
  

 

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

Longueuil 

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

PAR COURRIEL :  

Québec, le 8 août 2022 

 

Objet : Demande d’accès à l’information 
Lot 3 572 729 — TER21-151 

Monsieur , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 18 juillet 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. 

De plus, un dossier que nous détenons en lien avec votre requête relève de l’article 59 de la 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, donc nous ne vous le transmettrons 
pas. 

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

Recevez, Monsieur, nos salutations distinguées. 

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

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
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RAPPORT D'ENQUETE - D.E.I. / SERVICE [] QUEBEC [w<oNGUEUIL 

DECLARATION DE PRIVILEGES/ DROITS ACQUIS 

Numéro du dossier: QI / rQ 2.3 Dossiers en référence: QI _____ _ 

Nom du déclarant : de.4-t)l)/1. V 'Î1,A..~ 

Nom du mandataire: 
[] Même adresse -

, 

Adresse (correction seulement): 

Date de la déclaration: 2 /- 10 ... J>'J"" 
Date de sa réception ~/ -/().., ~tf 

QI ______ _ 

[] ci-joints 

Date de prescription: ~/-t'}l-tf9 

ou [ ] Aucune 
[ ] Prescrite 

LA DECLARATION, SON CONTENU ET LA DOCUMENTATION REQUISE 

[✓s:umis selon les règlements 
[] Formulaire désuet 
[] Contenu non conforme à la réglementation 
[] Documentation manquante 
[ J Lettre au déclara11t/mandataire 
[] Information 11011 reçue/documents non reçus 
[] Information reçue/documents reçus 

NATURE DE LA DECLARATION 

✓.ermis de 
[] No: 
[] Nature: 

construction 
e, I 4-o [ J Date : '2 I ... I () ., "J' 

&J-r#;-Prs7: QMAM éJâ:,i,tW.-

[] Dépôt de plan(s) de subdivision 
[] Date de dépôt (cad.): 

[] Travaux publics 

[] Aliénation 

[] Autres 

Sources d'information 

1 e: 

le: 
1 e: 

ARTICLE(S) VISE(S) 

[] 31, [] 40, ~ l-103, [] 104, [] 105, 
[] Bâtiment agricole 

[]Lotissement,[] 101-103, [] 104, [] 105, 
[] Identification de périmètre (art. 28 ) 

[] 41 et règlements, [] 104 

[] 101-103, [] 104, [] 105, [] 

[ ] 

[~ UI 
[~ OUI 
[] OUI 
[] OUI 
[] OUI 
[] OUI 

[] NON - Déclaration/documentation .-_/J ___ f . 
[] NON - Municipalité Par: /..Vl(Jé. M,A,li.Ctb4N~ 8,Lc., ~~ DO\., 
[i,f NON - Bureau d'enregistrement 

[] OUI 
[~ OUI 

[~ NON - Autorisation / sans condition 
[-?'NON - Autorisation avec condition(s) 
[~ NON Conditions remplies 

Spécifier: 
DOSSIER: QI _______ DATE: 

[~ NON - Zone blanche (joindre carte cadastrale lot indiqué en rouge) 
[] NON - Autres ./)~12â,.JT 

p~.Aë:/2.i~AJ~ 
DECLARATION EST: 

['/ ~ON FORME [] NON CONFORME 

N.B.: Dans les cas de non-conformité, ELABORER sous l'item: "REMARQUES" 

. . . / 2 



RAPPORT D'ENQUETE - D.E.I. . . . /2 

RESULTATS DE L'ENQUETE 

CONFORME NON CONFORME 

[ ] Bâtimellt agricole ( 1. 1) [ ] Bât imellt non agricole 
Spécifier: 

[ ] Aliénation (art. 1.3) [ ] Conservation de partie résiduelle 
contiguë (28) 

[ ] Conservation de lot COlltigu (29) 

Lot(s) vacant(s), sans droit acguis, (article 31) 
1 

[ ] Privilège vérifié dalls dossier QI 
[ ] Construction de résidence [ ] Construction autre que résidentielle 
[ ] Bâtiment accessoire 
[ ] Droit d'usage résidentiel conservé 
[ ] Déclarant propriétaire au décret [ ] Non propriétaire au décret 
[ ] Déclarant propriétaire à la déclaration [ ] Non propriétaire à la déclaration 
[ ] Privilège non encore utilisé [ ] Privilège déjà utilisé 
[ ] Superficie utilisée moins de k 

2 hect. [ ] Superficie utilisée plus de ~ hect. 
[ ] Lot(s) vacant(s) salls droit acquis au [ ] Lot non vacant ou avec droits acquis au 

décret décret 
[ ] Résidence construite / [ ] en construction Spécifier la non-conformité: 

Identification de eérimètre, (articles 33, 28) 

[ ] Superficie identique à celle de la date du [ ] Lotissement sans droit acquis (art. 28) 
décret [ J Lotissement/superficie excédant les 

[ ] ldentification de la partie résiduelle droits acquis 
[ ] Remembrement [ J Superficie moindre qu'au décret 

Spécifier: 
[ J Identification de périmètre de droits acquis [ ] ldentification de périmètre à 

l'extérieur des droits acquis 
[ ] Autres: [ J Autres: 

Agriculteur - article 40 

[ ] Construction de résidence 
[ J Principale occupàtion - agriculture (Loi 43) [ ] Principale occupation 
[ ] Déclarant/personne physique non agricole/spécifier: 

[ ] Utilisateur - lui-même 
[ ] Utilisateur - son enfant 

NOM: PRENOM: AGE: 
[ ] --Utilisateur - son employé [ ] Résidence construite sur un lot où 

[ ] Déc la ra nt/ pe rsom1e morale [ ] le déclarant n'est pas propriétaire 
[ J Utilisateur - sociétaire / [ ] actionnaire [ ] le déclarant n'y exerce pas sa 
[ ] Principale occupation - agriculture (Loi 43) principale occupation 

[ ] Résidence construite / [ ] en construction [ ] Autres: spécifier: 
[ ] sur le lot du déclarant 
[ ] exploité par le déclarant 

Travaux eublics (article 41 et règlements) 

Déclarant est: [ ] Chemin public - largeur excédant 
[ ] Corporation municipale 20 mètres 
[ ] Corporation de comté [ ] Superficie additionnelle non contiguë à 
[ ] Communauté l'emprise actuelle 
[ ] Organisme public [ ] Déclarant autre que mentionné à 
[ ] Organisme - services d'utilité publique 1 'article 6.1 des règlements 

[ ] Emprise du chemin public est portée à une largeur Spécifier: 
maximale de 20 mètres 

[ ] Superficie ad dit i o rrn e 11 e est contiguë à [ ] Travaux autres que permis (règl. 6. 1 l 
l'emprise actuelle Spécifier: 

Nature des travaux 
[ ] Travaux de réfection d'un chemin public [ ] Autres: 
[ ] Travaux d'élargissement d'un chemin public 
[ J Système d'égout et/ou d'aqueduc 
[ ] Fourniture de services d'utilité publique 

[ ] Autres: spécifier: 

. /3 



RAPPORT D'ENQUETE - D.E.I. • • • / 3 

RESULTATS DE L'ENQUETE (suite) 

CONFORME NON CONFORME 

Droits 

[~ ilisation non agricole au dé c ret 
~ ~ermis d'utilisation non agricole au 
[\j/4on interruption de l'utilis;it ion 

acquis (articles 101-103) 

(article 102) 
[] .,.Construction - immeuble princip;il 
[\?' Construction - immeuble accessoire 
[] Lotissement 
[J Aliénation 
[] Extension de périmètre 
[] Autres: spécifier: 

décret 
[] Utilisation agricole ;iu déc r e t 
[ ] 
[ J 

[ ] 
[ J 
[ J 
[ J 

[ ] 

Permis non exist;int ou périmé 
Couverture végétale pour plu s d'un ;in 
(article 102 ) 
A l 'exté rieur du droit acquis 
figure géométrique irréalist e 
Plus de\ hect.:ire - résidentielle 
Plus de 1 hectare - commerciale, 
industrielle, etc. 
Autres: spécifier: 

Droits acquis (article 104) 

[] Lot acquis, autorisation d'acquisition 
ou d'utilisation avant décret 
Spécifier: 

[] Lot cédé ou loué en vertu des articles 19 et 26, 
Lois sur les Terres et Forêts avant décret 
Spécifier: 

[] Lot acquis à même un fonds industriel en vertu de 
la Loi sur les fonds Industriels avant décret 
Spécifier: 

[] Lotissement 
[] Aliénation 
[] Construction 
[] Utilisation non agricole 

Spécifier: 

[] Autres: Spécifier: 

[] Lot ;icquis , autorisation d'acquis ition 
ou d'utilisation après décret 
Spécifier: 

[] Lot cédé ou loué après décret 
Spécifier: 

[] Lot ;icquis après décret 
Spécifier: 

Droits acquis (article 105) 

[] Adj;icen t à un chemin public 
[] Règlement municipal d'aqueduc et d'égout au décret 

DATES NUMEROS 
Egout : 
Aqueduc: 

[] En deçà de 60/120 mètres du chemin public 
[] Construction 

[] Résidentielle 
[] Commerciale, industrielle, institutionnelle 
[] Lotissement 
[] Aliénation 
[] Autres: spécifier: 

[] Non adjacent à un chemin public 
[] Règlement municipal d'é gout non 

existant au décret 
[] Règlement municipal d'aqueduc non 

existant ;iu décret 
[] Au-delà de 60/120 mètres du chemin 

public 

REMARQUES: (RESUME DU RAPPORT, voir aussi N.B.) 

. . . /4 



• RAPPORT D'ENQUETE - D.E.1. . .. /4 

REMARQUES: (RESUME DU RAPPORT, suite) 

ANNEXES: 

Infractions connexes: 

[J Enquêtées Numéro de dossier: Q/ --------
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Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

DIRECTION DES ENQUETES 

AVIS DE CONFORMITE 

A 

OIUET: Il/(): 147023 

(PERMIS OE CONSTRUCTION) 

l.01,guct1 i 1, 1 ('. 05 Janvier 1989 

Code: 62210 (62480) 
Lot(s): 471-1, 
Mu11icip;1I it{. i111pl iqu{.c: St-Roch-De-L 1 Achigan 

Votre décl:ir;1tio11 d;1t{.e du 21 Octobre 1988 
re~ue le 31 Octobre 1988 .1 l.1il l'objet 
d'ulle vérilic;1Lio11. 

Ce projet de cotl:.;tructiotl ;1pp;1r;lÎl co11forrne 71 la Loi. 

Cependant, si Li réalisation de lil construction différ;Jit de ce 
qui appar;1Ît :'i J;1 décL1r;1t io11, celle-ci ::;er:1it co11sidérée comme 
étant non conforme :'1 Li Loi. 

Vous trouverez, au vet·:;o, les di:;po:;itio11::; de l:1 Loi qui :;'y 
app I i quent. 

25. rue Lafayette 
Longueuil, Oué. 
J4K SC? 

Chef d'équipe 
Enquête:; el i11::;pectio11::; 

(514) 670-0990 (local) 
1-800-361-2090 (extérieur) 



Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

DIRECTION DES ENQUETES 

Longu<•u i 1, 1 e 18 Novembre 1988 

A M. MARIO BEAUDRY & AL 

OBJET: D/Q: 147023 Code: 6221D 
Lot ( s ) : 4 71 - l , 
Municipalité impliquée: St-Roch-De-L 1 Achigan 

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

Nous accusons réception de votre déclaration du 

21 Octobre 1988 reçue le 31 Octobre 1988 

Celle-ci fera l'objet d'une véritic;1i:io11 et nous vous avise1-011s 
des résultats avant l 1 expir;1tio11 du d{,L1i 1Jrévu à la Loi. 

Vous trouverez, au verso, l0s dispositions de la Loi qui s'y 
appliquent. 

25. rue Lafayette 
Longueuil, Oué. 
J4K 5C7 

Enquêtc•s <·t inspections 

(514) 670-0990 (local) 
1-800-361-2090 (extérieur) 



DÉCLARATION D'EXERCICE D'UN DROIT OU PRIVILÈGE 
AFIN D'OBTENIR UN PERMIS DE CONSTRUCTION 

SANS AUTORISATION REQUISE DE LA 
COMMISSION DE PROTECTION DU 

TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

/ 

Munici 
Comté 
Code postal 
Occupation principale: 
Numéro d'assurance sociale: 
Numéro(s) de téléphone: bur.: 

rés.: 

LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE 
(Articles 31, 40, 101, 103 à 105) 

RÈGLEMENT D'APPLICATION 
(Article 8) . 

2. RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA DÉCLARATION 

Numéro du lot ou de chacun des lots: ----':.........1.~--=-'----''---------------------------

Rang : ~ , (;,J~'..,_p ?1 r,n-d_ 1 

Division cM astrale: L ~~ I • ,-;:;,.... . 
Superficie du lot ou de chacun desîits : __,,~--=o;..;:o=:..C>_ O __________________________ _ 

3. DÉCLARATION 
1. Privilège de construire une résidence. 

A) Note explicative: 
Selon l'article 31 de la Loi , le propriétaire d'un lot vacant où sur lequel des droits ne sont pas reconnus en vertu de la Section IX 
de la Loi (droits acquis) peut, sans l'autorisation de la Commission, si son titre de propriété est enregistré avant la date d 'entrée 
en vigueur d 'un décret qui affecte ce lot, y construire une seule résidence, à la condition de le faire avant le 31 décembre 1986, 
et utiliser à cette fin une superficie n'excédant pas 1

/ 2 hectare (53 820 pieds carrés) . 

Lorsqu 'à la même date, une personne est propriétaire de plusieurs lots contigus et qui sont des lots vacants ou sur lesquels des 
droits ne sont pas reconnus en vertu de la Section IX, et situés dans une même municipalité, elle peut, aux mêmes conditions, 
contruire une seule résidence sur ces lots, en utilisant à cette fin une superficie n 'excédant pas 1/ 2 hectare (53 820 pieds carrés). 

Lorsqu'à la même date, une personne est propriétaire de plusieurs lots ou ensemble de lots non contigus et qui sont des lots 
vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu de la Section IX, elle ne peut, aux mêmes conditions, construire 
qu 'une seule résidence dans une même municipalité. 

B) Renseignements complémentaires: 
Possédez-vous d'autres lots vacants dans cette même municipalité? 

Oui D Non D 
C) Déclaration: 

JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER DU PRIVILÈGE DE CONSTRUIRE 
UNE RÉSIDENCE EN VERTU DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI 

2. Agriculteurs 

A) Note explicative: 

(SIGNATURE) 

Selon l'article 40 de la Loi, une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture peut construire sur son lot une 
ou plusieurs résidences pour elle, ses enfants ou ses employés, et ce, sans l'autorisation de la Commission. 

Si une corporation ou une société d'exploitation agricole est propriétaire, elle peut également construire sur son lot une résidence 
pour son actionnaire ou son sociétaire dont la principale occupation est l'agriculture. 

B) Renseignements complémentaires: 

Type de construction :-----------------------------------
Utilisation spécifique:--------------,,-------------------------
Principal utilisateur: Déclarant D 

C) Déclaration: 

Autre D Spécifier: Actionnaire D 
Sociétaire D 
Enfant D 
Employé D 

JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER DU PRIVILÈGE DE CONSTRUIRE 
UNE RÉSIDENCE EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI. 

(SIGNATURE) 



DROIT~ • ÇQUIS 

3. Lot l. . . . ,sé à une autre fin que l'agriculture: 

A) Note explicative: 
Selon les articles 101 et 103 de la Loi, un lot utilisé ou faisant l'objet d'un permis d'utilisation à d'autres fins que l'agriculture, 
avant le décret d'une région agricole désignée, bénéficie d'un droit acquis sur une superficie maximale d'un demi-hectare dans 
le cas d'une résidence et d'un hectare dans le cas d'une utilisation commerciale, industrielle ou institutionnelle. 

B) Renseignements complémentaires: 
- Type d'utilisation lors du décret de région agricole désignée 

Résidence □ 
B 'CommeFcé, industrie ou iristitution D 
~ Supei'fi.cfê ainsi'ütilisée.,· . _ _,_)'---'-b ..... ~e..~ -G.'-"~Œ..--,~.=,,,.,..,~ -------------------------

- Motif(s) de la déclaration:----------------------------------

Vente ou aliénation 

Construction 

Extension de superficie 

Autre (spécifier) - ~ l&Ois.l.:l..J....~ ...... ..&..!....,!:!,_- ..ii:..,,~'.l.d.JZ...,j,.e.:,~....5e:="".c,::::i,:i.,~ 

C) JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER D'UN DROIT ACQUIS 
EN VERTU DES ARTICLES 101 ET 103 DE LA LOI 

4. Lot adjacent à un chemin public: 

A) Note explicative: 
Selon l'article 105, un lot bénéficie d'un droit acquis s'il est ou devient adjacent à un chemin public desservi par les services 
d'aqueduc et d'égouts municipaux, installés ou autorisés par règlement municipal, adopté avant la date d'adoption d'un décret 
de région agricole désignée, et approuvé conformément à la Loi. 

B) Renseignements complémentaires: 

Chemin public existant: Oui D Non D 
Expliquer:---------------------·-------------------

Aqueduc, règlement numéro: __________________ Date: ___________ _ 
Égouts, règlement numéro: ___________________ Date: ___________ _ 
Motif(s) de la déclaration, spécifier:-------------------------------

C) JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER D'UN DROIT ACQUIS 
EN VERTU DE L'ARTICLE 105 DE LA LOI 

Bâtiment agricole 
(SIGNATURE) 

La construction d'un bâtiment agricole ne nécessite aucune autorisation de la Commission. Cependant, si la mun icipalité émet 
un permis de construction à cet effet, la présente déclaration doit être complétée. 
JE DÉCLARE NE PAS AVOIR BESOIN D'UNE AUTORISATION DE LA 
COMMISSION PARCE QUE JE CONSTRUIS UN BÂTIMENT AGRICOLE 

(SIGNATURE) 

J'ATTESTE QUE TOUTES LES INFORMATIONS FOURNIES À LA SECTION 1 0 2 0 3 4 0 et 5 0 DU PRÉSENT 
FORMULAIRE SONT EXACTES 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEI
GNEMENTS PERSONNELS (article 53). 

J'autorise la divulgation des renseignements nominatifs (personnels) qui m 

d:f ~ 17 ee ~ 

DOCUMENTS À JOINDRE 
D Plan détaillé illustrant l'usage actuel du lot ainsi que l'ensemble de la propriété visée par la déclaration, de même que les lots 

contigus. 
NOTE: Sur tout plan, doivent apparaître l'échelle adoptée pour la confection du plan, la date de sa confection et la signature de la 

personne qui l'a réalisé. 
D Photocopie ou duplicata du titre de propriété pour le (ou les) lot(s) visé(s) par la déclaration. 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 
200-A, Chemin Sainte-Foy, 
2ième étage 
Québec. G1 R 4X6 

NOTE: Cette déclaration comporte trois copies, une 
copie doit être produite à la Commission, une autre 
transmise à la municipalité et une dernière qui doit être 
conservée par le déclarant. De plus, le déclarant doit 
fournir la preuve à la municipalité que la copie qui 
devait être produite à la Commission a bel et bien été 
transmise. 

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LA MUNICIPALITÉ: . 
Le permis demandé a été: 0 refusé Numéro du permis: --,-Wl-/- _Ô __ ~__,.......,..,,;o,.-..---------

~ Date d'émission: :)!~-l2Bci -
Type de.construction:~,;lu ~ L...e,,.Jtre<-L ark:ft·,.,.,,o ~ ç;;,.df 

.. , ...... • 
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