

···~·-· .. 

El Les lots voisins 

Décrivez à quoi sont présentement utilisés les lots voisins(•} 
Au nord de remplacement visé 

boisé 

· PJJ sud de remplacement visé 

zone commerciale (terrains vacants défrichés), commerces en bordure du boulevard Albiny-Paquette 

A l'est de !"emplacement visé 

bo isé (rive) et le lac Thibault 

l'ouest de remplacement visé 

Boisé 

Localisation du projet 

Pour toute demande, le propriét aire en t itre ou le demandeur doit 
obligat oirement fournir un plan détaillé, à l'échelle, illustrant 

• les points cardinaux ; 

• les mesures de chacun des côt és 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 localisat ion de l'emplacement fa isant l'obj et de la demande; 

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

• la localisation des bât iments existants sur le lot ; 

• l' uti lisat ion des lots des propriétaires voisins. 

Pour réaliser ce plan ou ce croquis, vous pouvez ut iliser 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 joind re en annexe 
à ce formulaire, est indispensable pour que la Commission 
étudie votre demande. 

Exemple à titre illustratif .. · 

Rang 3 

a.emin du 4° rang 
375 métres 

(1230pieds) ! ,.,.,..,, 

.. 

26 1-e 27 

ee 
Boisé z 

L Propriété 
totale 

;§' . 

-
Rang4 

Culture 

375 mètres 
( f 23() pieds} . 

li f 

ll~UJ V e'§ /, 

~~ 
s1111.1,;p~~ 

(1 2l0 000 PÔ<ldl c:<kriJ) 

Rang 5 

l Partie 
vtsée 

(31 Une illust ration sur un extrait de la matrice graphique, d isponible à la municipalité, peut êt re utile à cet égard. 

1 

28 

Pâturage 

Échelle 1 : 15000 



TRÈS IMPORTANT 
Informations 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 c1u' il n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole, 
d '« espace approprié disponible » ,., pour réaliser ce projet. 

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 
l'autorisation temporaire demandée an(s) 

Est-ce que la demande a pour objet 
d'agrandir un site existant? Oui D Non 

Vous devez également joindre à votre demande un plan d'exploitation du site et indiquer la manière 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.)_. _ 

Observations additionnelles 

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

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 cel le-ci. 

Déclaration sur la véracité des renseignements fournis 

Je déclare que les renseignements fournis au présent formulakre ,-ainsi eaux d o nts annexés, sont véridiques. 

Signature du demandeur 

Signature du propriétaire 

Signature du mandataire 

Voir définition dans la partie explicativ du formulaire. 

A NOTER 

A 

0 

A M Datl 
i oate A L L 

Date 2 W 40 _Le-_ 

La Commission est t enue par la lo i de requéri r l'avis de la MRC ou de la communaut é 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 organ isme fourn issant des services d'util ité publique. Si c'est le cas, t ro is 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 fédérat ion régionale de l'Union des producteurs agricoles aient déj à en main ces documents et que leurs avis 
respectifs soient j oints au dossier au moment de la transmission de la demande à la Commission. 

Il est très important que ce formulaire soit soigneusement rempli et c1ue tous les 
documents rec1uis (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 A LA MUNICIPALITÉ CONCERNÉE. 



1~ 
1~ 
1~ 
1 is 
1~ 
1~ 
1~ 
15 
1.e 
1e 
1~ w 
[ it 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
l 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

A L·usAGE DE LA MUNICIPALITÉ 
...... Ramis-auservicederzestieetles-Bossiers ----

(à remplir par l'officier municipal) 

4' elo Description du milieu environnant 

0 2 JUIL. 2010 

C.P.T.A.O 
1 rTenant compte des rensel nements fournis par le demandeur aux sections 6et7duPresënt formulaire -(voir à les remplir au besoin), veuillez décrire brièvement le milieu environnant le ou fes lots visés .J2fil la demande. 

La matrice graphique peut être utile à cet égard 

Au nord : bo isé 

-

Au sud : terrains vacants et commerces de type grandes surfaces, boulevard Albiny-Paquette (route 117) 

à l'est: p ropriété de la ville de Mont-Laurier (bo isé) et le lac T hibault 

à l'ouest boisé 

1 Dans le cas seulement où la demaiide visé 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~i 

Si la demande vise 1·implantation d·une résidence, indiquez la superficie minimale requise 
A ,m i r<> ,:., rl,::, ln"------• · ,_ nn11r rô ln t 

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par 

1 l n rAr..-,....,., 1 rt'.-...-.• ,,...--41 tr · Fl ,.,,,; N nn n,.1., n'~, .. · ,. rl, , rAn l,::,m,::,nt -

1 
_,. ____ ,., __ , .. 

n,,; " 1~ ~ n,.1., n' ~ .. , · ,. rl, , rAn l,::,m,::,nt -
'<•> 1 mètre = 3.28 pieds. 

e conformité avec la réglementation municipale 

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

'S i non : existe-t-il un proj et de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au 
règlement de zonage? 

e t 
ce projet de règlement adopté a-t - il fait 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 copi·e de ces deux documents. 

1 

mètres ,., 
-

mètres 

A M J 

1 - 1 
A M J 

1 
1 

•' 

1171 Oui D Non 

El oui D Non 

111 Oui D Non 

1N.B. : Sans ces deux documents, une demande non conforme à la réglementat ion municipale sera irrecevable. 

CD Officier municipal Signature .,cethe re is 
(fonctionnaire municipal autorisé) 





?ci-ri : 1 au F.,ervice de Gestion des Dossiers 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 

o 2 'l-41 N 2010 

C.P.T.A.Q. 

CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE LABELLE 

DESCRIPTION TECHNIQ! JE 

À la requête de Madame Julie Richer pour la ville de Mont-Laurier, j'ai 
effectué une opération d'arpentage sur la propriété de la compagnie 
4223942 Canada inc. , située sur une partie du lot 3 050 460, au 
cadastre du Québec, dans la municipalité de la Ville de Mont-Laurier. 
Cette description technique a été préparée dans le but de présenter une 
demande d'autorisation à la CPTAQ. 

DESCRIPTION TECHNIQUE DE LA PARCELLE 

Une parcelle de terre, de figure inégulière, connue et désignée au 
cadastre du Québec, comme étant une partie du lot 3 050 460. 

une partie du lot 3 oso 460 

Partant du coin Sud-est du lot 3 050 458, étant le point de départ. 

De là, vers le Sud suivant un gisement de 194°31'30" sur une distance 
de 20,50 mètres; 

De là, vers le Sud suivant un gisement de 193°40'49" sur une distance 
de 19,67 mètres; 

De là, tournant vers le Sud-Ouest suivant un gisement de 203°40'20" 
sur une distance de 22,04 mètres; 

De là, tournant vers le Sud suivant un gisement de 198°0307" sur une 
distance de 30,96 mètres; 

De là, vers le Sud suivant un gisement de 186°0507" sur une distance 
de 36, 15 mètres; 

De là, vers le Sud suivant un gisement de 181 °05'23" sur une distance 
de 22,93 mètres; 

De là, vers le Sud suivant un gisement de 190°48'13" sur une distance 
de 6,54 mètres; 
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De là, tournant vers le Sud-Ouest suivant un gisement de 207°2 1'17" 
sur une distance de 32,53 mètres; 

De là, tournant vers le Sud suivant un gisement de 170°03'52" sur une 
distance de 23,76 mètres; 

De là, tournant vers le Sud-Ouest suivant un gisement de 212°35'52" 
sur une distance de 13,39 mètres; 

De là, tournant vers le Sud suivant un gisement de 190 °45'18" sur une 
distance de 45,36 mètres; 

De là, tournant vers le Sud-Est suivant un gisement de 157°24'20" sur 
une distance de 4,45 mètres; 

De là, tournant vers l'Ouest suivant un gisement de 268°41 '05" sur une 
distance de 347,86 mètres; 

De là, tournant vers le Nord suivant un gisement de 359°04'44" sur une 
distance de 267,56 mètres; 

De là, tournant vers l'Est suivant un gisement de 89°04'44" sur une 
distance de 410,67 mètres; 

Cette parcelle contient une superficie de 10,000 hectares. 

Cette parcelle est bornée vers l'Est, le Sud-Est, l'Est, le Sud-Est, l'Est, 
le Sud-Est, l'Est et le Nord-Est par une partie du lot 3 049 819, vers le 
Sud par une partie du lot 3 906 551, vers l'Ouest par une partie du 
lot 3 050 460 et vers le Nord par une partie du lot 3 050 458. 

Le tout tel que montré sur le plan ci-joint. 

-
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Préparé à Mont-Laurier, ce trentième jour de mars, de l'an deux mille 
dix, sous le numéro six mille huit cent vingt-neuf ( 6829) de mes 
minutes. 

Arpenteur-géomètre 

Copie conforme à l'original émise le /op tJ::Z. _( ____ _ 

uy Létoumeat 
Arpenteur-géomètre 

Mandat : 1003-0071-1 

= 
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Guy Létour11eau 
Arpenteur-Géomètre 
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CADASTRE DU QUÉBEC 

LOT: 3 050 460 PTIE 

CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE: LABELLE 

M UNICIPALITÉ: VILLE DE MON T-LA UR/ER 

PRÉPARÉ PAR. • 

MINUTE. ' 6829 A rpenteur-Géomètre 



 

15, chemin de la Grande-Côte, bureau 200, St-Eustache (Québec)   J7P 5L3 

Téléphone: 450-472-0440 - Sans frais: 1-866-472-0440 -  Télécopieur: 450-472-8386 

Courriel :  outaouais-laurentides@upa.qc.ca 

TRANSMISSION PAR COURRIEL 

 
Saint-Eustache, le 14 octobre 2010 

 

Monsieur Me Michael D. Levinson, commissaire 

Madame Suzanne Cloutier, vice-présidente 
Commission de protection du territoire agricole 

25, boul. La Fayette, 3
e
 étage 

Longueuil, Québec 

J4K 5C7 

 

Objet :  4223942 Canada inc. / N/���� 368753  
Utilisation à une fin autre que l’agriculture 

 

 
Monsieur, Madame,  

 

Par la présente, la Fédération de l’UPA Outaouais-Laurentides vous transmet son avis relativement au 

dossier cité en rubrique, en accord avec la position du syndicat de l’UPA de La Lièvre. 

 
Dans ce dossier, la demanderesse s’adresse à la Commission pour que celle-ci autorise l’aliénation d’une 

superficie de 10 hectares, à être prise à même une partie du lot 3 050 460, du Cadastre du Québec, dans la 

circonscription foncière de Labelle. 

 

La Fédération de l’UPA Outaouais-Laurentides et le syndicat de l’UPA de La Lièvre désirent transmettre 

un avis indiquant qu’ils sont en accord avec l’orientation préliminaire de la Commission, laquelle 

devrait refuser la demande. 

 

D’une part, étant donné que la demande d’autorisation concerne un lot contigu au périmètre urbain actuel 

de la Ville de Mont-Laurier, nous croyons que la demande devrait être assimilée à une demande 

d’exclusion. La pression pour développer dans le futur la parcelle de terrain à des fins urbaines ou de 

villégiature au pourtour du lac Thibault est trop manifeste, comme en témoigne la demande d’exclusion au 

dossier # 074300. D’autre part, nous ne pouvons appuyer une telle demande de morcellement dans un 

secteur où le potentiel acéricole est très bon et facilement exploitable. C’est d’ailleurs la raison pour 

laquelle le secteur avait été inclus dans les années 1980 dans le plan de zonage de la municipalité, malgré 

le fait qu’il soit situé près des limites du périmètre urbain.  

 

Veuillez recevoir, monsieur, madame, nos salutations distinguées. 

 

Richard Maheu, Président 

Fédération de l’UPA Outaouais-Laurentides 
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