
  

 

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 
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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 7 juin 2022 

 

Objet : Demande d’accès à l’information 
Dossier 435 187 

Madame , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 27 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 dossier 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, Madame, nos salutations distinguées. 

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

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


          Dossier 435187
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau (M) 

Propriété d’Isabelle Gagnon : 97,21 ha Site visé par UNA : 9,25 ha 

Sols de classes : 

SADR : en vigueur depuis le 5 novembre 2021. Affectation : « Agricole » 
Art. 59 : Aucun.

Demande : UNA de 9,25 ha pour la tenue d’un festival de cinq jours en juillet 2022 

Site visé par UNA pour la tenue 
d’un festival (9,25 ha)

Délimitation des autorisations 
accordées aux dossiers 371531 
(5,5 ha) et 353645 (1,32 ha)

Propriété d’Isabelle 
Gagnon (97,21 ha)
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Télécopieur :  418 643-2261 
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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 

 

Bureau du président 
 
Québec, le 20 avril 2022 
 
PAR COURRIEL 
 
. 
 
 
Madame Isabelle Gagnon  
215 chemin de la Rivière-Gatineau 
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau (Québec)  J0X 2X0  

 
 
 

Réponse à la demande de préséance 
Dossier 435187 – Isabelle Gagnon 

 

 
 
Madame, 
 
Le président de la Commission de protection du territoire agricole, Me Stéphane Labrie, 
a pris connaissance de votre correspondance du 20 avril 2022 par laquelle vous 
demandez une préséance concernant le dossier en objet. 
 
Nous vous informons que la Commission n’accordera pas de préséance pour ce 
dossier. Cependant, vous pouvez vous assurer qu’elle le traitera avec diligence et 
rendra un Compte rendu de la demande et orientation préliminaire dans les meilleurs 
délais possibles. 
 
Par ailleurs, nous tenons à vous mentionner que, dans le but d’accélérer le traitement 
du dossier, il est possible de nous faire parvenir, une fois le Compte rendu de la 
demande et orientation préliminaire émis, une lettre de la part de chacune des parties 
au dossier afin de renoncer au délai de 30 jours prévu par la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles1 pour présenter des observations additionnelles ou 
demander la tenue d’une rencontre. Le cas échéant, nous vous invitons à vous assurer 
que ces avis nous parviennent le plus rapidement possible. 
 
Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées. 
 

 pour  
Me Stéphane Labrie, président 

 
1    RLRQ, c. P-41.1 
 



Municipalité de 
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433915 : Refuse AL et UNA 
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Gatineau

409569 : Refuse l’exclusion 
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UNA de 3,32 ha pour une 
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371531 : Autorise sous 
conditions UNA de 5,5 ha 
pour exploitation d’une 
entreprise récréative de 
canot, kayak et rafting

371531 : Refuse353645 : Autorise UNA de 
1,32 ha pour chemin d’accès 
et stationnement

308207 : Refuse
308207 : Refuse UNA de 4,62 ha 
pour terrain de camping sauvage, 
halte de repos et chalet

221523 : Refuse

221523 : Refuse UNA de 3 
716 m² pour 1 chalet et UNA 
de 94 m² pour une remise 
pour bateau et UNA pour un 
chemin d’accès

157448 : Refuse AL et UNA 
de 3 716 m² pour 1 résidence 



COMMISSION DE PROTECTION DU
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC

IDENTIFICATION DU DOSSIER

Numéro : 435187
Lot : 4 739 316-P
Cadastre : Cadastre du Québec
Superficie : 9,25 hectares
Circonscription foncière : Gatineau
Municipalité : Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau (M)
MRC : La Vallée-de-la-Gatineau

Date : Le 6 juin 2022

LES MEMBRES PRÉSENTS Richard Petit, commissaire
Julie Grignon, commissaire

DEMANDERESSE Madame Isabelle Gagnon

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

 
LA DEMANDE
 
La demanderesse s’adresse à la Commission afin que celle-ci autorise l’utilisation à une fin
autre que l’agriculture, soit pour la tenue d’un festival de musique du 21 au 25 juillet 2022, d’une
superficie  approximative  de  9,25 hectares,  correspondant  à  une  partie  du  lot 4 739 316  du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Gatineau.
 
La demande vise la régularisation de l’infraction dénoncée au dossier 385256.
 

LE PROJET

Madame Isabelle Gagnon possède une propriété d’une superficie d’environ 97,21 hectares.
 
Sur  une  partie  de  cette  propriété,  la  Commission  a  autorisé  l’exploitation  d’une  entreprise
récréative de canot, kayak et rafting d’eau vive avec, entre autres, restauration légère, aire de
pique-nique, camping rustique, stationnement et chemin d’accès (dossiers 371531 et 353645).
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Au formulaire de demande, une autorisation est demandée pour le projet décrit comme suit :
 

Nous  aimerions  avoir  l’autorisation  pour  tenir  un  festival  de  musique  le 21  au
25 juillet 2022.  Le  festival  inclu (sic) des  chapiteaux,  stationnement,  kiosque  de
nourriture et vente de produit artisanal et local et tentes rustiques. Les lieux sont tout
nettoyé (sic)  dans  les  jours  qui  suivent  le  festival.  Il  n’y  a  aucun  aménagement
permanent.
 
 

Pour la réalisation du festival, outre les jours de l’événement, le montage des installations se
fera du 16 au 20 juillet 2022 alors que le démontage des installations et le nettoyage du site se
feront du 26 au 29 juillet 2022.
 
Donc, la durée totale nécessaire à la tenue du festival est du 16 au 29 juillet 2022.
 
Le site visé est d’environ 9,25 hectares.
 
Il est à noter qu’un chemin d’accès qui permet de relier le site visé au chemin public a été
autorisé au dossier 353645.
 
À la section 3.4 du formulaire concernant l’identification d’espaces appropriés disponibles hors
de la zone agricole, on indique ceci :

Cet endroit est un endroit avec peu de résidences et éloigné des zones résidentielle et
villégiature. Ce lot est en bordure de la rivière, qui va encourager les gens de faire du
plein air. Le festival génère beaucoup de bruit, alors ça prend un endroit isolé pour tenir
le festival. Il n’y a aucun endroit autre que le bonnet rouge où on pourrait tenir le festival.

Une autorisation permettrait de régulariser l’infraction constatée au dossier 385256 concernant
la tenue du festival de musique électronique Éclipse.

 
LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ
 
La  Municipalité  de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau appuie  la  demande,  comme en fait  foi  la
résolution 2021-11-R12078 adoptée le 15 novembre 2021.
 
 
LE RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER
 
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les dispositions des
articles 12 et 62 de la  Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles1 (la Loi), en
prenant en considération seulement les faits pertinents à ces dispositions.

1 RLRQ, c. P-41.1 



Dossier 435187 page 3

Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en cause et
selon les renseignements obtenus de ses services professionnels, la Commission constate ce
qui suit.
 
LE CONTEXTE ET LES PARTICULARITÉS RÉGIONALES
 
Géographique
 
Le site visé est situé sur le territoire de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau, dans
la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau et la région administrative de l’Outaouais.
 
De manière plus précise, il se localise en bordure de la rivière Gatineau, à l’ouest du chemin de
la Rivière-Gatineau, à environ 2,17 kilomètres au sud-ouest de l’intersection avec le chemin
Major.
 
Agricole
 
Sur  le  plan  agricole,  la  municipalité  de  Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau  comporte  une  zone
agricole  couvrant  une  superficie  de  2 229 hectares,  alors  que  son  territoire  totalise  une
superficie de 6 073 hectares. La zone agricole occupe donc 36,7 % du territoire municipal.
 
À  l’examen  des  photographies  aériennes  prises  en 2014,  permettant  d’apprécier  le  milieu
environnant  dans un rayon d’environ 2 kilomètres autour  du site visé (échelle 1/15 000),  on
constate que celui-ci s’insère dans un milieu agroforestier à dominance forestière relativement
actif  où l’on note la présence de quelques parcelles utilisées comme pâturages ou cultivées
principalement  en  plantes  fourragères.  Les  boisés  sont  vastes  et  sont  parfois  composés
d’érablières selon le 5e inventaire écoforestier du Québec méridional.
 
Outre quelques usages résidentiels dispersés en bordure des chemins de rangs dont la plupart
étaient en place à la date d’entrée en vigueur de la Loi, très peu d’usages non agricoles sont
présents dans le milieu. Celui-ci est homogène sur le plan agricole.
 
Selon les données de l’Inventaire des terres du Canada, les lots avoisinants reposent sur des
sols  au  potentiel  agricole  variable,  soit  de  classes 3,  4  et 7.  Le  site  visé,  lui,  repose
majoritairement sur des sols de classe 3. Les sols ainsi classés sont réputés renfermer un bon
potentiel agricole.
 
Selon  les  informations  disponibles  sur  le  système  d’information  géographique  de  la
Commission, la propriété concernée de 97,21 hectares est majoritairement boisée et comporte
plusieurs érablières. Elle comporte aussi deux prairies, dont une première située en bordure de
la rivière Gatineau et une deuxième située à l’est du chemin public. Selon les données de la
Financière agricole du Québec (FADQ), cette dernière était cultivée en foin en 2021.
 
Le site visé serait aménagé dans la prairie en bordure de la rivière Gatineau et dans le boisé
limitrophe, dont une partie comporte des érables. Une partie évaluée à environ 3,2 hectares du
site  visé  est  située  dans  la  délimitation  de  la  superficie  autorisée  au  dossier 371531  pour
l’exploitation d’une entreprise récréative de canot, kayak et rafting d’eau vive.
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Le site visé est entouré :

• au nord, par une terre boisée;
• à l’est, par le restant de la propriété de la demanderesse;
• au sud, par un boisé avec érables ainsi que des parcelles en culture;
• à l’ouest, par la rivière Gatineau.

Selon les informations transmises par l’officier municipal, l’objet de la demande ne constitue pas
un  immeuble  protégé  qui  génère  des  distances  séparatrices  relatives  aux  installations
d’élevage. Par ailleurs, il n’y aurait pas de bâtiment agricole dans un rayon de 500 mètres de la
superficie visée.
 
La  municipalité  de  Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau  n’est  pas  citée  aux  annexes 2  à 5
du Règlement  sur  les  exploitations  agricoles (REA).  Il  est  donc  permis  d’augmenter  les
superficies en culture et d’épandage.
 
De planification régionale et locale
 
Le  schéma  d’aménagement  et  de  développement  révisé  (SADR)  de  la  MRC de  La
Vallée-de-la-Gatineau est en vigueur depuis le 5 novembre 2021.
 
Le site visé se localise dans l’affectation « Agricole ».
 
Selon les informations fournies par l’officier municipal, le projet est conforme au règlement de
zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire et l’usage ne constitue pas un
immeuble protégé.
 
 
LES AUTRES ÉLÉMENTS PERTINENTS
 
La demanderesse a soumis peu d’information concernant son projet. Néanmoins, sur le site
web du festival Éclipse (https://www.eclipsefestival.com/), on y lit les informations suivantes :

• Le festival en est à sa 16e édition.

• Le site offre 3 scènes de musique électronique.

• Les artistes sont issus de la scène internationale, canadienne et québécoise.

• Le festival propose aussi des ateliers, des conférences, des soins thérapeutiques,
des kiosques alimentaires et de vente.

• Le site propose un site de camping ainsi que 3 zones de camping pour motorisés,
dont 2 semblent situées hors du site visé par la présente demande.

• Plus de 1 700 billets sont en vente.

https://www.eclipsefestival.com/
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LES DÉCISIONS PERTINENTES

Le 8 février 2017, fermeture administrative du dossier 4120052. La demande doit être assimilée
à une demande d’exclusion parce qu’elle vise une nouvelle utilisation à des fins commerciales,
soit la tenue d’un festival de musique de 5 jours pour une période de 10 ans, sur un lot contigu
aux limites de la zone agricole de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau.
 

* * * * *
 
Le 5 juillet 20213, la Commission a transmis un préavis d’ordonnance à l’égard d’un usage non
agricole, soit la tenue du festival de musique ECLIPSE sur une superficie de 9,4 hectares. Il
appert que le festival est organisé sur les lieux depuis déjà 15 éditions et qu’une 16e édition est
annoncée.
 

* * * * *
 
Le 14 juin 20124,  la  Commission autorise sous conditions l’utilisation à des fins autres que
l’agriculture d’une superficie de 55 046 mètres carrés (5,5 hectares).
 
Les motifs de la Commission se lisent, entre autres, comme suit :
 
 

[30] Prenant en compte l’ensemble des informations et observations faites depuis le
dépôt de la demande, la Commission est maintenant en mesure de rendre sa
décision et elle se base sur les dispositions des articles 12 et 62 de la Loi.

[31] D’abord, force est de constater que cette activité récréotouristique (rafting) ne
peut s’implanter sur n’importe quel site : elle nécessite des conditions favorables
à la pratique de ce sport et à l’implantation de structures légères liées à cette
activité, ce qui est le cas pour le site visé.

[32] S’il est vrai que l’autorisation sollicitée générera une perte de la ressource sol, la
Commission constate que le site visé n’est pas exploité depuis plus de 35 ans.
Bien  sûr,  ce  n’est  pas  une  raison  de  le  soustraire  du  patrimoine  agricole;
toutefois,  il  s’agit,  selon  la  Commission,  du  site  de  moindre  impact  sur  les
activités agricoles environnantes existantes ou en devenir.

[33] L’introduction  de  ce  type  d’usage  récréotouristique  aura  un  effet  limité  sur
l’homogénéité de la communauté agricole étant donné la localisation du site visé,
éloigné  du  chemin  public  et  dans  un  secteur  isolé  de  la  propriété  de  la
demanderesse.

2 Bonnet Rouge Rafting, no 412005, 8 février 2017 
3 Isabelle Gagnon et Production Techsafari inc., no 385256, 5 juillet 2021 
4 Isabelle Gagnon, no 371531, 14 juin 2012 
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[34] Par  contre,  la  Commission  est  d’avis  qu’il  importe  d’encadrer  l’autorisation
sollicitée en l’assujettissant  à des conditions qui  minimiseront  son impact  sur
l’agriculture.

[35] Pour ce qui touche le volet camping rustique, la Commission estime toujours qu’il
peut  être  autorisé  dans  la  mesure  où  l’activité  n’est  pas  considérée  comme
immeuble  protégé et  comme mentionné plus  haut,  réitère  que la  condition  à
laquelle elle sera assujettie est de nature à empêcher que des contraintes ne
soient exercées sur les activités agricoles à court, moyen et long terme. »

 
Les conditions se lisaient ainsi :

 
1. les activités non agricoles sur  ce site  seront  toujours liées à l’exploitation d’une

entreprise  récréative  de  canot,  kayak  et  rafting  d’eau  vive  en  lien  avec  la
rivière Gatineau;

2. les  activités  permises  seront :  la  restauration  légère  (type  cantine),  une aire  de
pique-nique,  le  séchage  d’équipements  et  son  remisage,  l’abri  déjà  sur  place
comportant deux étages pour les situations d’urgence médicale et une aire de repos
pour la clientèle;

3. toutefois, pour ce qui est du volet camping rustique, l’autorisation ne prendra effet
que lorsque la Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau aura confirmé à la
Commission  que  cette  activité  n’est  pas  un  immeuble  protégé  selon  la
réglementation applicable sur son territoire;

4. les infrastructures aux fins de ces activités qui sont en place pourront y demeurer,
mais  en  aucun  temps  elles  ne  pourront  être  agrandies  et  aucune  nouvelle
construction ne sera permise.

 
Advenant la cessation des activités de canot,  kayak et rafting en eau vive pour une
période  dépassant  une  année  (12  mois  consécutifs)  cette  autorisation  deviendra
caduque et sans effet.

 
* * * * *

 
Le 18 mars 20095, la Commission autorise l’utilisation non agricole d’une superficie évaluée à
1,32 hectare répartie comme suit : 8 200 mètres carrés pour un chemin d’accès et 5 000 mètres
carrés pour un stationnement, situé entre le chemin public et la rivière.
 
La demande vise à exploiter une entreprise de descente en eaux vive et d’activités de plein air
pendant  la  saison estivale avec,  entre autres,  site  de camping sauvage,  location de kayak
restaurant,  motel,  chalets,  dépanneur  d’une  superficie  d’environ  7 hectares  (après
amendement).

5 Isabelle Gagnon, no 353645, 18 mars 2009. 
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Les motifs de la Commission se lisent, entre autres, comme suit :
 

[27] La Commission a déjà émis deux refus relativement au lot en question, soit au
dossier 221523  pour  construire  un  chalet  près  de  la  rivière  et  une  remise  à
bateau, et au dossier 308207, pour un projet similaire à la présente demande, en
marge de la rivière.

[28] Le terrain visé est majoritairement boisé sans érables, avec une petite prairie
près du chemin public et une plus grande près de la rivière. On retrouve une
résidence près du chemin public, et un chemin de ferme relie les deux prairies.

[29] Dans  son  orientation  préliminaire,  la  Commission  s’apprêtait  à  refuser  la
demande,  dans le  but  de préserver l’homogénéité du milieu et  les conditions
favorables  à  la  pratique  et  au  développement  de  l’agriculture.  De  plus,  la
Commission  était  d’avis  qu’il  n’y  avait  pas  lieu  d’introduire  des  usages  non
agricoles aussi incompatibles avec l’agriculture, tels chalets, motel et restaurant,
qui en plus, seraient considérés comme « immeubles protégés », donc générant
des contraintes évidentes pour toute activité d’élevage toujours possible dans le
secteur.

[30] Or,  les  informations  additionnelles  obtenues  lors  de  la  rencontre  publique
permettent à la Commission d’évaluer différemment la demande, et ce, après
avoir obtenu une connaissance plus exacte des activités en cause et  de ses
effets sur le territoire et les activités agricoles dans le secteur.

[31] La Commission est toujours d’avis qu’il n’y a pas lieu d’introduire des usages non
agricoles aussi incompatibles avec l’agriculture, tels chalets, motel, restaurant,
qui en plus, seraient considérés comme « immeubles protégés », donc générant
des contraintes évidentes pour toute activité d’élevage toujours possible dans le
secteur.

[32] En ce qui concerne les observations soulevées par Me Alary suite à l’avis de
modification de l’orientation préliminaire du 10 février 2009,  la  Commission en
vient  à  la  conclusion  qu’il  s’agit  plus  d’une  divergence  d’opinion  que  de
l’incompréhension.  Il  est  très  clair  dans  cet  avis  de  modification  que  la
Commission s’apprête à autoriser un stationnement ainsi qu’un chemin d’accès
En ce qui concerne le dossier 357241, la Commission indique dans son avis de
modification qu’il y a admission de la part de la demanderesse, sans plus.

[33] Pour ce qui est de la décente en eaux vives comme telle, la Commission n’a pas
à statuer sur cette activité car cela ne relève pas de sa juridiction.
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[34] Lors de la révision de la zone à la fin des années 80, le milieu a quand même
décidé  d’intégrer  une  très  grande  partie  du  territoire  en  zone  non  agricole,
englobant  plusieurs  lacs  et  bordures  de  rivières.  Par  contre,  le  secteur  en
question profite toujours des mêmes caractéristiques agricoles pour lesquelles le
milieu a conservé cette partie du territoire en zone agricole. La Commission n’a
pas, par des décisions sporadiques, à fragiliser davantage la vocation première
de ce milieu, soit l’agriculture.

[35] En  1999,  dans  sa  décision 308207,  la  Commission  interpellait  les  instances
régionales afin qu’elle caractérise leur territoire afin d’avoir une vue d’ensemble
et  de  pouvoir,  au  besoin,  prioriser  certains  usages  non  agricoles  en  zone
agricole, le tout en relation avec les ressources du milieu. Cette démarche ne
semble pas complétée et dans ces circonstances, il n’est pas rassurant pour la
Commission d’accorder des autorisations sans connaître les limites que le milieu
se fixe.

[36] La Commission convient que dans cette région l’économie touristique demeure
un  levier  économique  important  et  que  les  décideurs  municipaux  fondent
beaucoup d’espoir dans l’industrie touristique encore jeune. Il n’en demeure pas
moins que l’ensemble des activités prévues se dérouleraient en milieu agricole :
comment peut-on encadrer  la  cohabitation d’activités touristiques et  agricoles
sans  y  avoir  prévu  des  limites  fixes  et  sans,  non  plus,  que  les  activités
touristiques ne viennent brimer l’expansion des activités agricoles présentes et
futures en milieu agricole ? La Commission demeure convaincue qu’il faut régler 
ces questions avant d’aller plus loin.

[37] La Commission considère que pour ce genre d’activité, il est essentiel d’avoir un
accès au site,  sans toutefois pour autant offrir  une multitude de services non
compatibles aux activités agricoles.

[38] Bref,  après  avoir  soupesé  les  avantages  et  inconvénients  qui  pourraient  en
découler pour la protection du territoire et des activités agricoles, la Commission
en  vient  à  la  conclusion  qu’elle  peut  accorder  en  partie  l’autorisation
demandée. »

 
* * * * *

 
Le 31 mars 19996, la Commission refuse l’utilisation à des fins autres que l’agriculture d’une
superficie  d’environ  4,62 hectares,  soit  l’exploitation  d’un  terrain  de  camping  sauvage,
l’aménagement  d’une  halte  de  repos  pour  les  amateurs  de  canot,  kayak  et  rafting  et  la
construction d’un chalet d’accueil.
 
La Commission juge notamment qu’il y a lieu de préserver l’homogénéité du milieu agricole et
d’y maintenir les conditions favorables à la pratique et au développement de l’agriculture.

6 Isabelle Gagnon, no 308207, 31 mars 1999 
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Le 7 mars 19957,  la Commission refuse l’utilisation à des fins autres que l’agriculture d’une
superficie de 40 000 pieds carrés (environ 3 716 mètres carrés), soit pour la construction d’un
chalet d’été; l’utilisation à des fins autres que l’agriculture d’une superficie de 1 008 pieds carrés
(environ 94 mètres carrés) pour la construction d’une remise pour bateau et autres équipements
et  l’utilisation  à  des  fins  autres  que  l’agriculture  d’une  superficie  non  déterminée,  pour
l’aménagement d’un chemin pour se rendre au chalet.
 
La Commission juge notamment qu’une autorisation viendrait déstructurer le milieu concerné et
entraînerait une perte de ressource sol.
 
 
Thématique
 
Le 20 juillet 20178,  la Commission autorise, sous conditions, l’utilisation à une fin autre que
l’agriculture d’une superficie approximative de 20,66 hectares afin de permettre la mise en place
d’un camping temporaire, incluant  des installations sanitaires,  afin d’accueillir  les festivaliers
d’un événement musical, le Rockfest.
 
 
Les motifs de la Commission se lisent, entre autres, comme suit :
 

[27] La Commission remarque que les responsables de l’événement respectent les
conditions imposées depuis quelques années et le peu d’impact sur les activités
agricoles  sur  le  lot.  Les  motifs  ayant  conduit  à  la  dernière  autorisation
s’appliquent toujours.

[28] Ainsi, une utilisation autre qu’agricole pour les éditions 2017 et 2018 et pour une
période de temps limitée avec un encadrement agronomique est envisageable.
Après 2018,  une  nouvelle  demande devra  être  déposée  et  la  demanderesse
devra faire la démonstration qu’il n’existe pas de site approprié hors de la zone
agricole pour établir son projet et que le site choisi en zone agricole est celui de
moindre impact.  Pour la  demande actuelle,  il  ne semble toujours pas y avoir
d’emplacements de moindre impact disponible tel que mentionné à la résolution
municipale.

[29] La Commission est toujours préoccupée par une utilisation autre qu’agricole en
période de culture puisqu’elle limite les possibilités d’utilisation agricole du site
visé.  Le  rapport  de  l’agronome  Pierre  Bélanger  et  les  engagements  de  la
demanderesse sont rassurants pour ce qui est de la culture des fourrages, mais
pas pour toutes autres cultures.

7 Isabelle Gagnon, no 221523, 7 mars 1995 
8 Outaouais Rock, no 414929, 20 juillet 2017 
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[30] Comme prévu par la Loi, un délai de 30 jours après l’acheminement du Compte
rendu de la demande et orientation préliminaire était accordé à toute personne
intéressée pour présenter des observations écrites ou demander la tenue d’une
rencontre avec la Commission.

[31] Ainsi, en l’absence d’éléments nouveaux soumis dans le délai imparti allant à
l’encontre de cette appréciation première, la Commission, après pondération de
l’ensemble des critères, maintient les conclusions de son orientation préliminaire.

 
Les conditions se lisaient comme suit :
 

1. L’autorisation est valide pour l’édition 2017, soit la période débutant le 19 juin 2017
et se terminant le 27 juin 2017, et pour 2018, la période débutant le 18 juin 2018 et
se terminant le 26 juin 2018.

2. L’autorisation est  aux fins spécifiques d’établir  une zone de camping temporaire
pour des tentes ainsi que les accès.

3. Aucun stationnement de véhicules motorisés n’est permis sur le site visé. Les seuls
véhicules pouvant se trouver sur le site visé seront ceux des organisateurs et de
leurs mandataires.

4. Le site visé devra avoir fait l’objet d’une récolte de foin avant l’installation des tentes
et être nettoyé et remis dans son état antérieur au plus tard le 28 juin 2017 et au
plus tard le 27 juin 2018.

5. Un rapport produit par un agronome faisant l’évaluation de l’impact du festival sur la
compaction du sol et la production fourragère devra être soumis à la Commission
au plus tard le 31 janvier 2018 et au plus tard le 31 janvier 2019.

6. La tenue de l’événement pour l’édition 2018 sera conditionnelle à la production du
rapport pour 2017 et qu’il soit à la satisfaction de la Commission quant au respect
des conditions. Le rapport agronomique devra notamment indiquer la période pour
laquelle les terrains ont été utilisés pour un usage autre que l’agriculture, incluant la
préparation des sites et la remise en état des lieux et indiquer les dates de coupes
et le rendement des cultures pour chacune des coupes de foin effectuées sur les
parcelles visées.

 
L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE
 
Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la Commission, après
pondération de l’ensemble des critères, considère que cette demande devrait être  autorisée
avec conditions.
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La Commission a jugé recevable la présente demande même si elle se situe sur un lot contigu à
la zone agricole. En effet, la Commission est d'avis que puisqu’il s’agit d’un usage temporaire
sans installations permanentes le 1er alinéa de l’article 61.2 de la Loi ne s’applique pas et qu’elle
peut traiter la demande selon les critères de la Loi.
 
Cela dit, la Commission est d’avis qu’une autorisation pour 1 an pour un festival de musique de
5 jours, plus 9 jours pour le montage et le démontage des installations ainsi que le nettoyage du
site, dans ce milieu et sur le site visé n’affectera pas significativement l’homogénéité de ce
milieu agroforestier. Il faut rappeler que le site visé est à environ 1 kilomètre du chemin public.
 
Par ailleurs, l’usage autorisé n’apportera pas de contrainte aux activités agricoles sur le lot visé
ou  les  lots  environnants  n’étant  pas  considérés  comme  un  immeuble  protégé.  Aussi,  la
Commission constate qu’il n’y aurait pas de productions animales à proximité du site visé, qui
pourraient être affectées par le bruit et l’achalandage occasionné par le festival.
 
La Commission a aussi pris en considération qu’environ le tiers du site visé est déjà grevé d’une
autorisation pour un usage autre qu’agricole.
 
Par contre, la Commission imposera comme condition qu’un agronome constate l’état des lieux
avant la mise en place des installations et fasse ses recommandations afin d’éviter que les
possibilités d’utilisation agricoles du site visé soient  affectées par le festival.  Aussi,  avant le
30 août 2022, cet agronome devra faire un rapport indiquant l’état du site d’un point de vue
agronomique avant l’événement, les recommandations qu’il a faites, le respect de celles-ci et
l’état du site d’un point de vue agronomique après l’événement.
 
La  superficie  visée  est  illustrée  à  titre  indicatif  sur  un  plan  produit  par  le  Service  de  la
cartographie de la Commission dont  une copie est  jointe à la présente pour en faire partie
intégrante.

Richard Petit, commissaire Julie Grignon, commissaire
Président de la formation

c. c. MRC La Vallée-de-la-Gatineau
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Fédération de l'UPA Outaouais-Laurentides
Productions TechSafari inc., Monsieur Éric Amyot
Productions TechSafari inc., Monsieur Mathieu Labelle
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Les documents suivants sont versés au dossier :

• Photos aériennes annotées analyse (2)
• Réponse préséance
• Préséance
• Orthophoto 
• Plans ou croquis (2)
• Formulaire de demande
• Corr/ Service de l'information
• Corr/ Documents manquants
• Titre de propriété
• Accusé réception (dossier incomplet)
• Formulaire de demande
• Mun/ Résolution





 

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 

 

Québec, le 1 février 2022 
 
 
 
 
Madame Isabelle Gagnon 
215, chemin de la Rivière-Gatineau 
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau (Québec)  J0X 2X0  
 
 
Objet :  Dossier   : 435187  
 Demandeur (s) : Isabelle Gagnon 

 
 
Madame, 
 
La Commission vous informe qu’elle a reçu votre demande d'autorisation et que le 
numéro 435187 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.  
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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 l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
Service de l'ouverture des dossiers 
/on 
 
c. c. Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau 
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Document(s) pour remplir la demande 
 
 
I. Les documents suivants doivent obligatoirement accompagner le formulaire de   
demande : 
 

 Une copie complète du document légal établissant la propriété du ou des terrains 
visés est manquante. 

• Un chèque ou mandat-poste payable à l'ordre du ministre des Finances 
du Québec au montant de $ 

• Un plan ou un croquis, à l'échelle, délimitant la superficie faisant l’objet de 
la demande (voir les informations à inscrire dans l'exemple ci-joint). 

• La (les) section(s) 3.1 du formulaire de demande n'a pas été complétée ou 
des informations sont manquantes. 

 
Note : la superficie totale de la propriété (92.53) indiquée à la section 3.1 ne 
represente pas la superficie de lot 4739316, veuillez corriger  
 
 



Commission 
de protection 
du territoire ar,ricole H H 

Québec ne 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Formulaire de demande d'autorisation 

1 

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

Le pictogramme ~ renvoie à la partie ((lexique>) du guide. 

Reserve a la Commission 

PARTIE À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR 

1. IDENTIFICATION 

lllDEMANDEUR 

Nom et prénom en lettres moulées 

JGagnon, Isabelle 

D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom de la personne morale O Municipalité O MRC O Socièté/Corporation O Ministère O Organisme public Tèlêphone (cellulaire/autre) 

J21s chemin de la Rivière-Gatineau 1 1 1 1 1 1 1 

N', rue. appartement. boîte postale (siège social) Téléphone (travail) Pos!8 

~----------------------~ 1~1 ~l~I ~l __,l~I __.._..._.___,I _ _.. 
Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

...... Js_ai_nt_e-_T_h_ér_ès_e-d_ e-_l_a-_G_at_in_e_au _____ ~I ._IO_u_éb_e_c _____ """G=•=I I J O X 2 X O 1 ._I _..)---'-1 _.l__.__---'----'---'----'1__,_1 __, 

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

____________________ __, □Je n'ai pas d'adresse courriel 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) vise(s) par la demande 

Lot __________________ _ 

Lol __________________ _ 

lll PROPRIÉTAIRE 

Nom et prénom en lettres moulées 

jGagnon, Isabelle 

□ MANDATAIRE ~ 

Cadastre __________ ________ _ 

Cadastre _ _ _ _ ______________ _ 

D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Téléphone (résidence) 

Nom de la pe1sonne morale 0 Municipalilé CJ MRC O Saciété/Corporalîm O Ministère 8 Organisme public Téléphone (cellulaire/autre) 

~ ------------ -------------__, J 11i l 11 l l 
N'. rue, appartement. boîte postale (siège social) Téléphone (tra~ail) Poste 

J._2_15_ ch_e_m_in_d_e_l_a_R_iv_iè_re_-_G_a_tin_e_a_u __________ _ _ ____ _.ll a 1 1 1 9 J 4 1 4 1 9 1 3 1 3 16 1□ l 

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

._Js_ai_nt_e_-T_h_ér_è_se_-d_e_-J_a-_G_a_tin_e_a_u ____ ______,J ._IO_u_éb_e_c _____ _,8=•=1 1 J O X 2 X O 1 ...... 1 _,_1----'-1 _.I__._---'----'---'----'----'---' 
Courriel en lettres moulées (Obligatoire) • Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

____________________ __, □Je n'ai pas d'adresse courriel 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot 4 739 316 

Lot _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ ______ _ 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 

2021-02 

Cadaslre Canton de Cameron 

Cadaslre __________________ _ 
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2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 DÉCRIVEZ LA NATURE DU PROJET FAISANT 1..'.0BJET DE VOTRE DEMANDE 

Nous aimerions avoir l'autorisation pour tenir un festival de musique le 21 au 25 juillet 2022. Le festival inclu des chapiteaux, 
stationnement, kiosque de nourriture et vente de produit artisanal et local et tentes rustiques. Les lieux sont tout nettoyé 
dans les jours qui suivent le festival. Il n'y a aucun aménagement permanent. 

2.2 PRÉCISEZ TOUTES LES AUTORISATIONS NÉCESSAIRES POUR LA RÉALISATION DE VOTRE PROJET 

D Aliénation/Lotissement · 

D Enlèvement de sol arable 

D Coupe d'érables dans une érablière JI 

D Inclusion~ 

Ill Utilisation d'un lot à une fin autrs que 
l'agriculture ft (voir section 3.4) 

2.3 COMPLÉTEZ LA OU LES SECTION(S) CORRESPONDANT À VOTRE SITUATION sinon passez au point 3 

=:J Aliénation d'un lot ou d'un ensemble de lots!i (morcellement d'un lot ou d'un ensemble de lots, vente, achat, échange ou don d'un terrain). 
sauf dans les cas d'agrandissement d'une superficie actuellement utilisée à une fin autre que l'agriculture ........ Section A 

Ill Utilisation à une fin autre que l"agriculture t.-

D Exploitation de ressources, remblais et enlèvement de sol arable~ .................................... Section B. partie 1 

D Entreposage de matières résiduelles fertilisantes (MRF) ............................................. Section B. partie 2 

D Puits commerciaux et municipaux ..... . . . ................... . . ...................... . ...... Section B. partie 3 

D Coupe d'érables dans une érablière'1 , .. . .... , ....... , , ... . ..... . ...... . ..... . .... . ............. Section C 

3. DESCRIPTION DES LOTS 

3.1 IDENTIFICATION DU (DES) LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DEMANDE 

Lot Rang Cadastre S uperficl e !a> ( ha) Munielpalité 

4 739 316 Sai n1e-Thérèse-de-laâ 

Superficie " visée par la demande _5_.3_4 ______ hectare(s) 

Superficie" totale de la propriété 92,53 hectare(s) 

3.2 UTILISATION ACTUELLE DU (DES) LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DEMANDE (agricole ou autre qu'agricole) 

D Utilisation agricole Superficie \ 

Culture/Friche 

Boisé sans érables 

Boisé avec érables 

Superficie totale 

___ hectare(s) 

___ hectare(s) 

___ hectare(s) 

___ hectare(s) 

Ill Utilisation autre qu'agricole !I:: (Veuillez spécifier) 

opération compagnie de rafting 

Superficie totale 

Si les lots visés comportent des bâtiments ou ouvrages, veuillez remplir le tableau 3.3. 

Commission de protection du territoir• agricole du Québec 

2021-02 

Superficie· 

3.85 hectare(s) 

___ hectare(s) 

___ hectare(s) 

___ hectare(s) 

Paga 2 de 13 



3.3 DESCRIPTION DES BÂTIMENTS ET OUVRAGES EXISTANTS 
SUR LE (LES) LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DEMANDE 

Lot/Rang 
Bitimante/Ouvr,gH 

existants Date de construclion Utili.atio n amiell • Date de début 
de l'utilisation actuelle 

nfa 

3.4 IDENTIFICATION D'ESPACES APPROPRIÉS DISPONIBLES HORS DE LA ZONE AGRICOLE DANS 
LE CAS D'UNE NOUVELLE UTILISATION À DES FINS AUTRES QUE L:AGRICULTURE ~ 

(Obligatoire dans le cas d'une nouvelle utilisation à des fins autres que l'agriculture) 

Cet endroit est un endroit avec peu de résidences et éloigné des zones résidentielle et villégiature. Ce lot est en bordure de 
la rivière, qui va encourager les gens de faire du plein air. Le festival génère beaucoup de bruit, alors ça prend un endroit 
Isolé pour tenir le festival. JI n'y a aucun endroit autre que le bonnet rouge où on pourrait tenir le festival. 

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

4. ATTESTATION 

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

Nom et prénom en lettres moulées 

Isabelle Gagnon 

Signer à 

Sainte-Thérèse-de-lb .l,L.lz..._~!0-...JA~~ 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 

2021-02 

ODemandeur 

@ Propriétaire 

0 Mandataire 
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PARTIE À REMPLIR PAR LA MUNICIPALITÉ 

Nom du demandeur : _ls_a_b_e_lle_G_ag~n_o_n _____________________________ _ 

5. CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

a) Le règlement de zonage de la municipalité est-il en concordance avec le schéma d'aménagement 
et de développement en vigueur de la MRC? 

b) Le projet est-il conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire? 

®Oui ONon 

®Oui O Non 

Si non, existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au règlement de zonage? O Oui O Non 

Si oui, ce projet de règlement adopté fait-il l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté métropolitaine 
indiquant que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement ou, le cas échéant, 
aux mesures de contrôle intérimaire? O Oui O Non 

Si oui, annexez une copie du proje1 de règlement adop1é et l'avis de conformité de la MRC 
ou de la communauté métropolitaine. À défaut de fournir ces deux documents, une demande 
non conforme à la réglemen1ation municipale sera irrecevable. 

c) Dans le cas seulement où la dema11de vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre 
que l'agriculture, l'objet de la demande constitue-1-il un immeuble protégé qui génère des distances 
séparatrices relatives aux installations d'élevages? Oüui ®Non 

d) Dans le cas d'une nouvelle utilisation résidentielle ou d'un agrandissement d'une utilisation résidentielle en vertu de votre règlement 
de lotissement en vigueur: 

Indiquez la superficie minimale requise pour cette utilisation 

Indiquez le frontage minimal requis pour cette utilisation 

e) L'emplacement visé est-il présentement desservi par : 

___ mètre(s) carré(s) 

___ mètre(s) 

Un service d'aqueduc? 0 Oui ®Non Date d'adoption du règlement : _______ _ 
(anré e.'ir.c1~.fJ01.., r} 

Un service d'égout sanitaire? O Oui ® Non Date d'adoption du règlement : ---.,..-..,..,..---
tanrè e.'rr.cis.fJOU r; 

6. DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT 

6.1 INVENTAIRE 

Dans le cas d'une utilisation à une fin autre que l'agriculture, veuillez complé1er l'inventaire de tous les bâtiments agricoles vacants ou 
non se situant dans un rayon de 500 mètres de l'emplacement visé par la présente demande d'autorisation. Si aucun bâtiment agricole 
n'est présent dans un tel rayon, veuillez indiquer la distance du bâliment agricole le plus rapproché. 

Type de bâtiment ou d'élevage Unités animal es Distance de l'usage projeté (mitres) 

n/a 
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6.2 DESCRIPTION DE !.:UTILISATION ACTUELLE DU (DES) LOT(S) VOISIN(S) 

Au nord de l'emplacement visé : 

llol vacaet wae agOcole 

Au sud de l'emplacement visé : 

l<ésideaœ de Isabel~ Gagooo, focêt 

À l'est de l'emplacement visé : 

Ilot de Isabel e Gagooo, ~ts ""'m 

À l'ouest de l'emplacement visé : 

7. IDENTIFICATION DE !..'.OFFICIER MUNICIPAL 

D Inspecteur D Greffier Ill Secrétaire-trésorier □Autre : _________ _ 

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (travail) Poste 

~IL_ew_i_s._N_a_th_a_lie ____________________ ~ I 181119141419141113141 

Ville, village ou municipalité Téléphone (cellulaire/autre) 

l~s_a_in_œ_~_h_é_œ_s_~_ ~_l_a-_G_a_ti_ne_a_u ____________ ______ ~II 1 11 1 11 11 

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

-----~ D Je n'ai pas d'adresse courriel 

Date Signature (Obligatoire) 

r:JWll- i 1-dc?. 
(ar.n~eîmoî~,'J<1ur) 
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Détachez, remplissez et envoyez une copie à la Commission sur réception du dossier. 

Numéro de dossier à la municipalité : ________ Date de réception de la demande : éJO/)J- I J - 2:..2 
(ar nee:mo1s.1Jou r) 

8. ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU DOSSIER À LA MUNICIPALITÉ 
Ill DEMANDEUR D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées 

!Gagnon, Isabelle 
Téléphone (résicence:1 

Nom de la personne morale 0 Municipalité O MRC O Sociélè/Corporation O Ministère O Organisme public Téléphone (cellulaire/autre) 

~ ------------------------~ ! 11 1 II l l 
N', rue. appartement, boîte postale (siège social) Téléphone (travail) Poste 

J~2_15_ c_h_e_m_in_d_e_l_a_R_iv_iè_re_-_G_at_in_e_a_u ______________ _ ~ I ~I ~1~1 ~I ~1~ 1 ~~~~1--~ 
Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

_Js_ai_nt_e-_T_hé_rè_s_e-d_" _e-_la_-G_a_ti_ne_a_u _ _ __ ~ II _a_ué_b_e_c ______ [;J~ 1 J O X 2 X O j _I __ I ~-~~~ 
Courriel en lettres moulées (Obligatoire) ' Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

---------- ---- --------~ OJe n'ai pas d'adresse courriel 

Ill PROPRIÉTAIRE □ MANDATAIRE ï D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées -

l~G_a~gn_o_n_, l_s_ab_e_lle ________________________ ~I 
Nom de la personne morale 0 Municipalité O MRC O Société/Corporation O Ministère O Organisme public Téléphone (cellulaire/autre) 

~ ---------------------------~ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 

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

~l2_15_ch_e_m_in_de_la_R_i_vi_èr_e_-G_a_t_in_e_au _________________ ~I ~I ~'- 1~1_, ~1-~-~~-~ 
Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

_Js_ai_nt_e-_T_he_· r_ès_e_-d_e_-l_a-_G_au_·n_e_au _____ ~I ~IO_u_éb_e_c _____ ~!z:i=..-=I I J O X 2 X O Il_ -r_1 ~'~~~~~~ 
Courriel en lettres moulées 0bli atoire} • Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

------------- ---------~ OJe n'ai pas d'adresse courriel 

8.1 DESCRIPTION DU PROJET 

Nous aimerions avoir l'autorisation pour tenir un festival de musique le XXX au )(l( juillet 2022. Le festival inclus des 
chapiteaux, stationnement, kiosque de nourriture et vente de produits artisanal et local et tentes rustiques. Les lieux sont 
tout nettové dans les iours oui suivent le festivaL 

8.2 IDENTIFICATION DU (DES) LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DEMANDE 

Lot Rang 

4 739 316 

Superficie~ visée par la demande _5_.3_4 _______ hectare(s) 

Nom et prénom en lettres moulées 

Lewis, Nathalie 

Fail à Date Signature (Obligatoire) 

Sainte-Thérèse-de-!~ 20'2 I - 12- 2 2 
(an nêelmoîs!jou r• 

L'original de J'accuse de réception est transmis au demandeur et u 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 

2021-02 

Cadastre Municipallti 

Sainte-Thérèse-de-la-Gi:a 

mise à la Commission. 
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SECTION A- ALIÉNATION D'UN LOT OU D'UN ENSEMBLE DE LOTS 
(saui dans les cas d'agrandissement d'une superficie actuellement utilisée à une firt autre que ragricul!L1re) 

S'il y a plus d'urt vendeur ou d'un acquéreur à la transaction ou dans le cas d'échanges, veuillez remplir la section A en deux exemplaires. 

Veuillez remplir le tableau suivant afin d'établir les principales composantes de la propriété du vendeur. 

VENDEUR 
D Vente/Cession/Donation D Échange (Remplissez la section vendeur pour chacune des parties impliquées.) 

Vend 1"terrain 2' terrain (1i applicable) 

Lot(s) ou partie de lot(s)/Rang(s) 

Superficie totale à vendre (hectares) 

Superficie cultivée (hectares) 

Type de culture 

Superficie · en friche (hectares) 

Superficie · boisée (hectares) 

Nombre d'entailles potentielles de l'érablière 

Nombre d'entailles exploitées 

Principaux bàtimenls agricoles 
,,1mi!cdt ;onslr~c.lic-~ A Pn~g t r çor.11ruc11c.r, Anr~t rlc.tQ1,1111;l10n ~r.r~~ rlc :0,1'!>.:11,:IIDI", 

Bâtimenl(si d'habitation 

Inventaire des animaux 

Quota/Contingent de production 
lnd·: U~l la q~11.~,i~e lndi,;iU("l [! 9v~ ~ ~:é 

Conserve Partie contiguë au terrain à vendre 

Lot(s) ou partie de lot(s)/Rang(s) 

Superficie totale à conserver (hectares) 

Superficie cultivée {hectares} 

Type de CU li ure 

Superficie en friche (hectares) 

S uoertîcie boisée (hectares) 

Nombre d'entailles potentielles de l'érablière 

Nombre d'entailles exploitées 

Principaux bàtiments agricoles 

Bâtiment{s) d'habitation 

Inventaire des animaux 

Quota/Contingent de production 
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Veuillez remplir le tableau suivant afin d'établir les principales composantes de la propriété de l'acquéreur. 

ACQUÉREUR Si différent du demandeur, indiquez les coordonnées demandées ci-dessous. 

NoiT et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence) 

~---------------------------~ ! 1 11 1 1 1 11 

Nom de la persor ne morale 0 Municipalité O MRC O Société/Corporation O Ministère O Organisme public Téléphone (cellulaireiaulre) 

'---------------- - ----- -----~! 11 1 1 1 1 1 

W. rue. appartement. boîte postale (siège social) Téléphone (lra•;ail) Poste 

~------------ ------~~! ~ i ~l~ l~I ~~~1 -~ 
Ville, ·1îllage ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

~---------~----~~' --~Il 11 1 
Courriel en lettres moulées (Obligatoire) • Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

~------------ ----------------------~ □Je n'ai pas d'adresse courriel 

D L'acquéreur n'est pas encore connu. 

D Si l'acquéreur possède une ou des propriétés contiguës en zone agricole, remplissez le tableau suivant. 

Possède Partie contiguë au terrain à vendra 

Lot(s) ou partie de lot(s)/R,mg(sl 

Superlicie totale possédée (heclares) 

Superficiel cultivée (hectares) 

Type de eu ltu re 

Superlicie en friche (hectares) 

Superficie boisée (hectares) 

Nombre d'entailles potentielles de l'érablière · 

Nombre d'entailles exploitèes 

Principaux bâtiments agricoles 

Ar,r,i!! dot ca,~l'JCL:, 

Bàtiment(s) d'habitation 

Inventaire des animaux 

Quota/Contingent de production 

Vous pouvez également soumettre un document complémentaire expliquant et justifiant le projet soumis, de même que tout 
autre document que vous jugez: pertinent. 
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SECTION B- UTILISATION À UNE FIN AUTRE QUE L'AGRICULTURER 

PARTIE 1 EXPLOITATION DE RESSOURCES, REMBLAIS ET ENLÈVEMENT DE SOL ARABLE 

1- Quelle utilisation voulez-vous faire: 

D Carrière D Gravière 

D Sablière O Remblai 

D Extraction d'argile D Enlèvement de sol arable 

2· Est-ce qu'il y aura des utilisations connexes à l'exploitation demandée (exemple: concassage, bassin de lavage, recyclage 
de matériaux, usine de béton, etc.)? 

@Non 

O Oui, lesquelles: 

3- Pour tous les nouveaux sites et les agrandissements, expliquez quelles sont les recherches réalisées pour trouver un site 
qui minimise les impacts sur l'agriculture: 

C'est un festival avec des aménagements temporaires qui sont enlevés dans les jours suivant le festival. Il n'y a aucune 
conséquences pour l'agriculture. 

4- Période pour laquelle l'utilisation est demandée: 

D sablières/gravières/carrières/extraction d'argile/remblais __ ans. 

C enlèvement de sol arable D 1 an D 2 ans 

Indiquez le numéro de la décision antérieure s'il y a lieu : 1 1 1 1 1 1 

Pour toutes les demandes visant la poursuite de travaux ou l'agrandissement d'un site ayant déjà bénéficié d'une 
autorisation de la Commission, les documents contenant les renseignements additionnels suivants sont requis: 

• Les volumes de sol arable entassés (en mètres cube) avec la méthode de calcul. 

• Les épaisseurs de sol arable remises en place sur les aires restaurées (en centimètres) avec le plan de sondage. 

• Un rapport d'expertise produit par un agronome faisant état du respect des conditions de l'autorisation aritérieure est requis 
s'il avait été prévu à la décision antérieure. 

Commission de protection du territoire agricole du Québec P3ge 9de13 

2021-02 



Le tableau suivant présente les pièces justificatives à produire à la Commission selon la nature de la demande. 

Sablière-gravière Sabli•ra-gravîàre Remblais Remblais de Enlèvement de plus de da 4 haclarH de plus de 2 hectares Carrière de sol arable 4 hectares• et moins' 2 hectares' et mojns 

Plan de localisation X X X X X X 

2 Plan topographique X X X X 

X 

3 Stratigraphie X 
(matériaux 
meubles 

seulement) 

4 Description du projet X 

Description de la 
5 couche X X X 

de sol a rab le 

Plan ou programme 
6 de réhabilitation préparé X X X X X X 

par un agronome 

• Afin d'éviter le fractionnement des demandes d'autorisation, la Corn mission calcule la su ria ce dus ite selon la somme cumu I ative des surfaces autorisées 
ou exploitées sans égard au lot, à la propriété et au réaménagement des parcelles dont l'exploitation est terminée. 

1- Plan de localisation 

En plus des éléments exigés, ce plan doit indiquer la localisation et la superficie (en hectaresj des éléments suivants : 

• chemin d'accès : 

• aires ouvertes (aires de travail et d'extraction ou de remblai): 

• aires réaménagées (recouvertes de sol arable), dans le cas de la poursuite de travaux en cours; 

• aires encore intactes, dans le cas de la poursuite de travaux en cours. 

Pour plus de détails, veuillez consulter la partie c< Exemples de plan » du guide. 

2- Plan topographique 

Le document doit être produit par un agronome, un arpenteur-géomètre, un ingénieur ou tout autre professionnel ayant les compétences 
pertinentes. Il doit comprendre les éléments suivants: 

Le niveau du terrain naturel el le profil final (coupes longitudinales et transversales): 

• Le niveau des terrains voisins sur une oande de 20 mètres autour des limites du site demandé: 

• La position de la nappe d'eau souterraine et la date d'observation. 

3- Stratigraphie 

Le document devra présenter le résultat des sondages du sol, Ces résultats permettront de caractériser le sol arable et de déterminer 
l'épaisseur et la nature du matériau à exploiter. Les résultats fourniront également de l'information quant aux matériaux formant le 
plancher de l'exploitation, 

4- Description du projet 

Le document fait la description du projet, en indiquant les problèmes agronomiques à corriger ou l'objectif poursuivi. Les éléments 
suivants devront èire abordés: la finalité et la nature du réaménagement (qu'il soit agricole, forestier ou autre), la topographie, la 
nécessité d'aménager des pentes et des talus ainsi que la conservation du sol arable. 

La présence d'un avis professionnel au dossier, pour expliquer la pertinence et la caractérisation du projet et éventuellement assurer 
le suivi de la décision, est recommandée. 

5- Description de la couche de sol arable 

Il faut décrire la couche de sol arable en place: épaisseur et pourcentage de matière organique et fournir une analyse de sol par un 
laboratoire accrédité. 
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PARTIE 2 ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES FERTILISANTES (MRF) 

1- Votre projet impligue-t-il un traitement (exemple: dègrillage, chaulage)? 

@Non 

0 Oui, décrivez le 1raitement : --------- ---------------------

2- Indiquez le cheptel de l'exploitant de la structure d'entreposage : 

3- Indiquez les superficies cultivées par l'exploitant de la structure d'entreposage: _ ___ hectare{s) 

4- Informations sur la structure d'entreposage des MRF: 

D Nouvelle structure dédiée à l'entreposage des MRF. 

D Structure existante, indiquez à quelle fin elle est ulilisée et, le cas échéant. la date et la raison de son abandon 

Dimension et capacité de la structure : 

Estimez le volume stocké annuellement (mètres cubes}: _ ___ mètres cubes/an 

5- Destination des MRF: 

Estimez le volume de MRF épandu sur les cul1ures de l'exploitant de la structure d'entreposage : ____ % 

Volume de MRF épandu sur d'autres cultures: ____ % 

6- Période durant laquelle l'utilisation est demandée: ____ ans 

PARTIE 3 PUITS COMMERCIAUX ET MUNICIPAUX 

Veuillez fournir les documents suivants: 

1- Recherche de site de moindre impact sur [es activités agricoles 

Une carte localisant les différents travaux de recherche (par exemple: tirs sismiques, forages exploratoires) réalisés au cours de cette 
campagne de recherche en eau. 

2- Rapport hydrogëologique 

Une étude hydrogéologique indiquant les besoins en eau, la vulnérabilité de la nappe phréatique visée pour votre projet (indice 
DRASTIC), le type d'aquifère exploité, le rayon d'influence de l'ouvrage de captage, les aires de protection exigées en vertu de la 
réglementation environnementale, les superficies cultivées et bâtiments agricoles (structures d'entreposage de fumier ou de lisier) a 
l'intérieur des aires de protection précitées. 

Le rapport hydrogéologique doit aussi faire état de l'effet du puisage sur l'utilisation des terres agricoles el des élevages compris dans 
l'aire d'influence. 

L.:étude doit aussi comprendre des analyses d'eau permettant d'évaluer la contamination pouvant être d'origine agricole de l'aquifère 
comme les nitrates, les nitrites el les bactéries. 
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SECTION C- COUPE D'ÉRABLES DANS UNE ÉRABLIÈRE· 

Type de coupe: 0 Coupe partielle O Coupe totale 

Le tableau suivant présente les pièces justificatives à produire à la Commission selon le type de coupe. 

Prescription forestière 

2 Diagnostic lorestiEr 

3 Évaluation des conséquences 

1- Prescription forestière 

Coupe partielle (par eumple: éclaircie précommerciale, jardinage, 
coupe avec protection des petites tiges, etc.) 

X 

La prescription forestière est signée par un ingénieur forestier et elle comprend: 

• l'objectif du traitement; 

• la prescription ; 

• les surfaces terrières initiales et résiduelles par essence et selon la classification MSCR; 

• le nombre d'entailles initiales par hectare et le nombre d'entailles résiduelles. 

2- Diagnostic forestier 

Coupe totale 

X 

Signé par un ingénieur forestier, il s'agit du diagr10stic forestier de l'ensemble du peuplement acéricole affecté par le projet et l'objectif 
du lraiteme11t. Ce diagnostic doit inclure un inventaire forestier établissant la surface terrière par essence selon la classification MSCR 
et le nombre d'entailles par hectare. 

3- Évaluation des conséquences 

Signée par un ingénieur forestier, elle constitue une évaluation des conséquences de la coupe sur les peuplements acéricoles adjacents, 
s'il s'agit d'une coupe totale. 
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ANNEXE: IDENTIFICATION 

1. IDENTIFICATION 

Note: Si nécessaire, une copie de cette annexe est disponible sur notre site 

□DEMANDEUR □ PROPRIÉTAIRE □ MANDATAIRE ~. 
Nom et prénom en leltres moulées Téléphone (résidence) 

~-------------------- -------~' 1 1 1 1 11 ( 1 
Nom de la personne morale 0 Municipalité O MRC O Société/Corporation O Ministère O Organisme public Téléphone (cellulaireiaulre) 

~-- -------------------------~' 11111 ( 1 j 
N', rue, appartement, boîte postale (siège social) Téléphone (travail) Poste 

!~--------------------------' ._I _._f__._l .... l__._1 _.1_.__.____j___L_-L. _ ___J 

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

~----------------' ~----------' ~---- -'' ~ _,l__..1----L.I --'--'---'--'-..J.--'-J 

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

...._ __________________________________ _, □Je n'ai pas d'adresse courr;e1 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande. 

Lol _________________ __ _ Cadastre ________ _ __________ _ 

Lol ____________________ _ Cadastre ___________________ _ 

□DEMANDEUR □ PROPRIÉTAIRE □ MANDATAIRE M 
Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence) 

~ ---------------------------~ ' t 11 1 11 j 1 

Nom de la personne morale Municipalité O MRC O Société/Corporation O Ministère O Organisme public Téléphone /cellulaire/autre) 

~---------------------------~ ' t 1 1 j I j j 1 

N', rue, appartement. boîte postale (siège social) Téléphone (travail) Poste 

'---------------------------- ~I ~1....._._I _,j~I __._...___,____.__._I _ __, 
Ville. village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

~-----------~ ~--- ---~ l.__ __ __,l l....._._1 _,_l--'-1 --'--"'--'----'--'---'--' 
Courriel en lettres moulées (Obligatoire) • Assurez.vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

~-----------------------------------' □Je n'ai pas d'adresse courriel 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) sujvanl(s) visé(s) par la demande 

Lot ___________________ _ Cadastre _ __________________ _ 

Lot ___________________ _ 
Cadastre-- - -----------------

□DEMANDEUR □ PROPRIÉTAIRE □MANDATAIRE ~ 

Nom et prènom en lettres moulées Téléphone (résidence) 

'-------------------------------- ' 1 1 1 1 11 11 

Nom de la personne morale 0 Municipalité O MRC O Société/Corporation O Ministère O Organisme public Téléphone (cellülaire/autre) 

~ -------------- -------------~ ' 1 1 1 1 111 1 

N', rue. appartement, boîte postale (siège social) Téléphone (travail) Poste 

'---------------------------' ._I -'--'-1 ...... 1 __,l'--'-1 __.__.._._..____._I _ ___, 
Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

.__ ________ __,~----~~! __ ___.I l 11 1 

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

.__ __________________________________ _, □Je n'ai pas d"adresse courriel 

Je suis propriétaire du ou des lol(s) suivant(s) visé{s) par la demande 

Lot ____ _____ ___________ _ Cadastre ___________________ _ 

Lot ___________________ _ 
Cadastre---- --- -------------
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De : Informations CPTAQ
A :
Cc : ouverture
Objet : TR : intervenant dossier 435187
Date : 20 avril 2022 13:44:13

Demande de préséance

Service de l'information
Direction des affaires corporatives
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)
Sans frais pour la région de Longueuil : 1-800-361-2090
Sans frais pour la région de Québec : 1-800-667-5294
info@cptaq.gouv.qc.ca
www.cptaq.gouv.qc.ca

De : Isabelle 
Envoyé : 20 avril 2022 13:33
À : Informations CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca>
Objet : intervenant dossier 435187
 
Bonjour, je vous demande si possible de traiter ma demande en priorité et je vous explique pourquoi’  je
reçois le festival  Éclipse  depuis plusieurs  années sur mon terrain avec toujours votre approbation, le
festival se produit le 23-24-25-26 de juillet 2022 et c’est une longue préparation ces pourquoi je vous fais
cette demande de priorité.  Un gros merci  isabelle Gagnon    propriétaire
   
Isabelle Gagnon
Bonnet Rouge Rafting Inc.
courriel / email: 
Tel:    819-449-3360

www.Bonnetrougerafting.com
 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto verso!

Avis de confidentialité : Les informations contenues dans les documents ci-joints sont de nature
privilégiée et confidentielle. Elles ne peuvent être utilisées qu'aux fins convenues par la personne
ou l'organisme dont le nom apparaît ci-dessus. Si la personne qui lit le présent message n'est pas
celle à qui il est destiné, elle est priée de noter qu'il est strictement interdit de divulguer, de
distribuer ou de copier ce message. Si ce message vous a été transmis par mégarde, veuillez le
détruire et nous en aviser immédiatement par courriel.

mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca
mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cptaq.gouv.qc.ca%2F&data=05%7C01%7Csarah.turgeon%40cptaq.gouv.qc.ca%7C0c905466404a42a0c9a708da22f560ee%7Cf9b27c4a830149649fc2d1e06ccb1b13%7C0%7C0%7C637860734522816485%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZGISEhUxlPJ3EzgiYjZ0%2FysgSrTnJRuneAbWzwspm2g%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bonnetrougerafting.com%2F&data=05%7C01%7Csarah.turgeon%40cptaq.gouv.qc.ca%7C0c905466404a42a0c9a708da22f560ee%7Cf9b27c4a830149649fc2d1e06ccb1b13%7C0%7C0%7C637860734522972718%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gm5nerqLZuDwq8SRQE%2FYyRCXEkB%2B2KHPnrrUEB9Mqls%3D&reserved=0


Re: CPTAQ - 435187 - Isabelle Gagnon

Informations CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca>
Lun 2022-03-28 12:56
À : Nathalie Lewis 

Bonjour,

Votre courriel sera déposé au dossier. 

Nous tenons à vous informer que le personnel du service de l’information donne des
renseignements d’ordre général, neutres et impartiaux.

Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Si toutefois vous désiriez obtenir
d’autres renseignements, vous pouvez consulter l'onglet FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) ou
vous adresser au Service de l'information aux coordonnées indiquées ci-dessous.  

Service de l'information (SJ)
Direction des affaires corporatives
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)
Sans frais pour la région de Longueuil : 1-800-361-2090
Sans frais pour la région de Québec : 1-800-667-5294
info@cptaq.gouv.qc.ca
www.cptaq.gouv.qc.ca

De : Nathalie Lewis  
Envoyé : 28 mars 2022 10:23 
À : Informa�ons CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: CPTAQ - 435187 - Isabelle Gagnon
 
Bonjour,
 
Nous venons de transme�re le formulaire modifié ainsi que le plan modifié.
 
Merci beaucoup et bonne journée!
 
Nathalie Lewis
Directrice générale – Secrétaire-trésorière
Municipalité Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau 
Édifice Dominique-Barbe
27 Chemin Principal   C.P.155 
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau, (Québec)  J0X 2X0  
Téléphone : (819) 449-4134
Télécopieur : (819) 449-2194

  

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=17&MP=17-142
mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cptaq.gouv.qc.ca%2F&data=04%7C01%7CNicolas.Savard%40cptaq.gouv.qc.ca%7C68682c25437640a1f88408d99f218096%7Cf9b27c4a830149649fc2d1e06ccb1b13%7C0%7C0%7C637715788497667818%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5RvatsXhNuwCq45edez2oQnqvuwiJNU%2FBYaXPCKz3OY%3D&reserved=0


 
 
De : Informa�ons CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 25 février 2022 09:19 
À : Nathalie Lewis  
Objet : CPTAQ - 435187 - Isabelle Gagnon
 

Bonjour,
 
En suivi au traitement de votre demande dont le numéro de dossier figure en objet, prenez note que les
documents suivants sont manquantes :

Un plan délimitant la superficie de 6.34 ha visée par la demande avec ses mesures
La sec�on 3.1 corrigée ( corriger la superficie totale du lot)

 
Cordialement,
 
 
Service de l'ouverture 
Direction de l’analyse 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 

Sans frais pour la région de Longueuil : 1-800-361-2090 
Sans frais pour la région de Québec : 1-800-667-5294
info@cptaq.gouv.qc.ca
www.cptaq.gouv.qc.ca
 
 
Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto verso! 

Avis de confidentialité : Les informations contenues dans les documents ci-joints sont de nature privilégiée
et confidentielle. Elles ne peuvent être utilisées qu'aux fins convenues par la personne ou l'organisme dont le
nom apparaît ci-dessus. Si la personne qui lit le présent message n'est pas celle à qui il est destiné, elle est
priée de noter qu'il est strictement interdit de divulguer, de distribuer ou de copier ce message. Si ce
message vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser immédiatement par courriel.

mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cptaq.gouv.qc.ca%2F&data=04%7C01%7Cinfo%40cptaq.gouv.qc.ca%7Cdb28d39a281a4ef4add008da10c67dfc%7Cf9b27c4a830149649fc2d1e06ccb1b13%7C0%7C0%7C637840741959188767%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=DlPLjeKjjJwof8QInBwMlJf%2BmpmNvS8TeG26tKlnm7M%3D&reserved=0


Commission 
de protection 
du territoire ar,riwle D D 

Québec ee 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Formulaire de demande d'autorisation 

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

Le pictogramme renvoie à la partie<( lexique>> du guide. 

PARTIE À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR 

Réserve a la Commission 

1. IDENTIFICATION 

lllDEMANDEUR D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées 

IGagnon, Isabelle 
Téléphone (résidence) 

---------

Nom de la personne morale O Municipalité O MRC O Société/Corporation O Ministère O Organisme public Téléphone (cellulaire/autre) 

1215 chemin de la Rivière-Gatineau 11 1 J 1 1 1 1 1 

N', rue, appartement, boîte postale (siège social) Téléphone (travail) Poste 
..__ ____________________________ ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

.... fs_a_in_te_-T_h_é_rè_s_e_-d_e-_la_-G_ at_in_e_au _____ ~I .... la_u_éb_e_c ______ E)=...,.= 1 J O X 2 X O 1 ~I ~l_.._1 ..... 1 ......... ~~~l~l~ 
Courriel en lettres moulées (Obligatoire) • Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

'------------------------ □Je n'ai pas d'adresse courriel 

Je suis propriétaire du ou des lot{s) suivant{s) visé(s) par la demande 

Lot __________________ _ Cadastre _ _________________ _ 

Lot _ _ ________________ _ Cadastre __________________ _ 

Ill PROPRIÉTAIRE □MANDATAIRE ~ D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées ~ 

I._G_a~g_no_n_,_ls_a_be_l_le ______________________ ___ ~I ----
Nom de la pe!sonne morale 0 Municipalité O MRC O Société/Corporation O Ministère O Organisme public Téléphone {cellulaire/autre) 

'---------------------------------~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
N', rue, appartement. boîte postale (siège social) Téléphone (travail) Poste 

j.._2_1_5_c_he_m_i_n_d_e_la_R_i_vi_è_re_-G_a_t_in_e_au _________________ ~I 181119141419131316101 

Ville, village oLJ municipalité Pro~ince Code postal Télécopieur 

._IS_ai_nt_e_-T_h_ér_è_se_-d_e_-l_a-_G_a_tin_e_a_u ____ ____,j ._la_ue_·b_e_c _____ _,!zi=-....=I IJ O X 2 X O 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

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

----- --------------- ~ □Je n'ai pas d'adresse courriel 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot 4 739 316 

Lot _ _ ________________ _ 

Commission de prol~ction du territoire agricole du Québec 

2021.02 

Cadastre Canton de Cameron 

Cadastre __________________ _ 
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2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 DÉCRIVEZ LA NATURE DU PROJET FAISANT LOBJET DE VOTRE DEMANDE 

Nous aimerions avoir l'autorisation pour tenir un festival de musique le 21 au 25 juillet 2022. Le festival inclu des chapiteaux, 
stationnement, kiosque de nourriture et vente de produit artisanal et local et tentes rustiques. Les lieux sont tout nettoyé 
dans les jours qui suivent le festival. Il n'y a aucun aménagement permanent. 

2.2 PRÉCISEZ TOUTES LES AUTORISATIONS NÉCESSAIRES POUR LA RÉALISATION DE VOTRE PROJET 

D Aliénation/Lotissement 

D Enlèvement de sol arable · 

D Coupe d'érables dans une érablière 

D Inclusion~ 

IZl Utilisation d'un lot à une fin autre que 
l'agriculture ts1 (voir section 3.4) 

2.3 COMPLÉTEZ LA OU LES SECTION(S) CORRESPONDANT À VOTRE SITUATION sinon passez au point 3 

D Aliénation d'un lot ou d'un ensemble de lots r.i (morcellement d'un lot ou d'un ensemble de lots, vente, achat, échange ou don d'un terrain), 
sauf dans les cas d'agrandissement d'une superficie actuellement utilisée à une fin autre que l'agriculture ........ Section A 

llJ Utilisation à une fin autre que l'agriculture 

D Exploitation de ressources, remblais et enlèvement de sol arable~ .......... . ......................... Section B, partie 1 

D Entreposage de matières résiduelles fertilisantes (MRF) ......... . ................................... Section B, partie 2 

D Puits commerciaux et municipaux .................................. , .. . .............. , .......... Section B, partie 3 

D Coupe d'érables dans une érablière ................................. , .. , ............ . ......... Section C 

3. DESCRIPTION DES LOTS 

3,1 IDENTIFICATION DU (DES) LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DEMANDE 

Lot Rang Cadastre Suparficia (ha) Muni,ipalit6 

4 739 316 Sainte-Thérèse-de-lac§ 

Superficie · visée par la demande _9_-2_5 ______ hectare(s) 

Superficie totale de la propriété 4o,oa hectare(s} 

3.2 UTILISATION ACTUELLE DU (DES) LOT(S) VISÊ(S) PAR LA DEMANDE (agricole ou autre qu'agricole) 

D Utilisation agricole Superficie 

Culture/Friche 

Boisé sans érables 

Boisé avec érables 

Superficie totale 

___ hectare(s) 

___ hectare(s) 

___ hectare(s) 

___ hectare(s) 

IZl Utilisation autre qu'agricolegi !Veuillez spécifier) 

opération compagnie de rafting 

Superficie totale 

Si les lots visés comportent des bâtiments ou ouvrages, veuillez remplir le tableau 3.3. 

Commission d& protection du territoire agricole du Québec 

2D21-D2 

Superficie 

_3_.8_5 _ hectare(s) 

___ hectare(s) 

___ hectare(s) 

___ hectare(s) 
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3.3 DESCRIPTION DES BÂTIMENTS ET OUVRAGES EXISTANTS 
SUR LE (LES) LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DEMANDE 

Lot/Rang 
Bill me nu/0 uvrag ee 

existant$ Data de c 0n9lructi on UIIIIH!lo n actu alla Dale de début 
de l'utiUsation actuelle 

nia 

3.4 IDENTIFICATION D'ESPACES APPROPRIÉS DISPONIBLES HORS DE LA ZONE AGRICOLE DANS 
LE CAS D'UNE NOUVELLE UTILISATION À DES FINS AUTRES QUE !.:AGRICULTURE 

(Obligatoire dans le cas d'une nouvelle utilisation à des fins autres que l'agriculture) 

Cet endroit est un endroit avec peu de résidences et éloigné des zones résidentielle et villégiature. Ce lot est en bordure de 
la rivière, qui va encourager les gens de faire du plein air. Le festival génère beaucoup de bruit, alors ça prend un endroit 
Isolé pour tenir le festival. Il n'y a aucun endroit autre que le bonnet rouge où on pourrait tenir le festlvaL 

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

4. ATTESTATION 

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

Nom et prénom en lettres moulées 

Isabelle Gagnon 

Signer à Date 

Sainte-Thérèse-de-la ______ _ 
(aonéeJmoisljour) 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 

2021-02 

ODemandeur 

® Propriétaire 
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PARTIE À REMPLIR PAR LA MUNICIPALITÉ 

Nom du demandeur : Isabelle Gag non --- ~ ~-- - ------- -------------------

5. CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

a) Le règlement de zonage de la municipalité est-il en concordance avec le schéma d'aménagement 
et de développement en vigueur de la MRC? 

b) Le projet est-il conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire? 

@Oui O Non 

@Oui O Non 

Si non, existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au règlement de zonage? O Oui O Non 

Si oui, ce projet de règlement adopté fait-il l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté métropolitaine 
indiquant que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement ou, le cas échéant, 
aux mesures de contrôle intérimaire? O Oui O Non 

Si oui, annexez une copie du projet de règlement adopté el l'avis de conformité de la MRC 
ou de la communauté métropolitaine. À défaut de fournir ces deux documents, une demande 
non conforme à la réglementation municipale sera irrecevable. 

c) Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre 
que l'agriculture, l'objet de la demande conslitue-t-il un immeuble protégé qui génère des distances 
séparatrices relatives aux installations d'élevages? O0ui @Non 

d) Dans le cas d'une nouvelle utilisation résidentielle ou d'un agrandissement d'une utilisation résidentielle en vertu de votre règlement 
de lotissement en vigueur: 

Indiquez la superficie minimale requise pour cette utilisation 

Indiquez le frontage minimal requis pour cette utilisation 

e) !.:emplacement visé est-il présentement desservi par : 

___ mètre(s) carré(s) 

___ mètre(s} 

Un service d'aqueduc? O Oui ® Non Date d'adoption du règlement : --~~~--
fant.e eirr.cîs!jou r} 

Un service d'égout sanitaire? O Oui ® Non Date d'adoption du règlement : ______ _ 
[anr.éei'r.c1s.fjour) 

6. DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT 

6.1 INVENTAIRE 

Dans le cas d'Lme utilisation à une fin autre que l'agriculture, veuillez compléter l'inventaire de tous les bâtiments :igricoles vacants ou 
non se situant dans un rayon de 500 métres de l'emplacement visé par la présente demande d'autorisation. Si aucun bâtiment agricole 
n'est présent dans un tel rayon, veuillez indiquer la distance du bâtiment agricole le plus rapproché. 

Type de bâliment ou d'élevage Un llé• , n lma les Dlatançe de l'uuge projeté (mètres) 

nia 

Commission de proteclion du territoire agricole du Québec Page4de13 
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6.2 DESCRIPTION DE L'.UTIUSATION ACTUELLE DU (DES) LOT(S) VOISIN(S) 

Au nord de l'emplacement visé : 

I'"' woam, "'"• agnoo• 

Au sud de l'emplacement visé : 

l,ésideoœ de lsabelE G,gooo, fon>t 

À l'est de l'emplacement visé : 

Ilot de lsabet• Gagnoo, lots vacam 

À l'ouest de l'emplacement visé : 

7. IDENTIFICATION DE L'.OFFJCIER MUNICIPAL 

□ Inspecteur D Greffier [l) Secrétaire-trésorier O Autre : ________ _ 

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (travail) Poste 

~[Le_w_i_s,_N_a_th_a_lie ___________________ _..[ 1s11 1914 14 19 14 11 13 14 I 
Ville, village ou municipalité Téléphone (cellulaire/autre) 

J~s_a_in_te_-T_h_é_ra_·s_e_-0_~_,_a-_G_a_tin_e_a_u __________________ ~II 1111 1 1 , 1 

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

____ __________ ___, D Je n'ai pas d'adresse courriel 

Date 1 1 . • t f t. f • 

14- ro(¼"-s 2 07. l 
(annâelmoi~jour) 

Commission do protection du territoire agricole du Ouèbec Page 5de13 
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Détachez, remplissez et envoyez une copie à la Commission sur réception du dossier. 

Numéro de dossier à la municipalité : _______ _ Date de réception de la demande:--~~---
[arir.Belmoisijourt 

8. ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU DOSSIER À LA MUNICIPALITÉ 
Ill DEMANDEUR D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'.ê..!}J}fil 

Nom et prènom en lettres moulées 

!Gagnon, Isabelle 
Téléphone (résidence) 

Nom de la personne morale 0 Municipalité O MRC O Société/Corporation O Ministère O Organisme public Teléphone (cellulaire/autre) 
.._ __________ _________________ ~ ! 1 1 1 1 1 

N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) Téléphone (travail) Poste 

'---l2_15_ch_e_m_in_de_ la_R_i_vi_ère-_ G_a_t_in_ea_u _________________ _,J ._I _,J~ 1~l _1~1~~~~ ..... I __ _. 

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

._ls_ai_nt_e-_T_hé_r_ès_e_-d_e-_l_a-_G_ati_·n_e_au _____ _,I ~la_u_éb_e_c _____ ~[:J~•~ 1 J O X 2 X O 1 ._I ..... 1 __,_I _.I__.__.__.__.._.__.__, 
Courriel en lettres moulées (Obligatoire) • Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

_____________________ __, □Je n'ai pas d'adresse courriel 

Ill PROPRIÉTAIRE □ MANDATAIRE ~ D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées 

JGagnon, Isabelle 
Tèléphone (résidence) 

Nom de la personne morale 0 Municipalité O MRC O Société/Corporation O Ministère O Organisme public Tèléphone (cellulaire/autre) 

~------------------------ - - ------~ 1 1 j 1 1 1 

N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) Téléphone (travail) Poste 

...... l2_15_ ch_e_m_in_d_e_l_a_R_iv_iè_re_-_G_at_in_e_a_u ----------------~j ] ,_ _..1_._1 ....,l__._1-'---1 --'---'--''--'----'-1 _ __J 

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

._ls_ai_nt_e-_T_hé_rè_$_e_-d_e-_la_-G_a_ti_ne_a_u ____ ~I ~la_u_éb_e_c _____ =El=I I J O X 2 X O 11~~1 ~~~~~~~ 
Courriel en lettres moulées (Obligatoire) • Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel, 

--------------- ------~ 0Je n'ai pas d'adresse courriel 

8.1 DESCRIPTION DU PROJET 

Nous aimerions avoir l'autorisation pour tenir un festival de musique le XXX au xx juillet 2022. Le festival inclus des 
chapiteaux. stationnement, kiosque de nourriture et vente de produits artisanal et local et tentes rustiques. Les lieux sont 
tout nettové dans les iours oui suivent le festival. Il 

8.2 IDENTIFICATION DU (DES) LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DEMANDE 

Lot Rang 

4 739 316 

Superficie Il visée par la demande _9_.z_5 _ ______ hectare(s) 

Nom et prénom en lettres moulées 

Lewis, Nathalie 

Fait à 

Sainte-Thérèse-de-lb 
Date 

2072/D"J / 2z._ 
{annltEl/moisljour) 

L'original de l'accusé de réception est transmis 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 

2021-02 

• 1 - • ". •r. • ~-

• 11 !ll:il.' • • 

Cadastre Munlcipalll6 

Sainte-Thérèse-de-la-GéG 

ie conforme est remise à la Commission. 
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SECTION A-ALIÉNATION D'UN LOT OU D'UN ENSEMBLE DE LOTS 
(sauf dans les cas d'agrandissement d'une superficie actuelleme11t utilisée à une fin autre que l'agriculture) 

S'il y a plus d'un vendeur ou d'un acquéreur à la transaction ou dans le cas d'échanges, veuillez remplir la section A en deux exemplaires. 

Veuillez remplir le tableau suivant afin d'établir les principales composantes de la propriété du vendeur. 

VENDEUR 
D Vente/Cession/Donation D Échange (Remplissez la section vendeur pour chacune des parties impliquées.) 

Vend 1•' terrain 2' terrain (si applicable) 

Lot(s) ou partie de lot(s)/Rang(s) 

Superticie totale à vendre (hectares) 

Superficie cultivée (hectares) 

Type de culture 

Superficie en friche (hectares) 

Superiicie boisée (hectares) 

Nombre d'entailles potentielles de l'érablière 

Nombre d'entailles e~ploitées 

Principaux bâtiments agricoles 
A1111h1dl!IC-01l1tr,1i:tio11 Annte rle c:or.~lru~iied A11ri6-t d!. côris 11 uclion AndU !i~c-t,1'1~1rlle":10n 

Bâtiment(s) d'habitation 

Inventaire des animaux 

Quota/Contingent de production 
lfldÎ(\UUlaquantiti! lndiq..i•z ~ qu;i.n lile 

ConserYe Partie contiguë au terrain à Yendre 

Lot(s) ou partie de lot(s)/Rang(s) 

Superiicie totale à conserver (hectares) 

Superficie cultivée (hectares) 

Type de culture 

Superficie en friche (hectares} 

Superficie boisée (hectares) 

Nombre d'entailles potentielles de l'érablière · 

Nombre d'en tailles exploitées 

Principaux bàtirnents agricoles 
Annii~ d111 cOl'lslru,Licin 

Bàtiment(s) d'habitation 

Inventaire des animaux 

Quota/Contingent de production 
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Veuillez remplir le tableau suivant afin d'établir les principales composantes de la propriété de l'acquéreur. 

ACQUÉREUR Si différent du demandeur, indiquez les coordonnées demandées ci-dessous. 

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone {résidence) 

~--------------------------~ ! 1 11 1 1 1 11 
Nom de la personne morale 0 Municipalité O MRC O Sociélé/Corporation O Ministère O Organisme public Téléphone (cellulaire/autre) 

--------------- ----------------------~ 1 1 1 1 1 1 1 1 

N°. rue, appartement, boîte postale {siège social) Téléphone (travail) Poste 

~-- -----------------------------~ 1 1 1 1 1 1 

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

~--------~~----~'~-~Il~ ~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 n'ai pas d'adresse courriel 

D L.:acquéreur n'est pas encore connu. 

D Si l'acquéreur possëde une ou des propriétés contiguës en zone agricole, remplissez le tableau suivant. 

Possède Partie eontl g uti au terrain à vendre .· 

lot(s) au partie de lot(s)/Rang(s) 

Superficie totale possédée {hectares) 

Superiicie cultivée (hectares) 

Type de culture 

Superficie en friche (hectares) 

Superiicie · boisée (hectares) 

Nombre d'entailles potentielles de l'érablière 

Nombre d'entailles exploitées 

Principaux bâtiments agricoles 

A.n11c1dc.e01T1:Ullc.t1<;1'1 Annè, de cons1ructiG-n 

Bâtirnent(s) d'habitation 

Inventaire des animaux 

Quota/Contingent de production 
Jr1diq1.nt le qu111 Ulé 

Vous pouvez également soumettre un document complémentaire expliquant et justifiant le projet soumis, de même que tout 
autre document que vous jugez pertinent. 
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SECTION B - UTILISATION À UNE FIN AUTRE QUE L'AGRICULTURE -

PARTIE 1 EXPLOITATION DE RESSOURCES, REMBLAIS ET ENLÈVEMENT DE SOL ARABLE 

1- Quelle utilisation voulez-vous faire: 

D Carrière O Gravière 

D Sablière D Remblai 

D Extraction d'argile D Enlèvement de sol arable 

2- Est-ce qu'il y aura des utilisations connexes à l'exploitation demandée (exemple: concassage, bassin de lavage, recyclage 
de matériaux, usine de béton, etc.)? 

@Non 

O Oui, lesquelles: 

3- Pour tous les nouveaux sites et les agrandissements, expliquez quelles sont les recherches réalisées pour trouver un site 
qui minimise les impacts sur l'agriculture: 

C'est un festival avec des aménagements temporaires qui sont enlevés dans les jours suivant le festival. Il n'y a aucune 
conséquences pour l'agriculture. 

4- Période pour laquelle l'utilisation est demandée: 

D sablières/gravières/carrières/extraction d'argile/remblais __ ans. 

D enlèvement de sol arable O 1 an D 2 ans 

Indiquez le numéro de la décision antérieure s'il y a lieu : 1 1 1 1 1 1 

Pour toutes les demandes visant la poursuite de travaux ou l'agrandissement d'un site ayant déjà bénéficié d'une 
autorisation de la Commission, les documents contenant les renseignements additionnels suivants sont requis: 

• Les volumes de sol arable entassés (en mètres cube} avec la méthode de calcul . . 

Les épaisseurs de sol arable remises en place sur les aires restaurées (en centimètres) avec le plan de sondage. 

• Un rapport d'expertise produit par un agronome faisant état du respect des conditions de l'autorisation antérieure est requis 
s'il avait été prévu à la décision antérieure. 
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Le tableau suivant présente les pièces justificatives à µroduire à la Commission selon la nature de la demande. 

Sabllè re-g ravi ère S abl ière-graviè re Remblais Remblais de Enlèvement de plus de da 4 hecta ras de plus de 2 hectares Carrière de 101 arable 4 hectares' et moins• 2 hectares' et moins 

Plan de localisation X X X X X X 

2 Plan topogra ph iq ue X X X X 

X 

3 Stratigraphie X 
(matériaux 

X meubles 
seulemen1) 

4 Description du projet X X 

D escri ptio n de la 
5 couche X X X X 

de sol arable 
Plan ou programme 

6 de réhabilitation préparé X X X X X X 
par un agronome 

• Afin d'éviter le fractionnement des demandes d'autorisation, la Commission calcule la surface du site selon la sa m me curn~lative des surfaces autorisées 

ou exploitées sans égard au lot, à la propriété et au réaménagement des parcelles dont l'exploitation est terminée. 

1- Plan de localisation 

En plus des éléments exigés, ce plan doit indiquer la localisation et la superficie (en hectares) des éléments suivants : 

• chemin d'accès; 

• a ires ouvertes (aires de travail et d'extraction ou de remblai) ; 

aires réaménagées (recouvertes de sol arable), dans le cas de la poursuite de travaux en cours: 

• aires encore intactes, dans le cas de la poursuite de travaux en cours. 

Pour plus de détails, veuillez consulter la partie <( Exemples de plan » du guide. 

2- Plan topographique 

Le document doit être produit par un agronome, un arpenteur-géomètre, un ingénieur ou tout autre professionnel ayant les compétences 
pertinentes. Il doit comprendre les éléments suivants: 

• Le niveau du terrain naturel et le profil final (coupes longitudinales et transversales); 

• Le niveau des terrains voisins sur une bande de 20 mètres autour des limites du site demandé; 

• La position de la nappe d'eau souterraine et la date d'observation. 

3- Stratigraphie 

Le document devra présenter le résultat des sondages du sol. Ces résultats permettront de caractériser le sol arable et de déterminer 
l'épaisseur el la nature du matériau â exploiter. Les résultats fourniront également de l'information quant aux matériaux formant le 
plancher de l'exploitation. 

4- Description du projet 

Le document fait la description du projet, en indiquant les problèmes agronomiques à corriger ou l'objectif poursuivi. Les éléments 
suivants devront être abordés: la finalitè et la nature du réaménagement (qu'il soit agricole, forestier ou autre), la topographie, la 
nécessité d'aménager des pentes et des talus ainsi que la conservation du sol arable. 

La présence d'un avis professionnel au dossier, pour expliquer la pertinence et la caractérisation du projet et éventuellement assurer 
le suivi de la décision, est recommandée. 

5- Description de la couche de sol arable 

Il faut décrire la couche de sol arable en place: ëpaisseur et pourcentage de matière organique et fournir une analyse de sol par un 
laboratoire accrédité. 
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PARTIE 2 ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES FERTILISANTES (MRF) 

1 • Votre projet implique-t-il un traitement (exemple: dégrillage, chaulage)? 

@Non 

O Oui, décrivez le traitement : _____________ ___ _ _ _____ ______ _ 

2- Indiquez le cheptel de l'exploitant de la structure d'entreposage : 

3- Indiquez les superficies cultivées par l'exploitant de la structure d'entreposage: _ ___ hectare(s) 

4- Informations sur la structure d'entreposage des MRF: 

D Nouvelle structure dédiée à l'entreposage des MRF. 

D Structure existante, indiquez à quelle fin elle est utilisée et, le cas échéant la date et la raison de son abandon · 

Dimension et capacité de la structure: 

Estimez le volume stocké annuellement (mètres cubes) : ____ mètres cubes/an 

5- Destination des MRF: 

Estimez le volume de MRF épandu sur les cultures de l'exploitant de la structure d'entreposage : ____ % 

Volume de MRF épandu sur d'autres cultures: ____ % 

6- Période durant laquelle l'utilisation est demandée: _ ___ ans 

PARTIE 3 PUITS COMMERCIAUX ET MUNICIPAUX 

Veuillez fournir les documents suivants: 

1- Recherche de site de moindre impact sur les activités agricoles 

Une carte localisant les différents travaux de recherche {par exemple: tirs sismiques, forages exploratoires) réalisés au cours de cette 
campagne de recherche en eau. 

2- Rapport hydrogéologique 

Une étude hydrogéologique indiquant les besoins en eau, la vulnérabilité de la nappe phréatique visée pour votre projet (indice 
DRASTIC), le type d'aquifère exploité, le rayon d'influence de l'ouvrage de captage, les aires de protection exigées en vertu de la 
réglementation environnementale, les superficies cultivées et bâtiments agricoles (structures d'entreposage de fumier ou de lisierj à 
l'intérieur des aires de protection précitées. 

Le rapport hydrogéologique doit aussi faire état de l'effet du puisage sur l'utilisation des terres agricoles et des élevages compris dans 
l'aire d'influence. 

!.:étude doit aussi comprendre des analyses d'eau permettant d'évaluer la contamination pouvant être d'origine agricole de l'aquifère 
comme les nitrates, les nitrites et les bactéries. 
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SECTION C - COUPE D'ÉRABLES DANS UNE ÉRABLIÈRE ~ 

Type de coupe: D Coupe partielle D Coupe totale 

Le tableau suivant présente les pièces justificatives à produire à la Commission selon le type de coupe. 

Prescription forestière 

2 Diagnostic forestier 

3 Évaluation des conséquences 

1- Prescription forestière 

Coupe partielle (par axe m pie : éclaire ie préco m me rcial a, jardin aga, 
coupe avec protection dn petites tiges, etc.) 

La prescription forestière est signée par un ingénieur forestier et elle corn prend: 

• l'objectif du traitement; 

• la prescription; 

• les surfaces terrières initiales et résiduelles par essence et selon la classification MSCR; 

• le nombre d'entailles initiales par hectare et le nombre d'entailles résiduelles. 

2- Di ag nosli c forestier 

Coupe totale 

Signé par un ingénieur forestier, il s'agit du diagnostic forestier de l'ensemble du peuplement acéricole affecté par le projet et l'objectif 
du traitement. Ce diagnostic doit inclure un inventaire forestier établissant la surface terrière par essence selon la classification MSCR 
et le nombre d'entailles par hectare. 

3- Évalualion des conséquences 

Signée par uri ingénieur forestier, elle constitue urie évaluation des coriséquerices de la coupe sur les peuplements acéricoles adjacents, 
s'il s'agit d'une coupe totale. 
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ANNEXE: IDENTIFICATION 

1. IDENTIFICATION 

Note: Si nécessaire, une copie de cette annexe est disponible sur notre site 

□DEMANDEUR □ PROPRIÉTAIRE □ MANDATAIRE 
Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence) 

~--------------------------- -~ ! 11 11 1111 
Nom de la personne morale 0 Municipalité O MRC O Société/Corporation O Ministère O Organisme public Téléphone (cellulaire/autre) 

~ ---------------- ------- - - - --------~ 1 1 1 1 t 1 1 1 1 
N°, rue, appartement, boile postale {siège social) Téléphone {travail) Poste 

~-- ---- -----------------~l~-1~1_1~1~~~-I~~ 
Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

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

.__ ___________________________________ □Je n'ai pas d'adresse courriel 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivanl(s) visé(s) par la demande 

lot ___________________ _ Cadastre ___________________ _ 

Lot ___________________ _ Cadastre ___________________ _ 

□DEMANDEUR □ PROPRIÉTAIRE □ MANDATAIRE 
Nom et prénom en lettres moulées Téléphone {résidence) 

'----- - ----------------------~ I I j 11 111 t 
Nom de la personne morale (- Municipalité O MRC O Société/Corporation O Ministère O Organisme public Téléphone (cellulaire/autre) 

'----------------------------~ ! 1 1 11 11 1 1 
N', rue, appartement, boîte postale (siège social) Téléphone {travail) Poste 

~-------------------------------- 1 1 1 1 1 1 

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

~-- ------~~----~'~--~Il.__.._, ..,_I ....... 1 ~-'--'-----'----''--' 

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

~----------------------------------~ □Je n'ai pas d'adresse courriel 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant{s) visé(s) par la demande 

lot ___________________ _ 
Cadastre--------------------

Lot ___________________ _ Cadastre ___________________ _ 

□DEMANDEUR □ PROPRIÉTAIRE □ MANDATAIRE 

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone {résidence) 

'----- --------------------------------' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nom de la personne morale 0 Municipalité O MRC O Société/Corporation O Ministère O Organisme public Téléphone {cellulaire/autre) 

~----------------------------------- 1 1 1 1 1 1 t 1 1 

N'. rue. appartemenl, boîte postale (siège social) Téléphone {travail) Poste 

'---------------------------------~ 1 1 1 1 1 1 

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

'---------------~ '--------~ l~--~11 ~ ~l~I ~I~~~~~ 
Courriel en lettres moulées (Obligatoire) • Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

L-------------------------------- ----' OJe n'ai pas d'adresse courriel 

Je suis propriétaire du ou des lot{s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot ___________________ _ Cadastre _ _ _ _ ____ ___________ _ 

Lot ____________________ _ Cadastre _ __________________ _ 

Commission de protection du territoire agricole du Québec Page 13 de 13 

2021-02 




	4_Réponse_biffé
	435187___1_paa_biffé
	435187___1_rps_biffé
	435187___2_paa_biffé
	Page 1

	435187___orp_biffé
	435187_1_codinc_biffé
	435187_1_formulairededemande_biffé
	435187_1_munresolution_biffé
	435187_1_planoucroquis_biffé
	435187_1_preseance_biffé
	435187_1_serviceinfo_biffé
	435187_2_formulairededemande_biffé
	435187_2_planoucroquis_biffé



