
  

 

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

Longueuil 

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

PAR COURRIEL :  

Québec, le 6 juin 2022 

 
 

 

Objet : Demande d’accès à l’information 
Lot 3 492 989 — TER22-137 

Monsieur , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 26 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 
relativement au lot de votre demande. Dans les fichiers qui vous sont transmis, vous 
constaterez que certaines informations ont été caviardées en vertu des articles 53 et 54 
de la Loi sur l’accès. Ces articles ne nous permettent pas de donner accès aux 
renseignements personnels, lesquels sont confidentiels au sens de cette loi. 

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/
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Québec, le 23 novembre 2021 
 
 
 
 
Municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester 
440, rue de l'Église 
Sainte-Hélène-de-Chester (Québec)  G0P 1H0  
 
 
Objet :  Dossier   : 434448  
 Demandeur (s) : 9216-9457 Québec inc. 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
La Commission vous informe qu’elle a reçu votre demande d'autorisation et que le 
numéro 434448 lui a été attribué.  
 
Cependant, son traitement doit être suspendu puisque des documents requis pour 
l’analyse du dossier n’ont pas été fournis. 
 
Vous trouverez, en pièce jointe, des précisions sur les documents à nous faire parvenir 
dans les 90 jours pour compléter votre demande, à défaut de quoi, la Commission 
procédera à la fermeture de votre dossier, et ce, sans autre avis. Votre demande sera 
donc traitée dès que votre dossier sera complet. 
 
Veuillez noter que, à part les chèques et les mandats postes, tout autre document 
manquant doit être transmis en format numérique sur le site Web de la Commission en 
cliquant dans la section « Transmettre des pièces électroniques » située dans la page 
d’accueil. Si vous n’êtes pas en mesure de nous les transmettre à l’aide de cette 
application, il est possible de les transmettre au bureau d’affaires de la Commission de 
Québec aux coordonnées qui apparaissent au bas de cette page. Aussi, le format 
numérique doit obligatoirement être utilisé lorsque les documents excèdent les formats 
11X17.  



Dossier 434448  Page 2 

 

Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires en consultant le formulaire de 
demande ainsi que le guide l'accompagnant ou en communiquant avec le Service de 
l'information de la Commission par courriel ou par téléphone aux coordonnées 
apparaissant au bas de la première page. 
 
Nous vous rappelons qu'il est de votre responsabilité d'informer la Commission de tout 
changement concernant vos coordonnées personnelles. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
Service de l'ouverture des dossiers 
/cmr 
 
c. c. Me  Marie-Claude E. Côté, notaire 
 9216-9457 Québec inc. 
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Document(s) pour remplir la demande 
 
 
I. Les documents suivants doivent obligatoirement accompagner le formulaire de   
demande : 
 

 Une résolution du Conseil municipal tenant compte des critères de décision 
prévus à l'article 62 de la loi avec l'indication des espaces appropriés 
disponibles ailleurs dans le territoire de la municipalité locale et hors de la 
zone agricole qui pourraient satisfaire la demande. 

 
 



Commission 
de protection 
du territoire agricole 

f"\, "'b HH '-<..ue ec nn 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Document de vérification d'un droit 

NOTE : Avant de remplir ce document. veuillez consulter le guide 

Le pictogramme renvoie à la partie «lexique» du guide. 

19 NOV. 2021 

C 

Ce document s'adresse à toute personne désirant faire vérifier par la Commission l'existence de droits personnels ou réels sur sa propriété 
Ces vérifications sont plus souvent demandées lors des événements suivants · 

• Offre d'achat conditionnelle ; 

• Vérification de la légalité d'une construction ou d'une utilisation autre qu'agricole ; 

• Renouvellement d'une hypothéque ; 

• Demande d'assurance ; 

• Bornage ; 

• À la demande de la municipalité . 

• Pour toute autre raison telle que l'obtention d'un certificat du ministére du Développement durable. de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques. etc. 

Afin de vous assurer que ce document s'adresse bien à vous. répondez aux questions suivantes 

1- Demandez-vous l'émission d'un permis de construction (art. 32)? 

O 0ui @ Non 

2- Désirez-vous procéder à la vente. à la cession ou à la donation d'une superficie de droits acquis (lotissement ou aliénation. art. 32.1)? 

O 0ui @ Non 

Si vous avez répondu oui à l'une ou l'autre de ces questions, vous devez remplir un « Formulaire de déclaration d'exercice d'un droit» 
Dans la négative. veuillez remplir ce document 

Comm1ss1on de protection du terntoire agricole du Quebec Page 1 de 7 
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Remis à I' ouYerture des dossien: 

1. IDENTIFICATION 

1.1 PERSONNE DEMANDANT LA VÉRIFICATION OCoc~e?- si plus d'une personne et remplissez 1·~ 

Nom et prenom en lettres moulées Télephone (res,dence) 

!SAUVÉ DANNY 

Nom de la personne morale O Munic1pahte O MRC @ Soc1ete/Corporat1on O M1nistere O Organisme public Telephone (cellulaire/autre) 

!BERNARD SAUVÉ EXCAVATION INC 

N' rue, appartement. boite postale (siège social) Teléphone (travail) Poste 

~l7_67_5_C_H_E_M_I_N_C_H_IC_O_T_ N_O_ R_D ________________ _____JI 141510 14 17 15 18 15 10 13 1103 

Ville. village ou munic1pahte Province Code postal Telecop,eur 

~IM_IR_A_B_E_L ___________ ____J ._a_u_éb_e_c _____ -= ... ,,,· 1 J 7 N 2 H 7 11 4151014 17 ,5 ,7 ,3 15 ,5 , 

Courriel en lettres moulées (Obligatoire)• Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

1.2 MANDATAIRE 

-------------------------' D Je na, pas d adresse courriel 

0 Cochez si plus d'une personne et remplissez !annexe 

Nom et prenom en lettres moulées Profession 

Nom de la personne morale 0 Munic1pal1te O MRC O Soc,ete/Corporat,on O M,nistere O Organisme public Telephone (cellulaire/autre) 

~----------------------------~! 1111 1 1 1 1 
N° rue. appartement. boite postale (siège social) Telephone (travail) Poste 

~---------------------~ ~I ~i~I ~l_,_I ~~-'--~I -~ 
Ville village ou munic,pahte Province Code postal Telécop,eur 

~---------~ ~-----~ l~-~I ~I ~I ~I ~I ~~~~ 
Courriel en lettres moulées (Obligatoire) • Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

~----------------------------------~ □Je na, pas dadresse courriel 

1.3 PROPRIÉTAIRE Ill Cochez sI identique à la section 1.1 0 Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prenom en lettres moulées Telephone (res,dence) 

~---------------------------~! 1111111 1 
Nom de la personne morale 0 Munic,pahte O MRC O Soc1éte/Corporat1on O Min,stere O Organisme public Télephone (cellulaire/autre) 

~----------------------------~! 1 1 1111 1 1 
N' rue appartement, boite postale (s,ege social) Teléphone (travail) Poste 

.__ ______________________ _, ~I ....__,1'--'--l _.I__._I -'--"'----'--'--'-1-~ 
Ville. village ou munic1pahle Province Code postal Telécop,eur 

~--------------' ~---------' l~ ___ _.I ~I _.I__._I ~I~_.__._.....___...__.,___, 

Courriel en lettres moulées (Obligatoire) • Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

~----------------------------------~ □Je na, pas dadresse courriel 

2. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX LOTS FAISANT LOBJET DE LA VÉRIFICATION 

2.1 LOT(S) VISÉ(S) PAR LA VÉRIFICATION 

Veuillez joindre une copie des titres pour chaque lot 

Lot Rang Cadastre Superficie (ha) Munic1palite 

3 492 989 Chicot Nord 3492989 1,7155 Mirabel 

Comm,ss,on de protection du territoire agncole du Ouebec 

2021-02 
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2.2 AUTRES LOTS COMPOSANT LA PROPRIÉTÉ VISÉE PAR LA VÉRIFICATION DE DROITS 

Lot Rang Cadastre Superficie (ha) Municipalite 

3. QUEL TYPE D'UTILISATION VOULEZ-VOUS FAIRE VÉRIFIER? {un choix seulement) 

Type d·utilisation 

Ü Une utilisation à d'autres fins que l'agriculture sur les lots vises a la date d'entree en vigueur du decret affectant ce(s) lot(s) 
(art 101 / 103) 

Une ut1lisat1on à d'autres fins que l'agriculture sur un (des) lot(s) v1se(s) acquis avant la date de l'entrée en vigueur du décret 
@ affectant ce(s) lot(s) dans votre munic1palite par le gouvernement, un de ses ministres, un organisme public ou une personne 

habilitée â exproprier (art. 104) 

Une utilisation à d'autres fins que l'agriculture sur un (des) lot(s) v1se(s) adjacent(s) â un chemin public ou les services 
Ü d'aqueduc et d'égout sanitaire sont autorises par reglement mun1c1pal adopte avant la date d'entrée en vigueur du décret 

affectant ce(s) lot(s) et approuvé conformement a la Loi (art. 105) 

Une résidence implantée sur le(s) lot(s) apres la date d'entree en vigueur du decret affectant ce(s) lot(s) dans votre municipalite, 
Ü mais avant le 1" juillet 1988 par le propriétaire dont le titre de proprieté est inscrit avant l'entrée en vigueur de ce décret 

(art. 31) 

Ü Une résidence localisée â l'intérieur d'une superficie de 100 hectares ou plus (art. 31.1) 

Ü Une résidence implantée ou â être implantée sur le(s) lot(s) apres la date d'entree en vigueur du décret affectant ce(s) lot(s) 
dans votre municipalité, par une personne dont la principale occupation est l'agriculture (art. 40) 

4. VÉRIFICATION(S) DEMANDÉE(S) 
Remplissez la section visée (4.1, 4.2, 4.3, 4 4, 4.5 ou 4.6) selon la réponse inscrite à la section 3. 

Section a remplir 

4.2 

1..5. 

4.1 UNE UTILISATION À D'AUTRES FINS QUE L:AGRICULTURE SUR LES LOTS VISÉS À LA DATE D'ENTRÉE 
EN VIGUEUR DU DÉCRET AFFECTANT CES LOTS (ART. 101 / 103) 

1- L'utilisation effective et réelle était-elle de nature : O résidentielle O commerciale O industrielle O institutionnelle 

2- Date d'implantation de cette utilisation: _______ _ 

3- Sur quelle superficie s'exerçait cette utilisation à d'autres fins que l'agriculture : _____ m1 

4- Cette utilisation à d'autres fins que l'agriculture s'est-elle maintenue jusqu'à ce jour : O Oui O Non 

Si non, cochez la case qui s'applique à votre situation 

0 abandon depuis quand · ____ _ 

O démolition ou incendie depuis quand · ____ _ 

depuis quand · ____ _ O déménagement ou déplacement 

O transformation depuis quand précisez : _____________ _ 

5- Une nouvelle utilisation à d'autres fins que l'agriculture a-t-elle été ajoutée sur les lots visés ? 

o ou, 
0 Non 

Comm,ss,on de protecuon du territoire agncole du Quebec 

2021-02 
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4.2 UNE UTILISATION À D'AUTRES FINS QUE L.:AGRICULTURE SUR UN (DES) LOT(S) VISÉ(S) ACQUIS 
AVANT LA DATE DE L.:ENTRÉE EN VIGUEUR DU DÉCRET AFFECTANT CE(S) LOT(S) DANS VOTRE 
MUNICIPALITÉ, PAR LE GOUVERNEMENT, UN DE SES MINISTRES, UN ORGANISME PUBLIC 
OU UNE PERSONNE HABILITÉE À EXPROPRIER (ART. 104) 

Date d acqu1s1t1on 

1977/01/19 
(anneelmo1S11our) 

Date d'autorisation d acqu1s1t1on ou o u!lhsat1on N du règlement/decret 

(annee,mo1SJJ0ur) 

Entree en vigueur du reglement/decret 

(annee1mo1s/1our) 

Utilisation projetée : @ construction d'un bâtiment O remplacement d'un bâtiment O autre (ex. : antenne de communication, 
terrain de baseball, etc.) 

Précisez l'utilisation projetée Bureau administratif à côté du garage existant de Bernard Sauvé Excavation Inc. 

4.3 UNE UTILISATION À D'AUTRES FINS QUE L.:AGRICULTURE SUR UN (DES) LOT(S) VISÉ(S) ADJACENT(S) 
À UN CHEMIN PUBLIC OÙ LES SERVICES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT SANITAIRE SONT AUTORISÉS 
PAR RÈGLEMENT MUNICIPAL ADOPTÉ AVANT LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DU DÉCRET 
AFFECTANT CE(S) LOT(S) ET APPROUVÉ CONFORMÉMENT À LA LOI (ART. 105) 

Le nom du chemin 

N' du règlement d'aqueduc Date d adoption N du reglement d'egout san1ta1re 

(annee1mo1s/Jour) 

Type d'utilisation : O résidentielle O commerciale O industrielle O institutionnelle 

Utilisation projetée : O construction O remplacement O aiout 

Date d'adoption 

(annee1mo1sJ1our) 

Précisez l'uti lisation projetée : _________________________ _ 
Note: Vous devez Joindre une attestation municipale 

4.4 UNE RÉSIDENCE IMPLANTÉE SUR LE(S) LOT(S) APRÈS LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DU DÉCRET 
AFFECTANT CE(S) LOT(S) DANS VOTRE MUNICIPALITÉ, MAIS AVANT LE 1ER JUILLET 1988, PAR LE 

PROPRIÉTAIRE DONT LE TITRE DE PROPRIÉTÉ EST INSCRIT AVANT L.:ENTRÉE EN VIGUEUR 
DE CE DÉCRET (ART. 31) 

Date d'implantation de cette résidence ------,-----,---
(annee mo1s;1our, 

La propriété était-elle vacante avant cette date Q0u1 O Non 

4.5 UNE RÉSIDENCE LOCALISÉE À L.:INTÉRIEUR D'UNE SUPERFICIE DE 100 HECTARES OU PLUS (ART. 31.1) 

Quelle est la superficie de la propriété constituée d'un lot ou d'un ensemble de lots contigus ou réputés contigus en zone agricole 

______ hectare(s) 

Y-a-t-il déjà une résidence sur les lots visés? 

0 Oui depuis quand : ___ _ 

O Non 

Comm1ss1on de protechon du terntoire agncole du Quebec Page 4 de 7 
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4.6 UNE RÉSIDENCE IMPLANTÉE OU À ÊTRE IMPLANTÉE SUR LE(S) LOT(S) APRÈS LA DATE D'ENTRÉE 
EN VIGUEUR DU DÉCRET AFFECTANT CE(S) LOT(S) DANS VOTRE MUNICIPALITÉ, 
PAR UNE PERSONNE DONT LA PRINCIPALE OCCUPATION EST L:AGRICULTURE (ART. 40) 

1- Cette résidence est-elle actuellement construite . 

O Non, passez au point 3 

O 0ui Date de construction 
(annee moJSJJour) 

Lot sur lequel elle est construite : ______ _ 

2- Vous désirez faire vérifier si le propriétaire qui a construit la résidence rencontrait les critéres de l'article 40 au moment de la 
construction . 

Au moment de la construction de la résidence, indiquez 

a) le nom du propriétaire (personne physique sociétaire ou actionnaire) 

b} son occupation principale ----------------------------

c) le(s) lot(s) sur le(s)quel(s) son occupation était exercée 

d} lot sur lequel la résidence est construite ________________________ _ 

3- Vous désirez faire vérifier si le propriétaire rencontre actuellement les critéres de l'article 40 · 

Indiquez : 

a) le nom du propriétaire (personne physique, sociétaire ou actionnaire) : _______________ _ 

b) son occupation principale actuelle.---------------------------

c) le(s) lot(s) sur le(s)quel(s) s'exerce cette occupation _____________________ _ 

d) le lot sur lequel la résidence sera construite _______________________ _ 

e) le nom de l'occupant de la future résidence _______________________ _ 

f) la qualité de cet occupant · O propriétaire 

0 enfant du propriétaire 

O employé du propriétaire 

O actionnaire ou soc1éta1re 

O enfant de l'actionnaire ou du sociétaire 

MISE EN GARDE: L'ouverture du dossier sera effectuée sur réception de la documentation compléte. Un dossier incomplet. 
parce que certains documents et renseignements ont été omis sera retourné à l'expéditeur 

5. ATTESTATION DE LA PERSONNE DEMANDANT LA VÉRIFICATION 

Ill J'atteste que les renseignements fournis au présent formulaire ainsi que les documents annexés sont véridiques. 

Nom et prénom en lettres moulées 

SAUVÉ DANNY 

Signer à 

Mirabel 
Date 

2.ca,/11 /, 7 
------- (aru;éelmK.s.ïîour) 

Comm,ss,on de protection du temtoire agricole du Quebec 

2021,02 

Signature (0 

• Personne demandant 
la vérification 
Mandataire 
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MUNICIPALITE DE .... /1./;4_t)_,;:,./ . .' ... .... .......... .... ... .. . 

Cons t ruction [J! 
A l térat ion s LJ 
Déménogement LJ 
Enseigne 0 

Propriétaire 
Nom ........ . . 

Agrandi ssement 

Réparati on 

C lô ture chemin 

DEMANDE DE PERMIS 

□ 
D 
D 

Dépendances 0 
Démol i t ion n 
P iscine Il 

A dresse 

No• ;JltJi'p~ à J'ounrœr.~ des dos~ie1 
•••••••••• 

1 9 NOV. 2021 

• 'PT ACJ 

Lieu ... . Chr~ç)_ t .. .IJ!Pr:d.• ..... ........ ...... . L·o;N~:: p;: .3 aZ:~ / ...... . 
Zone .............................................. L o t distinct: Oui D Non D 0 

Dessin de l ' impl antation D is tance de lo rue ... /<'. t? .. j.1_,i//?$. ........ . ..... . 
Marges latérales : D ...... . ... . .... G ........ .. ... . . . 

' ... Cour arrière ....... ..... . ... .... . .................. . 

: L Superf i cie du terra in .. . .. .!)~. /1//./t;-/.!/.S .... ..... . 
Superficie de la construc t ion .. --:9✓. {~"Ç'. [ ! .' . Ç ./l. t ...• 

B A T IME NT PRINCIPAL 
Destinati on ./,1.-.1 !If.(!\!(~ t;;:J . P<.'' ... !11//)Ç dù /A.'~f 
Grandeur faço~- {/t.1.1 .1-: (/. /1'.1,.j. .. . ... . -9. (~ ,P.l~./J.~ .. . 
Côtés : D . ./CV. f'.-'ç'./l~: .. . .. . G .. . . /.~??.. -?.1IJ'.J' .. . 
Arrière ..... :9e7. ///::;t'S ................... ...... . . 

Nombre d'étages ..... / ............. . .. . ........... . 

Hauteur .......... /t{ . . f 11-:·P.f ... ...... ... ...... . 
H d . ;·L) J ' - C auteur es p1eces .. . -.;1 .. .. l. t:-.fl .. .;,_ .............. . .. . 

SOUS-SOL 

t-.._ ________ ..i..._...., __ ..... _,._ ________ ...._ .... !lilf iitr do . sol : .• À •.. •·•·•·.· •. ·: •• •· •. ·.•·•· : .• ·•· ••• 

,9 / l ,L I î 
~ 8' 

l~ "' ~ ' l 
/JO' 

Empat tement : l)'ofondeur ···;,·······t·:1,······,-··· Epa i sseur . .. ... .................... Largeur ................ . 

Solage en . . /),a.µAJ .. . f .. ,,,J.t:.;{s. fi~ .c,'>f.E:> ... épaisseur 

D,mens1ons des so l i veaux du p l ancher : grosseur . . . . . . . ...... portée ...... --:-:-:- .•.................. . . 

Distance ....... "".""'.' ............. C ro ix St-André .. .... -:-:-:- . . . . . . . . . . . . / 

D1mens1ons des so l iveaux du plafond : grosseur ./1. /3.EH.M.S ... . ?. h.X J.j .'' .. . portée .... ,/.I' . .S~•~l? ... 4./J.S .. .. . . 0 

Distance .. 2.o.z-u.:"~S ........ ~ .fi.EH.#.S. Pt!, .F..;,./.JltJ.,vS"·'El?S1UC /-l T,.,_..,s L'é.) S-jlli'./JS 
Charpen te des mu s e~teri:urs : grosseur colombages ... /( . .41.; /?,W. S. . .. . ? j<., ...... ........................... _. .. 
D1 stance .. 2. c?.Ji / 1::0 .S .... .. . Si en ~s, epo i s seur .J3.~ 11 l!1 f . . P./;. l /' . 78.191,,: r ':~.'--./! S.IIÙ:. . /2'. -0 ·'. ~ ._/. .f. ~ 
~~~~~o~ud~o;:·11 ... ~//~'tCJ-.fCom.ble ...... □- M·o·n·s·m~e . . ( ~o. ' ~é . . ~·:/~!. ............. .......... ~ . .7-✓-~.~·S· . 
F1n1t1on extérieure. l!f.e.f.~ /. ........................ Intéri eure . . 1~,.~(4. ( ~ ... . ......... . .......... . .. . .... . . 
Planchers. /.3.e~foa. · ............... , ........ Ji ..... Plafonds .. /1/f e"/t?_/ ~ ...... ... ......... , ............... . 
Cloison s portantes, grosseur des colombages .C tJ. . 0 /1(1, f'.S. ·•i/'; ·I, ..... Distance .c(. {J._ . .pJ<?.<:/S. , ........ . . 
C lo1sons non portantes, grosseur de~colo')'lb~es ... -. ...... . /Vte . . .:t. . . e l"f . . Z . . llio-1.once .. ~f, .< . ¼?~ .t)l: . . Z .1Jo11C !,S 
H d . . 1 , / b / ~ 2·. J" - l auteur es p1eces: er etage .. . 

7 
. . r . .... . S : . ...... 1eme ..... :.-:-. . . . . . . . . . . 1eme ........................... . 

Cheminée en.t,r.é.ta../>r.iq.<./4~ .. Grosseur d~ la tuile .8. fP (l.~.C~ ....... Foyer ... ·~ .......... .............. . 

Ba l con, ga lerie, marquise: grondeur .... . ........ . .............. . . Avec couverture ..........................•. .• .. 

• Sans couverture ..... . ...................•...... 

Le terrain fait•il face à une rue acceptée ... . 6Ju.l. . . . . . . ................ ................ . . . 
Les tuyaux d'aqueduc sont - il s e xistant s? ,.1.)on .. Si oui, grosseur............. . .... . ........ • ..•.. 

Les tuyaux d'égoût sont- il s existants? /J/.011 .. Pro,fo~e.u/.dans la rue . . /Q'ÇJ. ·1/L,:C.J)~ .. ................... . 
Date à l aque lle les travaux seront commencé,s ..... ~4//?.4-. . . . . . . . . . . . . . . . ............ .. .... . 
Duree_ probable des t ra vaux .... _ .. · .3 . . ;,'h..t::t. :.Se .. kffi/1/.€.}. '/, . . . . . . . ...... .. . .. .. ..... . . 
Date a laque ll e les trava ux exi;:1 s . ..3<J/ l/-./ .7-fl• ..... ... .. ......................... .... ... .. . . 
Cout probable des travaux . . . . .... . .............. . ........ . 

Nom de l 'entrepreneur ....... . 

DEPE NDANCE 
Destina ti on ... . 

Grandeur .. . . . Hauteur 

Distance du bâtiment principal . .. ... ...... ... . .... . . . . . . . . . . . L,gne arrière 

L,gne laterale. . . . . . . . . . . . ......... .. ...... ( tracer pion d' 1mplantat1on ci-hau t ) 

F 1n1t 1an extérieure ........................................ . 

Format ion et finition du toit .......... .. ................... . .. . . . 

CLOTURE CE CHEMIN ET HAIE 
S1 non dons la l igne de rue, à quelle dis tance d e la rue ....•........ 

Hauteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . Matér ioux . ..... ...•.................... . .......... 

(Fai re un dessi n du modè le et de l ' imp l antation ci- haut ). 



CERTIFICAT DE LOCALISATION 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 

Le 25 octobre 1978, je, soussigné, CONSTANT 

RIVEST, arpenteur-géomètre, dûment qualifié à exercer 

ma profession dans la Province de Québec et résidante 

la Ville de Saint-Eustache, ai dirigé un arpentage de 

l'emplacement décrit comme suit: 

1. DESCRIPTION 

Un certain emplacement situé dans la Munici

Remis à l'ouverture des dossie alité de la Ville de Mirabel et connu aux plan et 

19 NOV. 2021 

CPTAQ 

livre de renvoi du cadastre officiel de. la Paroisse de 

Saint-Augustin, division d'enregistrement de Deux-Mon

tagnes comme étant: 

1. 1 La subdivision un du lot originaire trois 

cent quatre-vingt-six (386-1), bornée vers ~e nord-est 

et le sud-est par une partie du lot 386, vers le sud-

ouest par une partie du lot 386, Chemin St-Augustin et 

vers le nord-ouest par une partie du lot 384; 

mesurant cent quatre-vingt-douze pieds (19 2 . 

pi, soit, 58.52 m) dans sa ligne nord-est, neuf cent 

cinquante-neuf pieds et sept dixi~mes _ (959.7 pi, soit, 

292.52 m) dans sa ligne sud-est, cent quatre-vingt-dou

ze pieds et trente-sept centi~mes (192 .3 7 pi, soit, 

58.63 m) le long d'un arc de cercle d'un rayon de mill 

trois cent treize pieds et deux dixièmes (1 313.2 pi, -

soit, 400.26 m) dans sa ligne sud-ouest et neuf cent 

soixante-huit pieds et six dixi~mes (968.6 pi, soit, 

2 
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295.23 m) dans sa ligne nord-ouest; formant une super 

ficie de cent quatre-vingt-quatre mille six cent soi

xante pieds carrés. 

(184 660 pieds carrés, soit, 17 155.5 mètres carrés) 

2. BATISSE 

Une bâtisse de un étage dont le revêtement e -

térieur est de tôle est entièrement sise à l'intérieur 

du périmètre dudit emplacement. 

3. OUVERTURE 

Il n'existe aucune ouverture ou saillie 

venant en contradiction avec les articles 533 à 538 du 

code civil. 

4. EMPIETEMENT 

Il n'existe aucun empiètement apparent 

affectant le dit emplacement. 

S. SERVITUDE 

Il n'existe aucune servitude apparente 

affectant le dit emplacement. 

6. MITOYENNETE 

Il n'y a pas de mur mitoyen. 

7. LIGNE HOMOLOGUEE 

Il n'y a aucune ligne homologuée affectant le 

.•• 3 
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dit emplacement. 

8. REGLEMENTS D'HYGIENE 

La dite construction est conforme aux arti

cles 2 à 8, chapitre VII des règlements provinciaux 

d'hygiène. 

9. REGLEMENTS MUNICIPAUX 

La dite construction est conforme aux règle

ments municipaux en vigueur lors de sa construction. 

10. PLAN & MESURE 

Un plan est annexé au présent certificat. 

Toutes les dimensions sont en mesure anglaise et le 

présent rapport mentionne les équivalences métriques . 

11. CERTIFICAT 

Je certifie que le présent rapport est 

conforme aux renseignements obtenus par le mesurage et 

l'observation des lieux et à ceux fournis par les 

documents que j'ai pu recueillir. 

EN FOI DE QUOI 

J'ai préparé et signé le présent certificat 

à Saint-Eustac;1e, ce vingt-sixième jour du mois d'oc

tobre mil neuf cent soixante-dix-huit sous le numéro 

deux mille quarante-cinq de mes minutes. 

T 
arpenteur-géomètre 

CONSTANT RIVEST 
arpenteur-géomètre 
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Rem' -, :uverture des dess:~r~ 

1 9 NOV. 2021 

CPTAQ 

2045 

CERTIFICAT DE LOCALISATION 

Lot 386-1 

Cadastre officiel de la Paroisse 

de Saint-Augustin 

Division d'enregistrement de 

Deux-Montagnes 

Chemin Saint - Augustin 

Municipalité de la Ville de 

Mirabel 

Con1tant c.RiuE1t 
ARPENTEUR - GEOMETRE 

ST-EUSTACHE Tél.: 472-5700 





Québec, le 8 avril 2022

Bernard Sauvé Excavation inc.
a/s Danny Sauvé
7675, chemin du Chicot Nord
Mirabel (Québec)  J7N 2H7

Objet : Dossier :434486 - Fermeture
Déclarant (s) :Bernard Sauvé Excavation inc.
Municipalité :Mirabel

:
MRC :Mirabel

Madame, Monsieur,

Nous vous informons que la Commission a procédé à la fermeture administrative du 
dossier mentionné en objet pour le motif suivant :

• Plus de 90 jours se sont écoulés depuis que la Commission a procédé à 
l'ouverture du dossier mentionné en objet. Le délai pour nous fournir les 
documents manquants est maintenant échu.

Il vous sera toujours possible de présenter une nouvelle déclaration. Nous vous invitons
à consulter,  au  besoin,  le  site  Web de la  Commission (www.cptaq.gouv.qc.ca)  ou à
communiquer avec le Service de l'information.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

La Commission de protection du territoire agricole
/on

p.j.

c. c. Municipalité de Mirabel

Québec
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage
Québec  (Québec)  G1R 4X6
Téléphone :  418 643-3314 (local)
1 800 667-5294 (extérieur)
Télécopieur :  418 643-2261
www.cptaq.gouv.qc.ca
info@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

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
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