
  

 

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  
 

PAR COURRIEL :  

Québec, le 16 mai 2022 

 

Objet : Demande d’accès à l’information 
Dossier 433 667 

Monsieur , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 2 mai 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 du document réclamé concernant le 
dossier en objet. 

En terminant, selon les articles 51 et 135 de la Loi sur l’accès, nous vous signalons que 
vous pouvez requérir 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/
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POSITION 
 
 

Date :   11 janvier 2021 

Destinataire :  CPTAQ  

Dossier :  433667 

Demandeur : Réseau Encans Québec inc. 

 

Critères de l’article 62 de la LPTAAQ 

1° Le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants 

Le lot visé présente un bon potentiel agricole tout comme les lots avoisinants. 

2° Les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture 

Les possibilités d’utilisation à des fins agricoles du lot sont bonnes. 

3° 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 notamment, compte tenu des normes visant à atténuer les 
inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles découlant de l'exercice 
des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1) 

L’autorisation aurait un impact négatif. 

4° 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 

L’autorisation aurait un impact négatif. 

5° 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 ou sur un lot compris dans le territoire d'une communauté 

Aucune démonstration n’a été effectuée afin de démontrer que le site visé était celui de moindre 
impact. 

6° L'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole 

La communauté présente une bonne homogénéité. 

7° L'effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol sur le territoire de 
la municipalité locale et dans la région 

L’autorisation aurait un impact négatif. 

8° La constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y pratiquer 
l'agriculture 

Ce critère est non pertinent dans le cadre de l’analyse de la présente demande. 
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9° 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 

Ce critère est non pertinent dans le cadre de l’analyse de la présente demande. 

10° Les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d'une collectivité lorsque 
la faible densité d'occupation du territoire le justifie 

Ce critère est non pertinent dans le cadre de l’analyse de la présente demande. 

11°  le cas échéant, le plan de développement de la zone agricole de la municipalité 

régionale de comté concernée. 

Ce critère est non pertinent dans le cadre de l’analyse de la présente demande. 

 

Argumentaire supplémentaire 

La Fédération partage les conclusions de la Commission. Plus particulièrement, la Fédération est 
en accord avec la Commission lorsqu’elle écrit : 

 « Dans cette zone agricole hautement dynamique, la Commission constate la présence de terres cultivées 
sur la propriété agricole adjacente, en direction nord. Or, l’ajout d’un encan d’animaux augmente les 
contraintes sur les activités agricoles et sur le développement de ces activités agricoles ainsi que sur les 
possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinants11. Malgré que la nouvelle utilisation autre qu’agricole 
n’est pas considérée comme étant un immeuble protégé, celle-ci serait localisée à proximité de deux 
établissements de production animale, soit à environ 185 mètres d’une ferme porcine à 185 mètres et à 385 
mètres d’une ferme laitière. Cette situation risque de générer des contraintes néfastes résultant de 
l’application des lois et règlements, notamment en matière d’environnement et plus particulièrement pour les 

établissements de production animale12. » 
 

 

Position de la fédération 

La Fédération est d’avis que la Commission devrait refuser la demande. 

 

 

Responsable du dossier à la fédération 

 François Thomas X Julie Robert 

 Alicia Patry  Renée Lamontagne 

 

Avis de Confidentialité 

L’information contenue dans ce document est confidentielle et réservée uniquement au destinataire. Si vous recevez ce 
document par erreur, veuillez nous en aviser et nous le retourner par voie du courrier. Toute utilisation ou reproduction 
de ce document par un destinataire non visé est formellement interdite. 
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