PAR COURRIEL :

Québec, le 18 mai 2022

Objet :

Monsieur

Demande d’accès à l’information
Lot 3 549 020 — TER22-132

,

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 3 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 des documents que nous possédons
concernant le 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.
De plus, 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 communiquerons pas.
Cependant, une décision qui concerne votre lot se trouve à être dans le dossier numéro :
356754. 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 ».

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

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

DÉCLARATION D'EXERCICE D'UN DROIT OU PRIVILÈGE
AFIN D'OBTENIR UN PERMIS DE CONSTRUCTION
SANS AUTORISATION REQUISE DE LA
COMMISSION DE PROTECTION DU
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC
LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE
(Articles 31, 40, 101, 103 à 105)
RÈGLEMENT D'APPLICATION
(Article 8)
1. RENSEIGNEMENTS SUR LE DÉCLARANT
Nom:
J) V G yC

m:

./F,l+N -

a vy

Adresse ou siège social:
1
Municipalité: :S.. \,, <1- b v--oo (<--<
Comté:
Code postal:
Occupation principale:
Numéro d'assurance sociale:
Numéro(s) de téléphone: bur.: ~
rés.: ~

2. RENSEIGNEMENT~ RELATIFS À LA DÉCLARATION
Numéro du lot ou de chacun des lots: ___.o'-'~"------'"2.
=-:c5_° _

~,~S-~;).=--,'/- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rang : t... ~"'"'"' ,· ""
Division cadastrale : _....._..,__,r---"'
J-...!:.!:::.>....:..:,: .__.c::.....-:::;,s:;.;~"'--"'i......,..........._~.1-!--=wi.q_....,...,c c - - - - - - - -- - -- - -- - Superficie du lot ou de chacun des lots: - t....::lJ-=:......::.--f.:....,_.......,__ ___._-1--==:::._.µ.,......s.--- - -- - -- - - - - -

f,

Municipalité:
A,u s b
Date d'enregistrement du titre de propriété: - ~'""':~
,.. ""'-~..,,"--==-"' l _..'1--'t'-=Ç
__________ __ _ _ _ _ __ _
Numéro d'enregistrement du titre de propriété: - '~ ~~""=>
~...,,~'-'5"'-=
3"--- - -- - - - - - -- - - - - - - - - - -

3. DÉCLARATION
1. Privilège de construire une résidence.
A) Note explicative:
Selon l'article 31 de la Loi, le propriétaire d'un lot vacant où sur lequel des droits ne sont pas reconnus en vertu de la Section IX
de la Loi (droits acquis) peut, sans l'autorisation de la Commission, si son titre de propriété est enregistré avant la date d'entrée
en vigueur d 'un décret qui affecte ce lot, y construire une seule résidence, à la condition de le faire avant le 31 décembre 1986,
et utiliser à cette fin une superficie n'excédant pas 1/ 2 hectare (53 820 pieds carrés).

Lorsqu'à la même date, une personne est propriétaire de plusieurs lots contigus et qui sont des lots vacants ou sur lesquels des
droits ne sont pas reconnus en vertu de la Section IX, et situés dans une même municipalité, elle peut, aux mêmes conditions,
contruire une seule résidence sur ces lots, en utilisant à cette fin une superficie n 'excédant pas 1/ 2 hectare (53 820 pieds carrés) .
Lorsqu'à la même date, une personne est propriétaire de plusieurs lots ou ensemble de lots non contigus et qui sont des lots
vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu de la Section IX, elle ne peut, aux mêmes conditions, construire
qu'une seule résidence dans une même municipalité.
B) Renseignements complémentaires:
Possédez-vous d'autres lots vacants dans èette même municipalité?

Oui

D

Non ~

C) Déclaration:
JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER DU PRIVILÈGE DE CONSTRUIRE
UNE RÉSIDENCE EN VERTU DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI
2. Agriculteurs
A) Note explicative:
Selon l'article 40 de la Loi, une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture peut construire sur son lot une
ou plusieurs résidences pour elle, ses enfants ou ses employés, et ce, sans l'autorisation de la Commission.

Si une corporation ou une société d'exploitation agricole est propriétaire, elle peut également construire sur son lot une résidence
pour son actionnaire ou son sociétaire dont la principale occupation est l'agriculture.
B) Renseignements cprripJé.rrientalres :

Type de construction: - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - -- - -- - - - - - - Utilisation spécifique: - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - -- - - -- - - - Principal utilisateur: Déclarant D
Autre

D

Spécifier: Actionnaire
Sociétaire
Enfant
Employé

D
D
D
D

C) Déclaration:

JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER DU PRIVILÈGE DE CONSTRUIRE
UNE RÉSIDENCE EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI.
(SIGNATURE)

•
DROITS ACQUIS
3. i ( îtlllsé à une autre fin que l'agrlc.1Jlture:
A)

. expllcatlve:
Selon les articles 101 et 103 de la Loi, un lot utilisé ou faisant l'objet d'un permis d'utilisation à d'autres fins que l'agriculture,
avant le décret d'une région agricole désignée, bénéficie d'un droit acquis sur une superficie maximale d'un demi-hectare dans
le cas d'une résidence et d'un hectare dans le cas d'une utilisation commerciale, industrielle ou institutionnelle.

B) Renseignements complémentaires:
- Type d'utilisation lors du décret de région agricole désignée

Résidence
Commerce, industrie ou institution
-

0

Superficie ainsi utilisée: - - -- - - ----=--- - - -~ ~- - - -- - - - - - -- - - - - Motif(s) de la déclaration: _ _
tc,J
~ _?_~~ ~ ~
-- ,,-=
~~-'(L-'~=--___._l"?
"'--'e,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

O
0'"
0

Vente ou aliénation
Construction

Extension de superficie
Autre (spécifier) _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _
C) JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER D'UN DROIT ACQUIS
EN VERTU DES ARTICLES 101 ET 103 DE LA LOI
4. Lot adjacent à un chemin public:
A) Note explicative:
Selon l'article 105, un lot bénéficie d'un droit acquis s'il est ou devient adjacent à un chemin public desservi par les services
d'aqueduc et d'égouts municipaux, installés ou autorisés par règlement municipal, adopté avant la date d'adoption d'un décret
de région agricole désignée, et approuvé conformément à la Loi.
B) Renseignements complémentaires:

Chemin public existant:
Expliquer: - -

Oui

0

Non

0

- -- - - - -- - - - - - - - - -- - - --

--------------

Aqueduc, règlement numéro: _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Date: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Égouts, règlement numéro:
Date: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Motif(s) de la déclaration, spécifier: - - - - - - -- - - - - - - -- -- - - -- - - - - -- --

C) JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER D'UN DROIT ACQUIS
EN VERTU DE L'ARTICLE 105 DE LA LOI
Bâtiment agricole
La construction d'un bâtiment agricole ne nécessite aucune autorisation de la Commission. Cependant, si la municipalité émet
un permis de construction à cet effet, la présente déclaration doit être complétée .
JE DÉCLARE NE PAS AVOIR BESOIN D'UNE AUTORISATION DE LA
COMMISSION PARCE QUE JE CONSTRUIS UN BÂTIMENT AGRICOLE
(SIGNATURE)

J'ATTESTE QUE TOUTES LES INFORMATIONS FOURNIES À LA SECTION 1
FORMULAIRE SONT EXACTES

[Y' 2 [f3' 3 [B' 4

0

et 5

0

DU PRÉSENT

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (article 53).
J'autorise la divulgation des renseignements nominatifs (personnels) qui me co

~ ~ /9f'~
DATE

7~

DOCUMENTS À JOINDRE

0
0

Plan détaillé illustrant l'usage actuel du lot ainsi que l'ensemble de la propriété visée par la déclaration, de même que les lots
contigus.
NOTE: Sur tout plan, doivent apparaître l'échelle adoptée pour la confection du plan , la date de sa confection et la signature de la
personne qui l'a réalisé.
Photocopie ou duplicata du titre de propriété pour le (ou les) lot(s) visé(s) par la déclaration.

Commission de protection du territoire agricole du Québec
200-A, Chemin Sainte-Foy,
2ième étage
Québec. G1 R 4X6

NOTE: Cette déclaration comporte trois copies, une
copie doit être produite à la Commission, une autre
transmise à la municipalité et une dernière qui doit être
conservée par le déclarant. De plus, le déclarant doit
fournir la preuve à la municipalité que la copie qui
devait être produite à la Commission a bel et bien été
transmise.

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LA MUNICIPALITÉ:
Le permis demandé a été:

0

refusé

t::J/4mis
Type de construction:

~~(,

1

f X.1 >'

tlo-lf8

Numéro du permis: - ---~-=----.-=-,,,.....,,...- - - - -Date d'émission: - ---+
/ -"2,,.,__4:tlV
......-..~T----=-l-i1~f~-O
~ -----

f'pt"';,

ITÉ)

COMMISSION DE PROTECTION DU
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC

IDENTIFICATION DU DOSSIER
Numéro
Lot
Cadastre
Superficie
Circonscription foncière
Municipalité
MRC

:
:
:
:
:
:
:

356754
20-P Rang 3
Taillon, canton de
0,2000 hectare
Lac-Saint-Jean-Est
Saint-Henri-de-Taillon (M)
Lac-Saint-Jean-Est (MRC)

Date

:

Le 2 juillet 2008

MEMBRES PRÉSENTS

Josette Dion, commissaire
Réjean St-Pierre, vice-président

DEMANDEUR

Monsieur Christian Collard

COMPTE RENDU DE LA DEMANDE ET ORIENTATION PRÉLIMINAIRE
(article 60.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles)

LA DEMANDE
Monsieur Christian Collard s'adresse à la Commission afin d'être autorisé à utiliser à une fin
autre que l'agriculture, soit pour la construction d'une résidence, un emplacement d'une
superficie de 2 000 mètres carrés faisant partie du lot 20, du rang 3, du cadastre canton de
Taillon, de la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Est, en la municipalité de Saint-Henride-Taillon.
Selon l'information versée au dossier, il appert que cette demande vise à permettre la
construction d'une résidence incendiée en août 2002 et qui, jusque-là, aurait bénéficié du droit
acquis prévu aux articles 101 et 103 de la Loi.
Les considérations spécifiques
Aussi, compte tenu de ces renseignements, la Commission a demandé à son Service des
enquêtes d’effectuer les vérifications nécessaires à la confirmation ou à l’infirmation des droits
acquis allégués, de même qu’à leur pérennité après l’incendie qui a détruit la résidence.

Dossier 356754
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Cette enquête, dont une copie du rapport est jointe au présent document, permet d’affirmer que
la partie du lot 20 visée par la demande était utilisée à des fins résidentielles à la date
d’application de la loi. Les droits acquis dont elle bénéficiait sont toutefois éteints par le fait
d’avoir laissé sous couverture végétale pendant plus de douze mois la superficie sur laquelle ils
portaient, suite à la destruction totale du bâtiment résidentiel qui s’y trouvait.
L’enquête a également permis de constater la présence en bordure du chemin public d’une
petite roulotte sur roues sommairement meublée et aménagée à des fins d’habitation.
La propriété est occupée en permanence par monsieur Jean-Pierre Larouche, qui a déclaré
qu’il occupe les lieux depuis 2005 durant la période estivale uniquement, alors qu’il habiterait, le
reste de l’année, un logement au village de Saint-Henri-de-Taillon. La roulotte se situerait tout
juste à l’avant de l’emplacement où se trouvait une résidence.
Les ruines de la résidence incendiée furent enlevées et le terrain nivelé à l’automne 2002 ou au
printemps 2003. Les lieux sont restés sans utilisation au moins jusqu’en 2005. Les photos
récentes prises sur place démontrent que l’endroit où se trouvait la résidence est entièrement
sous couverture végétale.
Compte tenu de ce qui précède, la présence sur le site d’une roulotte servant à des fins
d’habitation semble dérogatoire à la Loi. Aussi, l’autorisation recherchée pourrait permettre de
corriger cette situation.

LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ
La demande d’autorisation a été soumise à la municipalité de Saint-Henri-de-Taillon, laquelle l’a
appuyée par la résolution 3348-03-2008, adoptée le 3 mars 2008. Cette résolution tient compte
des critères de l’article 62, comme l’exige l’article 58.2 de la Loi, mais elle ne précise pas si des
espaces appropriés sont disponibles hors de la zone agricole.

LE RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les dispositions des
articles 12, 62 et 62.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, en
prenant en considération seulement les faits pertinents à ces dispositions. Compte tenu des
circonstances qui entourent la présente demande, la Commission estime qu’il ne serait pas
justifié de la rejeter par l’application des dispositions de l’article 61.1 de la Loi.
Compte tenu des résultats de l’enquête menée par la Commission, il y a lieu de rappeler que
selon l’article 62.1 de la Loi, pour rendre une décision, la Commission ne doit pas prendre en
considération :
•

le fait que l’objet de la demande soit réalisé en tout ou en partie;

•

les conséquences que pourrait avoir la décision sur une infraction déjà commise.

Dossier 356754
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Cet article vise à éviter, que devant le fait accompli, l’issue qui ferait en sorte qu’une citoyenne
ou un citoyen obtienne par voie indirecte, ce qu’une autre personne se verrait refuser, en
respectant la Loi.
De même, des gestes déjà posés ne doivent pas être retenus ou être reprochés et ainsi
pénaliser une demanderesse ou un demandeur par un refus si, dans un processus normal, la
demande peut être accordée.
La Commission doit donc analyser la demande comme si les usages non agricoles présumés,
dénoncés ou réalisés sans autorisation préalable de la Commission, n’existaient pas.
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 fait les
constats qui suivent.
LE CONTEXTE

Géographique
La municipalité fait partie de la MRC Lac-Saint-Jean-Est et de la région administrative
de Saguenay-Lac-St-Jean. Soulignons également que le territoire de cette municipalité
est situé dans le pourtour de l’agglomération de recensement d’Alma.
De façon plus précise, le site visé se localise du côté nord du chemin du Troisième Rang
et à près de 3 kilomètres au nord-ouest du périmètre urbain.
Agricole
Le potentiel agricole du lot visé et des lots environnants est majoritairement de classes 2
et 3, selon les données de l’Inventaire des terres du Canada. Les sols ainsi classés sont
parmi les meilleurs pour l’agriculture.
Le site s’inscrit dans un milieu agroforestier homogène et actif où l’on note la présence
d’entreprises agricoles notamment des fermes d’élevage laitier et de vastes étendues de
culture de céréales et de fourrage.
Les terres cultivées et celles boisées partagent l’espace assez équitablement. Les terres
qui entourent le site visé sont majoritairement en culture, à l’exception d’un boisé situé
au nord et d’un emplacement résidentiel suivi d’un petit boisé situé à l’est.
Outre la roulotte présente sur le site, il supporte également une grange qui a été
réaménagée afin de servir d’écurie aux sept chevaux de l’occupant des lieux. Le reste
du site est sous couvert végétal.
L’officier municipal indique que l’établissement d’élevage actif le plus près du site se
localise à 800 mètres à l’ouest.
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page 4

De planification régionale et locale
La MRC Lac-Saint-Jean-Est dispose d’un schéma d’aménagement et de développement
révisé, en vigueur depuis le 27 juin 2001, qui intègre les orientations du gouvernement
en matière d’aménagement pour ce qui concerne la zone agricole (orientations de 2001,
réitérées en 2005).
Ce document précise que le site se localise dans une affectation agricole viable, ce qui
équivaut à agroforestier.
Soulignons également qu’une demande1 à portée collective soumise par la MRC en
vertu de l’article 59 de la Loi est actuellement à l’étude. Compte tenu de l’état
d’avancement des négociations qui ont cours dans ce cadre, seules les résidences
permises en vertu de la Loi ou rattachées à une unité foncière de 20 hectares et plus
pourraient être construites dans cette affectation.
L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE
L’enquête menée dans la présente affaire a permis de confirmer qu’une résidence présente sur
le site à la date de l’entrée en vigueur de la Loi a généré le droit acquis prévu à l’article 101.
L’article 102 est clair, il se lit comme suit : « Le droit reconnu par l’article 101 subsiste malgré
l’interruption ou l’abandon d’une utilisation autre que l’agriculture. Il est toutefois éteint par le fait
de laisser sous couverture végétale la superficie sur laquelle il porte pendant plus d’un an à
compter du moment où les dispositions de la présente Loi visant à exiger l’autorisation de la
Commission ont été rendues applicables sur cette superficie… »
Aussi, les témoignages recueillis au cours de cette enquête confirment que le droit acquis
résidentiel n’existe plus puisque le site est redevenu sous couverture végétale.
La Commission estime qu’il y a lieu de rappeler le cadre dans lequel s’effectue la démarche qui
mène à une décision en vertu de l’article 59 de la Loi. Une telle demande peut porter un îlot
déstructuré de la zone agricole et également sur des lots d’une superficie suffisante pour ne pas
déstructurer la zone agricole. La demande soumise par la MRC Lac-Saint-Jean-Est porte sur
ces deux volets.
Cette démarche s'inscrit dans la volonté gouvernementale de révision des schémas
d'aménagement des MRC. Les demandes en vertu de cet article ont pour finalité de permettre à
une MRC et, en conséquence, à une municipalité, de gérer les usages résidentiels sur
l’ensemble de son territoire en zone agricole.

1

Dossier : 355237, MRC Lac-Saint-Jean-Est
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Pour mener à terme ce genre de demande, les instances municipales doivent établir des règles
claires quant à l’implantation, en zone agricole, de nouvelles utilisations résidentielles qui
tiennent compte de la protection du territoire et des activités agricoles, après avoir étudié
l’ensemble de la zone agricole et en avoir défini les principales caractéristiques.
Cette nouvelle approche s’appuie donc sur une vue d’ensemble de la zone agricole, en
concertation avec la MRC, les municipalités concernées, l’UPA et la Commission.
Contrairement au cas par cas, elle permet une gestion plus cohérente dont les effets sont plus
facilement évaluables à long terme.
Ainsi, la Commission estime que la demande présentement à l’étude, qui vise la construction
d’une résidence sans lien avec l’agriculture, va à l’encontre de la démarche qui est en cours
dans le cadre de l’étude de la demande à portée collective de la MRC.
Aussi, si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la Commission,
après pondération de l’ensemble des critères, considère que cette demande devrait être
refusée, parce qu’y faire droit affecterait l’homogénéité du milieu.

Josette Dion, commissaire
Présidente de la formation

Réjean St-Pierre, vice-président

/vp
c. c.

Fédération de l'UPA Saguenay/Lac-St-Jean
Monsieur Bertrand Collard
MRC Lac-Saint-Jean-Est
Municipalité de Saint-Henri-de-Taillon

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 orthophotographie des lieux.

Québec, le 18 juin 2008
RAPPORT D’ENQUÊTE

OBJET

:

Dossier
Lot
Cadastre
Circonscription foncière
Municipalité
M.R.C.

:
:
:
:
:
:

356754
20-P Rang 3
Taillon, canton de
Lac-Saint-Jean-Est
Saint-Henri-de-Taillon
Lac-Saint-Jean-Est

IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES
Demandeur

:

Monsieur Christian Collard
50, rue Lucien
Saint-Philippe (Québec) J0L 2K0

Référence

:

Aucune pertinente

BUT DE L'ENQUÊTE
À la demande de la Commission, vérifier si la propriété visée bénéficie de droits acquis.

RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE
Une partie du lot 20 visée au présent dossier était utilisée à des fins résidentielles à la date
d’application de la loi. Les droits acquis dont elle bénéficiait sont toutefois éteints par le fait
d’avoir laissé sous couverture végétale pendant plus de douze (12) mois la superficie sur
laquelle ils portaient, suite à la destruction totale du bâtiment résidentiel qui s’y trouvait.

LES FAITS
1. Les dispositions restrictives de la Loi 90 s’appliquent au territoire de la municipalité
de Saint-Henri-de-Taillon depuis le 13 juin 1980.
2. Le lot visé au présent dossier est la propriété de monsieur Christian Collard pour
l’avoir acquis le 25 avril 1997, par le titre publié sous le numéro 212281. Une copie
de ce document est versée au dossier.
3. Le 11 juin 2008, accompagné de monsieur Bertrand Collard, mandataire au dossier,
je procédais à l’inspection de la propriété ici visée et je prenais les photos jointes à la
pièce numéro 1. Celles-ci montrent sous différents angles les installations et
bâtiments qui s’y trouvent. On remarquera en bordure du chemin public une petite
roulotte sur roues sommairement meublée et aménagée à des fins d’habitation et en
retrait, une grange servant d’écurie. Les bâtiments ne sont reliés à aucun service
public ou privé ; toutefois, un boyau relié à une sortie d’aqueduc municipal située sur
un lot voisin apporte l’eau de consommation aux animaux.
4. La propriété est occupée en permanence par monsieur Jean-Pierre Larouche et il a
été rencontré le 11 juin 2008. Il déclarait à cette occasion occuper les lieux depuis
2005, et il y garde ses 7 chevaux et des animaux de basse-cour. Ce serait le
troisième été qu’il passe sur place. Il habiterait un logement au village de
Saint-

Rapport 93020-356754
, enquêteur

Henri-de-Taillon. La roulotte installée sur place depuis 2005 est une ancienne cabane
à pêche qui lui sert d’abri et à l’occasion pour ses repas. Elle se situerait tout juste à
l’avant de l’emplacement où se trouvait une résidence. Il a réparé la vieille étable
pour en faire une écurie. Il travaille comme maréchal-ferrant et se déplace chez ses
clients sur appel.
5. Selon des informations obtenues du mandataire au dossier, monsieur Larouche loue
officiellement la propriété depuis 2006.
6. Selon la photographie aérienne Q80627-56, dont copie est versée à la pièce numéro
2, une résidence et trois autres bâtiments étaient présents sur le lot qui nous
intéresse ici à la date d’application de la loi. Celle-ci fut détruite lors d’un incendie
survenu le 31 août 2002, tel qu’il est démontré à la pièce numéro 3.
7. Toujours selon le mandataire, les ruines de la résidence incendiée furent enlevées et
le terrain nivelé à l’automne 2002 ou au printemps 2003. Les lieux sont restés sans
utilisation au moins jusqu’en 2005. Les photos récentes prises sur place démontrent
que l’endroit où se trouvait la résidence est entièrement sous couverture végétale.
8. Ceci étant, les droits acquis de nature résidentielle dont bénéficiait une partie du lot
visé au présent dossier sont éteints par le fait d’avoir laissé sous couverture végétale
pendant plus de douze mois la superficie sur laquelle ils portaient.

, enquêteur
Service des enquêtes
GG/dm

Page 2

Rapport 93020-356754
, enquêteur

LISTE DES PIÈCES

1. Photos
2. Photographies aériennes Q80627-56 et HMQ94-123-163
3. Rapport d’incendie

, enquêteur
Service des enquêtes
GG/dm

Page 3

Commiss,-on
de protection

du· territoire agricole

Québec : :Lot : 3 549 020

cadastre : Cadastre du Québec

municipalité : Saint-Henri-de-Taillon

Dossier 360303
Page 1 de 1

Ancien emplacement de la roulotte

Photos prises le 31 mars 2010

RAPPORT D’ENQUÊTE ABRÉGÉ
Correction(s) AGI

NO DU DOSSIER :
Zone agricole :

Oui

OUI

NON

NOM : CHRISTIAN COLLARD

360303
Non

Si oui, date du décret :

9 novembre 1978

13 juin 1980

19 juin 1981

5 avril 1980

24 octobre 1980

7 novembre 1981

Lot(s)
3 549 020
rénové(s)

Lot(s) et cadastre

Municipalité

Saint-Henri-de-Taillon

Article 59, décision rendue

M.R.C.

Applicable

Lac-Saint-Jean-Est

Non applicable

Plainte fondée sans infraction

Déclaration conforme

RÉSULTAT :
Autre :
Infraction qui a cessée; la roulotte a été enlevée.

MOTIFS DE LA
FERMETURE :

PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES :

Non applicable

TITRES DE PROPRIÉTÉ :

Non applicable

DOSSIERS ANTÉRIEURS :

Non applicable

356754 – demande d’autorisation refusée

VISITE DES LIEUX ET AUTRES VÉRIFICATIONS
Visite des lieux :

OUI

NON

Photos jointes, pièce numéro : 1

Si oui, date de la visite :

2010-03-31

Plan synthèse joint, pièce numéro :

La roulotte a été enlevée, l’infraction a cessée.
L’inspecteur municipal me confirme que tout a été enlevé, qu’il n’y a plus rien sur le terrain.

___________________________

DATE : __________________
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