
PAR COURRIEL :  

Québec, le 22 avril 2022 

 
 

 

Objet : Demande d’accès à l’information 
Dossier 386 341 

Madame , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 31 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 au lot de votre demande. Dans les fichiers qui vous sont transmis, vous 
constaterez que certaines informations ont été caviardées en vertu des articles 53 et 54 
de la Loi sur l’accès. Ces articles ne nous permettent pas de 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. 

Cependant, une ordonnance concernant votre requête se trouve à être dans le numéro 
de dossier mentionné en objet. 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 plus haut 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, Madame, nos salutations distinguées. 

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

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
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De:
Envoyé: 17 décembre 2021 07:44
À:
Objet: TR : Dossier 386341 Demande d'attestation
Pièces jointes: Photo dedans  1.jpg; Photo dedans 2.jpg; Photo dehors 1.jpg; Photo dehors 2.jpg; Photo dehors 

3.jpg; Photo dehors 4.jpg; Photo dehors 5.jpg

 
Bonjour, 
 
Pour déposer au dossier 386341. 
 
Merci 
 

 

Enquêteur 
Direction des affaires juridiques et des enquêtes 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 

200 chemin Sainte-Foy, 2e étage Québec (Québec) 
G1R 4X6 

Sans frais: 1-800-667-5294 
Télécopieur: (418) 643-2261 

www.cptaq.gouv.qc.ca 

 

 

De : Laurie Gauthier < > 
Envoyé : 16 décembre 2021 14:04 
À :   < > 
Objet : RE: Dossier 386341 Demande d'attestation  
  
Bonjour Monsieur ,  
  
Concernant le dossier mentionné en titre, vous trouvez, ci-jointes, les photos requises.  
  
Merci,  
  
** Veuillez noter que nos bureaux seront fermés du 17 décembre 2021 au 4 janvier 2022 inclusivement ** 
Toute l’équipe vous souhaite de Joyeuses Fêtes ! 

-

Commi-ss:lon 
dt: prot~ctlon 
du territoire ~r,co,. Québec:::: 

-
-
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***Veuillez prendre note que nos succursales de Lévis et Québec sont fermées depuis le 1er août 2021*** 
  
  
Ce courriel ainsi que toutes ses pièces jointes sont confidentiels, peuvent constituer des documents protégés et sont destinés exclusivement au(x) destinataire(s). Si 
vous avez reçu ce courriel par erreur, veuillez en aviser l’expéditeur sur‐le‐champ et supprimer de façon permanente tous les exemplaires de ce message ainsi que 
toutes les pièces qui y sont jointes. Il est interdit d’utiliser, de diffuser et de copier les éléments de cette communication sans y avoir été autorisé. 
  
De : < >  
Envoyé : 16 décembre 2021 11:43 
À : Laurie Gauthier < > 
Objet : Dossier 386341 Demande d'attestation 
  

 
Bonjour Maitre Gauthier, 
  
Pour que la Commission donne suite à la demande d'attestation au dossier 386341. (Dossier 
Éric Côté), pouvez‐vous me fournir des photographies extérieures du lot démontrant qu'il n'y 
a plus d'objets, roulotte etc. Utilisés à des fins autres que l'agriculture. J'aimerais également 
recevoir des photographies de l'intérieur du bâtiment mais cette fois ci, du côté ou il y a une 
porte de garage. 
  
Merci et bonne journée 
  

Enquêteur 

Direction des affaires juridiques et des enquêtes 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 

200 chemin Sainte-Foy, 2e étage Québec (Québec) 
G1R 4X6 

Sans frais: 1-800-667-5294 
Télécopieur: (418) 643-2261 

www.cptaq.gouv.qc.ca 
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Vos documents 

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

Québec (Québec), GlR 4X6 

1 3 DEC. 2021 

CPTAQ 

Le 10 décembre 2021 

Objet : D/Éric CÔTÉ - Dossier # 386341 - Lot 5 834 968 du Cadastre du Québec, circonscription 
foncière d' Arthabaska 

Monsieur, Madame, 

En rapport avec le dossier mentionné en objet, nous vous transmettons sous pli, les 

documents suivants : 

1. Le chèque numéro 725, payable à l'ordre du Ministre des Finances au montant de 

pour le paiement des droits requis; 

2. La déclaration solennelle venant établir que l' ordonnance dans la décision rendue le 

19 août 2021, dans le dossier 386341 a été respectée; 

3. Des photos justificatives. 

Vous avez donc en mains, tous les documents devant vous permettre de donner suite 

à la présente demande. Si de plus amples informations vous étaient nécessa ires, n'hésitez pas à 
nous contacter. 

Nos coordonnées sont les suivantes : 

Me Laurie GAUTHIER, notaire 

418-529-0185 

Espérant le tout conforme, nous vous remercions de l' attention immédiate que vous 

porterez à la présente et vous prions d'agréer, Monsieur, Madame, l'expression de nos 

salutations distinguées. 

Bien à vous, 

Pièces jointes 

lotbinière Portneuf 
Lévis 

Beaumont 
Trois-Rivières 

Bécancour (Gentilly) 
Richmond 

Page 1 sur 1 

Ouébec 



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AGAPIT 

DÉCLARATION SOLENNELLE 

Je soussigné, Éric CÔTÉ, résidant et 
domicilié au 1020, rue Bécancom, Lyster (Québec), GOS 1 V0, déclare sous 
serment ce qui suit : 

1. Je suis majeur et juridiquement capable; 

2. Je suis propriétaire d' un immeuble connu et désigné comme étant le lot 
numéro CINQ MILLIONS HUIT CENT TRENTE-QUATRE MILLE NEUF 
CENT SOIXANTE-HUIT (5 834 968), Cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Arthabaska, dont l'adresse civique est le 1020, rue Bécancour, Lyster 
(Québec) GOS 1 V0. 

3. Je certifie que j'ai respecté l 'ordonnance de la Commission de la protection 
du territoire agricole dans le dossier numéro 386431 qui a été publiée contre 
mon immeuble le 27 octobre 2021, dans la circonscription foncière 
d ' Arthabaska, sous le numéro 26 767 994. 

4 . Je certifie que conformément à l' ordonnance, j 'ai cessé toute utilisation à des 
fins résidentielles du lot 5 834 968 du Cadastre du Québec, circonscription 
foncière d 'Arthabaska. 

5. Je certifie que conformément à l'ordonnance, j ' ai enlevé du lot 5 834 968 du 
Cadastre du Québec, circonscription foncière d ' Arthabaska, tous les biens et 
matériaux à usage résidentiel que : la roulotte de camping, le trampoline, tous 
autres meubles et accessoires se trouvant dans la superficie résidentielle 
d ' environ 17,8 mètres présente dans le bâtiment se trouvant sur le lot. 

6. Tous les faits allégués à la présente déclaration solennelle sont vrais à ma 
connaissance personnelle. 

ET J'AI SIGNÉ à Saint-Agapit, ce 10 décembre 2021 

Éric COTE 

Assermenté devant moi, à Saint-Agapit, ce 10 décembre 2021. 

Me Laurie GAUTHIER, notaire 
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Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec  (Québec)  G1R 4X6 
Téléphone :  418 643-3314 (local) 
1 800 667-5294 (extérieur) 
Télécopieur :  418 643-2261 
www.cptaq.gouv.qc.ca 
info@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 

 

 
RECOMMANDÉ 
 
 
Québec, le 21 mai 2021 
 
 
 

PRÉAVIS 
Article 14.1 - Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles 
 
 
 
Monsieur Éric Côté 
2410, rue des Bouleaux 
Lyster (Québec) G0S 1V0 
 
 
 
OBJET : Dossier : 386341 
  Lot  : 5 834 968  
  Cadastre : Cadastre du Québec 
  Circonscription foncière : Arthabaska 
  Municipalité : Lyster 
  MRC : L'Érable 
 

 
Monsieur, 
 
Le lot 5 834 968 fait partie de la zone agricole et est assujetti aux dispositions de la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles1 (la Loi). L’article 26 de la Loi 
interdit toute forme d’utilisation à des fins autres que l’agriculture sur la superficie d’un 
lot à moins d’une autorisation de la Commission ou de l’exercice d’un droit prévu à la Loi 
ou à un règlement adopté en vertu de la Loi. 
 
Le 12 octobre 2018, il a été constaté que le lot mentionné en objet est utilisé à des fins 
résidentielles, en ce que : 
 

- une superficie d’environ 17,8 mètres carrés, à l’intérieur du bâtiment 
d’entreposage présent sur le lot, a été aménagée à une fin d’habitation; 

- une roulotte de camping y est installée et est utilisée à une fin d’habitation. 
 

 
1 RLRQ, c. P-41.1 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca
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Cette utilisation, sans droit ni autorisation de la Commission, constitue une contravention 
à l’article 26 de la Loi et doit cesser immédiatement. 
 
Nous avons reçu mandat de vous aviser qu'au terme d'un délai de trente (30) jours à 
compter de la date de réception du présent préavis, la Commission pourrait émettre une 
ordonnance visant à faire cesser la contravention et, s’il y a lieu, démolir les travaux 
exécutés et remettre les lieux en leur état antérieur. 
 
Ainsi, conformément à l'article 14.1 de la Loi, vous avez le droit, pendant ce délai, de 
présenter des observations écrites, de produire des documents pour compléter le 
dossier et de demander une rencontre avec des membres de la Commission pour 
donner votre point de vue sur les contraventions qui sont reprochées. 
 
Vous pouvez transmettre vos observations écrites et documents sous l’une des formes 
suivantes :  
 

  
 
Par la poste à l'adresse suivante :  

Commission de protection du territoire 
agricole du Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 
 
Par télécopieur :  

Bureau de Québec : 418 643-2261 
Bureau de Longueuil : 450 651-2258 

 
 
Toute contravention à la Loi vous rend passible des sanctions qui y sont prévues. 
 
Veuillez agir en conséquence. 
 

Alexandre Duplain, avocat 
Direction des affaires juridiques et des enquêtes 
 
/ad 
 
c. c. Municipalité de Lyster 



 

Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec  (Québec)  G1R 4X6 
Téléphone :  418 643-3314 (local) 
1 800 667-5294 (extérieur) 
Télécopieur :  418 643-2261 
www.cptaq.gouv.qc.ca 
info@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 

 

 
Québec, le 22 décembre 2021 
 
PAR COURRIER  
 
 

Fermeture de dossier 
 
 
Monsieur Éric Côté 
2410, rue des Bouleaux 
Lyster (Québec) G0S 1V0 
 
 
OBJET : Dossier : 386341 
 Municipalité : Lyster 
 Lot : 5 834 968 
 Cadastre : Cadastre du Québec 
 MRC : L'Érable 
 Circ. foncière : Arthabaska 
 
 
 
Monsieur, 
 
Veuillez prendre note que la Commission a procédé à la fermeture du dossier d’enquête 
ci-haut mentionné. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration pour assurer le respect de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles. 
 
Recevez, Monsieur, nos plus cordiales salutations. 
 
 
 
La Commission 
AD / LM 
 
c. c. Municipalité de Lyster 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca


 

Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec  (Québec)  G1R 4X6 
Téléphone :  418 643-3314 (local) 
1 800 667-5294 (extérieur) 
Télécopieur :  418 643-2261 
www.cptaq.gouv.qc.ca 
info@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 

 

 
Longueuil, le 9 mars 2022 
 
 
Me Laurie Gauthier, notaire 
Groupe RMB 
1186, rue Principale 
Saint-Agapit (Québec)  G0S 1Z0 
 
 
OBJET : Dossier : 386341 
  Lot : 5 834 968 
  Cadastre : Cadastre du Québec 
  Circonscription foncière : Arthabaska 
  Municipalité : Lyster 
 
 
Maître,  
 
En réponse à votre correspondance du 10 décembre 2021, veuillez trouver, ci-joint, deux 
copies certifiées conformes d’une attestation émise selon le second alinéa de l’article 
105.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1). 
Celle-ci indique que l’ordonnance émise le 19 août 2021 a été respectée. 
 
Il vous appartient maintenant d’évaluer l’opportunité d’en requérir la publication auprès 
de l’Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière concernée et, le cas 
échéant, de prendre les dispositions pour qu’il y soit procédé. 
 
Espérant le tout à votre convenance, nous vous prions d’agréer, Maître, nos salutations 
distinguées. 
 
 

, sec. jur. 

 
pour 
Alexandre Duplain, avocat 
Direction des affaires juridiques et des enquêtes 
 
/pg 
 
p. j. Attestation émise selon le second alinéa de l’article 105.1 de la LPTAA (2) 



 
 
 
Québec, le 9 mars 2022 
 
 
IDENTIFICATION : 
 
Dossier : 386341 
Lot : 5 834 968 
Cadastre  : Cadastre du Québec 
Circonscription foncière : Arthabaska 
Municipalité : Lyster  
MRC : L’Érable 
 
 
IDENTIFICATION DES PARTIES  : 
 
  Monsieur Éric Côté 
  2410, rue des Bouleaux 
  Lyster (Québec) G0S 1V0 
 
   Partie intimée 

 
 
 

ATTESTATION SELON LE DEUXIÈME ALINÉA DE L’ARTICLE 105.1 DE LA LOI SUR LA 
PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES 

 
 
 
À L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE 
D’ARTHABASKA: 
 
Le 19 août 2021, la Commission, à son dossier 386341, émettait une ordonnance en vertu de 
l’article 14 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles1 (ci-après appelée 
« la Loi »). Cette ordonnance précisait : 
 

«  IL EST, PAR LES PRÉSENTES, ENJOINT À L’INTIMÉ, MONSIEUR ÉRIC COTÉ, 
ET PLUS GÉNÉRALEMENT, À TOUTE PERSONNE À QUI L’ORDONNANCE SERA 
SIGNIFIÉE : 
 
DE SE CONFORMER à l’article 26 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles et de cesser ou de faire cesser d’utiliser, de faire utiliser ou de permettre que 

 
1  (RLRQ, c. P-41.1) 
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soit utilisé à une fin autre que l’agriculture, sans droit ni autorisation, le lot 5 834 968 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière d’Arthabaska. 
 
ET À CETTE FIN, plus spécifiquement, dans les trois (3) mois qui suivent la notification de 
l’ordonnance : 
 
DE CESSER OU FAIRE CESSER toute utilisation à des fins résidentielles du lot 
5 834 968. 
 
DE SORTIR, ENLEVER OU FAIRE ENLEVER, du lot 5 834 968 les biens et matériaux 
à usage résidentiel tel que : la roulotte de camping, le trampoline, tous autres meubles et 
accessoires se trouvant dans la superficie résidentielle d’environ 17,8 mètres présente 
dans le bâtiment se trouvant sur le lot. » 

 
 
La présente atteste que la partie intimée s’est conformée et a respecté l’ordonnance du 19 août 
2021. 
 
EN CONSÉQUENCE, LA COMMISSION : 
 
ÉMET la présente attestation aux termes du second alinéa de l’article 105.1 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles afin que l’officier de la publicité des droits de la 
circonscription foncière puisse en prendre note et en faire toutes les mentions requises sur la 
fiche immobilière des lots visés par les présentes. 
 
 
 
 
 
 
 Richard Wieland, vice-président 
 pour la Commission 
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