
PAR COURRIEL :  

Québec, le 7 avril 2022 

 

 

Objet :  Demande d’accès à l’information 

Lot 1 849 980 

Maître , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 22 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 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. 

Par ailleurs, votre demande porte aussi sur des fichiers associés à un dossier du Tribunal 

administratif du Québec (TAQ). Par conséquent, en vertu de l’article 48 de la Loi sur 

l’accès, nous vous invitons à présenter une requête à la responsable de l’accès aux 

documents et de la protection des renseignements personnels du TAQ, Me Julie Baril. 

Vous pourrez mettre la main sur ses coordonnées en consultant le site Internet dudit 

organisme à l’adresse suivante : https://www.taq.gouv.qc.ca/fr/a-propos-du-

tribunal/services-offerts/acces-a-un-document-detenu-par-le-tribunal. 

De plus, d’après l’article 28, 2e alinéa de la Loi sur l’accès, nous devons refuser de 

confirmer l’existence ou de communiquer des informations contenues dans un dossier 

que nous détenons étant donné qu’une enquête est en cours. 





Prévost, le 21 septembre 2011 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES DU QUÉBEC 

ais Me Pierré Legault, avocat 
· ~5, boui. Lafayette; 3e étage 
Longueuil, (Québec) J4K 5C7 

. Aemra au service· de Gestion des Dossiers 

22 OCT. 2014 

·. C.P. T.A;Q, 

Objet ::Préavls·Article 14.1 LPTAA 
Monsièur Gérald Pe.sant & 9108-4566. Québec inc.-- Dossier# 371002 

Nous avons été mandatés récemment dans le dossier d'infraction à la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles, concernant le dossier mentionné à l'objet. 

Après avoir : pris connaissance de la problématique. soùl~vée par la CPTAQ, nous avons 
recommandé à nos··clients de procéder à.une demande d'autorisation dans le but de régulariser 
la situation. · · · 

Soyez donc informé que vous recevrez · dans les prochaines semaines, u11e · demande 
d'autorisation accompagnée. de toutes les informations ·pertinentes à une prise de décision 
éclairée · · · · 

. . 

Soyez assuré que _nous v~us_ informero~s des diverses étapes· tout al!- long du processus 
menant à régulariser l'infraction reprochée; · · · 

' . 

. ·veuille~·agr~rnos salutations lès pÎus disti~guées. 

Sylvain Royer: Urbariiste pour ZONAGE.COM . 

_c. c. Monsieur Gérald Pesant & 9108-4566 Québec inc. 

1128, Montée du Terroir 
J>rt ,~ost ( ~ébec} 
JORITO 

· Page 1 de 1 
(450) 224,1599 

Hlécopicur 
(450) 224-5280 

. ' )!:l~Wl{I~ 

counid:infci@zy11agc.com 



Prévost, le 1'4 :octobre 2011 

Ville de Mir.abel 
ai s monsieur Frédéric Noiseux, directeur urbanisme 

. 14111, rue Saint~Jean 
Mirabel (Québec) J7 J 1Y3 

Objet: 

Monsieur_ 

Demande de changement de zonage 
. Monsieur Gérald ~esant 

Monsieu_r Gérald Pesant •nous a mandatés afin de préparer u 
visant à obtenir l'autorisation d'exploiter un site d'entrepre 
même s·a proprieté agricole. · 

Le demandeur; qui opère une importante exploitat 
une partie dè' ses équipements agricoles a 

. place, afin d'y entreposer ses· équipements 
hivernale (environ octobre à mars). 
d'effectuer des activités de transport d 

Comme vous'. le .savez, une demande .. 
Or l'usage visé, soit l'usage « commerci 
1-14 » dont'f~ifpartie la propriét ·sée. · 

Remi, au serv· . 
. lCe de Gestion des Dossiers 

tz OCT. 2014 . 

C .. P.î.A.Q. 

CPTAQ, 
nsport à 

tares), désire utiliser 
Je de .béton déjà en 
ntreprise en période 

un · e ses équipements ·afin 
sa ferme et pour d'autres, 

à .la réglementation municipale. 
é actuellement dans la zone « RU 

' La présente demande vi e, q · l'usage « commercial G-4 » soit autorisé 
s qui seraient autorisés dans ladite zone, nous 
sages en y permettant uniquement les usages 

L'adoption d'un proj~t de règlement nous 
toiisation à la CPTAQ. 

dans la zone .. « RU 1-1 
nous permettons de V 

spécifiques à l'opérati 
perm~ttrait de · 

Sylvain Royer, urbaniste 

alisation du projet du demandeur n'aura aucun impact sur 
infrastructures existants. De plus, nous apprécierions que 

urgent en raison des courts délais qui nous mèneront à la saison 

c. c. Monsieur Hubert Meilléur, mair.e 
Louis Prud'Homme, directeur général 
Monsieur Gérald Pesant, demandeur , . .. 

P.S. Un chèque de-vous sera achè~iné sans déla·i afin ·de couvrir l~s frais de· demande. 

1128, Mon~ e du Terroir · · 
Pr.évost(Québec) · 
]OR.ITO · 

Page 1 de 1 .(450) 224~1599 
· · Ttléco~i.eur 

( 450) 224-5_280 
. '4'1,'W .lQ!Jgg<'.CQlll 

courrïel:iuf,(~crm:igt.com 



Prévost, le 6juillet 2012 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES DU QUÉBEC 
ais l\,1e Pierre Legault, avocat 
25, boui. Lafayette, 38 étage 
Longueuil, (Québec) J4K_5C7 . . . 

Objet : Ordonnance ~u 6 mars 2012 . 

Remis au sa~ice de G . 
• esf,on des Dossiers 

2 2 OCT. 201, . 

C.P.T.A.Q. 

Monsieur Gérald Pesant & 9108-4566 Québec fnc.-- Dossier# 371002 

Nous avons· été mandatés dans le dossier d'infraction à la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles afin.de tenter de régulariser la situation. · 

Après avoir · pris connaissance de divers éléments utiles à la préparation des documents à 
produire, nous avons constaté que les fai1s reprochés sont très discutables . pour les raisons 

·. suivantes : · 

• La propriété visée accueille trois importantes exploitations agricoles, spécialisées dans la 
grande culture (maîs, soya, céréales, etc.), soit« Ferme Gérald Pesant»,« Ferme 

"Pascal Pesant», « Ferme Lou·ic Pesant» auxquelles on ajoute « Les Entreprises 
Pesant » ·(9108-4566· Québec inc.); . -

• La centralisation de l'adresse mère facilite le tout; ces dernières ne vont pas de pairs 
sans les autres. Par exemple, te grain de chacune des fermes est semé, planté, sécher 
et entreposé au même endroit tout en utilisant les mêmes machineries c'est finalement 
des··échanges de bons service. De plus, chaque jour le transport est effectué par la cie 
(Les Entreprises Pesant), il y a un lieri direct avec les Fermes soit pour le transport de · 
grain, soit pour· amener à la ferme des livraisons d'engrais; 

• 5 membres de la famille Pesant travaillent à cette· exploitation (Gérald Pesant, Pascal 
Pesant, Louic Pesant - et . De plus, les· fermes bénéficient de 
la présence de 12 employés de ferme qui collaborent également aux transports des 
prodUits. Comme il est très difficile de trouver de bons employés qui pourraient se : · 
permettre de travailler de deux à trois jours par semaine, ceux-ci comblent leur semaine 
complète de travail en participant aux activités de transport et de déneigement. Cela 
permet d'arriver à avoir des postes à temps plein et permet de conserver les employés; 

• Les employés · de la ferme doivent nécessairement stationner leur véhicule sur ta . 
propriété afin·d'y .travailler, d'où la présence de vé~icules personnels sur les lieux; · 

• Les propriétaires des entreprises agricoles·exploitent environ 300 hectares.(+/- 875 arp2
), 

dont environ 200 · ~~riétaire· et environ JlO ·hectares (270 · 
arp2

) en locati_on ~~t Gilles Pesant) ; · 

·I 128, Montée du Terroir. 
Prévost(Québec) 
JORlTO 

Page 1 de 3 
. ( 450) 224✓1599 

T éltèopi.cur · 
(450} 224-5280 

. W!""'.W0gc;rom 
ë<l'Jtrid:in{o@-<J'11Qgr:.mm 
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• les entreprises agricoles possèdent tous les équipements et bâtiments nécessaires à 
cette exploitation : 

Bâtiments 
• Une étable de 200 par 36 pieds avec environ 80 attaches pour animaux (vache 

laitière); 
• 2 back store de 12 par 15 pieds ; 

• Et à la demande de l'environnement, une résidence à fumier de 65 par 155 pieds 
pour l'entreposage de fumier solide et contre les déversements de liquide ; 

• Un silo à ensilage de 20 par 65 pieds ; 

• Une remise à foin sec et paille de 50 par 100 pieds ; 
• l 'ancien bâtiment d'étable avait été rénové pour être transformé en poulailler pour 

faire l'élevage de dinde avec équipement (soigneur et silo moulé) ; 
• Pour ce qui est de la bâtisse de 36 par 60, il a été construit dans environ en 1976, 

c'est un petit garage pour faire l'entretien et la réparation de la machinerie ; 

• Par la suite, les fermes prenaient de l'expansion, de plus grosses machineries sont 
devenues nécessaires: cultivateur, semeuse, batteuse. Le petit garage, ne pouvait 
en grosseur et en hauteur contenir cette nouvelle machinerie, c'est donc pour ces 
raisons que qu'une remise de 60 par 100 a été ajoutée, et aujourd'hui nous l'utilisons 
également pour effectuer la préparation et la réparation de la machinerie qui ne peut 

être contenu dans le petit garage ; 
• Plan de séchage à grain ayant environ une capacité de 3000 tonnes d'entreposage 

sur une des terres au nom de Pascal Pesant ; 
• Dimension de la batteuse : 26 pieds de large et 15 pieds de haut ; 
• le petit garage a une porte de 14 pieds de haut et de 26 pieds de large, donc 

impossible de rentrer la batteuse à l'intérieur du petit garage pour effectuer la 
maintenance et les réparations ; 

Équipements 
o tv'F Tracteur # série : 9A351493 
o lvF Tracteur #série : 9A350955 
o JD Tracteur #série : RW7710M051823 
o JD Tracteur #série : RW7710M051831 
o JD Tracteur #série: RW7410R020757 
o JD Tracteur #série : RW650P010353 
o JD Tracteur #série : RW7410R012478 
o JD Tracteur #série : RW7210R011699 
o JD Tracteur # série : l V07550180839 
o Cultivateur, épandeur à fumier, faucheuse à foin, fourragère; 
o 2 boîtes à ensilage Dion de 16 pieds 
o Coupe tige de 24 pieds, videur à silo, robot soigneur pour animaux dans l'étable ; 
o Herse, lame niveleuse, moissonneuse batteuse, moulin à scie portatif ; 
o Niveau au laser ; 

1128, Montée du Terroir 
Prévost (Québec) 
JOR lTO 

Page 2 de 3 
(450) 224~1599 

Té[~copkur 
( 450) 224-5280 
~ 

co11rrld:info@;p11Qgc.ccm 
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o Draineuse, planteur à ma'fs, presse à foin, remorque, sarcleur à maTs ; 
o Semoir à grain, 6 wagons, visse à grain, génératrice avec moteur 100 ampères; 
o Petits outillages, compresseur, soudeuse, soudeuse mig 251 Mller; 
o Laveuse à pression, stimeuse ; 
o Camion tracteur, remorque dompeuse, remorque walking floor; 
o Gratte à neige, souffleur à neige, enrobeuse de balle ronde ; 
o Ratovateur 100 pouces de large, épandeur à engrais chimique ; 
o Arroseuse 1200 gallons (110 pieds de large), épandeur à chaux ; 
o Camion avec pneu de flottaison pour effectuer des travaux aux champs. 

• De nombreux équipements de la ferme sont utilisés également pour le transport de 
céréale, de chaux ou autres produtts agricoles: 

• De façon générale, les équipements de déneigements sont entreposés à l'extérieur du 
site, soit à St-Canut et St-Janvier de Mrabel (Voir lettre produtte par « Alliance Designer 
Products inc. » et une facture en annexe): 

• Ces équipements sont amenés à l'occasion sur le site afin d'être réparés en utilisant les 
bâtiments et équipements de la ferme lors des périodes creuses; 

Par la présente, nous avons voulu démontrer à la Commission que les activités principales que 
l'on retrouve sur le site à l'étude sont bel et bien de natures agricoles. 0 existe bien, de façon 
intermittente, certaines activités connexes de déneigement et de transport de céréales, de 
chaux et autres, mais de façon accessoire et afin d'utiliser les équipements de la ferme en 
période creuse, ou dans le cadre du transport de leurs produits ou des produits des agriculteurs 
de la région. 

Vous conviendrez que, de par sa nature, les activités agricoles sont propices à la présence 
d'activités complémentaires, en utilisant les équipements de la ferme. On retrowe également 
dans de nombreux cas, des activités qui permettent d'assurer la survie des entreprises agricoles 
même. 

Dans le présent dossier, les activités agricoles nécessitent des investissements majeurs au 
niveau des batiments et des équipements. Ceux-ci se doivent d'être rentabilisés afin de 
permettre la survie des trois fermes. Pour cette raison, certains équipements sont utilisés afin 
de transporter les produits des agriculteurs de la région, ou pour déneiger quelques commerces, 
résidences et rues. 

Nous croyons qu'une rencontre à vos bureaux serait nécessaire afin de clarifier ce dossier. 
C'est pourquoi, nous sollicitons par la présente une telle rencontre, à laquelle toutes les parties 
pourraient être entendues. 

Veuillez agréer nos salutations les plus distinguées. 

Sylvain Royer, Urbaniste pour ZONAGE.COM 
c. c. 11/bnsleur Gérald Pesant & 9108-4566 Québec inc. 
p.j. Divers baux de location de terre et d'emplacements, comptes de taxe, etc ... 

l l 2&, Montée du Terroir 
Prévost(Québec) 
J0RlTO 
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H Commission de protect ion 
du te.rrito lre agricole 
du Québec · 

P A R T E 

A L'USAGE DU DEMANDEUR 

2 ·2 OCT. 2014 

C.P.î.A.Q. -------------------------------------------
Il Identification 

91084566 Québec inc. (ais M. Gérald Pesant) 
~ -

Entreprise de déneigement et de transport par camion 

3793, chemin Leroux, Mirabel (Québec) 
. M■i:,ïlatalre.;(Wëas"é'êf!eant ~ 1 • ':if, 
Nom 

Me Catherine Fafard 
Oot,Yflfttiôn . 

Avocate 

,~1.!:~_lw~!.-~~g . .L! . .L.~L~ 
4 5 os 0, s 12,012

1
2 

AdrHst (N~,tve.vll&l)et adresüeoun1et ~IPOMtl'IOtPl(~nttt-C-oü"iièr~· · - ----------'-'----'---L---' Cof• po1.i 

2540, boui. Daniel-Johnson. bureau 400, Laval, Québec H 7 T 2 S 3 

ffJ D escription d~ projet faisant l 'objet de la demande 
D6criviz la naturi;é!ê:YotniJpiojet •':'fY~~:-'.'!~~:,~i..,~.ll'!.' "' •·:\lo.» _,l,"1f"7'<'~.;l.\;'~~;lll!'.}.~)';;;.a "l,'.li'RI 

Dans le dossier 700-17-009779-132 de la Cour supérieure du Québec, l'honorable André Prévost !l rendu un 

jugement afin de faire cesser l'utilisation à des fins autres que l'agriculture consistant en l'exploitation d'une entreprise 

de déneigement (environ-15 machineries) et de transport par camion de.produits agricoles (e_nviron 15 camions). 

Tel qu'annoncé dans ses moyens de défense, les défendeurs vous adressent la présen\e demande afin d'être 

autorisés à utiliser leur propriété aux fins ainsi dénoncées en complément de leurs activités de la ferme et ce. tel que 

plus amplement énoncé _aux pièces 0 -1 à 0 -3 de la défense jointe à -la présente pour votre bénéfice. 
- - -- - - - -

1:- ~r~lsez;lea àütorlaàtlorïsiriéëeualrn,eri\vertu\de1là ldlJ:l\~~'.ffi~~-1'1 '-,W~ ,t;;._·,.~:t,~t:,·Ll''.y,lî'l'-J~ïif.;-çt~~ 

0 Aliénation 111 D Lotissement 111 0 Ulilisalion â une fin autre que l'agriculture 1'1 

D Enlèvement de sol arable D lnctusio~ □ Coupe d'érables dans une éràbliére 

[Il L 'emp.lacement ou les emplacements visés pa·r la demande 
~ 3.1 lélentlflez' liltot QUjlêi;Jôtà viaff' Ra' ta 'élemandè '· , "'.'~~-g;-~,-i~ , ., 

1849980 
R.tf10â;CtW'A,ïiôn---------1ëâôain 

·· , du Québec 
MRC ou '°"'~~ urbllrwt 

______ ....; 
Mirabel 

Au besoin jCMndre une liste. 

-- 1,,tù,iiêip.11» 

Mirabel ---~-- - "-------- . - ··-··-··--·--· 
Superficie visée 
par la_ demande 0,986 hectares m'"' 

Il Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle 
:.~'J:1l;' lderitlfiezlli'ou teï pf~~i~~t~!s· (afdlff6nin 

Gérald Pesant 
0ccooo""" . 

Homme d'affaires 
Aô'MM(N", Ne. vlfl• ) -'lldrt.tMC,Ol,ll't'iet . Cl0ff'9~.,.rco.writt Codei:,ostal 

3793, chemin Leroux, Mirabel (Québec) J7.M2Z6 

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

<11 Voir définijion dans la partie explicative du formulaire. "' 1 hectare• 10 000 m•; 1 m' = 10.76 pi'. 
1 hectare= 2.92 arpents' ou 2,47 acres. 



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

, .2 A i.nDllr al la demande _....__ un traMfert de ..... n,w 

La demande lmplique-t~lle de vendre, donner ou échangef le ou les emplacements vish? 

@ Non □ Oui SI oui : 0 Vente ou don D Êct1anoe 

Le propriétaire actuel possàde-t-il d'autres lob ou parties de lot contlgut ou Nj:)Utts contigus • • l'emptaoement Visé 
par la demande? 

0 Non SI non, panez à la HCtion 5 □ Oui SI oui, compWwf un dN CS.Ux cas eulvanta : 

0 CU et. morcellement de ferme 
SI les parties vendues, données ou~ conservent en tout ou en pe,tie leur vocation agrlco4e, vous devez : 
• remplir r Annexe A, relative aux morcellements de ferme ou de boité, et ta Joindre à ce formulm 
• Identifier racqutreur, a-dessous. à la section 5.1 
• passer • la sec:tion 7 

D Autreac:as 
Dans les autres cas impliquant un transfert de propriété, veuillez rel11)11r le reste de cette section 

ldentlfln le euperflcle totale de I• 11ro11riété formant, avec l em11lacement vld, un eneemble contlau ou li11uté contlau 
,,,,_..,.., • .,Cle .. .,. dv ... _ .. _ 

c.o... IMwnlc;lpiiilii 

1 
MRCOUCIDffl~ W,..._ 

Superllcietotale 

Au bffoln joindre une ll1te. 

Ill Identification de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s'il y a lieu) 
5.1 lden1ffluleoulee ........ 
~ 

ODffloi4IO,.dlitta .. CICllllffl9f 

te vte. r le demande 
... ........ (h'Yal) 

1 

c---

m' 

Au beloin joindre IMW hie.SI YOUI evu choili d'obtenir Y0lr9 C0ffe5J)Ondance par COIA'11el, aucuM C01Te1pondance par courrief ne wua sera envoyff. 

5.2 A i.npllr el le oui. acqutreurs po8Hdent ~ un ou plueleurs lote contigu. ou rtputN contigu• 
• l,emplacement VIH P8I' .. demande 

~ ............... ... ._ 

Rang .......... le- 1-w. 
MRC N OOlllllllt.lNMM~ 

1 

Su~contlQt,6 
p01Md6e par racqu....,ur m' 

~ 

Au besoin joindre une liste. 

• Note : ~x fins de la loi, deux lots sont contigu• lorlqu'its se touchent par une frontlére commune; ils sont rtputN contigu, même 
s'U.s sont séparés par un chemin public, un chemin de fer, une el11)rise d'utilité publique ou une superficie de droits acquis. 



1 

1 

1 

1 Ill Description de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande 

- UTILISATION MIXTE AGRICOLE, RÉSIDENTIEL~E ET LÉGÈREMENT COMMERCIALE 

VOIR DOSSIER 371002 

Les lots voisins 

Au nord de l'emplacement visé 

VOIR DOSSIER 371002 

Au sud de l'emplacement visé 

A l'est de l'emplacement visé 

A l'ouest de l'emplacement visé 

: Localisation du projet 

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

• les points cardinaux; 

• les mesures de chacun des côtés du lot; 

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

• la superficie du lot concerné: 

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

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

• la localisation des bâtiments existants sur le lot; 

• l'utilisation des lots des propriétaires voisins. 

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

Ce plan ou ce croquis, que vous devez joindre en annexe 
à ce formulaire, est indispensable pour que lâ Commission 
étudie votre demande. 

Exemple à titre illustratif: 

26 

□ Propriété 
~tale 

Rang3 

Chemin du 4' rang 

II H 21 
'"t!. Rang4 

Culture 

m Une illustration sur un extrait de la matrice graphique. disponible a la municipalité, peut être utile à cet égard, 

tv 

s 

Pâturage 

,chelle 1 : 15000 



• 
TRËS. fMPORTANT 

(Il I nformations additio1:melles à fournir, pour certains types de projet 

· 9.1J S 
Y, 'à 
Voua devez d'abord d6montrer qu'il n 'y a pas, ailleurs dans le territoire de la munlc.lpallté et hors de la zone agricole, 
d'c espace approprié disponible • <•> pour réaliser ce projet. . . 

COMME IL S'AGIT DE RENTABILISER LES ACTIVITÉS DE LA FERME ET CERTAINS DE SES ÉQUIPEMENTS 

DANS LA PÉRIODE HIVERNALE QUI EST MOINS OCCUPÉE, IL N'Y A PAS AILLEURS SUR LE TERRITOIRE UN 

ESPACE PLUS APPROPRIÉ. 

":' 9\Îf SI votre,proJet vise à èxtral~• • 'maté'· 
l?!'~~cfü,c:ou ~!'"' 6.rabla•~èliiïsi~û.i" é~J?U 

Veuillez Indiquer la durée de 
l'autorisation temporaire demand~ : ___ an{s) 

Vous devez 6galement Joindre à votre demande un lan d'ex loitation du site et indi 

"'9.3 SI V.OUI deminèlez une lnê:lu 
Veuillez foumir une descri lion de 

fmJ O bservations additionnelles 

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

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

fll D éclaration sur la véracité des renseignements fournis 

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

A .. 
.L 

A .. 
,; L._ 

A J 

2014 4 29 

t•l Voir dèlinition dans la partie explicallve du formulaire. 

La Commission est tenue par la loi de requérir l'avis de la MRC ou de la communauté urbaine el l'avis de l'Union des 
producteurs agricoles sur toute demande d'autorisation formulée par une instance municipale, un ministère, un organisme 
public ou un organisme fournissant des services d'u tilité publique. Si c"est le cas, trois exemplaires des documenls relatifs 
à la demande d'autorisation formulée devront être fournis par la partie demanderesse, à moins que la MRC ou la commu
nauté et la fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles aient déjà en main ces documents et que leurs avis 
respectifs sojent join ts au dossier au moment de la transmission de la demande à là Commission. 

Il est très important que ce formulaire soit soigneusement rempli et que tous les 
documents requis (copie des titres de proprielt6 au complet, plan, ch~e, annexe A s'il y a lieu) 

· . y soient joints, afin de permettre l'ex~men de votre demande. 
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PA R TIE 

A L'USAGE DE LA MUNICIPALITt 

ca remp1ir par romcier mumcipaO Remi au service de Gestkm des Dossiers 

0 D escription du milieu environnant 2 2 OCT. 2014 
Tenant compte des renseignements fourni• par 11 demandeur aux section• 6 et 7 du .,,_sent formulaire C p Î 
(voir • '" remplir au besoin), veuillez dkrlre brlh11111nt Il milieu environnant la ou faa lots vlan par la demand • • 

L•mntotor•IQIJ•DMAlnUlllel~60M 

V0rr 

Dans le CIi aaulemant où la demande vlH l obbnlr une autonaatlon pour une utll iaatlon l WM fin autre 
qua l,agrkallture, vaulllez : 

Indiquer la d11tance app,-oxlrnalive des bâtiments d'~ les plus rapproctWJs de l'emplacement vil6 : mètres (() 

Si la demenda vise limptantation d'une résidence, Indiquez la superficie minimale requise 
à votre règlement de IOtissement l)l'eSCIÎl8 pour ce lot. A//Â _ mètres 

Indiqua< al l'emplaoement est présentement desservi per : 

Un réseau d 'aqueduc : 

Un r6seau d'6gout : 

"'1~•3.28pledt 

□ Oui 

□ Ouï 

B Non 

~ Non 

Date d'adoption du r6glement 

Date d'adoption du r6glement 

œ C onformité avec la réglementation municipale 

1 ndiquez al le projet est confoone au règlement de zonage et, le cas 6chéant. 
aux mesures de conllOle intêrimaire : 

SI non : e>Clste-t-11 un projet de règlement adopté vrynt è 1endre le projet conforme au 
r6glement de zonage? ~ -~ICI l'!"~.): ~ch ,-.:la..) 
et 
ce projet de règlement adopté a-t-11 fait l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté 
urt>aine à l'effet que la modification envisagée 1eralt conforme au schéma d'aménagement 

ou, le cas~ me~tt ~~~téri~!r,?_ ,1 /o.."4,. •• J... \ 
Annexez une copie de celJeux documents (~ ') 

A M 

A M 

0 Oui 

Dj Oui 

~ Oui 

1 

S Non 

D Non 

□ Non 

N.B. : Sana Cff deux doçumanta, une demanda non conforma 6 la réglementltlon munlclpale aara irrecevable. 

œ Ü fficier municipal 
(ronctionnaire municipal autorisé) 

Signature 

.a. 
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• r:.,HD::l11ifhi-i,, 
au servfce de Gestion des Dossiers 

ACCUSE DE RECEPTION 2 2 OCT. 2014 ----------------------------------
Loi sur la protection du territoire et des activitœ agicoles 

Demande d'autorisation, de permis ou d'inclusion C. P. T. A Q . 

j Dm de •ept1on de la ._nd• ~ /\{ ~ JO/ J 

MRC ou communaut6 urba_ in_• --------i 

u~ 
L;Sec:"lal,.-trNorter ou 

reffler de 11 munlclpallté -----------------~ 
Original transmis au demandeur, avec copie conforme transmise 
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 



MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE MIRABEL Remis au service de Gestion des Dossiers 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMTÉ DE MIRABEL 

2 2 OCT. 2014 

C.P.T.A.O. 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MIRABEL TENUE LE 
6 OCTOBRE 2014 

À laquelle étaient présents tous les membres, à l'exceplion de Mme la conseillère 
Francine Charles 

La séance fui présidée par M. le préfet Jean Bouchard 

MRC-68-2014 Avis de la Municipalité régionale de comté concernant la 
conformité du projet de règlement numéro PU-2014 au 
schéma d'aménagement de la Municipalité régionale de comté 
de Mirabel. (XB 100) 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre d'une demande éventuelle à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec, ci-après appelée 
« Commission », de « 9108-4566 Québec inc. (M. Gérald Pesant) », pour une partie 
du lot 1 849 980, la commission exige un avis de la Municipalité régionale de 
comté de Mirabel quant à la conformité du projet de règlement numéro PU-2014 au 
schéma d'aménagement; 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Meloche, appuyé par M. le 
conseiller Guy Laurin et résolu unanimement : 

D'aviser la Commission que le projet de règlement numéro PU-2014 
Modifiant le règlement de zonage numéro U-947 de la Ville de Mirabel de façon à 
autoriser spécifiquement les activités accessoires et complémentaires de transport 
de produits agricoles et de déneigement, incluant l'entreposage des véhicules liés à 
ces activités, sur une propriété utilisée principalement à des fins agricoles dans la 
zone RU 3-7, dans le secteur de Saint-Hermas est conforme au schéma 
d'aménagement de la Municipalité régionale de comté de Mirabel. 

Certifié copie conforme ce sept octobre deux mille quatorze 

La secrétaire, 

La présente résolution doit faire l'objet d'approbation par le co11seil à une séance ultérieure 
conforméme11t à l 'article 333 de la Loi sur les cités et villes. En conséquence, le texte ci-dessus ne 
constitue pas u11 extrait officiel du procès-verbal de La MRC de Mirabel. 



l,' -

Remis au service de Gestion des Dossfe11 

2 '2 OCT. 2014 

CoP.T.A.Q. 

PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE MIRABEL 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA VILLE DE MIRABEL TENUE LE 22 SEPTEMBRE 2014 

À laquelle étaient présents tous les membres du conseil municipal. 

La séance fut présidée par M le maire Jean Bouchard 

712-09-2014 Recommandation à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec relative à une demande de « 9108-4566 Québec 
inc. >► (M. Gérald Pesant), secteur de Saint-Hermas. (X6 112 103) 

CONSIDÉRANT QUE la demande faite à la Commission de protection du· territoire 
agricole et faisant l'objet de la présente résolution ne contrevient pas à la réglementation 
d'urbanisme de la Ville de Mirabel; 

CONSIDÉRANT QUE suite à l'analyse du dossier, compte tenu des éléments 
d'information dont nous disposons, à savoir: 

a) Le potentiel agricole de la partie de lot à l'étude et des lots avoisinants : 
La partie du lot visé par la demande d'autorisation ainsi que les lots voisins 
comportent des sols de classe 3 présentant des facteurs limitatifs assez sérieux qui 
réduisent la gamme des cultures possibles ou nécessitant des mesures particulières 
de conservation. De plus, la zone visée est caractérisée par la sous-classe basse 
fertilité. 

b) Les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture : 
Le lot à l'étude est utilisé principalement à des fins agricoles sur une vaste 
superficie et cette activité sera préservée. Pour ce qui est de l'objet de la présente 
demande, il est prévu d'utiliser une partie du lot située à proximité du chemin 
Leroux, soit une section du site qui est principalement utilisée par des bâtiments. 
La présence de ces bâtiments à·cet endroit ne permet pas d'utiliser cette partie du 
lot à des fins agricoles. 

c) Les conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur 
le développement de ces activités agricoles ainsi que sur les possibilités 
d'utilisation agricole des lots avoisinants : 
Puisque les activités demandées sont prévues sur une partie · du site où l'on 
retrouve plusieurs ·bâtiments et que l'on ne peut utiliser cet espace à des fins 
agricoles, la présente demande n'a aucune conséquence apparente sur les 
activités agricoles existantes de la propriété à l'étude ou des lots avoisinants. 

d) Les contraintes et les effets résultant de l'application des lois et règlements, 
notamment en matière d'environnement et plus particulièrement pour les~ 
établissements de production animale : 
La demande consistant principalement à l'exploitation d'une entreprise de 
déneigement, incluant. la machinerie nécessaire, ainsi que l'entreposage de 
camions servant au transport µe produits agricoles, ceci n'a pas d'impact 
particulier sur l'environnement où les établissements de production animale. 

e) La disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les 
contraintes sur l'agriculture, particulièrement lorsque la demande porte sur un 
lot compris dans une agglomération de recensement ou une région 
métropolitaine de recensement, telle que définie par Statistique Canada : 
Le demandeur souhaite rentabiliser les activités de sa ferme en utilisant entre 
autres des équipements agricoles qui ne servent pas pendant la période 
hivernale. Il n'est donc pas possible d'utiliser un autre emplacement sur le 
territoire poµrces activités. 

____ ,.,,,., ______________ _ 
La présente résolution doit faire l'objet d'approbation par le conseil municipal à une séance 
ultérieure conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes. En conséquence, le texte 
ci-dessus ne constitue pas un extrait officiel du procès-verbal de la Ville de Mirabel. 
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f) L'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole : 
L'homogé.néité ne sera pas affectée puisque l'objet de la demande n'aura aucun 
impact sur l'ogriculture existante qui sera préservée. De plus, l'espace demandé 
est principalement occupé par des bâtiments et ne peut être utilisé à des fins 
agricoles. 

g) L'effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol dans la 
municipalité et dans la région : 
Aucun impact apparent sur la ressource eau. Pour le sol, l'espace utilisé n\~st 
pas cultivable vu la présence de plusieurs bâtiments. Il n ·y a donc pas de perte 
de sol agricole en lien à la présente demande. 

h) La constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y 
pratiquer l'agriculture : 
Aucune nouvelle propriété foncière n · est prévue dans le cadre de cette 
demande. 

i) L'effet sur le développement économique de la région sur preuve soumise par 
une municipalité, une communauté, un organisme public ou un organisme 
fournissant des services d'utilité publique : 
NIA 

j) Les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d\me collectivité 
lorsque la faible densité d'occupation du territoire le justifie : 
NIA 

Il c.st proposé par monsieur le conseiller Pierre-Paul Meloche> appuyé par madame la 
conseillère Francine Charles et résolu unanimement : 

De recommander à la Commission de protection du territoire agricole d'approuver 
une demande faite par « 9108-4566 Québec inc. >> (M. Gérald Pesant), afin d'obtenir 
l'autorisation d'utiliser une superficie de 9860 mètres carrés de sa propriété agricole (partie 
du lot 1 849 980) à des fins autres que l'agriculture, en bordure du chemin Leroux, dans le 
secteur de Saint-Hermas, le tout en fonction du FORMULA IRE relatif à une demande à la 
Commission de la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) complété par le 
Service de l'nménagement et de l'urbanisme de la municipalité, pour des fins d'exploitation 
d'une entreprise de déménagement et d'entreposage de machineries et camions pour le 
transport de produits agricoles. 

Dïnformer la Commission de protection du territoire agricole qu'en vertu des 
nouvelles dispositions entrées en vigueur le 21 juin 201 l et selon les dispositions du 
règlement de zonage de la Ville de Mirabel. qu'il n'y a pas d'autres espaces disponibles 
hors zone agricole décrétée selon les dispositions de la Loi précitée, compte tenu de la 
nature de la demande. 

Certifié copie confonne ce vingt-trois septembre deux mille quatorze 

La présente réso/utiot1 doit Joire l'objet <l'approbatio11 par le co11seil municipal ù ,me séance 
ultérieure co,iformément d l'article 333 de lu loi s11r les cités et villes. E,i coméque11ct, le texte 
ci-dessus 11e co,milue pas un extrait officiel du pr"cès-verbal de la Ville de Mirabel. 
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L'AN DEUX MILLE QUATORZE 
. : C.P.î .A.Q. 

l 

PROJE\l'DE 
RÈGLEMENT NO PU-2014 

1 

Modifiant le règlement de zonage numéro U-947 
de la Ville de Mirabel de façon à autoriser 
spécifiquement · 1es activités accessoires et 
complémentaires de transport de produits 
agricoles et de déneigement, incluant 
l' entreposage des véhicules liés à ces activités, 
sur une propriété utilisée principalement à des 
fins agricoles dans la zone RU 3-7, dans le 
secteur de Saint-Hermas. 

1 

CONSIDÉRANT QUE conformément aux ·dispositions de la Loi sur 
l'aménagement et l 'urbanisme de la province de Québec, le conseil municipal de la 
Ville de, Mirabel a adopté un règlement portant le numéro U-947, en ce qui 
concerne _le zonage dans les limites du territoire de la Ville; 

CONSil:)ÉRANT QU' il est dans l'intérêt de la Ville que le règlement de zonage 
numéro U-947 soit modifié; 

LE 8 SEPTEMBRE 2014, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. L'«Annex'e 3 » du _règlement de zonage U-947, intitulée « Tableau 
des dispositions spécifiques », est modifiée de façon à intégrer la 
note 106 à la zone RU 3-7, le tout tel que démontré à l' annexe « A » 
du présent règlement. 

2. L '«Annexe 3» du règlement de zonage U-947, intitulée «Tableau 
des dispositions spécifiqùes», est modifiée de .façon à ajouter aux 
«Notes», à la suite de la note numéro «( 105)», la note numéro 
«( 106)» qui stipule que : 

« (106) Dans la zone RU 3-7, il est autorisé d'effectuer des a~tivités 
accessoires et complémentairès de transport de produits agricoles et 
de déneigement, incluant l'entreposage de véhicules liés à ces 
activités, sur une propriété utilisée principalement à des fins 
agricoles. ». 

3. Le présent règlement 

Suzanne Mireault, greffière 

Certifié copie confOffflB 



ANJEXE « A • · DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO PU-2014 
1 • 

' DE LA VILLE DE MIRABEL . 
TABLEAU DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES 

USAGES PERMIS (oenni$: •, ou énumérés) 
Usaaes d'habitation m i 
Loaement sunnlémentairel<4.12 d) 
Parcs de maisons mobiles,(10.9) 
Bâtiments mixtes (10.3H1~ 
Services orofessionnels où 
Commerciaux à domicile (~0.5) 
Entreorises artisanales (10.6) 

'I 
' 

Agriculture · 

Usaaes commerciaux ! 
Marchés aarlcoles (10.2)! 
Usaaes Industriels ' 
Bâtiments Industriels à occuoants multloles (2.1 f) 

Usages publics 
Services publics 

IMPLANTATION 
Types d'lmolantaUon loermis:•)l2) 
Détaché 
Jumelé 
·UQne latérale zéro 
Contiau 
Taux d'implantation maximal 
Ç.O.S. minimal (3.4) 
C.O.S. maximal (3.4) 
Maraes minimales (3.5) 
Avant 
Latérales(3) 
Arrière 

ARCHITECTURE 
Toits olats (Drohibés: •)(4.9) 
Hauteur minimale (4.10) 
Hauteur maximale (4.10) 
Nombre d'étages min. (4.10) 
Nombre d'étages max. (4.10) 
Matériaux restreints (4.13 a) 
Espaces bureaux. Min. (4.13 b) 
Bât Ace. Prohibés (4.13 cl 
Diso. Arch. Comol. (4.1 3 d) 
Secteur vlllaaeols (4.14) 
Projets lntéarés 
ESPACES EXTERIEURS ET STATIONNEMENT 
Stationnement en marae 
avant: dlst Min. (5.6 a) 
Facteur de réduction du stationnement (7.7) 
Entreooaaae extérieur (oennis :•) (5.11) 
Véhicule lourd (permis:• 15.12\ 
Enselanes Illuminées de l'Intérieur (8.7l 

RU 
3-7 

Ad 812 d 

AB 

• 1106) 

D4,F6 G9 G11 

A 
A 

12,0 
4 5/4 5 

7,5 

3,5 14l 
10,0 41 

1 14 
2 14 

. -~ 

• 1 

1 
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3793, chemin Leroux 
Mirabel (Quêbec) J?N 2Z6 
Tél. : 450 258-2032 
Téléc. : 450 258-2461 
pesant@bell.net 
ll.6150JM!« lnc. 

Mirabel, le 31 août 2015 

C0MMISSlON DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRJCOLE 
DUQuf..BEC 
25, boui. La Fayette 
3~me étage 
Longueuil (Québec) J4K SC7 

Objet: 9108-4566 Québec inc., demanderesse 

~-~ 
Cote n° : ~t;,J- ' 
Dossiern' = (Y 
Date: J-:___j/_~S-
Par : ___________ _ 

No.lot: 
Votre dossier: 

Engagements à mamtenir les activités dans son état acwel 
1 849 980-P - Cadastre du Québec (0,986 hectare) 
408831 

Notre dossier: 

Madame, 
Monsieur, 

206008-1 

La présente se veut une lettre d'engagements que nous souhaitons déposer dans le dossier n° 408831 de la 
Coni111iuio11 de protct'lio11 d11 territoire agricole en vue de la rencontre publique suivant l'orientation préliminaire 
dans le dossier mentionné en objet. 

Comme vous le savez, nous avons effectué une demande d'autorisation pour utiliser part iellement à une fin 
autre que l'agriculture une superficie de 0,986 hectare. 

Par la présente, nous prenons l'engagement d'utiliser les bâtiments actuels, sans l'Î!,rention de grossir ou de 
construire de nouveaux bâtiments, ni de prendre de l'expansion sur le site ou d'augmenter l'envergure et 
l' intensité de nos activités autres qu'agricoles. Nous nous engageons également à ne pas agrandir les aires 
de circulation. 

Dans l'intc1valle, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations les meilleures. 



Date: 14-05-05 14:35 

Producteur: Ville de Mirabel 

Sources: JMAP 

Lot 1 849 980 Remis au service de Gestion des Oosslers 

2 2 OCT. 2014 
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15 Ch. de la Grande-Côte, bureau 200 

Saint-Eustache (Québec)  J7P 5L3 

Téléphone: 450-472-0440 

Sans frais : 1-866-472-0440 

outaouais-laurentides@upa.qc.ca 

 

 

 

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE 
 

Saint-Eustache, le 10 avril 2015 

 

 

Yves Baril, vice-président 

Geneviève Côté, commissaire 

Commission de la protection du territoire agricole du Québec 

25, boul. Lafayette 3ième étage 

Longueuil (Québec)    

J4K 5C7 

 

Objet :  9108-4566 Québec inc. /   408831 

  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 le syndicat local de Ste-Scholastique - 

Mirabel. 

 

Dans ce dossier, Gérald Pesant est propriétaire du lot 1 849 980 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Deux-Montagnes. La demanderesse exploite des entreprises de 

déneigement et de transport par camion. Par sa demande, elle recherche l’autorisation 

d’utiliser à une fin autre que l’agriculture une superficie de 9 860 mètres carrés, afin d’y 

exploiter ses entreprises de déneigement et de transport par camion. Il s’agit donc d’une 

demande d’autorisation visant une utilisation à une fin autre que l’agriculture. 

 

La Fédération de l’UPA Outaouais-Laurentides et le syndicat local de Ste-Scholastique - 

Mirabel désirent transmettre un avis indiquant qu’ils sont en accord avec l’orientation 

préliminaire de la Commission, laquelle devrait refuser la demande. 

 

Veuillez recevoir,  monsieur, madame, nos salutations distinguées. 

 

 

Richard Maheu, président 

Fédération de l’UPA Outaouais-Laurentides 

 
 

 

 

 



GROUPE 

FBE 
BERNARD EXPERTS 

DIVISION AGRICULTURE 

6081, boulevard Laframboise 
Saint-li yacinthe (Québec) J2R 1G2 

Tél. : 450 773-7971 
Télec.: t,50 773-090/i 
info@~roupefbe.com 

Cote no : 

Par: 

V - ( 
RAPPORT 

Étude d'impact agronomique 

LES FERMES PESANT 

N/Réf. : 02135-15 

Remisage et entretien d'équipements de 
déneigement dans la cour de ferme 

existante, lot: 1 849 980 
Août2015 



GROUPE 

FBE 
BERNARD EXPERTS 

LES FERMES PESANT 
(9108-4566 QC inc.) 
3793, chemin Leroux 

Mirabel (Québec) J7N 2Z6 

RAPPORT 
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Les Fermes Pesant Étude d'impact agronomique 

1.0 INTRODUCTION 

Monsieur Gérald Pesant, propriétaire du lot 1 849 980, souhaite utiliser la cour et les 

bâtiments de ferme situés sur une partie du lot 1 849 980 (± 0,986 ha), à des fins de 

remisage et d'entretien d'équipements de déneigement et de transport par camion. Ces 

entreprises sont opérationnelles pendant l'hiver et le matériel est en remisage dans les 

bâtiments et la cour de ferme pendant les saisons chaudes. 

Monsieur Pesant pense que son projet aura un impact positif sur la protection des 

territoires et activité agricole. Pour ce faire, le groupe FBE Bernard Experts a été mandaté 

pour procéder à !'Étude de l'impact agronomique du projet. 
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Les Fermes Pesant Étude d'impact agronomique 2 

2.0 MÉTHODOLOGIE 

Pour réaliser cette étude, nous avons consulté les documents suivants : 

- Lettre de zonage.corn, datée du 6 juillet 2012; 

- Compte rendu de la demande et orientation préliminaire au dossier 408831 de la 

Commission de protection des territoires agricoles du Québec (C.P.T.A.Q.); 

- Photographies aériennes récentes du secteur; 

- Décision de la C.P.T.A.Q. au dossier 369842. 

Nous avons également effectué une visite du site qui nous a permis de constater l'état 

des lieux. Des photographies prises lors de cette visite sont présentées en annexe de ce 

rapport. 

Par ailleurs, nous avons rencontrés les membres de la famille Pesant, qui nous ont 

donné des informations additionnelles concernant les activités agricoles qu'ils pratiquent 

ainsi que les activités de remisage et d'entretien d'équipements de déneigement. 
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3.0 DESCRIPTION DU SITE ÉTUDIÉ 

Le site étudié situé à l'intérieur de la zone de cour et de bâtiment de ferme sur le lot 

1 849 980 (voir Annexe 2). 

Cette partie du lot 1 849 980 comprend : 

La zone A : c'est le site faisant l'objet de la demande avec une superficie de 

9 860 m2 sur laquelle on retrouve : 

• un garage ± 19 m x 18 m (bâtiment1, Annexe 2); 

• un entrepôt± 31 m x 20 m (bâtiment 2, Annexe 2); 

• un ancien abri à fumier de± 48 m x 20 m (bâtiment 3, Annexe 2); 

• une cour de ferme aménagée avec une fondation en pierre concassée et 

pouvant supporter le passage de la machinerie sans ornière, typique de ce 

qu'on retrouve sur les fermes, d'une superficie de± 8 830 m2 . 

Les zones B, C et D (voir Annexe 2) 

• ce sont des aires de circulation de la machinerie ainsi qu'un bâtiment 

(ancienne remise à foin) qui sont contigus au site. Ces zones font parties 

d'une aire de droit acquis de 5 000 m2 associée à une résidence qu'on 

retrouve dans la zone E et qui existait avant la Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles. 

Par ailleurs, une ancienne étable (bâtiment 5, Annexe 2) avec son voisinage immédiat 

(± 2 010 m2) est contigüe au site étudié. Cette ancienne étable ne fait pas parti de la 

demande. 

Les bâtiments d'élevage ne sont plus utilisés, car le troupeau a été vendu à la fin des 

années 2000. Depuis ce temps, la ferme s'est spécialisée en grandes cultures. La cour 

et les bâtiments de ferme servent à la circulation, au remisage et l'entretien des 

machineries agricoles, en plus des équipements de déneigement prévus dans le projet, 

tel que décrit au chapitre 5.0 de ce rapport. 
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4.0 DESCRIPTION DE LA FERME 

Le site appartient à la Ferme Gérald Pesant, mais est exploité en collaboration avec deux 

autres fermes appartenant aux deux fils de Monsieur Pesant, soit : Ferme Pascal Pesant 

et Ferme Louïc Pesant. 

Ces trois fermes cultivent ensemble ± 300 ha en grandes cultures dont 210 ha en 

propriété et le reste en location. La plupart des superficies cultivées par ces trois fermes 

sont situées dans le voisinage du site étudié (voir Annexe 1 ). Toutefois, certaines 

superficies sont à plusieurs kilomètres de distance (près de l'aéroport Mirabel), mais sont 

cultivées en déplaçant les machineries à partir du site étudié. 

Elles exploitent également un centre de séchage et de stockage de grains d'une capacité 

de 3 000 tonnes (appartenant à Ferme Pascal Pesant). 

De plus, elles réalisent des travaux à forfait, notamment : 

le battage, le séchage et transport de grains; 

l'épandage de fumier. 

Ces activités fournissent du travail aux trois propriétaires et à cinq employés sur une base 

régulière, à l'année. 
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5.0 DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet étudié vise à : 

remiser pendant l'été dans la zone A (± 9 860 m2) ainsi que dans une partie de la 

zone de droit acquis résidentiel (zones B, Cet D), les équipements qui sont utilisés 

l'hiver pour le déneigement; 

faire les réparations et l'entretien de ces équipements dans le garage et l'entrepôt; 

continuer à utiliser le site pour le remisage et l'entretien de la machinerie agricole 

de la ferme. 

Les activités de déneigement fournissent des revenus qui permettent aux trois fermes : 

de payer des travaux d'amélioration des champs (drainage, nivellement, 

égouttement) qui contribuent à augmenter le potentiel agricole de ces champs; 

de payer des équipements pour augmenter les activités agricoles des fermes 

(ex. : centre de séchage et de stockage des grains, épandeur à fumier de 

précision); 

de justifier et de payer les coûts d'entretien des bâtiments (ex. : abri à fumier, 

remise à foin), ce qui permet de conserver le potentiel agricole. 

Le fait de réaliser les activités de remisage des équipements de déneigement sur le site 

et d'y effectuer également leurs réparations permet d'éviter aux propriétaires des trois 

fermes d'avoir à se déplacer régulièrement à l'extérieur de la ferme pour faire ces travaux. 

Ceci accroît leur efficacité et leur productivité dans leurs activités agricoles. 

En effectuant les réparations des équipements de déneigement sur le site avec les 

mécaniciens employés de la ferme, le projet permet de fournir un travail régulier à l'année 

à ces mécaniciens. La ferme peut ainsi conserver à son emploi des mécaniciens 

expérimentés plus productifs, ce qui contribue à augmenter les possibilités agricoles de 

la ferme. 
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Par ailleurs, il convient de noter qu'aucune modification majeure n'a été apportée aux 

bâtiments existants et qu'aucune modification majeure n'est prévue dans le futur. 
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6.0 IMPACT DU PROJET SUR L'AGRICULTURE 

L'évaluation de l'impact du projet sur l'agriculture porte sur les éléments suivants 

mentionnés à l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles : 

- le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants; 

- les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture; 

- les conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le 

développement de ces activités agricoles ainsi que sur les possibilités d'utilisation 

agricole des lots avoisinants; 

- les contraintes et les effets résultants de l'application des lois et règlements, 

notamment en matière d'environnement et plus particulièrement pour les 

établissements de production animale; 

- disponibilités d'autres emplacements de nature à réduire ou éliminer les impacts sur 

l'agriculture; 

- l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole; 

- l'effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol dans la 

municipalité et dans la région; 

- la constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y pratiquer 

l'agriculture. 

Le Tableau 1 présente un résumé de notre évaluation de l'impact du projet sur 

l'agriculture. On peut y constater que le projet aura globalement un impact positif sur 

l'agriculture principalement parce que : 

- il utilise la cour de ferme existante qui ne peut être remise en culture; 

- il justifie de conserver des infrastructures agricoles en bon état et une main-d'œuvre 

qualifiée qui permet d'augmenter la productivité de la ferme; 

- les activités de remisage et de réparation de machineries de déneigement ou des 

machineries agricoles sont très semblables. 
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TABLEAU 1 : Synthèse de l'évaluation de l'impact du projet sur l'agriculture 

Critère considéré 

1 . Potentiel 
agricole du site 

2. Possibilité 
d'utilisation 
agricole du site 

Groupe FBE Bernard Experts 
02135-15 

Évaluation 
de l'impact 

Impact 
positif 

Impact 
positif 

Remarques 

Le site utilise la cour de ferme existante qui avait 
déjà été aménagée à la superficie actuelle pour 
répondre aux besoins de la ferme laitière et de 
grande culture en exploitation sur le site. 

Le projet utilise des espaces vacants qui 
n'étaient plus utilisés depuis que le troupeau 
laitier a été vendu (ex. : abri à fumier) ou des 
espaces qui sont devenus sous-utilisés depuis 
cette vente (ex. cour de ferme, entrepôt, 
garage). 

Aucune altération majeure n'a été apportée aux 
bâtiments et à la cour de ferme, de sorte que ces 
équipements pourraient à nouveau être utilisés 
exclusivement à des activités agricoles (ex. : 
élevage, entreposage de fumier). 

Les revenus tirés du projet aident à payer 
l'entretien de ces installations agricoles sous
utilisées et à maintenir leur potentiel agricole 
pour le futur. 

La cour de ferme et les bâtiments conservent 
leurs possibilités d'être utilisés pour l'agriculture. 
Le projet permet de garder pendant l'hiver une 
main-d'œuvre expérimentée qui est disponible 
sur place l'été pour les pointes de besoin de 
main-d'œuvre de la ferme (ex. : semis, récolte). 

Août2015 
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TABLEAU 1 : Synthèse de l'évaluation de l'impact du projet sur l'agriculture (suite) 

Critère considéré 

3. Possibilité 
d'utilisation 
agricole des lots 
avoisinants 

4. Contraintes en 
matière 
d'environnement 

5. Disponibilité 
d'autres 
emplacements 

Groupe FBE Bernard Experts 
02135-15 

Évaluation 
de l'impact 

Impact 
positif 

Impact 
nul 

Pas d'autres 
sites plus 

avantageux 
pour la ferme 

Remarques 

Le projet permet à l'entreprise de posséder des 
équipements utiles aux travaux de la ferme ( ex. : 
moissonneuse-batteuse, niveleuse, pelle 
hydraulique, rétrocaveuse, épandeur de fumier 
de précision) qu'une ferme de 300 ha n'a 
habituellement pas les moyens de se payer. 
Ces équipements permettent à la ferme 
d'augmenter sa productivité ailleurs à l'extérieur 
du site. Elle permet également à la ferme de 
répondre à certains besoins de fermes voisines 
(ex. : nivellement, excavation, battage, transport 
et séchage de grains) qui permettent 
d'augmenter les possibilités d'utilisation agricole 
de ces fermes voisines. 

Les activités s'apparentent à celles déjà 
pratiquées par la ferme (ex. : circulation et 
remisage de machineries lourdes). Elles 
n'imposent pas de distances séparatrices aux 
fermes voisines. 

Les activités complémentaires aux activités des 
trois fermes ont avantage à être réalisées là où 
des infrastructures de la ferme (cour, bâtiment) 
sont sous-utilisées depuis la vente du troupeau 
laitier. 

Août2015 
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TABLEAU 1 : Synthèse de l'évaluation de l'impact du projet sur l'agriculture (suite) 

Critère considéré 

6. Homogénéité du 
territoire et de 
l'exploitation 
agricoles 

7. Préservation 
pour l'agriculture 
des ressources 
en eau et sol 

8. Taille des 
propriétés 
foncières 

Groupe FBE Bernard Experts 
02135-15 

Évaluation 
de l'impact 

Impact 
faible 

Impact 
nul 

Impact 
positif 

Remarques 

Les activités de circulation et de remisage de la 
machinerie s'apparentent à celles d'une ferme 
d'envergure. 

Les mesures d'atténuation permettent de 
maintenir le site à sa taille actuelle. Ces mesures 
visent à ce que : 

- les équipements soient stationnés l'hiver 
sur des sites satellites près de leur utilisation 
et qu'il n'y ait pas un va et vient quotidien à 
partir du site étudié. 

- les exploitants s'engagent à ne pas construire 
de nouveaux bâtiments (entrepôts) ni à 
modifier substantiellement les bâtiments 
existants, ni à agrandir les aires de circulation. 

Pas de sol agricole perdu en raison du projet. 

Les eaux usées du site sont traitées selon la 
réglementation en vigueur. 

Les activités complémentaires aux activités des 
trois fermes font en sorte d'aider ces trois fermes 
à être viables par elles-mêmes en agriculture. 

Août 2015 
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7.0 CONCLUSION 

Les activités reliées au remisage et à l'entretien des machineries agricoles et celles 

reliées au remisage et à l'entretien des machineries de déneigement sont très 

semblables. Le projet utilisent des endroits actuellement inutilisés ou sous-utilisés par les 

activités agricoles (ex. : bâtiments et cour de ferme) et qui ne peuvent pas être remis en 

culture. 

Dans sa réalisation, le projet justifie l'entretien des bâtiments (ex. : ancien abri à fumier, 

ancienne remise à foin, etc.) et le maintien d'une main-d'œuvre qualifiée qui peut alors 

être employée de façon régulière. 

De ce fait, le projet permet de maintenir le potentiel des bâtiments agricole et d'augmenter 

la productivité de la ferme (donc ses possibilités de production agricole). 

Pour l'ensemble de ces raisons, nous sommes d'avis que le projet aura globalement un 

impact positif sur la protection du territoire et des activités agricoles. 

Groupe FBE Bernard Experts 
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Photo 1 : Vue d'une partie de la cour de ferme qui sert à stationner temporairement les machineries agricoles et à l'occasion les machineries de déneigement en dehors de la saison de déneigement. 
À l'arrière-plan, la flèche 1 montre l'ancien abri à fumier, la flèche 2 montre l'ancienne étable laitière et un silo maintenant inutilisé. 



-----

-----

------

Photo 2: Vue du garage, et à l'arrière-plan, la résidence appartenant à M. Gérald Pesant sur un lot voisin. 



Photo 3: Intérieur de garage servant d'atelier mécanique pour les machineries agricoles et les machineries de déneigement. Ce garage n'était pas assez haut pour la moissonneuse-batteuse et un 
nouvel entrepôt, servant à l'occasion d'atelier, a dû être construit 



Photo 4: Vue d'une rétrocaveuse utilisée pour déplacer une pièce de la moissonneuse-batteuse en voie de réparation. À 
l'arrière-plan, entrepôt avec plafond surélevé et porte surdimensionnée pour recevoir la moissonneuse-batteuse. 



Photo 5 : Intérieur de l'entrepôt et moissonneuse-batteuse en voie de réparation. À l'avant-plan, 
chargeur utilisé pour déplacer une pièce lourde de la moissonneuse-batteuse pendant 
sa réparation. 

Photo 6: Équipement de déneigement en attente d'être réparé, remisés temporairement 
dans l'entrepôt. 



Photo 7: Remorques utilisées pour le transport de grain et occasionnellement pour d'autres produits, tels que matières résiduelles fertilisantes, stationnées dans la cour de ferme. Il est à noter que la 
cour de ferme est aménagée comme un stationnement avec une fondation de pierre concassée pour supporter la machinerie. 



Photo 8 : Ancien abri à fumier maintenant utilisé pour remiser principalement les machineries de ferme, mais également quelques équipements de déneigement. 



Photo 9: Machineries agricoles remisées dans l'ancien abri à fumier. 



Photo 10: Ancienne remise à foin, maintenant utilisée pour remiser les équipements de déneigement l'été. 



Photo 11 : Équipements de déneigement remisés dans l'ancienne remise à foin, l'été. 



Photo 12 : Ancienne étable utilisée pour le stockage de pièces et d'intrants (ex. : semences, pesticides, lubrifiants). La chaîne du 
nettoyeur d'étable et les séparations entre les vaches ont été enlevées. Avec peu d'adaptation, cette étable pourrait 
être utilisée à nouveau s'il y avait des besoins pour un nouvel élevage sur la ferme. 



Photo 13 : Ancienne étable utilisée pour le stockage de pièces et d'intrants (ex. : semences, pesticides, lubrifiants). La chaîne du 
nettoyeur d'étable et les séparations entre les vaches ont été enlevées. Avec peu d'adaptation, cette étable pourrait 
être utilisée à nouveau s'il y avait des besoins pour un nouvel élevage sur la ferme. 



Photo 14: Stockage de pneus pour les tracteurs. 



Photo 15: Stockage de divers équipements, matériaux et pièces agricoles. 



Photo 16: Remisage d'un tracteur de ferme. 



Photo 17: Remisage d'un tracteur de ferme. 






	5_Réponse_biffé
	408831_1_annexeformulaire_od_biffé
	408831_1_FormulaireDeDemande_od_biffé
	408831_1_mrcresolution_od_biffé
	408831_1_munresolution_od_biffé
	408831_1_PieceDeposeeRencontrePublique_gf_rpD2_biffé
	408831_1_PlanOuCroquis_od_biffé
	408831_1_ResolutionDeUpa_gf_biffé
	408831_2_PieceDeposeeRencontrePublique_gf_rpD1_biffé
	408831d__1_pvc_biffé



