PAR COURRIEL :

Québec, le 2 mai 2022

Objet :

Monsieur

Demande d’accès à l’information
Lot 5 981 381 — TER22-124

,

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 5 avril 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 au
regard des lots de votre demande. Dans les fichiers qui vous sont transmis, vous
constaterez que certaines informations ont été caviardées selon les articles 53 et 54 de
la Loi sur l’accès. Ces articles ne nous permettent pas de donner accès aux
renseignements personnels, lesquels sont confidentiels au sens de cette loi.
Également, le droit d’accès ne s’étend pas aux annotations personnelles inscrites sur un
document ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres rapports
de même nature tel que le mentionne l’article 9 de la Loi sur l’accès.
Par ailleurs, quelques fichiers relatifs à votre requête ne peuvent vous être communiqués
puisqu’ils ont été détruits selon notre calendrier de conservation.

Cependant, une décision concernant votre lot se trouve à être dans le dossier numéro :
333157. Vous pourrez la récupérer sur notre site Internet : http://www.cptaq.gouv.qc.ca/,
dans l’onglet « Nos décisions », section « Rechercher un dossier ». Ensuite, vous n’avez
qu’à inscrire le numéro ci-dessus et cliquer sur « Rechercher ».
En terminant, selon les articles 51 et 135 de la Loi sur l’accès, nous vous signalons que
vous pouvez réclamer la révision de cette conclusion auprès de la Commission d’accès
à l’information dans les trente (30) jours de la présente décision. Vous trouverez ci-jointe
une note explicative concernant l’exercice de ce recours.
Recevez, Monsieur, nos salutations distinguées.

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

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

Longueuil, le 10 septembre 2003

Monsieur Martin Bahl
233, rue Nancy
Lefebvre (Québec) J0H 2C0

OBJET :

Compte rendu d’orientation préliminaire
Dossier 333157
Bahl, Martin

NATURE DE LA DEMANDE :
ALBM, une société en nom collectif dont les membres sont Martin Bahl et
Annabelle Laprade, a récemment fait l'acquisition d'une terre d'environ 18
hectares formée d'une partie des lots 395 et 396, du cadastre du Canton de
Wickham. Il s'y trouve un chalet, érigé avant l'entrée en vigueur de la loi, près
de la rivière Noire, mais en zone inondable.
Les propriétaires souhaitent construire une nouvelle résidence à un autre
endroit que sur le site des droits acquis, tout en précisant que l'emplacement
actuel du chalet serait remis en agriculture. Il est donc requis de la
Commission l'autorisation d'utiliser à d'autres fins que l'agriculture, une partie
des lots 395 et 396, du cadastre du Canton de Wickham, dans la
circonscription foncière de Drummond, d'une superficie de 5000 mètres carrés.
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se basera sur les
dispositions des articles 12, 61.1 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles, en prenant en considération seulement les faits
pertinents à ces dispositions.

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

le lot visé fait partie d’un milieu agroforestier caractérisé par la foresterie,
l’acériculture, des espaces cultivés et également de l’élevage, notamment
caprin et bovin. Hormis la présence de quelques résidences ou chalets non
reliés à l’agriculture, il s’agit dans l’ensemble d’un milieu homogène et à
nette dominance agricole;

▪

le potentiel agricole des sols du lot visé et des lots avoisinants est moyen,
soit majoritairement de classe 4, selon les données de l’Inventaire des
terres du Canada; on retrouve également par endroits des sols de nature
organique;

▪

la demande vise essentiellement à remplacer un chalet bénéficiant de
droits acquis par une maison rattachée à une terre d’environ 18 hectares,
dont la localisation se situerait à l’extrémité sud-ouest de cette propriété.
Aussi, la Commission estime-t-elle non approprié de rejeter la demande eu
égard à l’article 61.1 dans le présent cas, même s’il s’agit d’une nouvelle
utilisation non agricole en zone agricole ;

▪

au soutien de la demande, le demandeur indique que le chalet actuel se
situe en zone inondable près de la rivière Noire; de fait le chalet se localise
à environ 169 mètres de la rivière;

▪

la propriété de 18 hectares à laquelle serait rattachée la maison est
principalement sous couvert forestier sans érables;

▪

les terres au nord de la propriété visée sont en parties cultivées, en partie
boisées;

▪

on ne peut transférer un droit acquis; seule l’absence d’utilisation non
agricole et la reprise de la couverture végétale pendant plus d’une année
peut éteindre un droit acquis;

▪

il n’existe aucun établissement de production animale à proximité.
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ORIENTATION PRÉLIMINAIRE
Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la
Commission, après pondération de l’ensemble des critères, considère que
votre demande devrait être, dans l’état actuel du dossier, refusée notamment
pour maintenir les conditions favorables au développement de l’agriculture. La
Commission estime que l’autorisation recherchée serait susceptible
d’hypothéquer le remembrement de la propriété visée à d’autres terres
agricoles, notamment celles sises au nord de celle-ci. Par ailleurs, la
Commission craint l’effet d’entraînement de l’autorisation sollicitée, d’autres
résidences se retrouvant dans une situation similaire dans le secteur visé.

Suzanne Cloutier, commissaire
Diane Montour, commissaire

Suzanne Cloutier, commissaire
Présidente de la formation
/dc
c.c.

Fédération de l'UPA du Centre-du-Québec
MRC Drummond
Municipalité de Lefebvre
ALBM S.E.N.C.

Les documents suivants sont versés au dossier :
-

le formulaire complété par l’officier municipal ;
le titre et le plan ;
la résolution de la municipalité ;
l’extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon
l’ARDA ;
une photographie aérienne des lieux numérotée Q00-806-077;
un extrait de la matrice graphique.

Nature juridique de la demande

Dossier 333157 (2003-08-21)
ALBM, une société en nom collectif dont les membres sont Martin Bahl et
Annabelle Laprade, a récemment fait l'acquisition d'une terre d'environ
18 hectares formée d'une partie des lots 395 et 396, du cadastre du Canton de
Wickham. Il s'y trouve un chalet, érigé avant l'entrée en vigueur de la loi, près de
la rivière Noire, mais en zone inondable.
Les propriétaires souhaitent construire une nouvelle résidence à un autre endroit
que sur le site des droits acquis, tout en précisant que l'emplacement actuel du
chalet serait remis en agriculture.
Il est donc requis de la Commission
l'autorisation d'utiliser à d'autres fins que l'agriculture, une partie des lots 395
et 396, du cadastre du Canton de Wickham, dans la circonscription foncière de
Drummond, d'une superficie de 5 000 mètres carrés.

Commission
de protection
du te"itoire agricole

H

Qt becu:
Longueuil, le 10 septembre 2003

Monsieur Martin Bahl
233, rue Nancy
Lefebvre (Québec) J0H 2C0

OBJET :

Compte rendu d'orientation préliminaire
Dossier 333157
Bahl, Martin

NATURE DE LA DEMANDE:

ALBM, une société en nom collectif dont les membres sont Martin Bahl et
Annabelle Laprade, a récemment fait l'acquisition d'une terre d'environ 18
hectares formée d'une partie des lots 395 et 396, du cadastre du Canton de
Wickham. Il s'y trouve un chalet, érigé avant l'entrée en vigueur de la loi, près
de la rivière Noire, mais en zone inondable.
Les propriétaires souhaitent construire une nouvelle résidence à un autre
endroit que sur le site des droits acquis, tout en précisant que l'emplacement
actuel du chalet serait remis en agriculture. Il est donc requis de la
Commission l'autorisation d'utiliser à d'autres fins que l'agriculture, une partie
des lots 395 et 396, du cadastre du Canton de Wickham, dans la
circonscription foncière de Drummond, d'une superficie de 5000 mètres carrés.
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se basera sur les
dispositions des articles 12, 61.1 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles, en prenant en considération seulement les faits
pertinents à ces dispositions.

RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER

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

Québec
200, chemin Sainte-Foy, 2• étage
Québec (Québec) G1 R4X6
Téléphone: (418) 643-3314 (local)
1-800-667-5294 {extérieur)
Télécopieur: (418) 643-2261
www.cptaq.gouv.qc.ca

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

le lot visé fait partie d'un milieu agroforestier caractérisé par la foresterie,
l'acériculture, des espaces cultivés et également de l'élevage, notamment
caprin et bovin. Hormis la présence de quelques résidences ou chalets non
reliés à l'agriculture, il s'agit dans l'ensemble d'un milieu homogène et à
nette dominance agricole;

•

le potentiel agricole des sols du lot visé et des lots avoisinants est moyen,
soit majoritairement de classe 4, selon les données de l'inventaire des
terres du Canada; on retrouve également par endroits des sols de nature
organique;

•

la demande vise essentiellement à remplacer un chalet bénéficiant de
droits acquis par une maison rattachée à une terre d'environ 18 hectares,
dont la localisation se situerait à l'extrémité sud-ouest de cette propriété.
Aussi, la Commission estime-t-elle non approprié de rejeter la demande eu
égard à l'article 61.1 dans le présent cas, même s'il s'agit d'une nouvelle
utilisation non agricole en zone agricole ;

•

au soutien de la demande, le demandeur indique que le chalet actuel se
situe en zone inondable près de la rivière Noire; de fait le chalet se localise
à environ 169 mètres de la rivière;

•

la propriété de 18 hectares à laquelle serait rattachée la maison est
principalement sous couvert forestier sans érables;

•

les terres au nord de la propriété visée sont en parties cultivées, en partie
boisées;

•

on ne peut transférer un droit acquis; seule l'absence d'utilisation non
agricole et la reprise de la couverture végétale pendant plus d'une année
peut éteindre un droit acquis;

•

il n'existe aucun établissement de production animale à proximité.
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ORIENTATION PRÉLIMINAIRE

Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la
Commission, après pondération de l'ensemble des critères, considère que
votre demande devrait être, dans l'état actuel du dossier, refusée notamment
pour maintenir les conditions favorables au développement de l'agriculture. La
Commission estime que l'autorisation recherchée serait susceptible
d'hypothéquer le remembrement de la propriété visée à d'autres terres
agricoles, notamment celles sises au nord de celle-ci. Par ailleurs, la
Commission craint l'effet d'entraînement de l'autorisation sollicitée, d'autres
résidences se retrouvant dans une situation similaire dans le secteur visé.
Suzanne Cloutier, commissaire
Diane Montour, commissaire

Suzanne Cloutier, commissaire
Présidente de la formation
/de
c.c.

Fédération de l'UPA du Centre-du-Québec
MRC Drummond
Municipalité de Lefebvre
ALBM S.E.N.C.

Les documents suivants sont versés au dossier :
le formulaire complété par l'officier municipal ;
le titre et le plan ;
la résolution de la municipalité ; ·
l'extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon
l'ARDA;
une photographie aérienne des lieux numérotée Q00-806-077;
un extrait de la matrice graphique.

Comm
on
de protection
du territoire agricole
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Québecee

DOSSIER

333157
Bahl, Martin

Vous trouverez ci-joint un compte rendu par lequel la Commission vous
indique sa compréhension de la demande et son orientation préliminaire à
l'égard de celle-ci.
Pour toute question d'ordre général ou pour consulter le dossier, vous
pouvez contacter le service de l'information ou vous présenter à la
Commission, entre 8 h 30 et midi et entre 13 h et 16 h 30, du lundi au
vendredi. Il vous est également possible d'obtenir par la poste copie d'un
document versé au dossier, après paiement, s'il y a lieu, des frais déterminés
par règlement.
Pour toute question quant au contenu du compte rendu, vous pouvez
communiquer avec l'analyste Charles Gauthier, responsable de la
demande.
Dans les trente (30) jours de la date indiquée sur ce compte rendu, il
vous est possible, ainsi qu'à toute personne intéressée, de présenter des
observations écrites qui seront prises en considération par la Commission
avant de rendre sa décision.

Vous pouvez également demander une rencontre avec la Commission dans
le même délai de 30 jours ci-dessus mentionné. Vous devez adresser votre
correspondance, en indiquant votre numéro de dossier, à madame Ginette
Blanchard, responsable de la gestion du rôle à Longueuil (adresse
électronique : rolelg@cptaq.gouv.qc.ca). Vous recevrez ultérieurement un
avis vous indiquant les coordonnées de cette rencontre.
à
consulter
notre
site
internet
Nous
vous
invitons
http://www.cptaq.gouv.qc.ca pour obtenir des informations de nature
générale (texte intégral de la loi, documents synthèses, formulaires, etc.).

200, chemin Sainte-Foy, 2° étage
Québec (Québec) G1R 4X6
Téléphone: (418) 643-3314 (local)
1-800-667-5294 (extérieur)
Télécooieur: (418) 643-2261

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

Intervention: 000000
Lefebvre (M) 49020
Photo # Q00 - 806 - 077

Échelle 1 : 15000
Prise de vue : 2000-06-05

Commission de protection
du territoire agricole du Québec
Impression: 2003-09-0314:51 :22
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MUNICIPALITÉ DE LEFEBVRE
EXTRAIT DE RÉSOLUTION

la session ordinaire du Conseil de la Municipalité de
Lefebvre, tenue au lieu ordinaire de ses délibérations, lundi,
le 4 août 2003 à 20h00 et à laquelle est présent le maire
Monsieur Claude Bahl et les conseillers suivants: Mme Lina
Lacharité, Mme Carmen Ducharme, M. François Parenteau, M.
Gilles Audet, M. Martin Tessier et M. Jocelyn Verrier tous
formant quorum sous la présidence du maire.
Mme Julie
Yergeau, secrétaire-trésorière, est aussi présente.

À

(03-08-181) DEMANDE D'AUTORISATION À LA CPTAO PAR MONSIEUR
MARTIN BAHL (UTILISATION NON AGRICOLE)

CONSIDÉRANT que la demande d'autorisation de Monsieur Martin
Bahl est conforme aux règlements municipaux;
CONSIDÉRANT que le terrain est compris dans une zone agroforestière (AF3);
CONSIDÉRANT que l'on retrouve encore quelques espaces
appropriés dans la zone urbaine pour la construction de
résidence sur le territoire de la Municipalité de Lefebvre;
Proposé par: Gilles Audet
Appuyé par : Jocelyn Verrier
IL EST RÉSOLU par le Conseil de la Municipalité de Lefebvre
d'appuyer la demande de Monsieur Martin Bahl concernant
l'utilisation à des fins non agricoles afin de pouvoir y bâtir
une maison;
Que ce projet est conforme
Municipalité de Lefebvre.

à

la

réglementation

de

la

Adoptée à l'unanimité

COPIE CERTIF'IÉE CONFORME

Remis au service de Gestion des Dossie rs
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Remis au service de Gestion des.Do siers

A L'USAGE DU DEMANDEUR

Il

1 1 Aour

zccr-

C.P.T.A.Q.

Identification

L,,,...,1_,..,1' ,,,....1-1......,..._..._......__,.__,

lnd. rég.

N' da 1éléoopieur

i

Adresse (N•, Ne1 Yllllt)

a

0

1
1

CodaAQSlal

Description du projet faisant l'objet de la demande

Aliénation <1>

D Enlèvement de sol arable

D Lotissement
D Inclusion

<1>

6'I. Utilisation à une fin autre que l'agriculture

D

<1>

Coupe d'érables dans une érablière

[îi:il

tCI L'emplacement ou les emplacements visés par la demande

MR eu

L

urbaine

_o____

1

:._....:.H~ f\-"-'C=-~D
'"'-"'E::;...___;;Dl<;
~...;;u'-.."'&m
..'-'Jm
l-..l....jU,O:;.JN
.....-..::b::;...__ _ ___,_..;. .~-fr_a~_~ie-m:_·~- e _ _ ·-500
._

m_
•(2)-

Au besoin joindre une liste.

IJ

Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle

<1> Voir définition dans la partie explioative du formulaire.

(2)

1 hectare= 10 000 m2; 1 m2 = 10.76 pi2.

1 hectare= 2,92 arpents 2 ou 2,47 aCA1S.

a

Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle

(suite)

~}.,:c:~zt1,{t:~@11i.s:t1~~~&if..tmii!rœf~,fa1êttfd11~et4~téth:;;,;~,:q~\i:4ii4X~il<?:t\~~,jpy:~;@;,i\,,jt4::f;~A>i~6;.11t,v-~~'(,fàtfui1i2,,,,r41e}r:4;;'firl,;,~;ffl
La demande implique+elle de vendre, donner ou échanger le ou les emplacements visés?

!il Non

0

Oui

Sioui:

D Vente ou don

1

D Échange

Le propriétaire actuel possède+il d'autres lots ou parties de lot contigus ou réputés contigus "à remplacement visé
par la demande?

LI!

Non

D Oui

Si non, passez à la section 5

i '

Si oui, compléter un des deux cas suivants :

D Cas de morcellement de fenne
Si les parties vendues, données ou êchangées conservent en tout ou en partie leur vocation agricole, vous devez :
• remplir l'Annexe A, relative aux morcellements de ferme ou de boisé, et la joindre à ce formulaire
• identifier l'acquéreur, ci-dessous, à la section 5.1
• passer à la section 7

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

Identifiez la superficie b1~le de la propriété formant, avec l'emplacement visé, un ensemble contigu ou réputé contigu
Numéro du lot ou de la partJe du lot

Rangcuccnces,ilon

Muniàpanté

1Cadastte
1

MRC ou communeuté Ufbeine

m•

Superficie totale
Au besoin joindre une liste.

1B Identification de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s'il y a lieu)
~rtP-~~~~~~@u~~~fï~f•lïl~,~!h!!:~~füe~~~é~.
1

J

1

Occ:upetion

j Adresse (N", rue, Yille)

CcdepoS1al

l
Au besoin joindre une liste.

Rang ou conoess!On

MRCoutorM\tln8\lléurbaône

Cadostn,

Superficie contigUê
possédée par l'acquéreur

Au besoin joindre une liste.

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

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

a Les
,~_:tçKB.,A i
i~
l~
j~

la

lots voisins

~¼t~~à~~M$~~fôtifütiJt5liili-S::i·~t;fOti'{:i,OlJ;fn~}~½·:t*~¾î··:o/1Jffi~fl:$B¾t~;1?îi*~~f;~j~~lfj~~f0>4!f?-?*~~~~Jft~h?/►Wf%;fg~~ç:-y}Ft1
Au non! de ranp&aœment visé

_

C\..I __(S,C: s Ioe N

t\' E,L::_____J::J__.f\6 RO....FOB_esJ1L(<.L,_ _--I

1~

1~

15

R.ES\ŒNtfe:,L

1~

le
.t:i

,~
l ffi

!

1

1

1

mLocalisation

du projet

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

Exemple à titre il/ustratif:
Rang3

• les points cardinaux:

Chemin du 4- rang

• les mesures de chac_
un 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 loij;
• la superficie du lot concerné;
• la localisation de l'emplacement faisant l'objet de la demande;
• la superficie de l'emplacement faisant l'objet de la demande;

26

28

Boise

Pâturage

• la localisation des bâtiments existants sur le lot;
• l'utilisation des lots des propriétaires voisins.
Pour réaliser ce plan ou ce croquis, vous pouvez utiliser la copie
d'un extrait de la matrice graphique que vous pouvez obtenir auprès
de la municipafité.
Ce plan ou ce croquis, que vous devez joindre en annexe
à ce formulaini, est indispeni.able pour que la Commission
étudie votre demande.

.. Fi,a~s
□. Proprlill
tç,tale

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

v?J Partie
~ viMI

Édlll!l 1 : 15000

_TR~S IMPORTANT

m

Informations additionnelles a fournir, pour certains types de projet

,

Vous devez d'abord dé.montnlr qu'il n'y a pas, ailleurs dans le territoire. de la munlclpalité et hors de la zone agricole,
d.'« espace apprqpri~ dlspor:i!ble,. 1•1 po11r ~allser ~ projet,

Veuillez indiquer la durée de
l'autorisation temporaire demandée : _ _ _ an(s)

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

Ooui

D Non

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

~ ~ l$ff(t1l5~roâliitii~-~As:l~i:O- .·,;

li~&~ît~~~1,(%~~~f~~~imfu~~i;W,;~1M{~lffi~~~i,(t~~§Jâ~~~t'}:tfBiJ~;

[ Veuillez fournir une descri tian de votre

e de roduction, revenus annuels, etc. .

~œ

Observations additionnelles

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

ID

Déclaration sur la véracité des renseignements fournis

M

A

<"l

J

L<J1-~
M

J

Voir définition dans la partie èxpliœtive dù formulaire.

À NOTER
La Commission est tenue par la loi de requérir l'avis de la MRC ou de la communauté urbaine et l'avis de l'Union des
producteurs agricoles sur toute demande d'autorisation formulée par une instance municipale, un ministère, un organisme
public ou un organisme fournissant des services d'utilité publique. Si c'est le cas, trois exemplaires des documents relatifs
à la demande d'autorisation formulée devront être fournis par la partie demanderesse, à moins que la MRC ou la communauté et la fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles aient déjà en main ces documents et que leurs avis
respectifs soient joints au d~ier au moment de la transmission de la demande à la CommiS!\ion.

li est ttè$ ~pqrtànt qw Cè fotrnulàire soit soi9"eusem~t rempli et q~ tOU$ les
documents requis (copie des titres de propriété au complet. plan, chèque, annexe A s'il y a lieu)
y soient joints, afin de permettre l'examen de votre demande.

PARTIE

A

L'USAGE DE LA MUNICIPALITÉ

- - - - ··-·-·· ~- ~ - --

e

""""".....__ _(_à-rem
_ p_lir- p-ar_l_'Q_ffi_ci-er_rn_u_n-ic-ip-al)--------!:lR"'e"'fll"'IS'"'a"'u,.,~~e""rv""1""
ce,..d""e-G-es=ti"""On

1 1 AOUT 2003

Description du milieu environnant

:__:::_..:...c:___
_ _ _ _ _ _-l
n boisé où l'on retrouve
une
résidence saisonniere (chalet).
Au nord c.\i.. terrain

visé, il ya la rivière Notre et quelques résidences
Au sud, il ya une érablière et une résaisonnieres.
sidence permanente. À L'ouest, c'est un boisé et
une résidence.'A l'est, il ya des champs en culture
et une résidence permanente.

ative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé :

..·-<-.

~

----·-··--

----,~"--- --

1O

. -~--------·

( vache à boeuf) .

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

30 o_o__ mètres

Indiquer si l'emplacement est présentement d_
esservi 11ar :
Un réseau d'aqueduc :
Un réseau d'égout :
(5)

□

Oui

□

Oui

ŒJ

Non

l]I

Non

A

M

A

M

Date d'adoption du règlement
Date d'adoption du règlement

1 mètre = 3.28 pieds.

4J) Conformité avec la réglementation municipale
Indiquez si le projet est conforme au règlement de zonage et, le cas échéant,
aux mesures de contrôle intérimaire :

tg)

Oui

D

SI non : existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au
règlement de zonage? ·
et
ce projet de règlement adopté a-t-il fait l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté
urbaine à l'effet que le modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement
ou, le cas échéant, au,: mesures de contrôle intérimaire?

□

Oui

D Non

0

Oui

D Non

Non

Annexez une copie de ces deux documents.

N.B. : Sans ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation municipale sera l1T11cevable.

e

Üfficier m1.micipal
(fonctionnaire municipal autorisé)

d S Dossiers

Remis au service de Ge:ition des ossiers

ACCUSÉ DE RÉCEPTION

1 1 AOur z□ü3

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

O~l!n.dè d'al;JtQ1'1$.l).tiOn, <lè pern,is QU d'll'ldl;J~Qn

C.P.T.A.0,
1

233

29

rue Nanc

________________________________

Adresse (flr, rue, \lille)
,__

.,__..,_..,__._....,___,___.

,_Dêplacemen t __ du droit acqJ\s _ ( résidE:.~c~ ~~~ison~~ière)
pour pouvoir y implanter une résidence permanente.

5 000

p
Cadastn,

Canton de Wickham
11~K'. ~#i}îçfellf'2'ffi~~~\\îW~i{~!$li,jWlt'~'f;@~y;i,~~î

~%11t~, ;;i~~t~f~:r0"tM~çti{~#Qml[ifü'.i!-î#~tiï$iit~,&&%11i14~Z~,:U~ml;Jfà;(i\î~lfA~@'{,~¾

Lefebvre

MRC de Drummond

Original transmis au demandeur, avec copie conforme transmise
à la Commission de protection du territoire agricola du Québec.

COPIE CERTIFIEE CONFORME
ce 29 iuillet 2003

re

ANNEXE 1
Nous désirons faire transférer notre droit acquis à l'autre extrémité de la terre étant donné
que le bâtiment présent se situe dans une zone inondable (près de la rivière Noire). Le
nouvel emplacement choisi se situe dans une zone rocailleuse où il est difficile d'y faire
de la culture et où la forêt pousse moins bien.
Moi et ma conjointe venons tous deux de milieu agricole (mon père pratique la grande
culture et celui de ma conjointe possède une ferme laitière). Nous souhaitons ce mode de
vie: investir dans l'agriculture dans le but d'y faire vivre notre famille.
La terre se situe à ½ kilomètre de celle de mon père et nous aimerions nous rapprocher
dans le but de prendre la relève. Il est à noter que l'emplacement actuel du chalet sera
retourné à des fins agricoles.

Remis au service de Gestion des Dossiers

11
C.P.T.A.Q,

ANNEXE2
Le projet visé ne requiert pas une nouvelle utilisation non agricole d'une terre agricole
puisque l'on désire déplacer cette utilisation déjà existante. Il est à noter que
l'emplacement où est situé le chalet actuel sera reboisé et retourné à des fins agricoles.

p.J. Demande de permis de construction du chalet en 1969

Remis au service de Gestion des Dossiers

11
C.P.T.A.Q,

Intervention: 340617
Lefebvre (M) 49020
Photo# Q00 - 806 - 077

t

Échelle 1:5000
Prise de vue : 2000-06-05

Commission de protection
du territoire agricole du Québec
Impression: 2005-02-2113:39:43
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Commission de protection
d•n territoire agricole
)uébec

DÉCLARATION D'EXERCICE D'UN DROIT
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(articles 31, 31.1, 40, 101/103, 104 et 105)

1

Identification
Du déclarant
Prénom

Nom

H ,u I\J A Df..LLE
Compagnie ou société

Ç\ L 1!

iJ\

Adresse (N°, rue, municipalité)

')?.,'7
o--J)

01-r

aco

Occupation principale

lnd. rég.

Télécopieur

Téléphones

lnd. rég.

Nom

Téléphone

Code postal

Adresse (N°, rue, municipalité)

Nom, occupation, adresse, téléphone et télécopieur du mandataire
Nom

lnd. rég.

Téléphone

Occupation

lnd. rég.

Télécopieur

Code postal

Adresse (N°, rue. municipalité)

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

Superficie

0q~ p' 290-P 0.5 lkdAeE

c.J J

Cadastre

Rang

'YI[[

Municipalité

Ç:.ANhlW (X.

LE.Ft..BV Rê..

wf c.K\.l-Arri

Renseignements relatifs au(x) titre(s) de propriété(s) visée(s)
Date d'inscription *

11 . 0 ?i -/ 002:J

Numéro d'inscription *

Circonscription foncière *

411 ÔJ~

~R_ u~

rn rn or\J b

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

Réservé à la Commission (documents fournis)

D Titre de propriété
D Plan d'implantation avec illustration du droit d'extension
D Matrice graphique
D Demande de permis de construction
D Croquis de la construction avec dimension
D.32.98/05

□

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

□
□
D

Liste du cheptel
Liste de la machinerie
Attestation du greffier ou du secrétaire-trésorier (article 105)

■ Droit invoqué
Selo. , droit que vous invoquez, veuillez remplir la demande de renseignements suivante,
en cochant ou complétant selon le cas. (Voir verso pour texte intégral des articles de la Loi.)
Article 31

D

Remplacement d'une résidence

Érigée en 19 __

Article 31.1

D

Construction d'une résidence

ou

D

remplacement d'une résidence

Érigée en 19 __

su r un lot ou ensemble de lots contigus vacants ou sans droits acquis ayant une superficie de 100 hectares et plus.
Article 40

D Construction d'une résidence

ou

D

remplacement d'une résidence

par une personne dont la principale occupation est l'agriculture sur un lot où elle exerce sa principale occupation.
L'occupant de la résidence sera :

D

le déclarant

D son enfant D

son employé

D

D un actionnaire

son sociétaire

Si l'occupant n'est pas le déclarant :
Prénom

Nom

lnd. rég.

l

1

Adresse (N°, rue , municipalité)

1

Téléphone
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Code postal

1

1

1

Article 101/103

Type d'utilisation existante :

~ résidentielle

Date d'i mplantation de cette utilisation

D commerciale D

D

industrielle

institutionnelle

~J_é)~C~,h~o~'<>~'(~é'.~~\9_&~_1~

IR! Construction d'un bâtiment principal ou D remplacement d'u n bâtiment principal existant
ou D changement d'usage d'_
u_n bâti ment a~ricole ou l'agrandisseme_nt d'un tel _bâ~im~nt situé dans l'aire de droits acquis.
ucJ, 0 v"I (es id f]f\ ( e ( JD I fô..M \ 1. \o.J e
Usage projeté : Coa;f:<
Article 104

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

D

Construction d'un bâtiment principal

ou

D

remplacement d'un bâtiment principal existant

D changement d'usage d'u n bâtiment agricole ou l'agrandissement d'un tel bâtiment situé dans l'aire de droits acquis.

ou

Usage projeté: - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - -- -- - - - - - - - - -- -- - - - Date d'autorisation d'acquisition ou d'utilisation
Date d'acquisition
Entrée en vigueur du règlement/décret

Numéro du règlement/décret
Article 105

Droit d'implanter une utilisation :

D résidentielle D commerciale D

industrielle

D institutionnelle

sur un lot en front d'un chemin public où les servi ces d'aqueduc et d'égout san itaire sont autorisés par règlement municipal
adopté avant la date d'entrée en vigueur de la Loi et approuvé.

D

·,

Construction d'un bâtiment principal

ou

ou

D

remplacement d'un bâtiment principal existant

D changement d'usage d'un bâtiment agricole ou l'agrandissement d'un tel bâtiment situé dans l'aire de droits acquis.

Usage projeté: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Le nom du chemin

Numéro du règlement d'aqueduc

1 Date d'adoption

1

Numéro du règlement d'égout sanitaire

1 Date d'adoption

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

Date

■ Renseignements fournis par la municipalité (à remplir par l'officier municipal)
Le permis a été demandé le :

Numéro de la demande de permis

:2oo5o~l4-o3
Type de construction projetée

'M cG...Sô""' lJ Y\ \ t G_ W\;

Numéro(s) de lot(s)

315P

~0/oP

Dimensions

Lctl .e...

)10.,5

Officier municipal
Nom

iERG{Aù
Signature
D.32.98/05

t

Téléphone (bureau)

-4J]2>~

lnd. rég.

Télécopieur

l/11/03 11 :17

_,...,-

,

,

✓✓-

-✓-

--·,nrp

,, •' ~J.::)~

:JJ75

("°•t
. ··J 7, . 7r'(J
f
,_:::, .
,' .::,1::::) 1la

_,_,-

,'

. . . . . .r•1 p
tL L

✓✓✓-

/

Eü3P

;i/
IÎ\

Intervention: 340617
Lefebvre (M) 49020
Photo# QOO - 806 - 077

Échelle 1:5000
Prise de vue : 2000--06-05

Commission de protection
du territoire agricole du Québec
Impression : 2005--02-21 13:39:43
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Commission de protection
d•• territoire agricole
)uébec

DÉCLARATION D'EXERCICE D'UN DROIT
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(articles 31, 31.1, 40, 101/103, 104 et 105)

1

Identification
Du déclarant
Prénom

Nom

HIU/\J AôLLLE
Compagnie ou société

\\Li:~\

Adresse (N°, rue, municipalité)

'd')J
Occupation principale

lnd. rég.

Télécopieur
lnd. rég.

Nom

Téléphone

Code postal

Adresse (N°, rue, municipalité)
1

Nom, occupation, adresse, téléphone et télécopieur du mandataire
Nom

lnd. rég.

Téléphone

Occupation

lnd. rég.

Télécopieur

Adresse (N°, rue, municipalité)

Code postal

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

Superficie

Rang

p _-,,◊(..?- p
,3q-.J.

05 ~~dAeE

"'21[[

'-"

1

-

Cadastre

Municipalité

CftNi-'ù"-.J DE
u., f d<Jl Arr:

,.~r:5,rR::...-

r
LC \ '--"'

l

---

Renseignements relatifs au(x) titre(s) de propriété(s) visée(s)
Date d'inscription *

11 .0 °?> - Î

002:J

Numéro d'inscription *

Circonscription foncière *

D'Ku... rn rn 01'-J b

1./ 11 O'Jcl

* N.B. Depuis la réforme du Code Civil, ces termes ont remplacé les mentions relatives

à la date,

au numéro et à la division d'enregistrement.

Réservé à la Commission (documents fournis)
Titre de propriété

D

□

Permis ou attestation de démolition

Plan d'implantation avec illustration du droit d'extension
Matrice graphique

D

0.32.98/05

Liste du cheptel
Liste de la machinerie

Demande de permis de construction
Croquis de la construction avec dimension

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

D

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

■ Droit invoqué
Selo. ., droit que vous invoquez, veuillez remplir la demande de renseignements suivante,
en cochant ou complétant selon le cas. (Voir verso pour texte intégral des articles de la Loi.)
Article 31

D

Remplacement d'une résidence

Érigée en 19 __

Article 31.1

D Construction d'une résidence

ou

D remplacement d'une résidence

Érigée en 19 __

sur un lot ou ensemble de lots contigus vacants ou sans droits acquis ayant une superficie de 100 hectares et plus.
Article 40

D

Construction d'une résidence

ou

D

remplacement d'une résidence

par une personne dont la principale occupation est l'agriculture sur un lot où elle exerce sa principale occupation.
L'occupant de la résidence sera :

D le déclarant

D

D

son enfant

son employé

D

son sociétaire

D

un actionnaire

Si l'occupant n'est pas le déclarant :
Prénom

Nom

lnd. rég.

l

1

Adresse (N°, rue , municipalité)

1

Téléphone
1

1

1

1

1
1
Code postal
1

1

1

1

1

1

1

1

Article 101/103

Type d'utilisation existante :

[8f

D commerciale D

résidentielle

Date d'implantation de cette utilisation

D

industrielle

institutionnelle

~J_ô~C~,t~o-Y>~'(~é'.~~\9~&_'.1~

IR! Construction d'un bâtiment principal ou D remplacement d'un bâtiment principal existant
ou D changement d'usage d'_u_n bâtiment a~ricole ou l'agrandisseme_nt d'un tel ·b\â~imE?nt situé dans l'aire de droits acquis.
Usage projeté: CoŒt<uc,b O V\
Ces1 deo c-e ( )'(\\ fa..m \. \o,Je
Article 104

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

D

Construction d'un bâtiment principal

ou

D

remplacement d'un bâtiment principal existant

D changement d'usage d'un bâtiment agricole ou l'agrandissement d'un tel bâtiment situé dans l'aire de droits acquis.

ou

Usage projeté: - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Date d'autorisation d'acquisition ou d'utilisation

Date d'acquisition

Entrée en vigueur du règlement/décret

Numéro du règlement/décret
Article 105

Droit d'implanter une utilisation :

D résidentielle D commerciale D

industrielle

D institutionnelle

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

D

·,

Construction d'un bâtiment principal

ou

ou

D

remplacement d'un bâtiment principal existant

D changement d'usage d'un bâtiment agricole ou l'agrandissement d'un tel bâtiment situé dans l'aire de droits acquis.

Usage projeté : - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - -- - -- -- - - - - - -- - - -- - - Le nom du chemin

Numéro du règlement d'aqueduc

1 Date d'adoption

1 Numéro du règlement d'égout sanitaire

1 Date d'adoption

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

Signature

■ Renseignements fournis par la municipalité
Le permis a été demandé le :

Numéro de la demande de permis

:2oo5o~l4-o3

1.... -

(à remplir par l'officier municipal)

Numéro(s) de lot(s)

315P

Type de construction projetée

'{y\ CAi.Sô"'-

_s0ta P

Dimensions

lJ Y\ \ -Ç' ~W\; \~ c.t.\-t.,

)lc).,5

Officier municipal
Nom

iERGEAU
Signature
D.32.98/05

t

lnd. rég.

PJ \

Téléphone (bureau)

lnd. rég .

4 J12:,:l
Date

Télécopieur

·7
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Longueuil, le 9 mars 2005
AVIS DE CONFORMITÉ
Article 32 – Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles
ALBM
A/S MADAME ANABELLE LAPRADE
233, rue Nancy
Lefebvre (Québec) J0H 2C0

OBJET : Dossier
Lots
Cadastre
Circonscription foncière
Superficie visée
Municipalité
M.R.C.
Date de réception

:
:
:
:
:
:
:
:

340617
395-P et 396-P
Canton de Wickham
Drummond
0.5000 hectare
Lefebvre
Drummond (MRC)
Le 17 février 2005

Madame,
Votre déclaration datée du 8 février 2005, par laquelle vous soumettez ne pas
avoir besoin d’autorisation de la Commission pour que la municipalité émette le
permis numéro 20050214-03 en conformité aux articles 101 et 103 de la loi, a
maintenant fait l’objet d’une vérification.
Votre projet de construction impliquant le remplacement d’un bâtiment principal
existant à des fins résidentielles est conforme à la loi en raison d’un droit antérieur
d’utilisation à des fins résidentielles sur ce lot. À cette fin, un délai maximum de
six (6) mois vous est accordé pour procéder à l’enlèvement ou à la démolition du
bâtiment existant, à compter de l’occupation du nouveau bâtiment principal.
Nous vous rappelons que vous devez respecter les autres normes applicables en
vertu de tout autre loi ou règlement.
Veuillez agréer, Madame, nos cordiales salutations.

, coordonnateur
Service des enquêtes
c.c.

Municipalité de Lefebvre

