
PAR COURRIEL :  

Québec, le 6 juillet 2022 

 

Objet : Demande d’accès à l’information 
Lot 4 159 006 — TER22-140 

Monsieur , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 15 juin 2022 par laquelle 
vous formulez une demande conformément à la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ — 
Chapitre A-2.1). 

Comme souhaité, nous vous transférons copie des documents que nous possédons 
concernant le lot de votre demande. Dans les fichiers qui vous sont transmis, vous 
constaterez que certaines informations ont été caviardées en vertu des articles 53 et 54 
de la Loi sur l’accès. Ces articles ne nous permettent pas de donner accès aux 
renseignements personnels, lesquels sont confidentiels au sens de cette loi. 

Également, le droit d’accès ne s’étend pas aux annotations personnelles inscrites sur un 
document ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres rapports 
de même nature tel que le mentionne l’article 9 de la Loi sur l’accès. 

Par ailleurs, un document en lien avec votre requête relève de la juridiction des tribunaux 
judiciaires qui ne sont pas soumis à l’article 3, 3e alinéa de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, 
vous devrez donc communiquer directement avec les services de greffes de ces tribunaux.



  

 

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

Longueuil 

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

Cependant, une décision concernant votre lot se trouve à être dans le dossier 
numéro 078430. Vous pourrez la récupérer sur notre site Internet : 
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/, dans l’onglet « Nos décisions », section « Rechercher un 
dossier ». Ensuite, vous n’avez qu’à inscrire le numéro ci-dessus et cliquer sur 
« Rechercher ».  

En terminant, selon les articles 51 et 135 de la Loi sur l’accès, nous vous signalons que 
vous pouvez réclamer la révision de cette conclusion auprès de la Commission d’accès 
à l’information dans les trente (30) jours de la présente décision. Vous trouverez ci-jointe 
une note explicative concernant l’exercice de ce recours. 

Recevez, Monsieur, nos salutations distinguées. 

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

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


Confidentiel 

Longueuil, le 27 mai 1987 

DOSSIER 5312D - 121549 

OBJET 

Téléphone: 

REFERENCE Aucune 

ORIGINE DE L'ENQUETE Plainte confidentielle 

MOTIF DE L'ENQUETE: 

1. Vérifier si la coupe de bois effectuée sur les lots concernés 
contrevient à l'article 27 de la Loi. 

RESULTAT DE L'ENQUETE: 

2. Cette coupe n'est pas effectuée dans une érablière au sens de la 
Loi. 

RESUME DES FAITS: 

3.  est propriétaire des lots p. 385, p. 386 et p. 387 
suivant le titre (dation en paiement) enregistré sous le numéro 
111717 le 29 DECEMBRE 1980. 

VISITE DU SITE: ( 20 MAI 1987) 

4. Cette visite permet de conclure, hors de tout doute, qu'il ne s'agit 
pas d'une érablière. 

5. Une bande d'environ 50 par 200 mètres a été coupée sur le lot p. 
386. Ce secteur est majoritairement constitué d'essences variées 
(bois durs et mous), et l'érable y représente moins de 25%. 

6. Ce boisé n'est adjacent à aucune érablière. 

DOCUMENTATION: 

7. Les documents ci-après sont joints au présent rapport: 

1. carte de potentiel forestier et photo aérienne 

2. photos du site 

COMMENTAIRE: 

8. Le plaignant a été avisé, et s'est montré satisfait des conclusions 
du rapport. 

Enquêtes et 

MS/dm 
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+ Commission de protection 
· du territoire agricole 

du Québec 

À 

DE 

DATE 

OBJET 

Monsieur, 

NOTE 

Monsieur , coordonnateur 
Service des enquêtes 

Pierre Legault 

Le 30 décembre 1997 

Dossier de la Commission : 242538 
CUL TURES VERSAILLES INC. 

Le dossier mentionné en exergue m'a été soumis afin que je détermine si le 
contrat intervenu le 9 février 1996 devant Me André Vaillancourt, par lequel les 
Cultures Versailles inc. loue à 2847-3320 Québec inc. deux parties du lot 386 
et une partie du lot 385, constitue une emphytéose au sens de l'article 1195 
du Code civil. 

Selon cette disposition du Code civil, l'un des éléments essentiels est que le 
locataire ait l'obligation de faire des constructions, ouvrages ou plantations qui 
augmentent la valeur du fonds de terre. Dans le contrat qui m'est soumis, je 
ne retrouve aucun élément portant cette obligation sur 2847-3320 Québec inc . 
À défaut de cette obligation, il m'apparaît que ce bail ne peut être qualifié 
d'emphytéose et ainsi constituer une aliénation prohibée par la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles. 

D'autre part, quant à l'acte de vente du 18 décembre 1991, qui nous est 
signalé au paragraphe 4 du rapport d'enquête du 15 janvier 1997, nous devrons 
en faire notre deuil, à défaut d'être en mesure de faire une preuve de fraude. 
En effet, cet acte a été déposé pour inscription au bureau de la circonscription 
foncière de Saint-Jean le 20 décembre 1991 . Ainsi, lorsqu'il nous a été 
rapporté après le 15 janvier 1997, plus de 5 ans s'étaient écoulés . La 
présomption de conformité du quatrième alinéa de l'article 100.1 de la loi doit 
donc s'appliquer, sous réserve d'une preuve, de notre part, de fraude. 

25, rue Lafayette, 3e étage 
Longueuil, Oué. 
J4K 5C7 

(514) 442-7100 (local) 
1-800-361-2090 (extérieur) 

... 2 



Dossier: 242538 

-2-

Je vous retourne donc le dossier mentionné en exergue aux fins de vous faire 
part des conclusions apparaissant aux paragraphes précédents. Par ailleurs, il 
me semble approprié, à l'occasion d'autres dossiers dans cette municipalité, 
qu'une nouvelle visite des lieux soit effectuée de façon à s'assurer que 
l'utilisation autre qu'agricole, sur le lot 386, ne déborde pas les 5 000 mètres 
carrés de droits acquis existant en raison de la maison portant le numéro 
civique 15, rang Lareau (la superficie de 5 000 mètres carrés est montrée au 
plan préparé le 18 janvier 1996 par l'arpenteur-géomètre 
sous le numéro 10 220 de ses minutes) . 

Comme toujours, je demeure à votre disposition aux fins de discuter plus 
amplement de cette affaire. 

Je vous remercie de votre habituelle et agréable collaboration . 

Service juridique 

PL/mo 

p.j. 



.rvJ 

À 

DE 

DATE 

OBJET 

Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

Pierre Legault 

13 novembre 1996 

N O T E 

Dossier de la commission 242538 
CULTURES VERSAILLES 

Nous avons maintenant pris connaissance du rapport d'enquête du 30 octobre 
dernier et des documents qui y sont joints. 

D'une part, nous avons entrepris une étude visant à déterminer si le bail 
du 9 février 1996 constitue une emphytéose établie par contrat, dans 
lequel cas elle constituerait un lotissement prohibé par l'article 28 de 
la loi. 

Cependant, à l'étude des documents produits et, plus particulièrement à 
l'acte de correction du 8 octobre 1996, nous constatons qu'une partie du 
lot 385, mesurant 2 arpents de largeur sur une profondeur de 3,5 arpents 
(par. F de la page 8 dudit acte), a été distraite: est-ce que la 
compagnie 2847-3320 QUÉBEC INC. en est demeurée propriétaire ou si cette 
parcelle de terrain est déjà vendue à une autre personne? (cette dernière 
hypothèse nous apparaît quelque peu improbable puisqu'une portion de cette 
parcelle distraite, soit 4 779,9 mètres carrés, fait l'objet du bail 
consenti le 9 février 1996 par les CULTURES VERSAILLES INC. à 2847-3320 
QUÉBEC INC. ) . 

Une réponse à la question maintenant soulevée nous apporterait un nouvel 
éclairage en cette affaire. 

Comme toujours, je demeure à votre disposition ou celle de monsieur 
aux fins de discuter plus amplement de cette affaire. 

Je vous remercie de votre agréable et habituelle collaboration. 

Pierre Legau t, avocat 
Service juridique 

PL/lb 

e étage (514) 442-7100 (local) 
1-800-36 1-2090 (extérieur) 

/ 

I 



9- :··-tr/, 
3.-f 
(1'\--"'i\"\'t'\ 

l ,b 

-~ J~1>~-~~ 

27 5-P 

274 - P 

273 - P 

270-P 

2 71- p 
s ·s_Q ~-

• 

270-P 
s . .. 6 .:. -

• 

384-P 

MONTEE. Y ER.5-'clLL é..5 

. r 

\270-
'l.70-:\._ 

--:·-e 
C . - -

f 387 

389 
29.S~ 

s-100 3 ~8 

~ 
-~ - - --- --

JÇ) Q 
s 11S2a r 

•--
~ 
391- P 

296~ 

.:lt.. a · 

194- p 

0 '? 
. . 

---



~ 8 

' \ 

~ 
/ 

~~~ 

~ 

""- ' 

~ 

~ 
~ 

. ""'-

~ 

~ 
~ 

~~ 
J)& "-

9',Â) 

"" ', 
~ (y~ . 

~ 
~ 

~-. ·-~--
._)_ 

""'- "-.. -i>o\< , -s- .--6\7. 
'-<.9 ' " 

~/·' _,I PJ>~ 

"'- ",-~ _;,_ "' ' ~l . ·/~~ / ~. <?,s- . , 
' - ' ✓&> ~ 

~~ 
-, 
-r3 

' J-.s, 

"'-

~ 



/ 

~ 

------ - -



385 Ptie 

178,89 

385 Plie 
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'ô'o 2945-8734 Quebec Inc. 
E. 235571 

NOTt : 

-Ce pion ne peut etre utnlae a d'outr .. fine eon• outorleatlon. 

-Ce document ne doit poe oervir Il determlner leo llgneo do proprlete et demeuro 

non tron1ferobl1 Il une tierce peraonne. 

-LH mesureo Indique .. our ce document sont en met, .. (SI). 

Lot(s) : 385 Ptie ET 386 Ptie 

Cadastre : PAROISSE DE SAINT-GREGOIRE 

Municipalité : MONT-SAINT-GREGOIRE 

Circonscription fonc ière : SAINT-JEAN 

Nature du travail : 

DESCRIPTION TECHNIQUE 
Échelle 1: 1 000 

DENICOVRT & DENICOVRT A - ARPENTEURS-GEOMETRES 

~ 370, 2• Avenue, lberAlle (Quebec) J2X 2B8 

Tel: (514) J4-6-J09!1 • fox: (514) 34-6-3969 

Préparé par : 

O.: 5134 
M.: 10220 

li 
:z: 

1 

- j ~ 386 Ptie 

386 Ptie 
S: 4771,6 

74,33 

314"06'29" 

386 Plie 

387 Pt ie 

LEVE LE 23 MAI 1996 

lberville, le 18 JANVIER 1996 

MARCEL DENICOVRT 
ARPENTEUR-GEOMETRE 



385 Ptie 

1341)1;'29° 

178,89 

385 Ptie N 
00 

~ 385 Ptie 

386 Ptie 
S: 5000,0 

NOlt : 

-Ce plan ne peut etre utnl•• O d'autre■ fine 10n1 outorleotlon, 

-Ce document ne doit p01 1ervlr C determlner IH llgnH de proprlttt et demeure 

non tron1ffroble O une tierce peroonne, 

-Le■ mesure, lndlqute• 1ur ce document ,ont en metre■ (St). 

Lot(s) : 385 Ptie ET 386 Ptie 

Cadastre : PAROISSE DE SAINT-GREGOIRE 

Municipalité : MONT-SAINT-GREGOIRE 

Circonscription foncière : SAINT-JEAN 

Nature du travail : 

DESCRIPTION TECHNIQUE 
Échelle 1: 1000 

DENICOVRT & DENICOVRT A- ARPENTEURS-GEOMETRES 

l:::, .J70, 2e Avenue, lbervflle (Quebec) J2X 288 

Tel: (514) .J-«i-3098 • Fax: (514) .J.«i-3969 

Préparé par : 

O.: 5134 
M.: 10220 

~ 386 Ptie 

386 Ptie 

387 Ptie 

LEVE LE 23 MAI 1996 

lberville, le 18 JANVIER 1996 

MARCEL DENICOVRT 
ARPENTEUR-GEOMETRE 
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SERVICE DES ENQUÊTES 

 

  

 

 

   Longueuil, le 3 avril 1996 

 

 

 

Municipalité de Mont-Saint-Grégoire 

225, rue Saint-Joseph sud, C.P. 120 

Mont-Saint-Grégoire, Québec 

J0J 1K0 

 

 

A l'attention de M. , inspecteur municipal 

 

 

 

OBJET:Correspondance du 28 mars 1996 

 CODE:  56095 

 2945-8734 Québec inc.   

 2847-3320 Québec inc. 

 Les Cultures Versailles inc.  

 

 

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

 

 

 

M.   

 

 

 J'accuse réception, au nom de la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec, de votre plainte reçue le 2 avril 1996 concernant une 

infraction à la Loi sur la protection du territoire agricole. 

 

   Votre plainte a été assignée à  M.  enquêteur, qui fera 

les constatations d'usage et qui vous avisera des résultats. 

 

 Vous remerciant de l'intérêt que vous portez à la protection du 

territoire agricole. 

 

 Veuillez agréer, M. , l'expression de mes salutations 

distinguées. 

 

 

 

 

      , chef de service 

      Service des Enquêtes 

 

 



, enquêteur Longueuil, le 30 octobre 1996 

DOSSIER 242538 - 56097 
LES CUL TURES VERSAILLES INC. 
190 rue Corneau 

(Propriétaire) 

RÉFÉRENCE(S) 

LOT($) SOUS ENQUETE 

BUT DE L'ENQUÊTE 

Farnham, Oc 
J2N 2N4 
a/s Claude ROBITAILLE 
et 

121549 

P.385 et P.386 
Cadastre: Paroisse St-Grégoire 
Municipalité: Mont St-Grégoire 

(Locataire) 

Vérifier si le bail dont il est question ci-dessous, rencontre les normes de la Loi. 

RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 

Le tout est soumis pour évaluation par le contentieux. 

La partie sous location a été labourée et servira à des fins agricoles, à l'exception 
d'une superficie du lot P.386 de 1 442,6 m 2 qui est trop petite et de trop piètre 
qualité pour être cultivée. 

Toutefois, cette partie de lot est laissée sous couverture végétale. 

LES FAITS 

1) Lors d'une vérification de l'acte no 273349 enregistré à St-Jean le 96-02-09, il 
devint évident que le vendeur s'était gardé des parties de lots contigus. (Copie 
de l'acte ci-jointe pour information). 

2) Lors de la vérification, il fut constaté que le vendeur s'était gardé une superficie de 
5 000 m 2 entourant une maison existante au décret. 

Plan ci-joint. 

De plus, il louait du propriétaire une superficie de 10 993,3 m 2 entourant la super
ficie de droits acquis, soit sur les lots P.385 et P.386. 

Copie du bail en question ci-jointe. 

. . . /2 



Rapport d 'enquête: 242538 - 56097 /2 
, enquêteur 

Longueuil 

3) 96-08-21 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

Lors d'une visite des lieux, j'ai constaté que la majorité des parties de lot en 
location avait été labourée, à des fins agricoles. 

Seule une partie du lot 386 en bordure du chemin public, d'une superficie de 
1 442,6 m 2 , semblait trop petite et impropre à la culture, et avait été laissée à 
l'abandon, sous couverture végétale. 

Voir photos et plan de localisation ci-joints. 

Par titre enregistré à St-Jean le 96-10-09 sous le no 279224, une correction fut 
apportée au titre fautif no 273349, afin que le vendeur ne retienne aucune propriété 
contiguë. 
Copie ci-jointe. 

Le 96-10-11 , par titre enregistré à St-Jean sous le no 279280, la ~ 
5 000 m 2 dont il est question au paragraphe 2, a été vendue à M. -

' 
Copie du titre ci-jointe. 

Le bail dont il est également question au paragraphe 2, a été transféré à M. 
par le même acte, soit le titre no 279280. 

S'agit-il de l'agrandissement d 'une superficie de droits acquis par bail 
emphytéotique? 

Dans le présent cas, l'utilisation de la superficie louée est utilisée à des fins agrico
les, mais sur une superficie qui pourrait être un lotissement au sens de la Loi. 

Pourriez-vous m'aviser des résult 

, enquêteur 
Service des Enquêtes 

P.J.: Acte No. 273349 

Plan de la superficie de droits acquis, et de la superficie louée. 

Bail de location 

Photos des lieux 

Acte no 279224 

Acte no 279280 



RAPPORT D'ENQUÊTE

Longueuil, le 14 septembre 1998

OBJET : Dossier

Lot(s)

Cadastre

Circonscription foncière

Superficie visée

Municipalité

M.R.C.

242538

Pties 385 et 386

Saint-Grégoire (P)

Saint-Jean

0,5 hectare

Mun. de Mont-Saint-Grégoire

MRC Le Haut-Richelieu

IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES

Propriétaire

Exploitant

CULTURES VERSAILLES INC. (Les)

Monsieur

BUT DE L'ENQUETE

Vérifier si l'usage résidentielle se situe bien dans une superficie de

0,5 ha.

RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE

Tel est la situation.

LES FAITS

En continuité à la note de Me PIERRE LEGAULT du 30 décembre 1997, et de

ma visite antérieure du 18 février 1998, j'ai de nouveau constaté que

tout l'usage résidentiel se retrouve à l'intérieur du 0,5 hectare
entourant la maison présente.

Aucun autre suivi ne sera nécessaire.

 enquêteur

Service des enquêtes



, enquêteur Longueuil, le 15 janvier 1997 

DOSSIER 242538 - 56097 
CUL TURES VERSAILLES INC. 

BUT DE L'ENQUÊTE 

Vérifier le lotissement et l'aliénation d'une partie du lot 385, mentionnée dans la 
note de M. Pierre LEGAULT en date du 13 NOVEMBRE 1996, avec possibilité de 
rétention d'une partie contiguë par le vendeur. 

RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 

On semble avoir confondu des parties décrites comme "à distraire" lors d'un bail 
de location de 1985, comme n'étant plus la propriété du vendeur lors de ventes 
subséquentes en 1991 et 1996, alors que le vendeur était propriétaire desdites 
parties de lots depuis son acquisition originale en 1976. 

Dans les faits, "CULTURES VERSAILLES INC." occupe aujourd'hui les superficies 
en question, dont certaines font maintenant partie d'un nouveau bail en faveur de 
M. 

LES FAITS 

1) La première transaction dans ce dossier remonte au 5 AOÛT 1976, alors qu·-
- achetait de les lots P.385, 386, 387, et P.403 à 406, 
par l'acte enregistré à lberville sous le numéro 99313. 

2) Par la suite, il y eu de nombreuses transactions sur les lots en cause, soit des 
promesses d'achat, hypothèques, ventes, dations, jugement, A.V.T. , bail, échange, 
pour en arriver à la vente récemment étudiée, soit l'acte numéro 279224. 

3) Effectivement, la partie du lot 385 décrite à la page 8, paragraphe f, de l'acte 
279224 semble identique à la partie du lot 385 décrite à la page 4, paragraphe f, 
de l'acte précédent 273349, et qui a fait l'objet d'une correction par le notaire 
André VAILLANCOURT. 

4) Questionné à ce sujet, le notaire VAILLANCOURT m'avise que le "à distraire" en 
question était déjà mentionné dans l'acte numéro 235571 enregistré à St-Jean le 
91-12-20, et conséquemment n'était plus la propriété du vendeur lors de la vente 
décrite à l'acte 279224 de 1996. 

La transaction de 1991 semble maintenant prescrite. 

Copie de l'acte numéro 235571 ci-jointe. 

. . . /2 



Rapport d'enquête: 242538 - 56097 /2 
, enquêteur 

Longueuil 

5) Les recherches effectuées à la circonscription foncière de St-Jean démontrent que 
la partie du lot 385 remise en question est apparue pour la première fois comme 
"à distraire" lors d'un premier bail de location entre et le proprié
taire actuel, soit "LES CULTURES VERSAILLES INC". 

Il s'agit du bail enregistré sous le numéro 123934 le 20 AOÛT 1895, dont vous 
trouverez la copie ci-jointe. 

La partie qui nous concerne est décrite à la page 2, paragraphe 2, ainsi que 
d'autres "à distraire" à la page 1, paragraphe 1, du même document. 

Je joins un plan afin d'aider à localiser les superficies en cause. 

6) C'est la première fois lors de ce bail de 1985, que les "à distraire" en question sont 
apparus, le locataire ne désirant pas à l'époque, cultiver ces parties de lots. 

(Aujourd'hui, la presque totalité de ces superficies sont en culture.) 

7) Subséquemment, les "à distraire" en question furent mentionnés dans les ventes 
de 1991 et 1996, alors qu'il semble que ces parties étaient demeurées la propriété 
de M. depuis 1976, n'étant apparues que sur un bail de location, 
et non un acte de vente. 

8) Toutes les personnes impliquées, autant M. - • "LES CUL TURES 
VERSAILLES INC.", M. qui est le récent acheteur de la 
superficie de droits acquis et le détenteur du bail soumis lors de mon rapport 
initial, ainsi que le notaire VAILLANCOURT, croient sincèrement que "LES 
CULTURES VERSAILLES INC." est propriétaire des "à distraire" mentionnés ci
haut. 

9) Devant les explications en question, qui originent au bail de location de 1985, le 
notaire VAILLANCOURT veut s'assurer que son client qui occupe les parties de 
lots visées par nos interrogations, puisse posséder un titre clair. 

Il a l'intention de régulariser le tout, et devrait m'aviser des résultats de ses 
recherches. 

P.J. 

, enqueteur 
Service des Enquêtes 



Longueuil, le 19 février 1998

SUIVI

DOSSIER # 242538 - 56097 - CULTURES VERSAILLES INC.

Recherche d'infraction possible

:  30 DÉCEMBRE 1997Date de la note

Procureur :  Me Pierre LEGAULT

Suivi(s) antérieur(s) ; Premier depuis les dernières conclusions au dossier.

Nature des vérifications:

S'assurer que l'utilisation non-agricole demeure  à l'intérieur de la sualperficie de 0,5
hectare montrée au plan d'arpentage.

Visite du 18 FÉVRIER 98.

Résultats:

Malgré la couverture hivernale, il est apparent qu'il n'y a aucun dépassement de la
superficie permise.

Je suggère un dernier suivi à l'été '98.

, inspecteur pour la municipalité, est bien au fait du dossier et il devrait nous
aviser dans le cas d'un usage dérogatoire, ce qui semble improbable, les utilisateurs étant
des agriculteurs d'envergure.

Pièces:

Aucune

Enquêteur: Signature
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