
 

  
 
  
 

PAR COURRIEL :    

Québec, le 13 juin 2022 

 

Objet :  Demandes de dérogations déposées auprès de la CPTAQ par la ville de 
Lévis, de l’année 2019 au 30 avril 2022 

Monsieur , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 25 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 sont transmis, vous constaterez que 
certaines informations ont été caviardées d’après 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. 

Par ailleurs, un de nos dossiers appartient au Tribunal administratif du Québec (TAQ). Par 
conséquent, en vertu de l’article 48 de la Loi sur l’accès, nous vous invitons à faire les 
démarches nécessaires et entrer en contact avec la responsable de l’accès aux 
documents et de la protection des renseignements personnels dudit organisme, Me Julie 
Baril, au lien suivant : https://www.taq.gouv.qc.ca/fr/a-propos-du-tribunal/services-
offerts/acces-a-un-document-detenu-par-le-tribunal.  

https://www.taq.gouv.qc.ca/fr/a-propos-du-tribunal/services-offerts/acces-a-un-document-detenu-par-le-tribunal
https://www.taq.gouv.qc.ca/fr/a-propos-du-tribunal/services-offerts/acces-a-un-document-detenu-par-le-tribunal


 

  
 
  
 

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  
 

Cependant, des décisions en lien avec votre requête se trouvent à être dans les dossiers 
numéro : 422945, 424641 et 432030. 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 ».  

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


 

 

 
2550, 127e Rue 
Saint-Georges (Québec)  G5Y 5L1 

418 228-5588 – 1 888-938-3872 

chaudiere-appalaches.upa.qc.ca 

 

Le 25 juin 2019 

 

 

Madame  

Direction des affaires juridiques 

Commission de protection du  

Territoire agricole du Québec 

200 chemin Ste-Foy, 2e étage 

Québec (Québec)  G1R 4X6 

 

 

Objet : Dossier 422945 – Ville de Lévis 

 

 

Madame, 
 

La présente constitue la recommandation de la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches pour la 

demande déposée à la Commission au dossier ci-dessus mentionné en objet. 
 

La requête concerne l’exclusion de la zone agricole afin de permettre plusieurs usages, soit : la réalisation 

d’un centre équestre pour y donner des cours d’équitation, des tours de voitures l’été et de carriole l’hiver, en 

plus de fêtes d’enfants et adultes et la vente de bois de chauffage. Le projet vise une superficie  

de 5,2 hectares.  
 

La Fédération, après analyse du dossier, considère que cette demande devrait être refusée en tant 

qu’exclusion de la zone agricole. Par contre, la Fédération demeure ouverte, et ce, afin de réduire au 

maximum les impacts sur les activités agricoles environnantes, à ce que la Commission autorise la demande 

pour utilisation non agricole afin que celle-ci puisse garder sa juridiction sur cette portion du territoire. 

Toutefois, si la Commission privilégie cette avenue, la Fédération demande à ce que l’usage ne soit pas 

autorisé de façon permanente et qu’il soit soumis à une réévaluation dans le temps. 
 

Dans ce contexte et suivant ce qui est mentionné auparavant, la Fédération se réserve le droit de réévaluer le 

dossier à la lumière de l’appréciation que la CPTAQ en aura effectuée. 
 

Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

Sylvain Milot 

Responsable de l’aménagement 

Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches 

 

c.c. M. Charles Paquet, président, Syndicat de l’UPA de Lévis 



 
EXTRAIT DU 

PROCÈS-VERBAL 
d'une séance ordinaire du conseil de la CMQ 
tenue légalement le 20 juin 2019, à 13 h 15,  

les membres présents formant quorum 

 
COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
LE 20 JUIN 2019 

 
MARIE-JOSÉE COUTURE 
SECRÉTAIRE CORPORATIVE 

Avis à la CPTAQ no 422945 - Demande d’autorisation de la Ville de Lévis pour une exclusion de la zone 
agricole 
 
Résolution no C-2019-57 

Sur proposition de M. Clément Genest, appuyée par M. Harold Noël, il est unanimement résolu : 
• D’informer la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) que la Communauté 

métropolitaine de Québec (CMQ) appuie la demande d’exclusion de la Ville de Lévis au dossier 
n°422945, concernant les lots 2 848 635 et 5 129 541 dans le secteur de Saint-Étienne-de-Lauzon, 
puisque celle-ci s’avère conforme aux stratégies poursuivies par le Plan métropolitain d’aménagement 
et de développement (PMAD) ainsi qu’aux dispositions de contrôle intérimaire métropolitaines 
applicables dans le territoire de Lévis;  

• De transmettre à la CPTAQ et à la Ville de Lévis copie du rapport décisionnel et des annexes 
l’accompagnant. 

 
Référence :  Rapport décisionnel du 20 juin 2019 
Responsable :  Aménagement du territoire 
 
Adoptée 
 
 
 
 
(S) MICHEL BEAULIEU  (S) MARIE-JOSÉE COUTURE  
Président de la séance  Marie-Josée Couture, secrétaire corporative 
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Rapport décisionnel 
OBJET : Avis à la CPTAQ no 422945 - Demande d’autorisation de la Ville de Lévis pour une 

exclusion de la zone agricole 

ÉMETTEUR : Aménagement du territoire  

E XP O S É  E T ANALYS E  DE  LA S ITUATIO N 

   Si cette case est cochée, cela signifie qu’une « Analyse complémentaire » est ajoutée à ce rapport. 

La CMQ a reçu, le 13 juin 2019, une demande d’avis de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ). Cette demande découle de l’application de l’article 58.4 de la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles (LPTAA) qui requiert l’avis de la CMQ eu égard aux demandes formulées par une 
municipalité pour une intervention sur son territoire.  

La demande est portée par la Ville de Lévis (annexe 1) qui s’en fait le promoteur auprès de la CPTAQ afin 
d’obtenir l’exclusion de la zone agricole d’une parcelle de 5,12 hectares composée du lot 2 848 635 et d’une 
partie du lot 5 129 541 tel qu’apparaissant sur le plan de l’annexe 2. L’exclusion demandée vise l’exploitation 
d’un centre équestre avec cours d’équitation, tours de charriots l’été et en carrioles l’hiver ainsi que pour des 
fêtes d’enfants et d’adultes. La demande concerne également l’entreposage, le débitage et le séchage de bois 
de chauffage pour la vente. Dans les faits, la demande permettrait de régulariser les activités du ranch Chez Ti-
gars.  

La demande d’autorisation a été formalisée par le conseil de la Ville de Lévis le 27 mai 2019 avec l’adoption de 
la résolution CV-2019-03-98 (annexe 3). Elle a fait l’objet d’une recommandation unanime du comité consultatif 
agricole de la ville de Lévis le 27 septembre 2018.  

L’examen de la demande permet de constater qu’il s’agit principalement d’activités complémentaires à 
l’agriculture, soit l’élevage de chevaux et leur utilisation à des fins récréatives et de loisirs. Ces activités prennent 
place à la marge du périmètre urbain de la Ville de Lévis, dans un secteur agroforestier de Saint-Étienne-de-
Lauzon. Compte tenu de la nature de ces activités, il s’agit d’un espace approprié selon les critères de la loi, 
lequel est situé dans l’affectation ressource du schéma d’aménagement révisé. Aucune modification à ce 
document n’est par conséquent nécessaire puisque cette affectation est vouée aux usages agroforestiers.    

L’examen des informations déposées au dossier démontre que la portée de la demande est de nature locale et 
qu’elle est sans impact particulier sur la planification du territoire métropolitain. De plus, aucune mesure 
particulière n’est applicable à l’usage demandé en vertu de la réglementation de contrôle intérimaire 
métropolitaine en vigueur. Conséquemment, la CMQ devrait informer la CPTAQ que la présente demande 
s’avère conforme au PMAD de la CMQ et à sa réglementation de contrôle intérimaire.  

R E C O MMANDATIO NS  

 Informer la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) que la Communauté métropolitaine de 
Québec (CMQ) appuie la demande d’exclusion de la Ville de Lévis au dossier n°422945, concernant les lots 
2 848 635 et 5 129 541 dans le secteur de Saint-Étienne-de-Lauzon, puisque celle-ci s’avère conforme aux 
stratégies poursuivies par le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) ainsi qu’aux 
dispositions de contrôle intérimaire métropolitaines applicables dans le territoire de Lévis;  

 Transmettre à la CPTAQ et à la Ville de Lévis copie du présent rapport décisionnel et des annexes 
l’accompagnant. 



 Instance : Conseil 
Date : 20 juin 2019 
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ANNE XE  

1. Demande d’autorisation n°422945 de la Ville de Lévis. 

2. Résolution CV-2019-03-98 adoptée par le conseil de la Ville de Lévis le 27 mai 2019. 

3. Plans de localisation des lots visés par la demande. 

VALIDATIO N 

Professionnel  Claude Langlois  F Date : 17 juin 2019 

Coordonnatrice Carole Beauregard  F Date : 18 juin 2019 

Directeur  Denis Jean F Date : 18 juin 2019 

Secrétaire corporative Marie-Josée Couture L Date : 18 juin 2019 

Directeur général et trésorier Robert Masson F Date : 19 juin 2019 

F : Favorable  /  L : Lu 

IMP AC T F INANC IE R  

   OUI    NON   

 



~ Ville de 
~ Lévis 

DESTINATAIRES 

EXPÉDITEUR 

DATE 

OBJET 

Mesdames, Messieurs, 

Remis au service je Gest"•· · des Dossiers 

Direction de l'urbanisme 
Service de l'aménagement du territoire 

NOTE 

1 9 FEV. 2019 

C.P.T.A.Q. 

Membres de la Commission de protection du territoire agricole du Québec 

Sylvain Dionne, conseiller en urbanisme 

Le 13 février2019 

Demande d'exclusion du lot 2 848 635 et d'une partie du lot 5 129 541 
en vertu de l'article 61.2 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles du Québec 

Argumentaire présenté par la Ville de Lévis dans le cadre d'une demande d'exclusion présentée à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) qui vise lot 2 848 635 et d'une partie 
du lot 5 129 541 du cadastre du Québec, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon, Lévis. 

Personne à contacter : 

Sylvain Dionne, conseiller en urbanisme 
996, rue de la Concorde 
Lévis (Québec) G6M 0P8 
Téléphone: 418 835-4960, poste 4230 
Courriel : dionnes@ville.levis.gc.ca 

Demande en référence à la Fiche de prise de décision URBA-2018-142 de la Ville de Lévis. 

Description du projet 

La demande d'exclusion présentée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(CPT AQ) vise les lots 2 848 635 et 5 129 541 ( en partie) du cadastre du Québec, situés sur la propriété du 
38, rue des Cavaliers, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon, d'une superficie d'environ 5,12 hectares (Annexe 
1 : Plans de localisation). 

La Ville de Lévis se fait le promoteur d'une demande provenant d'un citoyen. Ce dernier désire que la 
Commission autorise, sur le 2 848 63 5 et sur une patrie du lot 5 129 541, l'utilisation à des fins autres que 
l'agriculture, soit l'exploitation d'un centre équestre pour y donner des cours d'équitation, tours de 
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voitures l'été et carriole l'hiver, fêtes d'enfants et adultes; entreposage, débitage, séchage de b. e 
chauffage pour la vente. 

Le 27 mars 2017, le conseil de la Ville donnait à la CPTAQ, par sa résolution CV-2017-03-03, un avis 
favorable pour l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit pour y établir un centre équestre afin 
d'y donner des cours d ' équitation et procéder à la transformation, l'entreposage et la vente de bois de 
chauffage, sur le lot 5 129 541 du cadastre du Québec, d'une superficie de 24,6 hectares. 

Cette demande d'exclusion reprend le volet 1 de la FPD _ URBA-2017-045 pour une demande 
d ' autorisation pour un usage autre qu' agricole présentée à la CPT AQ en 2017. La Commission a indiqué 
dans sa décision 414269, rendue le 25 septembre 2017, que ce volet constituait une demande d'exclusion 
suivant les dispositions de l'article 61.2 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(LPTAAQ), et ce, étant donné que ce lot est adjacent au périmètre urbain. Rappelons que ce volet 1 
concernait une superficie approximative de 5,12 hectares correspondant au lot 2 848 635 et une partie du 
lot 5 129 541 du cadastre du Québec. 

Malgré le fait que cette demande doit légalement être présentée comme une demande d'exclusion en vertu 
de l'article 61.2 de la loi, nous sommes d'avis que la Commission a la discrétion pour accorder une 
autorisation à des fins autres qu' agricoles en lieu et place. 

Emplacement visé et propriétaire actuel 

La superficie visée est d'environ 5,12 hectares comprenant le lot 2 848 635 et une partie du lot 5 129 541 
du cadastre du Québec. Le lot 2 848 635 appartient à monsieur , alors que le lot 5 129 541 
appartient à la compagnie Centre équestre chez Ti-Gars inc. entreprise qui appartient également à 
monsieur  (Annexe 2 : Titres de propriété). 

Utilisation actuelle du site visé et des lots adjacents 

Des lignes haute tension d'Hydro-Québec passent sur la moitié nord du site qui est sous couvert végétal 
et sert de pâturage pour les chevaux. La moitié sud-est essentiellement sous couvert forestier et comprend 
différents bâtiments. Le lot 2 848 635 comprend une maison et un garage de grande superficie et de 
l'entreposage extérieur. 

Le périmètre urbain longe les limites est et nord du site. Le terrain, à l 'ouest du site, est en friche et sous 
couvert forestier alors qu'au sud du site, le reste du lot 5 129 541 est sous couvert forestier. 

A vis et recommandations 

Comité consultatif agricole 

Le 27 septembre 2018, les membres du comité consultatif agricole de la Ville de Lévis ont procédé à 
l'étude de cette demande. 

Après analyse et discussion, les membres présents recommandent, unanimement, au conseil de la Ville, 
de donner à la CPTAQ un avis favorable pour l'exclusion des lots 2 848 635 et 5 129 541 (en partie) du 
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cAtre du Québec, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon. La superficie visée est de 5, 12 hectares (Résolution 
CCA-2018-00-17). 

Conseil de la Ville de Lévis 

Le 10 décembre 2018, le conseil de la Ville de Lévis, par sa résolution CV-2018-08-23, donne un avis 
favorable à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour l'exclusion de la zone 
agricole du lot 2 848 635 du cadastre du Québec et d 'une partie du lot 5 129 541 de ce cadastre, d'une 
superficie de 5, 12 hectares (Annexe 3 : Résolution du conseil de la Ville). 

Analyse 

Les dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec (LPT AAQ) 
applicable à une demande d' exclusion sont celles des articles 62 et 65.1. À cet effet, le demandeur doit 
démontrer, en plus des critères de l'article 62, qu'il n'y a pas ailleurs dans le territoire de la municipalité 
locale et hors de la zone agricole un espace approprié disponible aux fins visées par la demande 
d'exclusion et que ceci répond à un besoin et à un objectif de développement. 

De plus, la CPTAQ, outre qu'elle doit considérer les critères prévus à l'article 62, doit être satisfaite que 
l'exclusion recherchée réponde à un besoin et à un objectif de développement eu égard aux objectifs du 
schéma d'aménagement et de développement révisé. 

Les dispositions de l'article 65.1 de la LPT AAQ indiquent que la Commission peut rejeter une demande 
pour le seul motif que de tels espaces soient disponibles. 

Espaces disponibles de l'article 65.1 al. 1 

Il s'agit d'un espace disponible approprié compte tenu de la finalité de cette demande, soit un centre 
équestre, l'entreposage, le débitage et le séchage de bois de chauffage pour la vente. 

Répond à un besoin et à un objectif de développement de l'article 65.1 al. 2 

Le site de la demande se situe dans l'affectation RESSOURCE selon le Règlement RV-2015-15-04 sur le 
schéma d'aménagement et de développement (SAD). De plus, la demande d'exclusion n'entrainera pas 
de modification au SAD. 

Critères de l'article 62 

Critères obligatoires : 

• Le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants : 

Selon les données des cartes de !'Inventaire des terres du Canada, le potentiel agricole des sols 
des lots visés et du secteur est de classe 4 avec contraintes de fertilité et d'humidité. 

• Les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture : 

Il s'agit d'usages complémentaires à l'agriculture. 
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• Les conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles existantes et sAe 
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 4e du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (chapitre a-19.1) : 

Aucune. 

• 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: 

NIA 

• 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: 

NIA 

• L'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricoles : 

Cette dernière sera maintenue. 

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

Aucun effet. 

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

NIA. 

• 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 : 

NIA 

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

NIA 

• Le cas échéant, le plan de développement de la zone agricole de la municipalité concernée : 

NIA 
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c:Ares facultatifs : 

• Un avis de non-conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement et 
aux dispositions des documents complémentaires transmis par une municipalité régionale de 
comté ou une communauté : 

L'usage demandé est en conformité avec le schéma 

• Les conséquences d'un refus pour le demandeur: 

Le maintien de la situation actuelle. 

Article 65.1 : Espace approprié 

Il s' agit d 'un espace approprié en regard du développement urbain de ce secteur, et ce, compte tenu de la 
finalité de cette demande, soit des usages connexes à l ' agriculture. 

Contexte règlementaire 

L'usage mentionné à la demande respecte l'actuelle règlementation d'urbanisme, aucune modification ne 
sera nécessaire. De plus, advenant l'exclusion du site, le périmètre d 'urbanisation ne sera pas modifié. 

Conclusion 

La présente demande d ' exclusion présentée à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ) vise les lots 2 848 635 et 5 129 541 (en partie), du cadastre du Québec, situés sur la 
propriété du 38, rue des Cavaliers, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon, d'une superficie d'environ 5,12 
hectares. 

Dans les faits , cette demande d'exclusion découle d'une demande pour un usage autre qu'agricole dont la 
CPTAQ a déterminé, par sa décision 414269, qu'elle devait être traitée comme une demande d 'exclusion 
étant donné que les lots sont adjacents au périmètre urbain. 

Sylvain Dionne, conseiller en urbanisme 
Service de l'aménagement du territoire 

p.j. Liste des annexes : 
Annexe 1 : Plans de localisation 
Annexe 2 : Titres de propriété 
Annexe 3 : Résolution du conseil de la Ville 
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2550, 127e Rue 
Saint-Georges (Québec)  G5Y 5L1 

418 228-5588 – 1 888-938-3872 

chaudiere-appalaches.upa.qc.ca 

Le 26 juillet 2019 

Madame  

Direction des affaires juridiques 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 

200, chemin Sainte-Foy 2e étage 

Québec (Québec)  G1R 4X6 

Objet : Dossier 424641 – Ville de Lévis 

Madame, 

La présente correspondance constitue l’avis de la Fédération concernant la requête de la Ville de Lévis versée au 

dossier ci-dessus mentionné. Cette demande vise l’exclusion de la zone agricole pour des fins récréotouristiques sur un 

lot de 17 hectares utilisé actuellement comme terrain de golf et autorisée par le tribunal administratif en 1994, 

infirmant ainsi une décision défavorable de la Commission. 

D’entrée de jeu, la Fédération souligne à la Commission qu’elle s’oppose à la demande d’exclusion puisque, de cette 

manière, advenant une autorisation en ce sens, celle-ci n’aura plus aucune juridiction sur cette portion de la zone 

agricole permanente. Aussi, l’exclusion recherchée vient ouvrir la porte à toute forme d’utilisation à vocation 

résidentielle, commerciale ou industrielle alors qu’il est possible, et on l’a remarqué dans plusieurs dossiers, que de 

telles activités puissent être accordées par utilisation non agricole (UNA). 

Ceci étant dit, advenant que la Commission autorise cette demande via une utilisation autre qu’agricole, les impacts 

sur l’agriculture ne seront, à notre avis, pas moindres. La Fédération tient à mettre en lumière que, même localisée sur 

un secteur plutôt déstructuré, l’implantation d’un camping en milieu agricole n’est jamais de bon augure. Bien que 

l’établissement d’élevage le plus près soit à plus d’un kilomètre, on constate que des espaces cultivés se localisent au 

sud des activités projetées et nécessitent de l’épandage. À ce propos, nous appréhendons des problématiques de 

cohabitation, plus importantes que celles que peut entraîner un terrain de golf. Nous considérons également qu’il 

existe amplement d’espace ailleurs sur le territoire de Lévis pour pourvoir à ce genre d’activité. 

En terminant, la Fédération tient à ajouter que la Commission a été particulièrement rigoureuse dans l’analyse des 

demandes de réaffectation de terrains de golf en développement résidentiel ou autre dans les dernières années. Les 

exemples de Mirabel (dossiers 369181 et 405 834) et sur le même territoire que la présente demande, soit au dossier 

409899, sont probants. Nous encourageons la CPTAQ à garder le cap. 

Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments distingués. 

Sylvain Milot 

Responsable de l’aménagement 

Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches 

 

c. c. M. Charles Paquet, président, Syndicat de l’UPA de Lévis 



 
EXTRAIT DU 

PROCÈS-VERBAL 
d'une séance extraordinaire du comité exécutif de la CMQ 

tenue légalement le 29 août 2019, à 13 h 45 
les membres présents formant quorum 

 
COPIE CERTIFIEE CONFORME 
LE 29 AOUT 2019 

 
MARIE-JOSEE COUTURE 
SECRETAIRE CORPORATIVE 

Avis à la CPTAQ no 424641 - Demande d’exclusion de la Ville de Lévis Résolution no E-2019-98 

Résolution no E-2019-101 

 Informer la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) que la Communauté 
métropolitaine de Québec (CMQ) appuie la demande d’exclusion de la Ville de Lévis au dossier 
n°424641, concernant les lots 3 167 716, 2 845 812 et 2 845 813 dans le secteur de Saint-Étienne-de-
Lauzon, puisque celle-ci s’avère conforme aux stratégies poursuivies par le Plan métropolitain 
d’aménagement et de développement (PMAD) ainsi qu’aux dispositions de contrôle intérimaire 
métropolitaines applicables dans le territoire de Lévis;  
 

 Transmettre à la CPTAQ et à la Ville de Lévis copie du présent rapport décisionnel et des annexes 
l’accompagnant. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
(S) GILLES LEHOUILLIER  (S) MARIE-JOSÉE COUTURE  
Président de la séance  Marie-Josée Couture, secrétaire corporative 
 
 



 Instance : Comité exécutif 

Date :  29 août 2019 

Numéro : 3AT) 1 
 

Page 1 de 2 

Rapport	décisionnel	
OBJET : Avis à la CPTAQ no 424641 - Demande d’exclusion de la Ville de Lévis  

ÉMETTEUR : Aménagement du territoire  

EXPOSÉ ET ANALYSE DE LA SITUATION 

   Si cette case est cochée, cela signifie qu’une « Analyse complémentaire » est ajoutée à ce rapport. 

La CMQ a reçu, le 5 juillet 2019, une demande d’avis de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ). Cette demande découle de l’application de l’article 58.4 de la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles (LPTAA) qui requiert l’avis de la CMQ en égard aux demandes formulées par une 
municipalité pour une intervention sur son territoire.  

La demande est portée par la Ville de Lévis (annexe 1) qui s’en fait le promoteur auprès de la CPTAQ afin 
d’obtenir l’exclusion de la zone agricole d’une parcelle de 17,7 hectares composée des lots 3167716, 2845812 
et 2845813 du cadastre du Québec, dans le secteur Saint-Étienne-de-Lauzon, tel qu’apparaissant sur le plan 
de l’annexe 2. Plus précisément, l’exclusion demandée vise à permettre la conversion de l’actuel golf de 
Saint-Étienne en camping pouvant accueillir, dans sa première phase, 139 terrains qui seront détenus en 
copropriété et comprenant, entre autres, une salle commune, une piscine extérieure, un dépanneur et des 
terrains de jeux (annexe 3).  

La demande d’exclusion a été formalisée par le conseil de la Ville de Lévis le 27 mai 2019 avec l’adoption de 
la résolution CV-2019-03-96 (annexe 1). Préalablement, les membres du comité consultatif agricole de la Ville 
de Lévis ont procédé à l'étude de cette demande et ont recommandé unanimement à la Ville de Lévis, le 
17 janvier 2019, de donner un avis favorable à l’égard de la demande. 

Le site concerné est adossé au périmètre urbain de la Ville de Lévis, dans un secteur agroforestier de 
Saint-Étienne-de-Lauzon au nord de la rivière Beaurivage où l’activité agricole est peu dominante. Le bâtiment 
d'élevage le plus près se situe sur la rive sud de la rivière Beaurivage à une distance d'environ 500 mètres de 
la limite sud de l’actuel terrain de golf, alors que la première exploitation agricole du même côté que le golf se 
situe à une distance d'environ 900 mètres à l'ouest. Or, en matière de gestion des odeurs, les golfs et les 
campings imposent les mêmes distances séparatrices. Il n’y a donc pas de contrainte additionnelle pour les 
activités agricoles découlant de la demande. Considérant la nature de l’usage souhaité et de l’utilisation non 
agricole déjà effective, il s’agit d’un espace approprié selon les critères de la loi. Quant à la planification 
régionale et locale, le site est situé principalement dans l’affectation récréation du schéma d’aménagement 
révisé ainsi que dans l’affectation ressource, si bien qu’aucune modification à ce document n’est nécessaire 
puisque ces affectations permettent déjà les golfs et les campings.  

En résumé, l’examen des informations déposées au dossier démontre que la portée de la demande est de 
nature locale, sans impact particulier sur la planification du territoire métropolitain. De plus, aucune mesure 
particulière n’est applicable à l’usage demandé en vertu de la réglementation de contrôle intérimaire 
métropolitaine en vigueur. Conséquemment, la CMQ devrait informer la CPTAQ qu’elle appuie la présente 
demande puisqu’elle s’avère conforme au PMAD de la CMQ et à sa réglementation de contrôle intérimaire.  
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RECOMMANDATIONS 

 Informer la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) que la Communauté métropolitaine de 
Québec (CMQ) appuie la demande d’exclusion de la Ville de Lévis au dossier n°424641, concernant les lots 
3 167 716, 2 845 812 et 2 845 813 dans le secteur de Saint-Étienne-de-Lauzon, puisque celle-ci s’avère 
conforme aux stratégies poursuivies par le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) 
ainsi qu’aux dispositions de contrôle intérimaire métropolitaines applicables dans le territoire de Lévis;  

 Transmettre à la CPTAQ et à la Ville de Lévis copie du présent rapport décisionnel et des annexes 
l’accompagnant. 

ANNEXES 

1. Résolution CV-2019-03-96 adoptée par le conseil de la Ville de Lévis le 27 mai 2019. 

2. Plans de localisation des lots visés par la demande. 

3. Demande d’autorisation n°424641 de la Ville de Lévis. 

VALIDATION 

Professionnel  Claude Langlois  F Date : 10 juillet 2019 

Coordonnatrice Carole Beauregard   Date : 10 juillet 2019 

Directeur  Denis Jean  Date : 21 août 2019 

Secrétaire corporative Marie-Josée Couture  Date : 27 août 2019 

Directeur général et trésorier Robert Masson  Date : 27 août 2019 

F : Favorable  /  L : Lu 

IMPACT FINANCIER 

   OUI    NON   

 



• 
VILLE DE 

LÉVIS 

Remis au service de Qes~" des Dossiers 

2 8 JUIN 2019 

C.P.T.A.Q. 

Annexe à la résolution 
CV-2019-03-96 

Argumentaire présenté par la Ville de Lévis dans le cadre d'une demande d 'exclusion à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec pour l'exclusion, en vertu de 
l'article 61.2 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, des lots 
3 167 716, 2 845 812 et 2 845 813 du cadastre du Québec, route des Rivières, secteur 
Saint-Étienne-de-Lauzon 

Identification 

Ville de Lévis 
996, rue de la Concorde 
Lévis (Québec) G6W 0P8 

Personne à contacter : 
Sylvain Dionne, urbaniste 
Conseiller en urbanisme 
996, rue de la Concorde 
Lévis (Québec) G6W 0P8 
Téléphone: 418 835-4960, poste 4230 
Courriel : dionnes@ville.levis.qc.ca 

Référence à la FPD URBA-SAT-2019-099 

Description du projet 

La demande d'exclusion présentée à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ) vise les lots 3 167 716, 2 845 812 et 2 845 813 du cadastre du Québec, 
route des Rivières, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon. La superficie du site est d'environ 17,7 
hectares (Annexe 1 : Plans de localisation). 

Tel que prescrit par l'article 65 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles (LPT AAQ), la Ville de Lévis dépose une demande d'exclusion provenant d'un 
citoyen. Dans un premier temps, ce dernier désire convertir un actuel terrain de golf en un 
terrain de camping pour véhicules récréatifs. Le requérant prévoit aménager 139 terrains qui 
seront détenus en copropriété et comprenant, entre autres, une salle commune, une piscine 
extérieure, un dépanneur et des terrains de jeux (Annexe 2 : Concept d'aménagement 
préliminaire). 

La phase 1 du projet de camping occupera environ 60 % de la superficie du site et serait 
localisée dans la partie sud-est du golf. La phase 2 occuperait la partie nord du terrain de 
golf. 

Cette demande d'exclusion est rendue nécessaire considérant qu ' il s' agit d 'un changement 
d'usage et que celle-ci doit être assimilée à une demande d'exclusion suivant les dispositions 
de l' article 61.2 de la loi étant donné que ces lots sont adjacents au périmètre urbain. 

Notons que malgré le fait que cette demande doit être présentée comme une demande 
d'exclusion en vertu de l ' article 61.2 de la loi, nous sommes d'avis que la Commission a la 
discrétion pour accorder une autorisation à des fins autres qu' agricoles en lieu et place. 
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Locali ation du site visé par la demande et cadre règlementaire • 
Le site se situe à l'extrémité ouest du noyau urbain de l'ex-municipalité de Saint-Étienne
de-Lauzon. Il occupe une bande de terrain mesurant environ 820 m de long par 235 m de 
large, entre la route des Rivières et une tourbière (Annexe 1 : Plans de localisation). 

Emplacements visés par la demande et le propriétaire actuel 

La superficie visée est d'environ 17,7 hectares et comprend les lots 3 167 716, 2 845 812 et 
2 845 813 du cadastre du Québec. Ces lots appartiennent à Golf St-Étienne inc. qui les a 
acquis en 2002. L'entreprise utilisait alors le nom Golf des serres (2002) inc. qui deviendra 
en 200 , Golf St-Étienne inc. 

Monsi ur Réjean Noël, président du Golf St-Étienne, peut être rejoint par courriel à 
l'adres e: info@golfstetienne.com ou par téléphone au 418 836-5824. 

Utilisation actuelle des emplacements visés par cette demande et des lots adjacents 

Un terrain de golf occupe l'essentiel de la superficie du site. Il comprend un parcours de 9 
trous, un champ de pratique, un chalet d'accueil et des bâtiments accessoires. De plus, un 
milieu humide d'une superficie d'environ 4 hectares couvre l'extrémité nord-ouest du site. 

Les lots adjacents à l'est sont, soit à l'intérieur du périmètre urbain, soit couverts par un 
milieu humide composé d'une tourbière. Un îlot déstructuré sur la route des Rivières borde 
la limite sud du terrain de golf, il comprend 6 résidences. Cet îlot se prolonge au sud-ouest 
du terrain de golf et là, il comprend une douzaine de résidences. Un boisé et un milieu 
humide complètent la limite ouest. Le milieu humide borde également le nord du golf. Par 
ailleur , une industrie de produits en béton se situe dans la zone agricole à proximité du 
terrain de golf. 

Le bâtiment d'élevage le plus près se situe sur la rive sud de la rivière Beaurivage à une 
distance d'environ 500 mètres de la limite sud du terrain de golf, alors que la première 
exploitation agricole du même côté que le golf, soit au nord de la rivière, se situe à une 
distance d'environ 900 mètres à l'ouest du golf. 

Contexte règlementaire 

Le Règlement RV-2015-15-04 sur le schéma d' aménagement et de développement indique 
que le site visé se situe en partie dans l'affectation RÉCRÉATION et accessoirement dans 
l 'affectation RESSOURCE. Dans les deux cas, des activités associées à la récréation sont 
des us ges compatibles avec ces affectations. D'autre part, une décision permettant une 
exclusion de lots n'implique pas automatiquement une modification du périmètre urbain 
(Anne e 1 : Plans de localisation, page 3/3). 

En matière de planification, l'affectation RÉCRÉATION est destinée à de grands espaces 
récréatifs. Le camping correspond à ce type d' activités récréatives. 

En vertu du Règlement RV-2011 -11-22 sur le plan d'urbanisme, le site est situé dans les 
affectations PARC ET ESPACE VERT de même qu'AGRICOLE. Ces deux affectations 
permettent les usages de récréation dont font partie les terrains de camping. 

Advenant une décision favorable, le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le 
lotissement devra être modifié en ce sens pour autoriser l'usage terrain de camping dans les 
zones L0710 et A0711. 
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• vis et recommandations 

Comité consultatif agricole 
(Résolution CCA-2019-00-11) 

Le 17 janvier 2019, les membres du comité consultatif agricole de la Ville de Lévis ont 
procédé à l'étude de cette demande. 

Après analyse et discussion, les membres recommandent, unanimement, au comité exécutif 
de donner un avis favorable pour la demande d'exclusion visant à permettre un terrain de 
camping sur les lots 3 167 716, 2 845 812 et 2 845 813 du cadastre du Québec, route des 
Rivières, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon, d'une superficie de 17,7 hectares. 

La commission consultative d'urbanisme et d'aménagement (CCUA) 
(Résolution CCUA-2019-00-07) 

Lors de la séance du 16 janvier 2019, après échanges et analyse, les membres de la 
commission consultative d'urbanisme et d'aménagement recommandent, unanimement, au 
comité exécutif de recommander au conseil de la Ville d'accepter la demande présentée à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour l'exclusion de la 
zone agricole des lots 3 167 716, 2 845 812 et 2 845 813 du cadastre du Québec. 

Analyse en regard des critères de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles 

Une demande d'exclusion doit être motivée en tenant compte des critères de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (LPT AAQ). À cet effet, la demande doit 
répondre aux critères des articles 58.2, 62 et 65.1. 

Analyse de la demande en regard des critères de l'article 58.2 

Toute demande présentée à la CPTAQ doit être appuyée par une recommandation de la 
Ville. Cette recommandation doit comprendre les éléments mentionnés au présent article. 

• La recommandation doit être motivée en tenant compte des critères visés à 
l'article 62 et des dispositions du règlement de zonage et, le cas échéant, aux 
mesures de contrôle intérimaire. De plus, si la demande porte sur une nouvelle 
utilisation à des fins autres que l'agriculture, la recommandation doit 
comprendre une indication des espaces appropriés disponibles ailleurs dans le 
territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole qui pourraient 
satisfaire la demande. 
Rappelons que cette demande a pour but d'obtenir une autorisation pour exercer un 
usage non agricole et que la demande doit être traitée comme une demande 
d'exclusion car le site est contigu au périmètre urbain. 

Considérant ce qui précède, les critères de l'article 58.2 sont commentés dans la 
section analysant l'article 65.1. 

Analyse de la demande en regard des critères de l'article 62 

Cet article s'applique dans le cas de demande pour autoriser un usage non agricole ou pour 
une demande d'exclusion. Cet article comporte 11 critères obligatoires et 2 critères 
facultatifs. 

Critères obligatoires : 

• Le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants : 
Selon les données des cartes de l'Inventaire des terres du Canada, le potentiel agricole 
des sols du lot visé et du secteur est de classes 0, 4 et 6 avec des contraintes de 
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surabondance d'eau, de sol pierreux de fertilité et d'humidité (0, 4-6WP 4-4 FM).~ 
lus, environ 44 % de la surface du site est constitué de sol organique. .., 

• Les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture : 
Il s'agit d'un changement d'usage non agricole vers un autre usage non agricole dans 
un secteur agricole non homogène. D'une approche théorique, un terrain de golf n'est 

as un usage irréversible, mais nous considérons que sa reconversion en usage 
gricole est peu probable étant donné que le périmètre d'urbanisation longe la limite 

est du site et qu'il est partiellement enclavé par un îlot déstructuré. 

À titre d ' exemple, un établissement de production laitière comprenant un cheptel de 
50 vaches nécessitera une distance séparatrice de plus de 100 mètres de la limite du 

érimètre urbain. 

• 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 4e du 
deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(chapitre a-19.1) : 
La conversion du terrain de golf en terrain de camping n'aura aucune incidence sur 
les distances séparatrices puisqu'il s'agit de changer un usage non agricole par un 
autre usage non agricole. D'ailleurs, aucune production animale ne se retrouve à 
proximité du site. 

• 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 : 
NIA 

• 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: 
L'usage recherché peut s'établir à l'extérieur de la zone agricole. Toutefois, en vertu 
du Schéma d'aménagement et de développement, il est compatible avec l'affectation 
RÉCRÉATION. 

• L'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricoles : 
Le site est déjà occupé par un usage autre qu'agricole. De plus, le site borde un îlot 
déstructuré et une tourbière, est contigu au périmètre urbain et se situe à proximité 
d'une industrie de produits de béton. 

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

• La constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y 
pratiquer l'agriculture : 
L' ensemble du terrain de golf deviendrait un terrain de camping. Il est toutefois 
souhaité par le requérant de morceler les emplacements du terrain de camping en 
copropriété. 
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• 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: 
Depuis le début des années 2000, les terrains de golf de partout en Amérique du Nord 
ont connu une baisse d'achalandage. Plusieurs causes sont nommées pour expliquer 
la perte de vitesse de l ' industrie du golf telles que la baisse de la fidélisation des 
clients, l'accès à diverses activités faisant en sorte que les joueurs de golf pratiquent 
moins souvent leur sport, la baisse d'intérêt pour la clientèle plus jeune, etc. Pour 
l'instant, les clients des terrains de golf sont les baby-boomers, mais le nombre de 
rondes jouées annuellement diminue et la relève n'est pas au rendez-vous, rendant 
ainsi très précaire l' industrie du golf. Plusieurs terrains de golf ont d' ailleurs fermé 
au cours des 15 dernières années démontrant la baisse de popularité pour le sport. 

Pour ce qui est du camping, l'effet est inverse à celui de l'industrie du golf. On note 
des hausses d'achalandage et de locations de terrains pour tous les types de camping. 
Ces hausses sont expliquées par plusieurs raisons de nature économique telle que la 
possibilité de voyager à bas prix en visitant plusieurs endroits (tout spécialement les 
touristes québécois visitant le Québec). Les ventes de motorisés sont aussi en hausse, 
les clients étant principalement les baby-boomers (mêmes que les golfeurs) qui 
voyagent de plus en plus dans les campings du Québec, du Canada et des États-Unis. 
Une autre clientèle de camping, les saisonniers, est également en hausse au Québec. 
Il s'agit ici d'un mode de vie estival dont la popularité est croissante permettant à ces 
derniers de s' éloigner des grands centres et profiter d'une certaine nature tout en 
conservant un esprit de proximité avec les voisins. 

Il est donc raisonnable de penser que la transformation d'un terrain de golf en 
camping est une réponse logique pour assurer la survie d'une entreprise. 

D' ailleurs, la Direction du développement économique et de la promotion de la Ville 
de Lévis se montre favorable à une telle transformation. 

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

• Le cas échéant, le plan de développement de la zone agricole de la municipalité 
régionale concernée : 
Celui-ci vise la pérennité des sols et du milieu agricole. La demande soumise ne 
compromet pas la finalité du PDZA. 

Critères facultatifs : 

• Un avis de non-conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et de 
développement et aux dispositions des documents complémentaires transmis 
par une municipalité régionale de comté ou une communauté : 
L'usage souhaité correspond aux objectifs du schéma d'aménagement et de 
développement en vigueur. Ce dernier vise à protéger, contre toute intervention non 
contrôlée, divers espaces voués à la récréation situés à l'intérieur ou limitrophes au 
périmètre d'urbanisation de Lévis. 

• Les conséquences d'un refus pour le demandeur: 
L'industrie des terrains de golf est en pleine mutation. Un refus pourrait mener 
éventuellement à la fermeture du terrain de golf. De plus, un terrain de camping 
correspond aux usages compatibles avec l ' affectation RÉCRÉATION. 
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Analy e de la demande en regard de l'article 65.1 
Cet article s'applique dans le cas de demande d'exclusion. • 
• Le demandeur doit démontrer qu'il n'y a pas ailleurs dans le territoire de la 

municipalité locale et hors de la zone agricole un espace approprié disponible 
ux fins visées par la demande d'exclusion. La commission peut rejeter une 

demande pour le seul motif que de tels espaces sont disponibles. 
Le lieu-dit Pointe St-Grégoire, décision 246009, pourrait être considéré comme un 
espace approprié à cette fin par la CPT AQ car il pennet les terrains de camping et est 
ccessible. Cependant, des milieux humides occupent de grandes superficies de 

terrain rendant le site financièrement difficile à exploiter. De plus, seulement une des 
deux propriétés qui composent le site est reliée à un chemin public. Ceci réduit 
davantage l' espace disponible pour un terrain de camping et nécessite davantage 
d'investissement. Le site visé par la demande bénéficie d'attrait dont la Pointe St
Grégoire ne possède pas : le terrain de golf est directement accessible par une route 
provinciale, il se situe à distance de marche d'un noyau commercial de Saint-Étienne
de-Lauzon et le site est déjà aménagé (bâtiments, sentiers, etc). 

Compte tenu de la finalité de cette demande, soit la conversion d'un usage non 
agricole vers un autre usage non agricole, il s' agit d'un espace approprié. 

• La commission, outre qu'elle doit considérer les critères prévus à l'article 62, 
doit être satisfaite que l'exclusion recherchée répond à un besoin et à un objectif 
de développement de la municipalité locale, de la municipalité régionale de 
comté ou de la communauté eu égard aux objectifs du schéma d'aménagement 
et de développement ou au plan métropolitain d'aménagement et de 
développement. 
L'usage désiré, soit un terrain de camping, correspond aux usages compatibles du 
schéma pour l ' affectation RÉCRÉATION. L' industrie du golf est en déclin. L'arrivée 
d'un terrain de camping à cet endroit permettrait d'éviter la possible fermeture du 
terrain de golf et de maintenir ce terrain comme un élément favorisant le maintien et 
l ' amélioration de la situation économique de la Ville de Lévis. 

En matière de planification, le site est voué à des activités récréatives. La présente 
demande vise à remplacer un usage récréatif (golf) par un autre usage récréatif 
(camping). 

Conclusion 

La présente demande d'exclusion présentée à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec vise les lots 2 845 812, 2 845 813 et 3 167 716 du cadastre du Québec, 
d'une superficie d'environ 17,7 hectares, situés sur la propriété du 4483, route des Rivières, 
secteur Saint-Étienne-de-Lauzon. 

Dans les faits , cette demande d'exclusion découle d'une volonté d'exercer un usage autre 
qu'agricole mais qui devait être traitée comme une demande d'exclusion suivant les 
dispositions de l 'article 61.2 de la Loi sur la p rotection du territoire et des activités agricoles 
(LPT AAQ), et ce, compte tenu que le site est adjacent au périmètre urbain. 
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• 
Ville de Lévis 

Le 11 juin 2019 Remis au service je Gestt-•'" i:fes Dossiars 

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

Objet: Demande d'exclusion des lots 3 167 716, 2 845 812 et 2 845 813 

Madame, Monsieur, 

2 8 JUIN 2019 

O.P.T.A.El. 

Par la présente, nous vous transmettons une demande d'exclusion concernant les lots 3 167 716, 
2 845 812 et 2 845 813 du cadastre du Québec. Cette demande vise à permettre la transformation 
d'un terrain de golf en terrain de camping. Une exclusion est requise puisque les lots sont situés à 
proximité des limites de la zone verte. 

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec le soussigné, 
au 418 835-4960, poste 4230 ou à l'adresse courriel dionnes@ville.levis.gc.ca. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Sylvain Dionne, conseiller en urbanisme 
Service de l'aménagement du territoire 

p. J. Résolution CV-2019-03 -96 et annexes 
Titres de propriétés 
Chèque 

Direction de l'urbanisme • Service de l'aménagement du territoire 
996, rue de la Concorde, Lévis (Québec) G6W 0P8 Tél.: 418 839-2002 Téléc.: 418 839-1256 ville.levis.qc.ca 



• 
VILLE DE 

LEVIS 

CV-2019-03-96 

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville 

de Lévis tenue le vingt-sept mai deux mille · dix-neuf à dix-huit 

heures trente, à la salle du conseil de l'hôtel de ville, 2175, chemin 

du Fleuve, Lévis et à laquelle séance il y avait quorum. 

Demande présentée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
pour l'exclusion de la zone agricole des lots 3 167 716 et autres du cadastre du Québec 
visant à permettre la transformation d'un terrain de golf en terrain de camping (route 
des Rivières, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon) 
Document d'aide à la décision URBA-SAT-2019-099 

Il est proposé par la conseillère Ann Jeffrey 
Appuyé par le conseiller Mario Portier 

De donner suite à la demande présentée à la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec pour l' exclusion de la zone agricole des lots 3 167 716, 2 845 812 et 2 845 813 
du cadastre du Québec, visant à permettre l'implantation d'un terrain de camping, d'une 
superficie d'environ 17,7 hectares, et ce, en tenant compte des critères indiqués en annexe à 
la présente résolution. 

Annexe 

Adoptée à l'unanimité 

Remis au service de 6est1 ·· 1es Dossiers 

2 8 JUIN 2019 

C.P.T.A.Q. 

3 1 MAI 2019 
ANNE BERNIER. avocate 
ASSISTAHTE-GREFFlêRE 
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Le 9 juillet 2021 

 

Madame  

Direction des affaires juridiques 

Commission de protection du territoire 

agricole du Québec 

200 chemin Ste-Foy, 2e étage 

Québec (Québec) G1R 4X6 

 

 

Objet : Dossier 432030 – Ville de Lévis 

 

 

Madame, 

 

La présente correspondance constitue l’avis de la Fédération concernant la requête de la Ville 

de Lévis versée au dossier ci-dessus mentionné. 

 

Cette requête vise à exclure de la zone agricole une superficie de 1,4 hectare dans la Ville de 

Lévis sur des lots limitrophes à la route Monseigneur-Bourget.   

 

La Fédération informe la Commission qu’elle ne s’oppose pas à la demande, dans la mesure où 

celle-ci ne constitue pas un projet qui vise le développement. Dans ce cas-ci, la Fédération 

convient qu’il s’agit plutôt d’un ajustement technique afin d’arrimer le périmètre urbain à la 

limite de certains lots. 

 

Veuillez recevoir, Madame, nos salutations distinguées. 

 

Sylvain Milot 

Responsable de l’aménagement 

Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches 

 

 

c. c. M. Charles Paquet, président, Syndicat de l’UPA de Lévis 

 

 
2550, 127e Rue 
Saint-Georges (Québec) G5Y 5L1 

418 228-5588 – 1 888-938-3872 

chaudiere-appalaches.upa.qc.ca 



 
EXTRAIT DU 

PROCÈS-VERBAL 
d'une séance ordinaire du conseil de la CMQ 

tenue légalement le 16 septembre 2021, à 13 h 15 
les membres présents formant quorum 

 
COPIE CERTIFIEE CONFORME 
LE 16 SEPTEMBRE 2021 

 
MYRIAM POULIN, AVOCATE 
SECRETAIRE CORPORATIVE  

Avis à la CPTAQ - Demande d’exclusion de la zone agricole à Lévis (dossier 432030) 
 
Résolution no C-2021-81 

Sur proposition de M. Guy Dumoulin, appuyée par M. Mario Fortier, il est unanimement résolu : 

 D’informer la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) que la Communauté 
métropolitaine de Québec est favorable à la demande d’exclusion au dossier n° 432030 visant une 
partie des lots 2 359 603, 2 359 607, 2 359 608, 2 359 609, 2 359 610, 2 359 617, 2 359 619, 
2 359 620, 2 360 445, 2 360 830 et 2 489 994 du cadastre du Québec, pour permettre des usages 
résidentiels, puisque celle-ci s’avère conforme aux stratégies et objectifs du Plan métropolitain 
d’aménagement et de développement ainsi qu’aux mesures de contrôle intérimaire métropolitaines en 
vigueur.  

 De transmettre à la CPTAQ et à la Ville de Lévis copie du présent rapport décisionnel et des annexes 
l’accompagnant. 

 
Référence :  Rapport décisionnel du 16 septembre 2021 
Responsable :  Aménagement du territoire 
 
Adoptée 
 
 
 
 
 
(S) GILLES LEHOUILLIER  (S) MYRIAM POULIN  
Président de la séance  Myriam Poulin, secrétaire corporative 
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Rapport décisionnel 
OBJET :  Avis à la CPTAQ - Demande d’exclusion de la zone agricole à Lévis (dossier 432030) 

ÉMETTEUR : Aménagement du territoire 

E XP O S É  E T ANALYS E  DE  LA S ITUATIO N 

   Si cette case est cochée, cela signifie qu’une « Analyse complémentaire » est ajoutée à ce rapport. 

La CMQ a reçu, le 24 août 2021, une demande d’avis de la Commission de protection du territoire agricole 
(CPTAQ). L’article 58.4 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) requiert une 
recommandation de la CMQ concernant les demandes formulées par un organisme public pour une intervention 
à l’égard d’un lot compris dans les limites de son territoire. Le délai pour émettre une telle recommandation est 
de 45 jours et prend donc fin le 8 octobre 2021.  

Par une demande du 4 mai 2021 (annexe 1), entérinée par le conseil de la Ville de Lévis le 12 avril 2021 
(résolution CV-2021-02-47) (annexe 2), la Ville de Lévis s'adresse à la CPTAQ afin qu’elle autorise l’exclusion 
d’une partie des lots 2 359 603, 2 359 607, 2 359 608, 2 359 609, 2 359 610, 2 359 617, 2 359 619, 2 359 620, 
2 360 445, 2 360 830 et 2 489 994 du cadastre du Québec, et ce, pour y autoriser des usages résidentiels. 

Le projet vise plusieurs lots situés sur le territoire de la Ville de Lévis, à proximité de l’intersection de la route 
Monseigneur-Bourget et du chemin des Forts (annexe 3). Les lots sont situés à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation métropolitain et ils comportent déjà des constructions résidentielles. La demande d’exclusion 
vise en partie à faciliter la réalisation d’un projet de développement résidentiel sur un des lots. Elle porte 
également sur une bande de terrain répartie sur six lots, d’une largeur d’environ 20 mètres pour une superficie 
totale d’environ 1,4 hectare, ainsi que sur un terrain enclavé, propriété de la Ville de Lévis. 

L’analyse du dossier permet de constater que la portée de la demande est de nature locale, sans impact 
particulier sur le territoire et les activités agricoles, de même que sur la planification du territoire métropolitain. 
Finalement, aucune mesure particulière n’est applicable à l’usage demandé en vertu de la réglementation de 
contrôle intérimaire métropolitaine en vigueur.  

Conséquemment, la CMQ devrait informer la CPTAQ qu’elle est favorable à la présente demande.  

R E C O MMANDATIO NS  

 Informer la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) que la Communauté métropolitaine de 
Québec est favorable à la demande d’exclusion au dossier n° 432030 visant une partie des lots 2 359 603, 
2 359 607, 2 359 608, 2 359 609, 2 359 610, 2 359 617, 2 359 619, 2 359 620, 2 360 445, 2 360 830 et 
2 489 994 du cadastre du Québec, pour permettre des usages résidentiels, puisque celle-ci s’avère conforme 
aux stratégies et objectifs du Plan métropolitain d’aménagement et de développement ainsi qu’aux mesures 
de contrôle intérimaire métropolitaines en vigueur;  

 Transmettre à la CPTAQ et à la Ville de Lévis copie du présent rapport décisionnel et des annexes 
l’accompagnant. 
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ANNE XE S  

1. Argumentaire présenté par la Ville de Lévis à la demande n°432030 auprès de la CPTAQ. 

2. Résolution CV-2021-02-47 adoptée par le conseil de la Ville de Lévis le 12 avril 2021 

3. Plans de localisation du site visé par la demande 

R E S P O NS AB LE  

Professionnelle  Agathe Gentili Date : 2 septembre 2021 

VALIDATIO N 

Directeur  Denis Jean Date : 3 septembre 2021 

Secrétaire corporative  Myriam Poulin Date : 3 septembre 2021 

Directrice générale et trésorière Caroline Brodeur Date : 3 septembre 2021 

IMP AC T F INANC IE R  

   OUI    NON 
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Argumentaire présenté par la Ville de Lévis dans le cadre d’une demande à la Commission 

de protection du territoire agricole du Québec pour l’exclusion, en vertu de l’article 61.2 de 

la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, d’une partie des lots 

2 359 603, 2 359 607, 2 359 608, 2 359 609, 2 359 610, 2 359 617, 2 359 619, 2 359 620, 

2 360 445, 2 360 830 et 2 489 994 du cadastre du Québec, route Monseigneur-Bourget, 

secteur Saint-Joseph-de-la-Pointe-De Lévy.  
 

 

Identification 

 

Ville de Lévis 

996, rue de la Concorde 

Lévis (Québec) G6W 0P8 

 

Personne à contacter : 

Sylvain Dionne, urbaniste 

Conseiller en urbanisme 

996, rue de la Concorde 

Lévis (Québec) G6W 0P8 

Téléphone : 418 835-4960, poste 4230 

Courriel : dionnes@ville.levis.qc.ca 

 

Référence au document FPD_URBA-SAT-2021-028 

 

Description du projet 

 

La demande d’exclusion présentée à la Commission de protection du territoire agricole du 

Québec (CPTAQ) vise une partie des lots 2 359 603, 2 359 607, 2 359 608, 2 359 609, 

2 359 610, 2 359 617, 2 359 619, 2 359 620, 2 360 445, 2 360 830 et 2 489 994 du cadastre 

du Québec, route Monseigneur-Bourget, secteur Saint-Joseph-de-la-Pointe-De Lévy. La 

superficie du site est d’environ 1,4 hectare (Annexe 1 : Plans de localisation). 

 

Tel que prescrit par l’article 65 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 

agricoles (LPTAA), la Ville de Lévis dépose une demande d’exclusion provenant du 

propriétaire du lot 2 360 830 et profite par la même occasion pour demander d’exclure de la 

zone agricole une partie des cours arrière de quelques propriétés voisines afin d’ajuster la 

limite avec la ligne de propriété. Dans ce secteur, les lots originaux sont parallèles à la route 

Monseigneur-Bourget. La limite de la zone verte passe à 60 mètres mesurée 

perpendiculairement à partir de la ligne d’emprise de la route. Or, plusieurs propriétés 

résidentielles ont une profondeur qui va au-delà de la limite de la zone verte.   

 

Le propriétaire du lot 2 360 830 désire construire des immeubles à logements localisés 

essentiellement sur la partie du lot située à l’intérieur du périmètre urbain. Or, ce lot à une 

profondeur de 78,93 mètres dont une profondeur de 18,93 mètres se situe en zone verte. Le 

projet empièterait dans la zone agricole. La partie du lot 2 360 830 visée par cette demande 

occupe une superficie de 8 938,3 m². 

 

Les lots 2 359 619, 2 359 620 et 2 359 617 ont une profondeur de 60,96 mètres de sorte 

qu’une bande de 0,96 en fond de terrain se situe en zone verte. Cette bande n’est pas utilisée 

à des fins agricoles et n’est pas exploitable. La partie des lots 2 359 619, 2 359 620, 2 359 617 

visée par cette demande occupe une superficie d’environ 70 m².  

Annexe à la resolution  

CV-2021-02-47 
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Les Lots 2 359 603, 2 359 607, 2 359 608, 2 359 609, 2 359 610 et 2 489 994 ont une 

profondeur variant de 78,93 à 79,83. Sur ces lots, une bande d’une profondeur moyenne de 

19,6 mètres se situe en zone agricole. Les cours arrière situées en zone agricole sont parfois 

utilisées à des fins résidentielles. À noter que la partie en zone agricole du lot 2 359 608 

bénéficie d’une autorisation pour une utilisation autre qu’agricole, soit à des fins 

résidentielles (dossier 231805). La partie des lots 2 359 603, 2 359 607, 2 359 608, 

2 359 609, 2 359 610 et 2 489 994 visée par cette demande occupe une superficie d’environ 

3 412 m². 

 

Quant au lot enclavé 2 360 445, propriété de la Ville de Lévis, ce dernier est séparé de la 

zone agricole par une haie d’arbres matures et n’est pas exploitable. La partie du lot 

2 360 445 visée par cette demande occupe une superficie d’environ 1 010 m². 

 

Localisation du site visé par la demande  

 

Le site se situe dans l’arrondissement de Desjardins dans le secteur Saint-Joseph-de-la-

Pointe-De Lévy aux limites sud du secteur urbain de l’ex-Ville de Lévis (Annexe 1 : Plans 

de localisation). 

 

Emplacements visés par la demande et le propriétaire actuel  

 

La superficie visée est d’environ 1,4 hectare et comprend une partie des lots 2 359 603, 

2 359 607, 2 359 608, 2 359 609, 2 359 610, 2 359 617, 2 359 619, 2 359 620, 2 360 445, 

2 360 830 et 2 489 994 du cadastre du Québec. 

 

Liste des propriétaires : 

 

LOT PROPRIÉTAIRE 

   

2 359 603, 2 359 609   

  Lévis (Québec)  

 

2 359 607   

  Lévis (Québec)  

 

2 359 608   

  Lévis (Québec)  

 

2 359 610   

  Lévis (Québec)  

 

2 359 617  Les constructions Alparo (1993) inc. 

 925, route Monseigneur-Bourget, Lévis (Québec) G6Y 0T4 

 

2 359 619   

  Lévis (Québec)  

 

2 359 620   

  Lévis (Québec)  

 

2 360 445  Ville de Lévis 

 2175, chemin du Fleuve, Lévis (Québec) G6W 7W9 

 

2 360 830 MGE Développement inc. 

 7121, chemin des Forts, Lévis (Québec) G6Y 0R5 

 

2 489 994   

  Lévis (Québec)  

  



 

Page 3 sur 7 

Utilisation actuelle des emplacements visés par cette demande et des lots adjacents 

 

Le site visé se situe dans une enclave agricole en milieu urbain. Le secteur est délimité à 

l’ouest, au nord et à l’est par le périmètre urbain. Au sud, on retrouve un secteur de 

villégiature en zone blanche. La route Monseigneur-Bourget et l’autoroute Jean-Lesage 

forment des barrières anthropiques à l’est et au sud. 

 

Les parterres agricoles du secteur supportent des boisés, des terres en friche et quelques 

pâturages.  

 

Actuellement, le lot 2 360 830 supporte un pâturage tant dans sa partie en zone agricole que 

celle en zone blanche. Cette activité agricole sera sérieusement compromise lorsque des 

constructions résidentielles occuperont la partie en zone blanche. La parcelle en zone verte 

ne forme qu’une bande de terrain d’une largeur d’environ 18 mètres. Cette faible largeur 

hypothèque l’utilisation de machinerie agricole.  

 

Les lots 2 359 603, 2 359 607, 2 359 608, 2 359 609, 2 359 610, 2 359 617, 2 359 619, 

2 359 620 et 2 489 994 occupent des parts plus ou moins grandes de cours arrière de 

résidences situées hors de la zone agricole. Leur utilisation à des fins agricoles est 

pratiquement nulle. 

 

Quant au lot 2 360 445, propriété de la Ville de Lévis, ce dernier supporte un bassin de 

rétention drainant, entre autres, 10 hectares de terres agricoles.  

 

Le bâtiment d’élevage le plus près se situe au sud de l’autoroute Jean-Lesage à une distance 

d’environ 2,4 kilomètres. 

 

Contexte règlementaire 

 

Concernant le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) de la 

Communauté métropolitaine de Québec (CMQ), la partie visée se situe à l’intérieur du 

périmètre d’urbanisation métropolitain. 

 

Quant à la cartographie du Règlement RV-2015-15-04 sur le schéma d’aménagement et de 

développement, elle indique que le site visé se situe essentiellement dans l’affectation 

« RESSOURCE ». Cependant, la partie visée des lots 2 359 603, 2 359 607, 2 359 608, 

2 359 609, 2 359 610 et 2 489 994 se retrouve dans l’affectation « CONSOLIDATION 

URBAINE » (Annexe 1 : Plans de localisation).  

 

Advenant une décision favorable, le Règlement RV-2015-15-04 sur le schéma 

d’aménagement et de développement devra être modifié afin que des lots visés par la 

demande soient intégrés dans l’affectation « CONSOLIDATION URBAINE ». 

 

Par la suite, le Règlement RV-2011-11-22 sur le plan d’urbanisme et le Règlement RV-

2011-11-23 sur le zonage et le lotissement devront être modifiés afin de permettre les usages 

liés à l’habitation sur les parcelles exclues. 

 

 

Avis et recommandations  

 

Le comité consultatif agricole  

(Résolution CCA-2021-00-04) 

Le 18 février 2021, les membres du comité consultatif agricole de la Ville de Lévis ont 

procédé à l’étude de cette demande.  

 

Après analyse et discussion, les membres recommandent, unanimement, au comité exécutif 

de donner un avis favorable pour la demande d’exclusion visant à permettre des usages 

résidentiels sur une partie des lots 2 359 603, 2 359 607, 2 359 608, 2 359 609, 2 359 610, 

2 359 617, 2 359 619, 2 359 620, 2 360 445, 2 360 830 et 2 489 994 du cadastre du Québec, 
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route Monseigneur-Bourget, secteur Saint-Joseph-de-la-Pointe-De Lévy, d’une superficie 

d’environ 1,4 hectare. 

 

La commission consultative d’urbanisme et d’aménagement (CCUA) 

(Résolution CCUA-2021-00-42) 

Lors de la séance du 8 mars 2021, après analyse et discussion, les membres de la commission 

consultative d’urbanisme et d’aménagement recommandent, unanimement, au comité 

exécutif de recommander au conseil de la Ville d’accepter la demande présentée à la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour l’exclusion de la 

zone agricole d’une partie des lots 2 359 603, 2 359 607, 2 359 608, 2 359 609, 2 359 610, 

2 359 617, 2 359 619, 2 359 620, 2 360 445, 2 360 830 et 2 489 994 du cadastre du Québec. 

 

Analyse en regard des critères de la Loi sur la protection du territoire et des activités 

agricoles 

 

Une demande d’exclusion doit être motivée en tenant compte des critères de la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA). À cet effet, la demande doit 

répondre aux critères des articles 61.1, 62 et 65.1. 

 

Analyse de la demande en regard des critères de l’article 61.1  

 

Puisque la Ville de Lévis fait partie de la CMQ alors, cette recommandation doit répondre à 

la question mentionnée au présent article. 

 

• Sur le territoire d’une communauté ou d’une agglomération de recensement ou 

d’une région métropolitaine de recensement telles que définies par Statistique 

Canada, lorsqu’une demande porte sur une autorisation d’une nouvelle 

utilisation à des fins autres que l’agriculture, le demandeur doit d’abord 

démontrer qu’il n’y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité locale et 

hors de la zone agricole, un espace approprié disponible aux fins visées par la 

demande. 

 

La commission peut rejeter la demande pour le seul motif qu’il y a des espaces 

appropriés disponibles hors de la zone agricole. 

La demande vise à exclure une partie de lots comprise à l’intérieur des propriétés qui 

se situent à la fois dans la zone agricole ainsi qu’à l’extérieur de celle-ci. La plupart 

de ces parties sont déjà utilisés à des fins autres que l’agriculture. Pour ces parties, il 

ne s’agit pas d’un nouvel usage. Pour ce qui est de la partie visée du lot 2 360 830, 

elle constitue une section d’un projet résidentiel essentiellement construit en zone 

blanche. Cette section ne peut se retrouver ailleurs qu’annexée au projet résidentiel. 

Il s’agit du seul espace approprié.  

 

Analyse de la demande en regard des critères de l’article 62  

 

Cet article s’applique dans le cas de demande pour autoriser un usage non agricole ou pour 

une demande d’exclusion. Cet article comporte 11 critères obligatoires et 2 critères 

facultatifs. 

 

Critères obligatoires :  

• Le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants : 

Selon les données des cartes de l’Inventaire des terres du Canada, le potentiel agricole 

des sols des lots visés est de classes 3 et 4 avec des contraintes de basse fertilité, 

surabondance d’eau, de sol pierreux et de manque d’humidité. 

 

• Les possibilités d’utilisation du lot à des fins d’agriculture : 

Il s’agit majoritairement de fonds de cours qui ne présentent pas de potentiel agricole. 

Les parcelles visées sont, soit des cours arrière d’immeubles résidentiels ou un résidu 

de terrain à la suite de la réalisation d’un développement résidentiel dans la zone 
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blanche voisine. Ce résidu n’aura qu’une largeur de 18,93 m, ce qui ne laisse peu de 

place aux manœuvres de machinerie agricole.  

 

• 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 4e du 

deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(chapitre a-19.1) : 

Advenant un avis favorable, l’exclusion nécessitera des modifications règlementaires 

dont le déplacement du périmètre urbain, ce qui aurait en théorie des conséquences 

sur l’agriculture. Cependant, compte tenu que le déplacement du périmètre urbain se 

fera vers l’intérieur d’une enclave agricole sans élevage, alors la demande n’aura 

aucune incidence sur l’agriculture. 

 

D’ailleurs, aucune production animale ne se retrouve à proximité du site. En effet, la 

production animale la plus près se situe à plus de 2,4 kilomètres du site et le 

déplacement du périmètre urbain se fait dans la direction opposée à la production 

animale. 

 

• 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 :  

N/A 

 

• 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 : 

Les parcelles visées sont, soit de très faibles dimensions empêchant toute activité 

agricole, soit isolées de toute exploitation agricole ou de dimensions rendant difficile 

la pratique de l’agriculture. Les parcelles visées se situent sur des propriétés 

localisées en partie hors de la zone agricole. 

 

Considérant ce qui précèdent, ce sont des emplacements appropriés.  

 

• L’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricoles : 

L’exclusion n’aura aucun effet sur la communauté agricole. La majorité de la partie 

visée (lot 2 360 830) appartient à un promoteur immobilier alors que les autres lots 

font partie d’immeubles résidentiels.  

 

• L’effet sur la préservation pour l’agriculture des ressources eau et sol sur le 

territoire de la municipalité locale et dans la région : 

N/A 

 

• La constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y 

pratiquer l’agriculture : 

Aucun morcellement prévu. La partie visée est déjà fractionnée en plusieurs 

propriétés de dimensions insuffisantes pour soutenir une agriculture viable. 

 

• 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 :  

N/A 

  



 

Page 6 sur 7 

• Les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d’une collectivité 

lorsque la faible densité d’occupation du territoire le justifie :  
N/A 

 

• Le cas échéant, le plan de développement de la zone agricole de la municipalité 

régionale concernée :  

L’action A‐2) du PDZA consacre la vocation agricole de la zone agricole en termes 

d’espace protégé (le territoire) et de son maintien (activités). 

 

Bien que la présente demande vise à retirer des sols de la zone agricole, dans les faits, 

plusieurs parcelles ne sont déjà plus vouées à l’agriculture. Quant au résidu du lot 

2 360 830, il sera difficilement exploitable une fois le développement résidentiel 

construit dans sa partie hors de la zone agricole. 

 

 

Critères facultatifs :  

 

• Un avis de non-conformité aux objectifs du schéma d’aménagement et de 

développement et aux dispositions des documents complémentaires transmis 

par une municipalité régionale de comté ou une communauté : 

La majorité des parcelles visées par la demande respecte la cartographie des grandes 

affectations du territoire. 

 

Advenant une décision favorable, une modification du Schéma d’aménagement et de 

développement sera requise afin que les résidus des lots 2 360 830 et 2 360 445 soient 

inclus dans l’affectation « CONSOLIDATION URBAINE ». 

 

• Les conséquences d’un refus pour le demandeur : 

Un refus pourrait hypothéquer un développement résidentiel localisé hors de la zone 

agricole. Ce refus limiterait le nombre de logements et de cases de stationnement 

disponible. La viabilité du projet serait en jeu. 

 

 

Analyse de la demande en regard de l’article 65.1 

Cet article s’applique dans le cas de demande d’exclusion. 

• Le demandeur doit démontrer qu’il n’y a pas ailleurs dans le territoire de la 

municipalité locale et hors de la zone agricole un espace approprié disponible 

aux fins visées par la demande d’exclusion. La commission peut rejeter une 

demande pour le seul motif que de tels espaces sont disponibles.  

La présente demande porte sur des résidus de terrains localisés en cour arrière 

d’habitations situées hors de la zone agricole. La majorité des parcelles visées est 

déjà utilisée à des fins autres que l’agriculture. Quant au résidu du lot 2 360 830, il 

sera incorporé à un développement résidentiel jouxtant la zone agricole. 

 

Compte tenu de la finalité de cette demande, il s’agit d’un espace approprié. 

 

• La commission, outre qu’elle doit considérer les critères prévus à l’article 62, 

doit être satisfaite que l’exclusion recherchée répond à un besoin et à un objectif 

de développement de la municipalité locale, de la municipalité régionale de 

comté ou de la communauté eu égard aux objectifs du schéma d’aménagement 

et de développement ou au plan métropolitain d’aménagement et de 

développement.  

Dans un premier temps, l’exclusion demandée permet la réalisation d’un 

développement résidentiel situé en partie hors de la zone agricole. Ce développement 

correspond aux objectifs du schéma. Dans un second temps, l’exclusion vise à 

régulariser le cadre légal d’une partie de lots située en cour arrière de maisons 

localisées hors de la zone agricole.  
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En matière de planification, l’exclusion demandée correspond aux objectifs de 

planification de la Ville. D’ailleurs, la partie visée se situe à l’intérieur du périmètre 

d’urbanisation métropolitain tel que montré au Plan métropolitain d’aménagement et 

de développement (PMAD) de la CMQ. 

 

 

Conclusion 

 

La demande d’exclusion présentée à la Commission de protection du territoire agricole du 

Québec vise une partie des lots 2 359 603, 2 359 607, 2 359 608, 2 359 609, 2 359 610, 

2 359 617, 2 359 619, 2 359 620, 2 360 445, 2 360 830 et 2 489 994 du cadastre du Québec, 

d’une superficie d’environ 1,4 hectare, située à proximité de la route Monseigneur-Bourget, 

secteur Saint-Joseph-de-la-Pointe-De Lévy.  

 

Dans les faits, cette demande d’exclusion vise à incorporer une bande de terrain à un 

développement résidentiel jouxtant la zone agricole et à régulariser le statut de plusieurs 

parcelles localisées en cour arrière de maisons situées hors de la zone agricole. 



 

 

Le 4 mai 2021 

 

 

 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 

200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 

Québec (Québec) G1R 4X6 

 

 

Objet : Demande d’exclusion de parties des lots 2 360 445, 2 359 603, 2 359 609, 2 359 610, 

2 489 994, 2 359 607, 2 359 608, 2 359 618, 2 359 619, 2 359 620, 2 359 617 et 2 360 830 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Par la présente, nous vous transmettons une demande d’exclusion concernant les lots 2 360 445, 2 

359 603, 2 359 609, 2 359 610, 2 489 994, 2 359 607, 2 359 608, 2 359 618, 2 359 619, 2 359 620, 

2 359 617 et 2 360 830 du cadastre du Québec. Cette demande vise à faciliter la réalisation d’un 

développement résidentiel et à uniformiser la limite de la zone agricole passant dans les cours 

arrières de propriétés voisines. 

 

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec le soussigné, 

au 418 835-4960, poste 4230 ou à l’adresse courriel dionnes@ville.levis.qc.ca. 

 

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

_____________________ 

Sylvain Dionne, urbaniste, conseiller en urbanisme 

Service de l’aménagement du territoire 

 

p. j. Résolution CV-2021-02-47 et annexes 

 Plans de la demande d’exclusion 

 Titres de propriété 

 



 
 

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville 

de Lévis tenue le douze avril deux mille vingt et un à dix-huit 

heures six, par visioconférence et à laquelle séance il y avait 

quorum. 

                         

 

CV-2021-02-47 
 

Demande d’autorisation présentée à la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec pour l’exclusion de la zone agricole d’une partie des lots 2 359 603 et autres 

du cadastre du Québec (route Monseigneur-Bourget, secteur Saint-Joseph-de-la-
Pointe-De Lévy) 

Document d’aide à la décision URBA-SAT-2021-028 

 

Il est proposé par le membre du conseil de la Ville Fleur Paradis 

Appuyé par le membre du conseil de la Ville Steve Dorval 

 

De donner un avis favorable à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 

pour l’exclusion de la zone agricole d’une partie des lots 2 359 603, 2 359 607, 2 359 608, 

2 359 609, 2 359 610, 2 359 617, 2 359 619, 2 359 620, 2 360 445, 2 360 830 et 2 489 994 

du cadastre du Québec, et ce, en tenant compte des critères des indiqués en annexe à la 

présente résolution. 

 

Annexe 

 

Adoptée à l’unanimité 
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Argumentaire présenté par la Ville de Lévis dans le cadre d’une demande à la Commission 

de protection du territoire agricole du Québec pour l’exclusion, en vertu de l’article 65 de la 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, d’une partie des lots 2 602 107, 

2 384 164 et 2 384 173 du cadastre du Québec, rue des Trois-Manoirs, secteur Sainte-

Hélène-de-Breakeyville  

Identification 

Ville de Lévis 

996, rue de la Concorde 

Lévis (Québec) G6W 0P8 

Personne à contacter : 

Sylvain Dionne, urbaniste 

Conseiller en urbanisme 

996, rue de la Concorde 

Lévis (Québec) G6W 0P8 

Téléphone : 418 835-4960, poste 4230 

Courriel : dionnes@ville.levis.qc.ca 

Référence au document FPD_URBA-SAT-2022-016 

Description du projet 

La demande d’exclusion présentée à la Commission de protection du territoire agricole du 

Québec (CPTAQ) vise une partie des lots 2 602 107, 2 384 164 et 2 384 173 du cadastre du 

Québec, rue des Trois-Manoirs, secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville. La superficie du site 

visé par la demande est d’environ 1,3 hectare (Annexe 1 : Plan de localisation). 

Le propriétaire du lot 2 602 107 désire aménager un restaurant à même une partie d’une 

résidence bénéficiant de droits acquis selon la Loi sur la protection du territoire et des 

activités agricoles (LPTAA). Puisque le lot visé est contigu à la limite de la zone verte, une 

demande pour un usage autre qu’agricole doit être associée à une demande d’exclusion en 

vertu de l’article 61.2. Cependant, la Ville et les propriétaires des lots concernés désirent 

déposer une demande d’exclusion. En conséquence, la Ville de Lévis dépose une demande 

d’exclusion tel que prescrit par l’article 65. 

Initialement, la limite de la zone agricole passait à 60 mètres à l’est de l’emprise de l’avenue 

Saint-Augustin. Elle passait sur une partie des lots visés par la demande. Puis en 1998, la 

CPTAQ, par sa décision 251359, accordait l’exclusion des terrains qui serviront à 

l’aménagement du Golf La Tempête et du quartier résidentiel avoisinant. Cette décision est 

venue enclaver au nord et à l’ouest la partie visée de sorte que la limite de la zone verte passe 

maintenant à l’ouest, au nord et à l’est des lots visés.  

De plus, la partie du lot 2 384 173 incluse dans la demande bénéficie d’une autorisation de 

la CPTAQ pour un usage autre que l’agriculture. En effet, la décision prise en 1989 dans le 

dossier 149585 autorise l’utilisation à des fins résidentielles sur cette partie de lot.  

Annexe à la résolution CV-2022-01-76 
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Les parties des lots 2 384 164 et 2 384 173 sont incluses dans la demande dans le but de 

procéder à un ajustement cadastral afin d’arrimer le périmètre urbain à la limite de certains 

lots. 

 

Localisation du site visé par la demande  

 

Le site se situe sur le territoire de la ville de Lévis dans l’arrondissement des Chutes-de-la-

Chaudière-Est dans le secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville (Annexe 1 : Plans de 

localisation). 

 

Emplacements visés par la demande et le propriétaire actuel  
 

La superficie visée est d’environ 1,3 hectare et comprend une partie des lots 2 602 107, 

2 384 164 et 2 384 173 du cadastre du Québec. 

 

Liste des propriétaires : 

 

LOT PROPRIÉTAIRE 

   

2 602 107   

  Lévis (Québec)  

 

2 384 164   

  Lévis (Québec)  

 

2 384 173   

  Lévis (Québec)  

 

 

Utilisation actuelle des emplacements visés par cette demande et des lots adjacents 
 

Le propriétaire du lot 2 602 107, sur lequel se trouve une résidence, souhaite le convertir à 

des fins commerciales, il entend exploiter un restaurant. Cette propriété totalise 1,3 hectare. 

Deux parties du lot d'une superficie d'environ 0,3 hectare sont déjà situées hors de la zone 

agricole.  

 

Par ailleurs, l'exclusion de ce lot de la zone agricole laisserait deux petites parcelles 

résiduelles déjà utilisées à des fins résidentielles, lesquelles totalisent environ 0,28 hectare. 

Ces deux petites parcelles font aussi partie de la demande de manière à établir une limite de 

zone agricole claire et franche. La limite de la zone agricole s'inscrirait dans la continuité de 

celle qui fut établie par l'exclusion des lots voisins au dossier 251359. 

 

L'exclusion de la zone agricole accordée au dossier 251359 a permis l'établissement d'une 

centaine d'emplacements résidentiels et du Club de golf La Tempête sur une superficie 

d'environ 125 hectares. Le site visé par l'actuelle demande se retrouve coincé entre ce vaste 

développement résidentiel et la zone non agricole établie lors du premier décret désignant 

les régions agricoles, le 9 novembre 1978. 

 

De fait, les trois lots visés sont tous utilisés pour des fins résidentielles. Deux des trois lots 

visés l'étaient à la date d'application de la LPTAA. Ces résidences apparaissent clairement 

sur la photographie aérienne de 1979, et même le terrain de tennis, aménagé derrière la 

résidence sise sur le lot 2 602 107, y est bien apparent. La troisième résidence, située sur le 

lot 2 384 173, fut autorisée par la Commission au dossier 149585, le 14 mars 1989, il y a 

plus de 30 ans. Dans sa description du milieu environnant, la Commission indiquait qu'il n'y 

avait « aucune terre et exploitation agricole à proximité », avant de conclure que la demande 

n'aurait pas d'effet négatif sur l'agriculture. 
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Il nous apparaît que le site visé se situe toujours en zone agricole tout simplement parce qu'il 

n'a pas été ajouté à la demande d'exclusion au dossier 251359. 

 

 

Contexte règlementaire 

 

Concernant le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) de la 

Communauté métropolitaine de Québec (CMQ), la partie visée se situe à l’extérieur du 

périmètre d’urbanisation métropolitain. 

 

Quant à la cartographie du Règlement RV-2015-15-04 sur le schéma d’aménagement et de 

développement, elle indique que le site visé se situe essentiellement dans l’affectation 

« Agroforestière » (Annexe 1 : Plans de localisation).  

 

Advenant une décision favorable, le Règlement RV-2015-15-04 sur le schéma 

d’aménagement et de développement devra être modifié afin que des lots visés par la 

demande soient intégrés dans l’affectation « CONSOLIDATION PÉRIURBAINE ». 

 

Par la suite, le Règlement RV-2011-11-22 sur le plan d’urbanisme et le Règlement RV-

2011-11-23 sur le zonage et le lotissement devront être modifiés afin de permettre les usages 

liés à l’habitation et la restauration sur les parcelles exclues. 

 

 

Avis et recommandations  

 

Le comité consultatif agricole  

(Résolution CCA-2022-00-04) 

Le 19 janvier 2022, les membres du comité consultatif agricole de la Ville de Lévis ont 

procédé à l’étude de cette demande.  

 

Après analyse et discussion, les membres recommandent, unanimement, au comité exécutif 

de donner un avis favorable pour l’exclusion de la zone agricole d’une partie des lots 

2 602 107, 2 384 164 et 2 384 173 du cadastre du Québec, rue des Trois-Manoirs, secteur 

Sainte-Hélène-de-Breakeyville, et ce, en tenant compte des critères des articles de la Loi sur 

la protection du territoire et des activités agricoles. 

 

La commission consultative d’urbanisme et d’aménagement (CCUA) 

(Résolution CCUA-2022-00-15) 

Lors de la séance du 24 janvier 2022, après analyse et discussion, les membres de la 

commission consultative d’urbanisme et d’aménagement recommandent, unanimement, au 

comité exécutif de recommander au conseil de la Ville de donner, à la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec, un avis favorable pour l’exclusion de la zone 

agricole d’une partie des lots 2 602 107, 2 384 164 et 2 384 173 du cadastre du Québec. 

  

Analyse en regard des critères de la Loi sur la protection du territoire et des activités 

agricoles 

 

Une demande d’exclusion doit être motivée en tenant compte des critères de la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA). À cet effet, la demande doit 

répondre aux critères des articles 62 et 65.1. 

 

Analyse de la demande en regard des critères de l’article 62  

 

Cet article s’applique dans le cas de demande pour autoriser un usage non agricole ou pour 

une demande d’exclusion. Cet article comporte 11 critères obligatoires et 2 critères 

facultatifs. 
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Critères obligatoires :  

• Le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants : 

Selon les données des cartes de l’Inventaire des terres du Canada, le potentiel agricole 

des sols des lots visés est de classe 4 avec des contraintes de basse fertilité, et 

surabondance d’eau. 

 

• Les possibilités d’utilisation du lot à des fins d’agriculture : 

Les lots visés ne bénéficient d’aucune possibilité d’utilisation agricole. Ils sont 

utilisés à des fins autres que l’agriculture depuis que la LPTAA s’applique à ces lots. 

De plus, la présence immédiate d’habitation complique une éventuelle cohabitation 

entre une entreprise agricole et les résidences situées en zone verte.  

 

• 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 4e du 
deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(chapitre a-19.1) :  

L’exclusion n’aura aucune conséquence puisque le site supporte que des utilisations 

autres qu’agricoles. 

D’ailleurs, aucune production animale ne se retrouve à proximité du site. En effet, la 

production animale la plus près se situe à environ 2 kilomètres du site et le 

déplacement du périmètre urbain se fait dans la direction opposée à cette production 

animale. 

 

• 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 :  

La production animale la plus près se situe à environ 2 kilomètres. De plus, un quartier 

résidentiel sépare le site de la production animale. 

 

• 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 :  

Il y a des espaces disponibles pour des fins commerciales hors de la zone agricole sur 

le territoire de la ville de Lévis. Toutefois, compte tenu de la localisation des parties 

de lots visées, de leur utilisation à des fins autres que l’agriculture et des autorisations 

accordées à proximité (251359, 149585), il est logique, et ce, dans une perspective 

de diminuer la pression sur la zone agricole, d’exclure ces lots de la zone agricole 

pour répondre au besoin exprimé par la demande. 

 

• L’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricoles : 

Une autorisation n'altérerait pas l'homogénéité de la communauté et de l’exploitation 

agricole considérant la localisation particulière du site visé.  

 

• L’effet sur la préservation pour l’agriculture des ressources eau et sol sur le 

territoire de la municipalité locale et dans la région : 

N/A 

 

• La constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y 

pratiquer l’agriculture : 

Aucun morcellement prévu. La partie visée est déjà fractionnée en plusieurs 

propriétés de faibles dimensions. 
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• 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 :  

N/A 

 

• Les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d’une collectivité 

lorsque la faible densité d’occupation du territoire le justifie :  

N/A 
 

• Le cas échéant, le plan de développement de la zone agricole de la municipalité 

régionale concernée :  

L’action A‐2) du PDZA consacre la vocation agricole de la zone agricole en termes 

d’espace protégé (le territoire) et de son maintien (activités). 

Bien que la présente demande vise à retirer des parcelles de la zone agricole, dans les 

faits, ces parcelles n’ont jamais été utilisées à des fins agricoles depuis l’entrée en 

vigueur de la LPTAA.  

 

 

Critères facultatifs :  

 

• Un avis de non-conformité aux objectifs du schéma d’aménagement et de 

développement et aux dispositions des documents complémentaires transmis 

par une municipalité régionale de comté ou une communauté : 

Advenant une décision favorable, une modification du Schéma d’aménagement et de 

développement sera requise afin que le site soit inclus dans l’affectation 

« CONSOLIDATION PÉRIURBAINE ». 

 

• Les conséquences d’un refus pour le demandeur : 

Un refus mettra un terme au projet de conversion de maison en restaurant. 

 

Analyse de la demande en regard de l’article 65.1 

Cet article s’applique dans le cas de demande d’exclusion. 

• Le demandeur doit démontrer qu’il n’y a pas ailleurs dans le territoire de la 
municipalité locale et hors de la zone agricole un espace approprié disponible 

aux fins visées par la demande d’exclusion. La commission peut rejeter une 

demande pour le seul motif que de tels espaces sont disponibles.  

Il y a des espaces disponibles pour des fins commerciales hors de la zone agricole sur 

le territoire de la ville de Lévis. Toutefois, compte tenu de la localisation des parties 

de lots visées, de leur utilisation à des fins autres que l’agriculture et des autorisations 

accordées à proximité (251359, 149585), il est logique, et ce, dans une perspective 

de diminuer la pression sur la zone agricole, d’exclure ces lots de la zone agricole 

pour répondre au besoin exprimé par la demande.  

De fait, il n'y a aucun intérêt pour l'agriculture à court, moyen et long terme de 

maintenir ces parties de lots en zone agricole. 

 

• La commission, outre qu’elle doit considérer les critères prévus à l’article 62, 

doit être satisfaite que l’exclusion recherchée répond à un besoin et à un objectif 
de développement de la municipalité locale, de la municipalité régionale de 

comté ou de la communauté eu égard aux objectifs du schéma d’aménagement 

et de développement ou au plan métropolitain d’aménagement et de 

développement.  

Dans un premier temps, l’exclusion demandée permettra la conversion d’une maison 

en restaurant. Le zonage municipal des propriétés situées au nord du site permet la 

restauration. Cette zone pourra être agrandie afin de couvrir le lot 2 602 107. 

D’ailleurs, ce lot supporte une des demeures imposantes faisant partie d’un 

regroupement d’anciennes résidences connues sous l’appellation des Manoirs de 

Breakeyville. Certains de ces immeubles abritent des commerces. 
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Dans un second temps, l’exclusion vise à régulariser le cadre légal d’une partie de 

lots située en cour arrière de maisons localisées hors de la zone agricole.  

 

 

Demande semblable à Lévis 

Au dossier STE-Q-202367-1406, le Tribunal administratif du Québec (TAQ) a infirmé la 

décision 403493 de la Commission afin d'exclure de la zone agricole une petite parcelle de 

5 000 mètres carrés située en bordure de la zone non agricole sur laquelle une autorisation 

d'utilisation à des fins résidentielles avait été accordée antérieurement. L'objectif de la 

demande était de convertir à des fins commerciales cette parcelle de terrain utilisée pour des 

fins résidentielles. Il est intéressant de noter que le TAQ a indiqué qu'il était déraisonnable 

de rejeter la demande en vertu de l'article 65.1 de la LPTAA tenant compte de la décision 

antérieure accordée par la Commission sur la même superficie et des motifs retenus pour 

autoriser cette demande à ce moment. 

 

 

Conclusion 

La Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles a pour objectif de préserver 

un territoire propice au maintien et au développement des activités et des entreprises 

agricoles. Or, la demande soumise ne présente aucun enjeu pour l'agriculture, le territoire 

agricole et les entreprises agricoles. Les parcelles visées supportent que des utilisations 

autres qu’agricoles et n'offrent aucune possibilité d'utilisation à des fins agricoles. De plus, 

ces dernières sont bornées sur trois faces par la zone non agricole. 

 

Il n'y a aucune ferme active dans les environs et aucune terre cultivée. 

 

Une autorisation ne créerait aucune contrainte à l'agriculture. Elle permettrait de libérer un 

terrain inutilisable à des fins agricoles pour l'utiliser à des fins commerciales. 

 

Donc, en tenant compte des caractéristiques particulières du site visé (faible superficie, 

localisation, autorisations déjà accordées, utilisation à d'autres fins que l'agriculture depuis 

plus de 40 ans), en considérant les objectifs de la LPTAA, il apparaît que cette demande peut 

être autorisée en vertu des critères applicables. 



 

 

Le 21 mars 2022 

 

 

 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 

200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 

Québec (Québec) G1R 4X6 

 

 

Objet : Demande d’exclusion de parties des lots 2 602 107, 2 384 164 et 2 384 173 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Par la présente, nous vous transmettons une demande d’exclusion concernant les lots 2 602 107, 

2 384 164 et 2 384 173 du cadastre du Québec. Cette demande vise à permettre l’ajout d’un usage 

non agricole à même un bâtiment bénéficiant de droits acquis ainsi qu’à uniformiser la limite de la 

zone agricole passant dans les cours arrière de propriétés voisines. 

 

Nous vous transmettons différents documents en appuis à cette demande dont l’un préparé par le 

consultant du propriétaire du lot 2 602 107. À noter que pour obtenir des renseignements 

supplémentaires, vous pouvez communiquer avec le soussigné, au 418 835-4960, poste 4230 ou à 

l’adresse courriel dionnes@ville.levis.qc.ca. 

 

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

________________ 

Sylvain Dionne, urbaniste, conseiller en urbanisme 

Service de l’aménagement du territoire 

 

p. j. Résolution CV-2021-02-47 et annexes 

 Plans de la demande d’exclusion 

 Titres de propriété 

 Document de présentation du consultant  

 



 
 

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville 

de Lévis tenue le quatorze mars deux mille vingt-deux à dix-sept 

heures trente-quatre, à la salle du conseil de l’hôtel de ville, 

2175, chemin du Fleuve, Lévis et à laquelle séance il y avait 

quorum. 

                         
 

CV-2022-01-76 
 

Demande présentée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
pour l’exclusion de la zone agricole d’une partie des lots 2 602 107, 2 384 164 et 

2 384 173 du cadastre du Québec (rue des Trois-Manoirs, secteur 
Sainte-Hélène-de-Breakeyville) 

Document d’aide à la décision URBA-SAT-2022-016 

 

Il est proposé par le membre du conseil de la Ville Michel Turner 

Appuyé par le membre du conseil de la Ville Karine Lavertu 

 

De donner un avis favorable à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 

pour l’exclusion de la zone agricole d’une partie des lots 2 602 107, 2 384 164 et 2 384 173 

du cadastre du Québec (rue des Trois-Manoirs (secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville), 

d’une superficie d’environ 1,3 hectare, et ce, en tenant compte des critères indiqués en 

annexe à la présente résolution. 

 

Annexe 

 

Adoptée à l’unanimité 

 



Ville de Lévis 
Plan de localisation - demande d'exclusion de la zone agricole 
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