
 

  
 
  
 

PAR COURRIEL :   

Québec, le 8 juin 2022 

 

Objet :  Demande d’accès à l’information 
Lots 6 017 690 et 6 017 691 — Société Alsero Ltée. 

Madame , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 13 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 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. 

Par ailleurs, quelques documents relatifs à vos lots ne peuvent vous être envoyés 
puisqu’ils ont été détruits selon notre calendrier de conservation. 

Cependant, des décisions en lien avec votre requête se trouvent à être dans les dossiers 
numéro : 091206, 343523, 344816 et 402117. Vous pourrez les 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 un des numéros 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, Madame, nos salutations distinguées. 

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

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
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DÉCLARATION D'EXERCICE D'U~ellllOfv"Je de Gestion des oo~s,~ts 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles , 
(articles 31, 31 .1, 40, 101/103, 104 et 1 05) 

v ,r'. 1,f\.Q• 

Identification 
Déclarant 

Nom L 
E.Cou~5 

Prénom 

Compagnie ou société 

Adresse (N°. rue) 

l ~c.s, :> &\ 

i autre que le déclarant 
Nom lnd. rég. N° de téléphone 

Adresse (N' , rue) Municipalité Code postal 

Nom, occupation, adresse, téléphone et télécopieur du mandataire 
Nom lnd. rég. N' de téléphone 

Occupation lnd. rég. N° de télécopieur 

Adresse (N' , rue) Municipalité Code postal 

R enseig nements relatifs au(x) lot(s) visé(s) 

Numéro de lot Superficie Rang Cadastre Municipalité 

/~-Ils 4' )-) . .'~ l,,~ (\A.,~~ ~ i ~ '- _. .Q_ 
-

.,. 

■ R enseignements relatifs au(x) titre(s) de propriété du(des) lot(s) visé(s) 

Date d'inscription * Numéro d'inscription * Circonscription foncière * 

L 

* 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. 

■ R éservé à la Commission (documents fournis) 

Titre(s) de propriété 

Plan d'implantation avec illustration du droit d'extension 

Matrice graphique 

Demande de permis de construction 

Croquis de la construction avec dimensions 

D Permis ou attestation de démolition 

D Liste du cheptel 

D Liste de la machinerie 

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

D Chèque visé ou mandat-poste 

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

D.32.99/08 



A RTICLES PERTINENTS DE LA LOI 

31. Dans une région agricole désignée, le propriétaire d'un 
lot vacant ou sur lequel des droits ne sont pas reconnus en 
vertu du chapitre VII 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 et qui est visé par les 
articles 22 ou 25, y construire une seule résidence à la condi 
tion de déposer auprès de la commission, avant le premier 
juillet 1987, une déclaration d'intention à cet effet, de la cons
truire avant le premier juillet 1988 et utiliser à cette fin une 
superficie n'excédant pas un demi-hectare. 

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 du chapitre 
VII et situés sur le territoire d'une même municipalité locale, 
elle peut, aux mêmes conditions, construire une seule rési 
dence sur ces lots en utilisant à cette fin une superficie n'excé
dant pas un demi-hectare. 

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 du chapitre VII, elle ne peut, aux mêmes conditions, 
construire qu'une seule résidence dans une même munici
palité. 

Lorsqu'une résidence a été construite conformément aux 
dispositions du présent article, le droit d'usage résidentiel con
féré est conservé après les délais d'exercice mentionnés pré
cédemment, et n'est pas éteint par la destruction partielle ou 
totale de la résidence. 

Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet 
de soustraire le lot ou les lots contigus sur lesquels le proprié
taire peut construire une résidence à l'application des articles 
28 à 30. 

À compter du 2 août 1989, le droit d'usage résidentiel 
conféré par le présent article et qui a été légalement exercé 
avant le 1 "' juillet 1988 est éteint par le fait de laisser sous 
couverture végétale la superficie sur laquelle il porte pendant 
plus d'une année. 

31.1. Malgré l'article 26, une personne peut, sans l'autorisa
tion de la commission, construire une seule résidence sur un 
ou plusieurs lots contigus ou qui seraient contigus selon les cas 
prévus aux articles 28 et 29 et qui sont des lots vacants ou sur 
lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu du chapitre 
VII, et dont elle est propriétaire, si la superficie de celui-ci ou de 
ces lots est ou forme un ensemble d'au moins cent hectares. 
Elle peut utiliser à cette fin une superficie n'excédant pas un 
demi-hectare. 

Pour ce faire, elle doit déposer préalablement au greffe 
de la commission une déclaration accompagnée de son titre de 
propriété et d'un plan décrivant la superficie sur laquelle la 
résidence sera construite. 

La construction d'une résidence en vertu du présent 
article n'a pas pour effet de soustraire le lot ou la partie de 
lot sur laquelle elle est construite à l'application des articles 
28 à 30. 

40. Dans l'aire retenue pour fins de contrôle, une personne 
physique dont la principale occupation est l'agriculture, peut, 
sans l'autorisation de la commission, construire sur un lot 
dont elle est propriétaire et où elle exerce sa principale occupa
tion, une résidence pour elle-même, pour son enfant ou son 
employé. 

Une corporation ou une société d'exploitation agricole 
peut également construire une résidence pour son actionnaire 
ou son sociétaire dont la principale occupation est l'agriculture 
sur un lot dont elle est propriétaire et où cet actionnaire ou ce 
sociétaire exerce sa principale occupation . 

Une corporation ou une société d'exploitation agricole 
peut également construire sur un tel lot une résidence pour un 
employé affecté aux activités agricoles de l'exploitation. 

La construction d'une résidence en vertu du présent 
article n'a pas pour effet de soustraire le lot ou la partie du 
lot sur laquelle elle est construite à l'application des articles 
28 à 30. 

D.32.99/08 

CHAPITRE VII - DROITS ACQUIS 

101. Une personne peut, sans l'autorisation de la commis
sion, aliéner, lotir et utiliser à une fin autre que l'agriculture un 
lot situé dans une région agricole désignée, une aire retenue 
pour fins de contrôle ou une zone agricole, dans la mesure où 
ce lot était utilisé ou faisait déjà l'objet d'un permis d'utilisation 
à une fin autre que l'agriculture lorsque les dispositions de la 
présente loi visant à exiger une autorisation de la commission 
ont été rendues applicables sur ce lot. 

Ce droit n'existe qu'à l'égard de la superficie du lot qui 
était utilisée à une fin autre que l'agriculture ou pour laquelle un 
permis d'utilisation à une fin autre que l'agriculture avait déjà 
été délivré lorsque les dispositions de la présente loi visant à 
exiger l'autorisation de la commission ont été rendues applica
bles à ce lot. 

102. Le droit reconnu par l'article 101 subsiste malgré l' inter
ruption ou l'abandon d'une utilisation autre que l'agriculture. Il 
est toutefois éteint par le fait de laisser sous couverture végé
tale 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 appli 
cables sur cette superficie. Il est également éteint aux mêmes 
conditions sur la partie de cette superficie qui a fait l'objet d'un 
acte d'aliénation; il en est de même quant à la superficie qui a 
été réservée par le vendeur à l'occasion d'un lotissement ou 
d'une aliénation, intervenue après le 20 juin 1985. 

103. Une personne peut, sans l'autorisation de la commis
sion, étendre la superficie sur laquelle porte un droit reconnu 
par l'article 101. 

Cette superficie peut être portée à un demi-hectare si, au 
moment où les dispositions de la présente loi visant à exiger 
une autorisation de la commission y ont été rendues applica
bles, ce lot était utilisé ou faisait déjà l'objet d'un permis d'utili
sation à des fins résidentielles . Elle peut être portée à un hec
tare s'il s'agissait d'une utilisation ou d'un permis d'utilisation à 
des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles. 

Lextension prévue par l'alinéa précédent peut être faite 
sur plus d'un lot lorsqu'une personne était propriétaire de plu
sieurs lots contigus à la date où les dispositions de la présente 
loi visant à exiger l'autorisation de la commission ont été ren
dues applicables à ces lots. 

104. Un lot peut faire l'objet d'une aliénation, d'un lotissement 
et d'une utilisation à une fin autre que l'agriculture, sans l'auto
risation de la commission, dans la mesure où il avait déjà été 
acquis, utilisé, ou avait fait l'objet d'une autorisation d'acquisi
tion ou d'utilisation par arrêté en conseil du gouvernement ou 
règlement municipal pour une fin d'utilité publique, par le gou
vernement, un de ses ministres, un organisme public ou une 
personne habilitée à exproprier au moment où les dispositions 
de la présente loi visant à exiger une autorisation de la commis
sion ont été rendues applicables sur ce lot. 

Il en va de même d'un lot préalablement cédé ou loué en 
vertu des articles 19 et 26 de la Loi sur les terres et forêts 
(chapitre T-9) et d'un lot préalablement acquis en vertu de la 
Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre 1-0.1 ). 

105. Une personne peut, sans l'autorisation de la commis
sion, aliéner, lotir et utiliser à une fin autre que l'agriculture un 
lot qui, après la date à laquelle les dispositions de la présente 
loi visant à exiger une autorisation de la commission lui ont été 
rendues applicables, est ou devient adjacent à un chemin 
public où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont déjà 
autorisés par un règlement municipal adopté avant cette date 
et approuvé conformément à la loi. 

Ce droit ne s'étend pas toutefois aux parties du lot si
tuées à plus de 60 mètres de l'emprise du chemin public dans 
le cas d'une utilisation résidentielle, non plus qu'à celles si
tuées à plus de 120 mètres de cette emprise dans le cas d'une 
utilisation commerciale, industrielle ou institutionnelle. 



Droit invoqué 

Sel\;,, le 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 

0 Remplacement d'une résidence érigée en 19 __ (Cette résidence doit avoir été érigée après le décret affectant ce lot et avant le 1" juillet 1988.) 

Article 31.1 ---
□ 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 superficie 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'occupant : 
Nom [ Prénom 

l
lnd. rég. 

1 1 

N' de téléphone 

1 1 1 1 1 1 1 
Adresse (N', rue, municipalité) 

1 

Code postal 

1 1 1 1 1 

Article 101/103 

Type d'utilisation existante : ~ dentielle ~ merciale D industrielle D institutionnelle 

Date d'implantation de cette utilisation ±. \ 0\ +O 
D Construction d'un bâtiment principal ou ~ placement d'un bâtiment principal existant 

ou D changement d'usage d'un bâtiment agricole ou l'agrandissement d'un tel bâtiment situé dans l'aire de droits acquis 
lorsque ce changement ou cet agrandissement sont à des fins autres que l'agriculture. 

Usage non agricole projeté : - ------- ----- -------------------------

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 

Usage non agricole projeté : --------------------------------------

Date d'acquisition 

Numéro du règlement/décret 

Article 105 

Date d'autorisation d'acquisition ou d'utilisation 

Entrée en vigueur du règlement/décret 

Droit d'implanter une utilisation : D résidentielle D commerciale D 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. 

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

Usage non agricole 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 invo ué. 

A M 

Signature Date ~, oz_ z.. 

■ R enseignements fournis par la municipalité (à remplir par l'officier municipal) 

Numéro de la demande de permis Numéro(s) de lot(s) 

<: 

Type de construction projetée Dimensions 

k:,.J.., E:L-.. ,·--Lyz_ ~ - (oo'" )(~o' 
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du territoire agricole 
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DEC LARAT! N 
Article 32 

Permis de construction 

Une personne qui requiert l'émission d'un permis de construction sur un lot situé en zone agricole et qui ne peut 
invoquer une autorisation de la Commission doit lui faire parveni r une déclaration par laquelle elle invoque le droit 
en vertu duquel elle peut construire sans autorisation. 

Une déclaration est requise seulement lorsque le permis concerne la construction ou le remplacement d'une 
résidence visée aux articles 31, 31.1 et 40 de la loi, la construction, en vertu des droits acquis reconnus au 
chapitre VII de la loi, d'une résidence ou d'un bâtiment principal destiné à être utilisé à des fins autres que 
l'ag riculture, le changement d'usage d'un bâtiment agricole ou l'agrandissement d'un tel bâtiment lorsque ce 
changement d'usage ou cet agrandissement est destiné à être utilisé à des fins autres que l'agriculture. 

DOCUMENTS REQUIS 

Lorsque le texte réfère à un article de la loi, cet article est reproduit au verso du formulaire. 

--~-.., a) Copie complète du titre de propriété du déclarant à l'égard de chacun des lots visés, portant l'indication 
V de la date et le numéro d~ publication au registre foncier. 

b) Un plan fait à l'échelle, daté, signé et indiquant les points cardinaux, la localisation des bâtiments que 
l'on retrouve sur chacun des lots visés et leurs distances (en mètres) entre les bâtiments, les lignes de 
lots, et le chemin public, en plus de la localisation du bâtiment à construire. 

Pour la construction ou le remplacement d'un bâtiment, sur une superficie de droits reconnus visés aux 
articles 101 et 103 de la loi, le plan doit de plus identifier avec précision la superficie de droits reconnus 
visée par l'article 101 de la loi ainsi que la localisation des usages autres qu'agricoles et leurs distances 
par rapport aux lignes de lots et au chemin public. Ce plan doit également illustrer la superficie sur 
laquelle le déclarant prétend se prévaloir du droit d'extension prévu à l'article 103 de la loi. 

c) Copie de l'extrait de la matrice graphique illustrant chacun des lots visés à la déclaration. La fiche de 
propriété peut également être produite pour accélérer le traitement du dossier. 

d) Pour le remplacement d'une résidence implantée en vertu de l'article 31 ou d'un bâtiment utilisé à 
des fins autres que l'agriculture avant la date d'application de la loi (articles 101 et 103), produire 
une copie du rapport d'incendie, du permis de démolition ou une attestation d'un officier municipal 
indiquant la date de destruction totale ou partielle du bâtiment ou tout autre document permettant 
d'établir la date de cette destruction. 

e) Pour la construction d'une résidence selon l'article 40, fournir les principales caractéristiques de 
l'exploitation telle que la superficie totale de ce lle-ci , la superficie en culture, le type de culture, la liste 
du cheptel, de la machinerie et des bâtiments agricoles en précisant les superficies louées et ce lles dont 
il est propriétaire. Le déclarant peut aussi produire, s'il le désire, une copie de l'état financier de son 
entreprise pour accélérer le traitement. 

f) Pour la construction sur une superficie de droits reconnus prévue à l'article 105 de la loi, fournir une 
attestation du greffi er ou du secrétaire-trésorier de la municipalité indiquant la date d'adoption et 
d'approbation des règlements municipaux prévoyant l'installation des réseaux d'aqueduc et d'égout 
sanitaire ainsi que la nature des usages permis par les règlements municipaux sur les superficies 
faisant l'objet de la déclaration. -

Chèque visé ou mandat-poste à l'ordre du Ministre des Rnances du Québec (consultez la liste des 
frais applicables pour l'année en cours disponible à la municipalité ou communiquez avec le service 
d'info rmation de la Commission - Québec 1 800 667-5294, Longueuil 1 800 361-2090) . 

AVIS IMPORTANT 

Dans le cas où la déclaration est requise, une municipalité ne peut émettre le 
permis de construction à moins que la Commission n'ait procédé à l'émission 
d'un avis de conformité de cette déclaration ou qu'il se soit écoulé trois (3) mois 
après la date de la réception par la Commission de la déclaration et des documents 
requis sans que celle-ci n'ait avisé de sa non-conformité . 

• A CHEMINER LE PRÉSENT 
FORMULAIRE REMPLI AVEC 
LES DOCUMENTS REQUIS À: 

Commission de protection 
du territoire agricole du Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 ,,, 

D.32.99/08 



Québec ::: 
Commission 

de protection 
du territoire agricole 

Longueuil, le 1er mai 2001 

POSTE RECOMMANDÉE 

AVIS DE NON-CONFORMITÉ 
Article 100.1 de la Loi sur la protection du territoire 

et des activités agricoles 

MONSIEUR HENRI LECOURS 
14639, Curé Labelle 
Mirabel (Québec) J7J 1P4 

OBJET 

Monsieur, 

Dossier 
Lot 
Cadastre 
Circonscription foncière 
Superficie totale 
Superficie visée 
Municipalité 
M.R.C . 
Date de réception 

320414 
15-115 
Mirabel 
Deux-Montagnes 
4,223 hectares 
1,0 hectare 
Mirabel 
Mirabel 
5 mars 2001 

Votre déclaration datée du 26 février 2001, par laquelle vous 
soumettez ne pas avoir besoin d'autorisation de la Commission 
pour que la municipalité émette le permis de construction non 
numéroté, objet de la présente déclaration, a fait l'objet d'une 
vérification et nous . devons vous indiquer que la construction 
projetée ne serait pas conforme à la loi. 

En effet, une extension des droits réels opposables à 
l'emplacement serait, dans le meilleur des cas, limitée à un 
demi-hectare puisque la seule utilisation autre qu'agricole 
effectiv e sur l'emplacement au décret de zonage agricole, était 
de nature résidentielle. 

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 

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

. .. /2 
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Pour donner suite à ce projet, il vous faudrait donc obtenir 
l'autorisation préalable de la Commission. Dans ce cas, vous 
devrez d'abord vous adresser à la municipalité concernée en vous 
assurant que votre demande respecte son règlement de zonage, 
sans quoi elle serait irrecevable : nous vous référons au 
formulaire à compléter, disponible à la municipalité ou aux 
bureaux de la Commission, pour de plus amples informations. 

enquêteur 
Service des enquêtes 

c.c. Municipalité de Mirabel 

Le présent avis de non-conformité peut 
Commission sur demande d'une personne 
soixante (60) jours de sa date. 

être révisé par 
intéressée, dans 

la 
les 



RAPPORT D'ENQUÊTE 

Longueuil, le 1er mai 2001 

OBJET: Dossier 
Nom 
Lot 
Cadastre 
Circonscription foncière 
Superficie visée 
Municipalité 
M.R.C. 

320414 
LECOURS, Henri 
15-115 
Mirabel 
Deux-Montagnes 
1,0 hectare 
Mirabel 
Mirabel 

IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES 

Propriétaire 

Exploitant 

BUT DE L'ENQUÊTE 

Monsieur Henri LECOURS 
14639, Curé Labelle 

--7J 1P4 

Monsieur Henri LECOURS 

Déclaration en vertu de l'article 32, au motif des articles 101 et 103 de la loi. 
Projet de construction d'un immeuble commercial en façade au chemin public, et 
aliénation de la parcelle portante. 
Projet abandonné. 

RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 

Non conforme 
Utilisation strictement résidentielle au décret. 
Droits réels opposables à l'emplacement limités à un demi-hectare 

LES FAITS 

1. Utilisation au décret 

a) Emplacement résidentiel avec bâtiments accessoires utilisés à des fins de 
chenil; 

b) couverture aérienne 079815-26; 20 juin 1979 ; 
c) Utilisation identique à la couverture aérienne HMQ97110-30 du 3 juin 1997 

copies des couvertures aériennes et localisation à la pièce n° 1 

2. Visite du site 

Le 23 avril 2001 en compagnie de monsieur Henri LECOURS, déclarant. 

a) À proximité de la résidence, deux bâtiments servent au remisage d'outillage 
affecté au commerce de bois. Deux enclos à chiens sont aussi clôturés et 
utilisés pour parquer les cabots; 

.. ./2 



dossier 320414 
... /2 

b) Une visite du boisé a permis de constater l'absence de coupes de bois sur la 
propriété du déclarant. 

photos annexées à la pièce n° 2 

3. Témoin 

Monsieur Henri LECOURS, déclarant 
Rencontre sur le site le 23 avril 2001 

Affirmations du témoin : 

a) Le CHENIL LAURENTIDES est en activité depuis environ 1960; la race de chien 
qu'il élève est un croisement trop complexe à expliquer dont la prédominance est 
le Labrador. La population actuelle du chenil est de 8 animaux. 

b) L'aspect sucrerie date d'environ 1967; à cette époque, une aile de la maison 
avait été aménagée pour servir des produits de l'érable qui provenaient de 
l'extérieur. L'expérience a duré une année. Il ne subsiste rien de ce type 
d'activité sur l'emplacement. 

c) Le projet qui a donné origine au présent dossier était la construction d'un 
immeuble commercial sur la partie avant de la propriété, en façade au chemin 
public; le promoteur s'étant désisté depuis, le projet a été abandonné. 

d) Son entreprise de préparation et de vente de bois de chaleur a débuté en 2000; 
il achète le bois en vrac de l'extérieur, le débite et le revend aux passants. Pour 
éviter le vol, il concentre ses activités aux alentours de la maison et des enclos à 
chiens. 

, enquêteur 
Service des enquêtes 
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LISTE DES PIÈCES 

1) Couvertures aériennes '79 et '97; localisation 

2) Photos de l'emplacement 
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Longueuil, le 27 septembre 2005 
 
 
 
 
Monsieur  
14639, Curé-Labelle 
Mirabel (Québec)  J7J 1P4 
 
 
OBJET : Compte rendu d’orientation préliminaire 
  Dossier 343523 
   

 
 
NATURE DE LA DEMANDE : 
 

 requiert les autorisations nécessaires pour l’utilisation non agricole d’une 
partie du lot 1691379, d’une superficie de 5 000 mètres carrés. 
 
Monsieur  veut y construire une résidence rattachée à sa propriété de 
4,223 hectares et à un élevage canin. 
 
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 : 
 

− puisque la maison serait rattachée à une activité d’élevage spécialisé, la 
Commission n’a pas jugé à propos d’exiger la preuve prévue à l’article 61.1 de la loi; 

 

− par ailleurs, la résidence demandée sera localisée à l’intérieur d’un alignement 
commercial en bordure de la route 117; 

 

− sur la propriété précisément ciblée (4,22 hectares), on retrouve un chenil, de même 
qu’un bâtiment jadis utilisé comme salle de réception d’une cabane à sucre, dont 
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une partie a été aménagée en logement bien avant l’entrée en vigueur de la loi; une 
fois la nouvelle résidence construite, ce bâtiment servira de remise agricole; 

 

− on comprendra qu’à cause des usages commerciaux voisins, autant au nord-ouest 
(autorisations numéros 322229, 339298 et 226051) qu’au sud-est (autorisation 
numéro 165064), l’addition d’une maison n’aura qu’une répercussion marginale sur 
l’organisation agricole de ce milieu; 

 

− d’ailleurs, la propriété de 4,223 hectares et l’élevage canin y exploité constitueront 
une bande tampon intéressante entre lesdits usages commerciaux et les terres 
agricoles l’entourant, vouées aux grandes cultures, à l’horticulture et à divers 
élevages (bovins de boucherie et chevaux). 

 
 
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, compte tenu des usages non agricoles du voisinage immédiat et de 
l’absence de conséquences négatives véritables sur la ressource et les activités 
agricoles. 

 
Bernard Trudel, vice-président 
Président de la formation 

, commissaire 
 

 
/sl 
 
c.c. Communauté métropolitaine de Montréal 

Fédération de l'UPA Outaouais-Laurentides 
MRC Mirabel 
Municipalité de Mirabel 

 
 
 
Les documents suivants sont versés au dossier : 
 
- le formulaire complété par l’officier municipal ; 
- le titre et le plan ; 
- la résolution de la municipalité ; 
- la note de l’inspecteur en bâtiment ; 
- le certificat de localisation ; 
- l’extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon l’ARDA ; 
- une orthophotographie des lieux. 





















  

 

Longueuil, le 11 janvier 2006 
 
 
 
 
Monsieur Sylvain Royer, urbaniste 
Zonage. Com 
1128, montée du Terroir 
Prévost (Québec)  J0R 1T0 
 
 
OBJET : Compte rendu d’orientation préliminaire 
  Dossier 344816 
  Alsero ltée 

 
NATURE DE LA DEMANDE : 
 

La compagnie demanderesse exploite une entreprise de fabrication et réparation de 
palettes, érigée en 1994 sur un terrain aujourd'hui désigné comme étant les lots 
1691252 et 1691256. En 1991, par une décision rendue à son dossier 165064, la 
Commission a permis que ce terrain soit loti, aliéné et utilisé pour d'autres fins que 
l'agriculture. La demanderesse prétend s'être prévalue de cette même autorisation pour 
construire en 2002, sur une partie du lot 1691252, des entrepôts et bureaux dans le 
cadre d'une entreprise de location de mini-entrepôts. À l'heure actuelle, ces bâtiments 
sont vacants et la demanderesse voudrait que la Commission autorise l'utilisation à 
d'autres fins que l'agriculture d'un terrain d'une superficie d'environ 1000 mètres carrés, 
situé sur cette partie du lot 1691252, du cadastre du Québec, dans la circonscription 
foncière de Deux-Montagnes, pour permettre l'exploitation d'une entreprise de vente 
d'autos de collection en utilisant une partie des entrepôts et bâtiments existants, et pour 
permettre également la location commerciale de bureaux d'affaires selon ce que prévoit 
la réglementation municipale.  

 
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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- Compte tenu de la nature spécifique de la demande, la Commission considère 
qu’il serait déraisonnable d’appliquer l’article 61.1 de la loi. 

 
- Le présent projet s’insère dans un alignement de résidences et de commerces le 

long de la route 117, au nord du noyau urbain de Saint-Janvier.  
 
- Le site visé a fait l’objet d’une autorisation pour un commerce de palettes au 

dossier 165064. 
 
 - Au pourtour de ces résidences et commerces, le milieu est agricole, homogène et 

actif. Les activités agricoles sont vouées principalement aux grandes cultures, aux 
cultures horticoles et un peu à l’élevage de chevaux et de bovins de boucherie.  

 
- La propriété, pourvue d’un stationnement, s’insère parmi des bâtiments de nature 

commerciale en bordure de la route 117.  
 
- Ce site n’offre plus d’intérêt pour la culture. 
 
- Ainsi, la transformation d’usage commercial proposé à l’intérieur d’un périmètre 

d’utilisation commerciale n’est pas de nature à compromettre les activités agricoles 
environnantes. 

 
- Il n’y aura aucun impact négatif additionnel. 
 
- Dans une résolution datée du 11 octobre 2005, la Ville de Mirabel appuie la 

demande. 
 
 
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 
autorisée parce qu’il n’y aura aucun impact sur la ressource et sur les activités agricoles 
du secteur. 

 
 
Me Louis-René Scott, commissaire 
Président de la formation 

, commissaire 
 

 
/dc 
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c.c. Communauté métropolitaine de Montréal 

Alsero ltée 
Fédération de l'UPA Outaouais-Laurentides 
MRC Mirabel 
Municipalité de Mirabel 
 
 

 
 
 
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; 
- des photographies des lieux; 
- un rapport de l’inspecteur en bâtiment; 
- un rapport d’expertise. 
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g Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

PARTIE 

A L'USAGE DU DEMANDEUR 

8 Identification 

Nom 

ALSERO LTÉE NS SERGE ALLAIRE, PRÉSIDENT 
Oca,~ 

Adlasse (N", rue, ville) 

17175, Côte St-Pierre, Mirabel 
f!ii!!;~1~i;il~g--);i1Ji;!/!I;1f!:li~:m;1:;iiii0M:~};:i;'.:;::/:1;::t;;/ir::;1~1,:)~:;{rf:::;::;,~(;;;_;tl:i:]]!i!~i!:!ii:·,:~} 

Nom 

ZONAGE.COM NS SYLVAIN ROYER 
Oca,pation 

URBANISTE 
Adresse (N•. rue. vJ;Je) 

1128, MONTÉE DU TERROIR, PRÉVOST 

Il Description du projet faisant l'objet de la demande 

! 1 i , • 
. Codopoml 

iJ,7 Ji1,P 4 

lnd. 

4,5 012,2 4i1 ,5,9,9 
lnd.nlg. N"do-

4,510 [ 2, 2. 4 ! 5, 2, 8, 0 
,Codo.,.,.o,t 

jJ
1
0

1
Rj1,T0 

""·t:""'.i',=~""· .,-,, •. "":""·"""/l"'"â:""·jjatt,i""· """• re""•····""•:~""··"'"~""Qb'é'""·""·:n""·ro· ·""'.• ·k"'"1i:."':t""i::'"";;;i""':;'':""'::':;""i~""•• .-::;<,"''.';'.-..,.:-:,c""'·: ,...,.,_,.,.; ,,"'"',""':.,..'(""'i;i"";;!""i:1::,""; •"":t:;,""i,,;·;,;""'::""!i;,"'"\,.,..;,"':'! "===,,.,.,., """""' ""' =·• 7..,-, ,.,..,,....,.,.,.,,.,,..,,,...,., :"'"j11 -·1'"""'1•,,_-:-,,, .• ""';1 

1-UTILISATION D'UNE PARTIE DES ENTREPÔTS ET DES BUREAUX EXISTANTS AFIN D'Y PRÉVOIR LA VENlj 

D'AUTOMOBILES DE COLLECTION (NEUVES ET USAGÉES) 

2- UTILISATION DES BUREAUX EXISTANTS AFIN D'Y PRÉVOIR LA LOCATION D'ESPACE À DES FINS 

DE COMMERCIAL DE CLASSE "A" SELON LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA VILLE DE MIRABEL 

(GESTION DES AFFAIRES, COMPTABILITÉ, CORRESPONDANCE, CLASSIFICATION DE DOCUMENTS, TRAITE

MENT DE DONNÉES. COURTAGE, BUREAUX DE PROFESSIONNELS, ETC ... ) 

0 Aliénation <1> 

0 Enlèvement de sol arable 

D Lotissement <1> 

D Inclusion 

IZJ Utilisation à une fin autre que l'agriculture <1> 

0 Coupe d'érables dans une érablière 

Il L'emplacement ou les emplacements visés par la demande 

Numéro du IOtou deSfola visés 

D 1a91252 
Rang ou -

MRC ou communauté cubaine 

MIRABEL 

Au besoin joindre une riste. 

; cadastre 

j QUÉBEC 1;;;:EL 

! Superficie visée 
1 par la demande ENVIRON 5000 m•(2) 

111 dentification du propriétaire et de sa propriété actuelle 
i:;g:~1;!1,!.'tlù~l1'i~~.!.m••~~{SiJ:~~'ëlu,~âij~'<ltl!!iii!~~:~P!~ijtj!~~:lairëiïiandii,'.';;.;•:1 

Nom du pmprf6lal,a (po,sonno, société au a,mpognle)-sl dllfénmt du demondour i lnd. rég. N" do léléphono (résidence) i lnd. lég. N" do 1616phono (travoll) 

MEMEQUEDEMANDEUR i i i , ; ! , , ' , i 
Occupollon 

Adleua(N",ruo,villo) 

Au besoin joindre une fiste. 

<1> Voir définition dans la partie expl"icative du fonoolaile. 

iCodo~I i 
' • 1 

(2) 1 hedara = 10 000 m2; 1 m2 = 10.76 pi2, 
1 heclare = 2,92 arpents 2 ou 2,47 acres. 



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

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

IZI 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? 

D Non Si non, passez à la section 5 0 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 

0 Autrescas 
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 ccnceuion ! cadastre Mtmicipanté 

MRC ou communauté urbaine 

Superlicie totale 

Au besoin joindre une liste. 

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

~;:iiilièiüÏti~,lî~~~@i~ 1(ii!1i~~~litl~ii~~iit1>'W~~-;~~~~ ~{,"~~1 
Nom (personne. soci6té ou compagnie) J lnd. rég. N9 de téJ6phone (n!lsktenœ) j lnd. tég. N• de téléphone (travail) 

Oca,palion 

Admsse(N",rue. ville) 

Au besoin joindre une roste. 

Rang ou c:on09SSlan cad•n 

MRC ou ccmmunauté ufbalne 

Au besoin joindre une liste. 

1 

i Mtmldpalllé 

1 
SUperficie contiguê 
possédée par l'acquéreur 

' 

! Code postal 

m2 

• Note : Aux fins de la loi, deux lois 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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a Description de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande 
======""' 

LOCATION D'ENTREPÔTS 

ENTREPÔTS ET BUREAUX 

a Les lots voisins 
j::]ilifu~~;a.~•~nt•~~nt~~s;r1ë&,lô.i!!YOiÎln•i:t~;i;i'.;ii1:i:,i!;l'.;;1~'t/i:ii;1;r1l!;{Ïs\::!l:1,i!H~i;:;:11:~:i;g7,)i~:\::,::;n:~;::,:r;:tj;;~:·~:7:i~::i~:fi'~~llit:1:'.l~!:~,~;Îi:;:;::1~1) 

Au nord de remp1acernentvlsé 

CHENIL ET RÉSIDENCE 

Au sud de femptacement visé 

COMMERCE VÉHICULE ROUTIER, BUREAUX, ETC 

1 A rest de l'emplacement visé 

INDUSTRIE DE FABRICATION ET DE RÉPARATION DE PALETTES 

1 A rouest de remplacement visé 

BOUL DU CURÉ-LABELLE ET COMMERCES 

lil 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; 

• remplacement 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 remplacement 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 
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 illustratff: 

Rang3 

Chemin du 4" rang 

26 

Boisé 

Rangs 

13l Une illuslralion sur un extrait de la malrice graphique. disponible à la municipalité, peut être utile à cet égard. 

,., 1 

o .. / .• ë\ 
s 

28 

Paturage 

Êchelle1, 15000 



TRÈS IMPORTANT 
ID Informations additionnelles à fournir, pour certains types de projet 

...,,,..,,,...,..,,.~,,...,..,,...,,,,,,,,..,....,,,,.-,-=~= 

Vous devez d'abord démontrer qu'il n'y a pas, ailleuis dans le territoire de la municipalité et bois de la zone agricole, 
d' c espace approprié disponible • 1•> pour réaliser ce projet. 

CES NOUVEAUX COMMERCES SERONT GÉRÉS A PARTIR DES BUREAUX DE L'ENTREPRISE "ALSERO" 

SITUÉS SUR LE LOT CONTIGUS. AUCUN BÂTIMENT SUPPLÉMENTAIRE NE SERA CONSTRUIT. 

!:~., ...... ..:......:2--

Veuillez indiquer la durée de Est-ce que la demande a pour objet D O ;] 
rautorisation temporaire demandée : ___ an(s) d'agrandir un site existant? Oui Non 

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

f ;, \,~s;3':1,si.~P~:~~i(ff.î"' 1tiet~s1orii~[i(é:m'êi>~im:zp;!ij,;i~:~:,1iii!r'':'\i;;,::H:•:<'•n::::::.::R'':1': «:::,:~':i:,:,\. ': · .,.: :· , ·.• .• , , ;;:::. · ,,,· \.,:.::_,; ,,.:1,1 
Veuillezfoumir une description de votre entreprise (taille de l'entreprise, type de production, revenus annuels, etc.). ---i 

IIJ 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 rieu de celle-ci. 

■ Déclaration sur la véracité des renseignements fournis 

M 

2005 L s 20 
A M 

A M J 

2005 9 20 

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 soientjoïnts, af'm de permettre l'examen de votre demande. 
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PARTIE 

A L'USAGE DE LA MUNICIPALITÉ 
(à remplir par l'officier municipal) 

G Description du milieu environnant 

A 

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : 
D6atre les uausalklnS de ceux-a 

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

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par: 
A M 

Un réseau d'aqueduc : 0 Oui 

0 Oui 

Œl"Non Date d'adoption du règlement L __ J_ 
A M 

Un réseau d'égout : &Non Date d'adoption du réglement 

(S) 1 mèlre = 328 pieds. 

fa Conformité avec la réglementation municipale 

Indiquez si le projet est confonne au règlement de zonage et, le cas échéant, ...../ 
aux mesures de contrôle intérimaire : ~ Oui 

Si non : existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet cantonne au D 
règlement de zonage? Oui 

el 

ce projet de règlement adopté a-t-il fait l'objet d'un avis de la MRC ou de la communautè 
urbaine à l'effet que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement O 
ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire? Oui 

Annexez une copie de ces deux documents. 

0 Non 

D Non 

D Non 

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

e Officier municipal 
(fonctionnaire municipal autorisé) 
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ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

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

Rem·s au ervi e e Gestion cJes ossiers 

2 2 NOV. 2005 
C.P.î:A.Q. 

ii:~i~~ -~-Ïj~èµril;;;lJ:!!/1iHmrn::[:fü!~!'.N!ti,r,~l)!Ih1!itm:H,!!){:!:(;rftH:;~t::~!;11~;f!l;jji;;;'.Jf.!i;fr.;üi~,ll,li;fij;(;j;~~q!t~i!ij;l~J:y;~,/ih!lll:,.!i;~~!11il!i:l!ifi~)il1i!l~l]~f1i!~:~i!l!~if:;il;r;/m111i::;11;r;!;m1]~!ji::r:~1:;;;;:·:~i;i1;~!!;:;:4(~!!il'.if~!l:!Hl!t)'.H1l: i1~~1t::!~~!!\ilj 
Nom ,- • lnd. reg. N" de 161éph0ne (lravail) 

AL.~ L,,""îe6 . 
Adresse (N-, rue, riSB) """" , 

l tl c:ore ST- p, e.2-rz.e 

Nom ! lnd. rég. N9delél6phone 
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A la recherche de solutions à votre problème de zonage. 

Prévost, le 13 octobre 2005 

CPTAAQ 
20, boulevard La Fayette, 3e étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C2 

Remi~ au service cie Gestion des Dossiers 

2 2 N V. 2005 

C.P.T.A.Q. 

Objet: Demande d'autorisation à la CPTAAQ -- Lot 1691252 du cadastre du 
Québec - « Alséro Ltée » 

Madame, Monsieur, 

Nous sommes mandaté dans le présent dossier afin de représenter l'entreprise Alséro, 
dans le cadre d'une demande d'autorisation à la CPTAQ visant la propriété mentionnée 
à l'objet. 

Plus précisément, il s'agit de rechercher l'autorisation d'utiliser un espace commercial 
existant mais vacant, à des fins de bureaux et de vente d'automobiles de collection. 

Les documents joints à la présente vous permettront de prendre connaissance du projet 
de l'entreprise demanderesse. 

Nous demeurons disponibles pour toute information supplémentaire relativement à la 
présente. 

P.J. Copie du dossier de demande d'autorisation 

c.c. Monsieur Serge Allaire, président de« Alséro Ltée ». 

1128, Montée du Terroir 
Prévost (Québec) 
JORlTO 

(450) 224-1599 
Télécopieur 

( 450) 224-5280 
www.zonage.com 

courrid:injo@zonagccom 
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Remis au service cio Giesîion des Dossiers 

2 2 NOV 2005 
FORMULAIRE RELATIF À UNE DEMANDE À LA Cl~l~:A.Q
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FORMULAIRE 

RELATIF À UNE DEMANDE À LA COMMISSION 
DE LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) 

DATE DE LA DEMANDE '2o c;e\')T, 2 coS' ___ __,_---'--------------
DEMANDE FAITE PAR .4-LseP-o L-'"et . 

LA PRÉSENTE DEMANDE CONSISTE À L'UTILISATION DU (DES) 
LOT(SJ l ~ l 2s2.. CADASTRE DEJ Qu€B.eC- À 
DES FINS: 

NON AGRICOLE ALIÉNATION 

0 

LOTISSEMENT 

0 

Recommandation de la municipalité en fonction des éléments suivants : 

I Les critères de décision prévus à l'article 62 de la loi dont la municipalité doit 
tenir compte à l'égard du lot, du milieu, des activités agricoles, de la disponibi
lité d'autres emplacements, tels que: 

liJI" a) Le potentiel agricole des lots et des lots avoisinants ; 

ri 

SELOù La CAe'C'~ Dé. Po:(eN.TitL J\&Q.ic.oŒ, 

le SQ\.-- 6T t>e CLA.S~ -=s f S-. 

b) Les possibilités d'utilisation des lots à des fins d'agriculture ; 

c) 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 ; 

d) les contraintes et les effets résultant de l'application des lois et règle
ments, notamment en matière d'environnement et plus particulièrement 
pour les établissements de production animale ; 

.... 
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FORMULAIRE RELATIF À UNE DEMANDE À LA CPTAQ 

ef e) 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 ; 

l V eJ<l~Te D 'N"T~ eht>(A c..er\e-N:1':> ~l~Pct--1i it;c-; 
\-lo~ be. LA --z.ot.J.~ Â6'~ i coL.,G, . 

IY f) L'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole ; 

~ g) L'effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol 

!il 

* 

dans la municipalité et dans la région ; 

h) La constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffi
sante pour y pratiquer l'agriculture ; 

i) 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 ; 

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

Deux critères FACULTATIFS peuvent s'ajouter: 

Un avis de non-conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et 
aux dispositions du document complémentaire transmis par une 
municipalité régionale de comté ou par une communauté. 

~..._,.ç:::O~H..e. AtV SCH,É(lD>.. t> '.A.t::ti'f.-1.Aô~T ~ 

u.- n. tt.. c... ~ r'\Î 12..Ô\8-e"L,. 

~ Les conséquences d'un refus pour le demandeur. 

1,...) /D 
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FORMULAIRE RELATIF À UNE DEMANDE À LA CPTAQ 

I I Si la demande vise l'implantation d'une nouvelle utilisation à des fms 
autres que l'agriculture, la recommandation doit également 
comprendre une indication sur l'existence d'espaces appropriés 
disponibles ailleurs dans la municipalité et hors de la zone agricole. 

A-l LU::'.,Ue.~ 1)4 µ~ LA r'\ù~( ci P~U--cé E,"T Ho(l..7 OC 
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l C...OU;;.,. 

Complété à Mirabel, ce 2.( S,tp, T.S:tt6 ~ 2005. 

Par: 
nzste, inspecteur des bâtiments 
ent et de l'urbanisme [. .. DONNEE\URBANISM CPT] 
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