
 

  
 
  
 

PAR COURRIEL :   

Québec, le 2 mai 2022 

 
 

Objet :  Demande d’accès à l’information 
Lot 3 583 680 — TER22-125 

Monsieur , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 6 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 du lot 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 que nous détenons au regard de votre demande relèvent 
de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, donc nous 
ne vous les transmettrons pas.  

Cependant, une décision qui concerne votre lot se trouve à être dans le dossier numéro : 
338665. Vous pourrez la récupérer sur notre site Internet : http://www.cptaq.gouv.qc.ca/, 
dans l’onglet « Nos décisions », section « Rechercher un dossier ». Ensuite, vous n’avez 
qu’à inscrire le numéro ci-dessus et cliquer sur « Rechercher ».  

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


  

 

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

Longueuil 

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

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

Recevez, Monsieur, nos salutations distinguées. 

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

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


  

 

Longueuil, le 26 octobre 2004 
 
 
 
Monsieur André Massé 

 
 

 
 
OBJET : Compte rendu d’orientation préliminaire 
  Dossier 338665 
  Massé, André 

 
NATURE DE LA DEMANDE : 
 
André Massé requiert les autorisations nécessaires pour le lotissement et le 
partage du lot 2237213 (ancien lot 473, canton de Stukely), de la façon 
suivante : 
 

− parcelle 1 sur un plan préparé par Denis Juair, arpenteur-géomètre, le 6 
août 2004, sous le numéro 4714 de ses minutes :  une partie du lot 
2237213, d’une superficie d’environ 6,3 hectares, avec la maison de Roger 
Massé y érigée, de même que d’autres constructions et aménagements, 
dont une partie d’un lac; 

 

− le résidu du lot 2237213 montré sur le même plan, d’une superficie 
d’environ 36,12 hectares (42,42 hectares moins 6,3 hectares), avec la 
maison de André Massé y érigée et comprenant le reste du lac. 

 
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se basera sur les 
dispositions des articles 12 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 : 
 

− en somme, on ne veut que clarifier une situation qui émane de stipulations 
discutables, portant à controverse et difficiles à interpréter, apparaissant 
dans un acte de donation par  et en faveur de 

, Roger Massé et André Massé, avant l’entrée en vigueur de 
la loi (publié à la circonscription foncière de Shefford sous le numéro 
214929, le 23 avril 1974); 
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− il semble que , Roger et André devenaient alors propriétaires en 
indivision, mais à la condition expresse que chacun des donataires soit 
considéré propriétaire de la portion qui lui était indiquée(?), selon un plan 
annexé au contrat et publié en même temps que ce dernier; 

 

− subséquemment,  a cédé à ses deux frères tous ses droits 
dans le lot 473 (aujourd’hui le lot 2237213); 

 

− c’est la révision cadastrale – elle n’a donné qu’un seul numéro de lot à 
l’ensemble – qui semble avoir permis aux frères Massé de s’interroger sur 
la clarté du titre de propriété spécifique à chacun d’eux; 

 

− par ailleurs, il s’agit d’un milieu davantage forestier qu’agricole et le 
potentiel des sols, dans le secteur ciblé, est de classes 4 et 5; on ne 
retrouve, à l’intérieur d’un vaste rayon, aucun site d’élevage; 

 

− les limites demandées correspondent à une situation vécue depuis trente 
ans (1974); chacune des propriétés supporte une maison ou un chalet; un 
grand étang ou lac y a été aménagé, mais les limites des propriétés n’en 
tiennent pas compte, chacune en bénéficiant d’une portion relativement 
égale. 

 
ORIENTATION PRÉLIMINAIRE : 
 
Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la 
Commission, après pondération de l’ensemble des critères, considère que 
cette demande devrait être autorisée, puisqu’elle respecte un partage indiqué 
dans un document publié (avec les annexes appropriées) à la circonscription 
foncière de Shefford avant l’entrée en vigueur de la loi, que cette situation a 
été depuis longtemps apprivoisée par le milieu (30 ans) et qu’une autorisation 
n’aura aucune répercussion additionnelle significative sur la ressource et les 
activités agricoles ou sylvicoles. 
 
 
 
Bernard Trudel, vice-président 
Diane Montour, commissaire 

 
Bernard Trudel, vice-président 
Président de la formation 
 
/jbl 
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c.c. Fédération de l'UPA Estrie 

MRC Le Val-Saint-François 
Municipalité de Bonsecours 
Monsieur Roger Massé 
 

 
 
 
 
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 Q00-818-019; 
- certificat de localisation/description technique; 
- notes explicatives. 
 



,., 

l 

Nature juridique de la demande 

Dossier 338665 (2004-10-08) 

La Commission est saisie d'une demande d'autorisation pour le lotissement, 
mais qui selon ses termes sera également pour l'aliénation, en l'occurrence le 
morcellement d'un lot au moyen d'un acte d'aliénation d'une partie de ce lot 
selon la définition du mot lotissement de l'article 1 de la loi, du lot 2237213 du 
cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Shefford. 

Il s'agissait jadis du lot 473, du cadastre du Canton de Stukel 
circonscription foncière de Shefford, acquis par M11e 
Massé, M. André Massé aux termes d'un acte de donation de M. 
et de Dame aux termes d'un acte intervenu devant Me Antonio 
Grandpré, notaire, le 18 avril 197 4, faisant partie de ses minutes sous le 
numéro 17147, dont une copie a été publiée au Bureau de la publicité des droits 
de la circonscription foncière de Shefford, le 23 avril 197 4, sous le ) 
numéro 214929. Ils ont ainsi acquis par indivision cet emplacement sauf pour la 
stipulation que celle-ci était faite à la condition expresse que chacun des 
donataires soit considéré être le propriétaire de sa partie du lot 473, tel qu'il 
appert au plan des donateurs devant demeurer annexé à l'acte et publié avec lui 
en même temps qu'une désignation des lieux. Subséquemment, Dame
- a cédé tous ses droits dans cet emplacement à ses codonataires André 
fvl'a'ss"ë' et Roger Massé aux termes d'un acte intervenu devant Me Yvon Lemire, 
notaire, le 27 septembre 1991, faisant partie de ses minutes sous le 
numéro 8051 et dont une copie a été publiée au Bureau de la publicité des droits 
de la circonscription foncière de Shefford, le 30 septembre 1991, sous le 
numéro 357058. 

Est intervenue depuis la rénovation cadastrale, l'emplacement étant désormais 
désigné tel que ci-haut mentionné-/) 

La demande vise maintenant à morceler cette propriété entre les deux 
propriétaires André Massé et Roger Massé et, plus particulièrement, séparer la 
parcelle 1 du reste de la propriété selon le croquis préparé par M. Denis Juair, 
arpenteur-géomètre, le 5 août 2004, faisant partie de ses minutes sous le 
numéro 4714. Il s'agira de distraire une superficie d'environ 6,3 hectares des 
quelque 42,42785 hectares de ce lot ainsi rénové. 



Commission 
de protection 
du territoire agricole 

Q "b HH . ~ ecae 

Longueuil, le 23 juin 2009 

Maître Louis Handfield, notaire 
133 Messier, ch. 301 · 
Mont-Saint-Hilaire (Qµébec) J3H 2W8 

OBJET Dossier 
Municipalité 
Lot 
Cadastre 
Superficie visée 
MRC 
Circ. foncière· 

Cher confrère, 

338665 
Bonsecours 
2 237 213 
Cadastre du Québec 
42,42 hectares 
Le Val-Saint-François 
Shefford 

La présente fait suite à la vôtrè datée du 10 juin 2009, relativement au dossier 
mentionné en objet. 

Il appert que les plans préparés sont conformes à l'esprit de la décision rendue le 
29 novembre 2004 par la Commission. 

Espérant le tout conforme, veuillez agréer, cher confrère, nos salutations 
distinguées. 

Isabelle Ouellet, avocate 
Direction des affaires juridiques 

/mlf 

Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2• étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 
Téléphone: 418 643-3314 (local) 
1 800 667-5294 (extérieur) 
Télécopieur: 418 643-2261 
www.cptaq.gouv.qc.ca 

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



ME LOUIS HANDFIELD, B.A., LL.L., LL.M. 

CESSIONNAIRE DU GREFFE DE ME J.E.M. DESROCHERS 
CESSIONNAIRE DU GREFFE DE ME EUGÈNE HANDFIELD 
CESSIONNAIRE DU GREFFE DE ME EDMOND CHAGNON 

TÉLÉPHONE: (450) 467-2091 
TÉLÉCOPIEUR: (450) 467-3745 

Commission de Protection 
du Territoire Agricole 
NS : Service juridique 
25 boulevard Lafayette, 3ème Étage 
LONGUEUIL (Québec) J4K 5C7 

Re : interprétation du mot 
"environ" pour les superficies 

À qui de droit, 

DROIT IMMOBILIER 
DROIT CORPORATIF ET COMMERCIAL 

DROIT DE LA FAMILLE 

Mont-Saint-Hilaire, le 10 juin 2009. 

La Commission rendait le 29 novembre 2004 une décision portant le numéro 338665. Cette décision permettait le 
partage entre deux propriétaires indivis (André et Roger Massé), le tout sur un plan préparé par Denis Juair, 
arpenteur-géomètre et joint à la décision. 

Selon la décision, Monsieur Roger Massé se conservait une superficie « d'environ 6,3 hectares» et André Massé 
se conservait une superficie « d'environ 36,12 hectares». Or, le Cadastre du Québec déposé le 23 juin 2005 
préparé par un autre arpenteur-géomètre n'a pas respecté "à la lettre" les mesures de la décision, s'étant fié plutôt 
aux marques d'occupation sur le terrain. Les lots du Cadastre du Québec (3 583 680 pour Roger Massé et 
3 583 681 pour André Massé) respectent assez bien les mesures de la décision, mais les superficies qui en 
résultent sont différentes, soit 49 105,2 mètres carrés pour Roger Massé (décision de la Commission:- environ 
6,3 hectares, ou 63 000 mètres carrés) et 376 068,4 mètres pour André Massé (décision de la Commission:
environ 36,12 hectares, ou 361 200 mètres carrés). 

Le résultat donne une différence globale moins que dix pour cent (10%), ce qui semble être l'interprétation à 
donner au mot "environ" porté dans la décision en question. Les nouveaux lots du Cadastre du Québec n'ont en 
rien modifié l'esprit de la décision en question et respectent "approximativement" le plan joint à la décision. 

Je vous demande donc de me confirmer par écrit la position et l'interprétation de la Commission à ce sujet. 

Si des documents ou d'autres informations étaient requises, n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné . 

. . ./2 

133 MESSIER, CH. 301, MONT SAINT-HILAIRE (QUÉBEC) J3H 2W8 



• 

2/ ... 

Espérant le tout à votre satisfaction, 

. . . . . . . 

c.c. : Me Sylvie DESROCHERS, notaire 
5 rue Richelieu 
LACOLLE, Québec, JOJ lJO 



Province de Québec 
MRC Val-Saint-François 
Municipalité de Bonsecours 

EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL 

Remis au service de Gestion des Dossiers 

2 0 SEP. 2004 
GèP.liA~Q. 

Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil municipal, tenue le 9 août 2004 à 19h30 au 
bureau municipal situé au 691, route 220, Municipalité de Bonsecours. 

Sont présents: Cécile Lapalme, conseillère; Paul Berthelette, conseiller; Jean Tétreault, 
conseiller; Serge Emond, conseiller; Dominique Olivier, conseiller; Richard Plante, 
conseiller, formant quorum sous la présidence de Cécile Laliberté, mairesse. 

Est également présente Lyne Gaudreau, secrétaire-trésorière. 

IL EST DÉCRÉTÉ ET STATUÉ CE QUI SUIT: 

RÉSOLUTION 125-08-04 

Demande à la CPTAQ: Dossier André Massé 

Il est proposé par le conseiller Paul Berthelette appuyé par le conseiller Richard Plante. 

ET RÉSOLU que la Municipalité de Bonsecours ne s'oppose à la demande présentée par 
Monsieur André Massé à la CPTAQ. Cette demande vise à rectifier les anomalies causées par la 
réforme cadastrale. 

Adopté à l'unanimité des conseillers. 

---- Copie certifiée ç_onforme 
Donnée à Bonseç__ours 
Le 13 septembre 2004 

Secrétaire- trésorière 
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B. Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

P A R T E 

À L'USAGE DU DEMANDEUR 

Remis au service de Gestion des Dossiers 

Occupation lnd. rég. · N° de télécopieur 

Adresse (N°, rue, ville) Code postal 

Description du projet faisant l'objet de la demande 

s ULVOtt 

D Aliénation <1l 

D Enlèvement de sol arable 

[0 Lotissement <1J 

D Inclusion 

D Utilisation à une fin autre que l'agriculture <1l 

D Coupe d'érables dans une érablière 

l'emplacement ou les emplacements visés par là demande 

:J. ( 3 
Cadastre i/ 

u e,_fo e..,c..., 
Municipalité 

fj on s e. e:...o u r s 
Superficie visée ; / -, 5 ;· •13 b Ô 
par la demande 'T ol. • m2 (2> 

Au besoin joindre une liste. 

1 dentification du propriétaire et de sa propriété actuelle 

lnd. rég. N' de téléphone (résidence) 

c.... 
Au besoin joindre une liste. 

<1l Voir définition dans la partie explicative du formulaire. 

lnd. rég. N° de téléphone (travail) 

<2l 1 hectare= 10 000 m2 ; 1 m2 = 10.76 pi2. 
1 hectare= 2,92 arpents 2 ou 2,47 acres. 



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

La demande implique-t-elle de vendre, donner ou échanger le ou les emplacements visés? 

~ Non 0 Oui Si oui: D Vente ou don D Échange 

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

15{1 Non Si non, passez à la section 5 D Oui Si oui, compléter un des deux cas suivants : 

D Cas de morcellement de ferme 
Si les parties vendues, données ou échangées 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 Autres cas 
Dans les autres cas impliquant un transfert de propriété, veuillez remplir le reste de cette section 

Identifiez la superficie totale de la propriété formant, avec l'emplacement visé, un ensemble contigu ou réputé contigu 
Numéro du lot ou de la partie du lot 

Rang ou concession 1 Cadastre Municipalité 

MAC ou communauté urbaine 

Superficie totale 

Au besoin joindre une liste. 

Identification de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s'il y a lieu) 

Nom (personne, société ou compagnie) 

l
lnd. rég. 

1 1 
Occupation 

· Adresse (N', rue, ville) 

Au besoin joindre une liste. 

Rang ou concession Cadastre 

MAC ou communauté urbaine 

Au besoin joindre une liste. 

N° de téléphone (résidence) 

l 
lnd. rég. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Municipalité 

Superficie contiguë 
possédée par l'acquéreur 

N° de téléphone (travail) 

1 1 1 1 1 1 1 

1 

Code postal 

1 1 1 1 1 

m2 

m2 

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

a Les lots voisins 

Au nord de l'emplacement visé 

~ :13 ~ i&J.J 
I 

Au sud de l'emplacement visé 

A l'est de l'emplacement visé 

~ ~31 Jld-

A l'ouest de l'emplacement visé . 

:J d 3 ·ï :J 11' 

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; 

• la 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 plan ou ce croquis, vous pouvez utiliser la copie 

:::-

d'un extrait de la matrice graphique que vous pouvez obtenir auprès çz: 
de la municipalité. · 

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

Exemple à titre illustratif: 

26 

">Î 

Rang3 

Chemin du 4• rang 

□ 375mètres □ 
(1 230 pieds) Maison 

Grango 0 
Remlso 

ëÎ 
-.!! 
?~ 27 
~:g 
.. ~ Rang4 

Boisé ~ .!! Culture 
E~ 

□ Propriété 
totale 

~ g 375 mètres 
o, t?.. (1230p/eds) 

Rang5 

v7'.1 Partie 
t'.L'.J visée 

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

s 

28 

Pâturage 

Échelle 1 : 15000 



TRÈS IMPORTANT 
1 nformations additionnelles à fournir, pour certains types de projet 

Vous devez d'abord démontrer qu'il n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole, 
d' « espace approprié disponible » <4> pour réaliser ce projet. 

Veuillez indiquer la durée de 
l'autorisation temporaire demandée : __ _ 

.~ Est-ce ue la demande a pour objet 
' n ir un site existant? 0 Oui D Non 

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

\:~.,g;~t;si :vqii!§fa~n;ïijn'é:l~~'tj'f!.î;\füc:mi•2tùae1,vpfr'~1pï:gprj~fêHenïz.§ijê'f!~gr:i~~r.~I;';,;Jc';i1~~,:ciei;i,;f1Sl:/'?}'J~,~,';;2:t:?11c;ii:'i\HFJI?~J;(:\~2 .,ê,}~~it.i:I:ï, 
Veuillez fournir une description de votre entreprise (taille de l'entreprise, type de production, revenus annuels, etc.). 

t Observations 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. 

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

Déclaration sur la véracité des renseignements fournis 

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

J 

O!J 

J 

<4> Voir définition dans la partie explicative du formulaire . 

.... 

A 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 commu
nauté et la fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles aient déjà en main ces documents et que leurs avis 
respectifs soient joints au dossier au moment de la transmission de la demande à la Commission. 

Il est très important que ce formulaire soit soigneusement rempli et que tous 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. 
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P A R T E 

À L'USAGE DE LA MUNICIPALITÉ 

(à remplir par l'officier municipal) 

Q Description du milieu environnant 

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé :-t /ôO 0 mètres !5> 

Décrire les utilisations de ceux-ci 

r 

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

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par: 

Un réseau d'aqueduc : 

Un réseau d'égout: 

!5> 1 mètre = 3.28 pieds. 

0 Oui 

0 Oui 

ŒJ' Non 

iXJ Non 

Date d'adoption du règlement 

Date d'adoption du règlement 

Q Conformité avec la réglementation municipale 

Indiquez si le projet est conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, 
aux mesures de contrôle int~rimaire : 

Si non : existe-Hl 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 

A 

A 

[xt oui 

□ Oui 

urbaine à l'effet que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement 0 
ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire? Oui 

Annexez une copie de ces deux documents. 

M 

M 

J 

J 

D Non 

D Non 

D Non 

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

Q Üfficier municipal 
(fonctionnaire municipal autorisé) 
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ACCUSÉ DE RÉCEPTION 
Remis au service de Gestion des Dossiers, 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Demande d'autorisation, ~e permis ou d'inclusion 

·.)FtPJ,lân!'.l~taJtË((~JIY:â•IJ~µ)•\i';:,?x2
•· 

Nom 

Adresse (N°, rue, ville) 

Rang ou concession 

J Code postal 

Cadastre 

Original transmis au demandeur, avec copie conforme transmise 
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 
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'H Commission de protection 
· du territoire agricole 

. du Québec N° i 

DÉCLARATION D'EXERCICE D'UN , lfe1v,ceuetie:5uunue::, uuss,ers 

Loi s.ir la proœction du territoire etdesactivitésagriroles 2 8 FEV, 2013 
(artides 31, 31.1, 40, 101/103, 104 et 105) 

C.P.T.A.Q. 

Adresse (N°, rue) · -- Municipalité 

Nom, occupation, adnlsle, l6l6phone atül6aopleur du mandalalre 

Nom LAvoi.~ .::rso.l.t;-i.J/c 
oëcu r -

Ren~gnements relatifs au(x) lot{s) vi~s) 

Numéro de lot i Superficie 1 Rang 
--+ -· W\►··-~ 

3_ 583 tô80Jq1. ,~_;} l s .,___ 
Cadastre l Municipalité 

i 
1 

Ren~gnements relatifs au(x) titre(s) de propriété du(des) lot{s) vi!:é(s) 

Date d'insaipllon • Circonscription foncière • 

• 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 Commisson (docunentsfbumis) 

0 litre(s) de propriété O Perml$ oo attestation de démolili(ln 

0 Pl,m d'implantab'on avec mus.tration du droit d,"extension O Liste du cheptel• 

0 Matlilœ graphklue O Liste de la machinerie 

D Demande de permis de œnstluctioA O Attestatioo du greffier ou du secrétaire-trésorier (articie 105} 

0 Croquis de la comstruction avec dimensions O Chèque vtsé ou mandat-poste 

j □ Copie du rapport d1nœndle ou attestation établissant la date de t'incendie 
0,32.01-2012 



D roitinvoqué 

Selon lt droit que VQUS invoqµez. veuftlez remplir la demande de ransefgnements sulvanl9, 
en c:ochant ou compl6tant satQll le cas. (Voir vefS<1 pour; tBXle Intégral des articlas dB la lai.) 

Artlcle31 

' 

œ Rempla.cemenl d/une résidence érigée en 197t./ (Cette résidence doit avoir été éfigée après le doc,et affectant ce lot et evant le 1• juillet 1988.) 

Artiçle. 31.1 

D Construction d'une résidence ou D remplacement d'une résidence érigée en 19 

sur un lot ou ensemble de lots contigus ou réputés contigus vacants ou sans droits acquis ayant une superfteie de 100 hectares 
et plus. 

Article 40 

D Construction d'une résidence ou D remplacement d'une résidence 

• par une personne physique 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 

• par une corporation ou une société d'exploitation agricole sur un lot propriété de celle-ci. 

L'occupant de la résidence sera : D son actionnaire dont la principale occupation est l'agriculture 

D son sociétaire dont la principale occupation est l'agriculture D son employé affecté aux activités de l'exploitation 

Identification de l'oœupant : ...... _ 
j 1 ' 1 ec...-

Artlele 1011103 

Type d'utilisation existante : ij) résidentielle D c001rnerciale D industrielle D institutionnelle 

Date d'implantation de cette utilisation 

D ajout d'un bâtiment principal ou IE remplacement d'un ba\Jment plindpal existant 0 ajout d'un logement 

0 Elntériey• dO Il Ptoedk1n dg ,.._ 1111tmv: YQA rn!koe •evntoo m&. wsJ~au ~t oo au 21 Juina1l 

Article 104 

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

D Construction d'un bâtiment principal ou D remplacement d'un bâtiment principal existant 

Usage non agricole projeté : 

Date d'acquisition ____ . _ _ __ _ 

Numéro du règlement/décret 

Artl$105 

Date d'autorisation d'acquisition ou d'utilisation 

Entrée, en vigueur du règlement/décret 

Droit d'implanter une utilisation : D résidentielle O commerciale O industrielle D institutionnelle 

sur un lot adjacent à 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. 

0 Construction d'un bâtiment principal ou D remplacement d'un bâtiment principal existant D ajout d'un iogement 

Usage noo agricole projeté : _ __ _ _ _ 

,-du--- • [Wo .......... 

Attestation 

J'atteste que toutes les informations que ,'ai foumles avec cette déclaration sont exactes. 
et Je déclare don bénéficier du droit in 

Signature 

Renseignements fournis par la municipalité (à remplirparl'oflidermi.iidpal) 
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JUAIR 8c ROBICHAUD 1050 Rue Principale, Granby, TËL:<450> 378 - 857 

Valcourt, H:L: 1-877-378-857 

LOT(S): 3 583 680 
CADASTRE: ... QU2BEC 
CIRCONSCRIPTION FONCIERE: SHEFFORD 

. MUNICIPALITÉ: BONSECOURS 
NA TURE OU TRAVAIL: Certificat de Piquetage 
ÉCHELLE: 1 : 1 500 (SI A la demande de madame Isabelle Lavoie, }'al procédé , 

. MINUTE: 6 942 
i ô fa pose de repères d'arpentage lesquels sont PR[PAR{ À GRANBY oc, LE Ier JUIN 

2010 montrés sur le pion. Les repères posés et vérifiés 

sont conformes aux règlements de i'Ordre des 
DOSSIER: 4 091 Arpenteurs-Géomètres du Québec et sont 

'"'D~E""'S""'s1"""N-: _ 2.,..4-46'ë"'-3~.d..,..rg_n __ -t l'expression de mon opinion. 

PAR: --~>~\J-:l;..,;UJ..;J4'-=-· ~f· __ _ 
DE~ UAIR 

Arpenteur - geoinàtre 



1 

'Numéro: 20130\ RAPPO~î _D'INTERVENTION PU PNU 

1 

i 

Régie lntermuni,oipale de Protection il comre l'incendies de Valcourt 
541 avenue du Parc, Valcourt 

Daniel Proulx, Directeur 
'lNCOI... 450-532-1901 

Lieu de l'intervention _ adresse ci'6 
Numéro, rue (route), app., municipalité 

Canton Val'court JOE 2LO 
Lawrenceville JOE 1WO 
Maricourt JOE 1 YO ou 2LO 
Racine JOE 1 YO 
Valcourt JOE 2LO 
Bonsecours JOE 1 HO 

42060 
42045 
42065 
42032 
42055 
42040 

Entraide 

Code Postal 

Nom ! Ass.oui ,-Ass. non 1 

Occupant 

Locataire si 
différent 

Propriétaire si 
différent 

Genre de 
bâtiment 

Résidentiel 

~ 

. 
-e 

Commercial 

CJ 
Construction Bois, brique, béton, pierre, autres spécifiés 

industriell Nbres de logement 1 

Nomore(s) 

-------------------- --------- - Étage(s) 
1 

Combustible 
Fauteuil:,. bois, papier électricité, gaz, huile, autres spécifiés 

Facteurs tem orels 

J 

Au~'r~ues uoss1ers 

Date d'intervention Heure d'appel Heure d'alerte 

Jour Mois Année 

0 I 20 / 3 
Heure de départ 

10-16 

;;J : /3 

Jours de la semaine d . 
:S QWt e 1 

Situation maîtrisée 
10-10 

Feux de véhicule, intervention im li uant un/ des véhicules 
Automobile D Marque Année 

Camion 0 1 

Nom du propriétaire Adresse 

Total 

Départ des lieux 
10-90 

Pertes matérielles $ (2) 

Heure, de fermeture 

Immatriculation 

Code Postal 

Valeur protégé$ (1-2) 

Matricule# Toutes ces valeurs sont a roximatlves 

Transmission de ·l'alarme 
Cie, centrale ,privée 1 No opératrice ! Page corn . D 1 Téléphone D \ Police CJ j Opérateur en devoir 

Personne qui a donnée l'alarme 1 Adresse 1 Téléphone 

TemDérature et état de la chaussée 
-

, Temps Chaussée 1. Clair 2. Nuageux 3. Brouillard 4. Pluie 1. Sèche 2. Mouillée 3. Bou.euses 4. !;nneigée 
Température [[] 5. Neige 6. Grésil 7. Ven!fort 8. Obscurité rn 5. Huileuse 6. Glacée 7. Inondée 8. Obstacles -/ rc 9. Autre: 9. Autre : 

Services divers 

Police D \ 1 1 
-

Ambulance ŒI_ 1, Hydro Jt9. Gazp D Gazn. D Aqueduc D T. public D Environnement D Pôteaux Incendie D 

Protection civile LJ Soc. Conservation du Québec D Hygiène LJ Médecin LJ Autre 0 

Avertisseurs de fumée 
Oui 0 li Non LJ 1 Requis par le règlemenl 011i LJ Non LJ 1 Conformité Oui lJ Non 0 1 

Nombre de persôl"ifiéS averties par le/les avertisseurs O , 1 Nombre de personnes réveillées par le/les avertisseurs 0, 
Équipements utilisés 

Citerne #503 \!j #504 D Auto-pompe #507 D Unité de secours #506 iii7.l Appareil d'élévation #502 D 
#505 ~ #508 D #501 ~ 0, 

Camion loué D 

Lances 1½ [TI 2½ 0 , écran D Pompe portative D Perforatrice D 
1 Boyaux (pi) 1 ½ l1i/oû 1 2½ D gal. App. ~ CSIIOO iCJ, 1../ po rs-c, J 
, Appareil respïratoires u-2 l bonbonnes d'air LJ,c. 1 poteaux incendies Il, 1 
Échelles portatives : 10' Cl 14' [ID 24' D 35' CJ 40' C1 
Extincteurs portatifs : eau D B.C. D A.B.C. CJ D D C02 c:J 
Autrès matériels : q&~g,s. hl'), , !.ri .1 i! <:..ri e. \M .fcr-, VU til u J.. Dl Cf' 1~V1 ,(., ➔ ,~dt W\ Oll. !!C. G 
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Longueuil, le 7 mars 2013 
 

AVIS DE CONFORMITÉ 
Article 32 – Loi sur la protection du territoire 

et des activités agricoles 
 
MADAME ISABELLE LAVOIE 

 
340, 5e Rang 
Bonsecours (Québec)  J0E 1H0 
 
 
OBJET : Dossier : 377413 
 Circonscription foncière : Shefford 
 Lot(s) rénové(s) : 3583680 
 Cadastre : Cadastre du Québec 
 Municipalité : Bonsecours 
 M.R.C. : Le Val-Saint-François 
 Date de réception : Le 28 février 2013 
 

 
 
 
Madame, 
 
Votre déclaration produite à la Commission et datée du 12 février 2013, par 
laquelle vous invoquez un droit en conformité aux articles 101 et 103 de la loi pour 
que la municipalité émette un permis de construction, 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.   
 
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 Bonsecours 
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