
PAR COURRIEL :

Québec, le 23 août 2022 

Objet : Demande d’accès à l’information 
Lots 1 981 595, 1 981 596, 1 982 847 et 1 982 921 — TER22-152 

Monsieur 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 3 août 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 les lots 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. 

Par ailleurs, votre demande porte sur un dossier du Tribunal administratif du Québec 
(TAQ). Par conséquent, d’après l’article 48 de la Loi sur l’accès, nous vous invitons à 
présenter une requête à la responsable de l’accès aux documents et de la protection des 
renseignements personnels dudit organisme, Me Julie Baril, au lien suivant : 
https://www.taq.gouv.qc.ca/fr/a-propos-du-tribunal/services-offerts/acces-a-un-
document-detenu-par-le-tribunal.





H Commission de protection 
du territo ire agricole 
du Québec 

DÉCLARATION D'EXERCICE D'UN DRQB'1s au service de Gestion des Dossiers -------------
Identification 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(art ic les 31 , 31.1 , 40, 101/103, 104 et 105) 1 7 NOV. 2010 

C.P.T.A.Q. 

Nom 

C<Xnpagnleouf~,'4 (/ 0 / E 
.....,m /} \ J r-/1_ t M tJ}J/) 

N'"de 
téléphone 

Bureau 

Nom, ad --~- 1 autre que le déclarant 
Nom·- ·-··-·-···- - ·- -------

Ad,.... (N°, rue) -1 Municipalité 

Nom, occupation, adresse, téléphone et télécopieur du mandataire 
Nom 

N°de 
télécopieur 

lnd. "9. N~ 6phone 

QcQJpMion l 'nd-:"9-: ; N°de~ 
- - --~-~-~-~- ___J__L_j 

Code poatal Municipalité 

Renseignements relatifs au(x) lot(s) visé(s) 
- - - -- - ----- - -- - - - -- . - ---- · -- .l_ __ _ 

Superficie 

J 9 ~;,. 'i_!f 1 LJ J lSJq-rJ 
~~ (~) 

Rang Cadastre Municipalité 

Renseignements relatifs au(x) titre(s) de propriété du(des) lot(s) visé(s) 

Date d'inscription • Numéro d'inscription • Circonscription foncière • 

/'111 l1-/ tl/-J.-/9-I -L 

t 
• N.B. Depuis la réforme du Code Civil, ces termes ont remplacé les mentions relatives à la date, 

au numéro et à la division d'enregistrement. ·, 

Réservé à la Commission (documents fournis) 

D Titre(s) de propriété 

D Plan d'implantation avec illustration du droit d'extension 

D Matrice graphique 

0 Demande de permis de construction 

D Croquis de la construction avec dimensions 

D Permis ou attestation de démolition 

D Liste du cheptel 

D Liste de la machinerie 

D Attestation du greffier ou du secrétaire-trésorier (article 105) 

D Chèque visé ou mandat-poste 

D Copie du rapport d'incendie ou attestation établissant la date de l'incendie 

D.32.03-2010 

l 



D roit invoqué 

Selon le droit que vous Invoquez, veulllez remplir la demande de renseignements suivante, 
en cochant ou complétant selon le cas. (Voir verso pour te~ intégra~ des articles de la lo~ _ ------------------------< 

Article 31 

D Remplacement d'une résidence érigée en 19 (Cette résidence doit avoir été érigée après le décret affectant ce lot et avant le 1•r juillet 1986.) 

Article 31 .1 

D Construction d'une résidence ou D remplacement d'une résidence érigée en 19 

sur un lot ou ensemble de lots contigus ou réputés contigus vacants ou sans droits acquis ayant une superficie de 100 hectares 
et plus. 

Article 40 

D Construction d'une résidence ou D remplacement d'une résidence 

• par une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture sur un lot où elle exerce sa principale occupation. 

L'occupant de la résidence sera : D le déclarant D son enfant D son employé 

• par une corporation ou une société d'exploitation agricole sur un lot propriété de celle-ci. 

L'occupant de la résidence sera : D son actionnaire dont la principale occupation est l'agriculture 

D son sociétaire dont la principale occupation est l'agriculture D son employé affecté aux activités de l'exploitation 

Identification de l'occupant : 

!Nom 

[ Adniue(N", rue. municipal,rli)~ 

-_ _l Prénom 

Article 101 /103 

Type d'utilisation existante : iirésidentielle D commerciale D industrielle D institutionnelle 

Date d'implantation de cette utilisation 

D ajout d'un bâtiment principal ou D remplacement d'un bâtiment principal existant 0 

(A l'intériew de la superficie de droits acquis pour une même utilisation gue celle existante au décret ou au 21 iuin 2001 l 

Article 104 

Droit invoqué par un organisme public sur un lot acquis pour une fin d'utilité publique à la date d'entrée en vigueur 
du décret de zone agricole. 

D Construction d'un bâtiment principal ou D remplacement d'un bâtiment principal existant 

Usage non agricole projeté : 

Date d'acquisition 

Numéro du règlement/décret 

Article 105 

Date d'autorisation d'acquisition ou d'utilisation 

Entrée en vigueur du règlement/décret 

Droit d'implanter une utilisation : D résidentielle D commerciale D industrielle D institutionnelle 

sur un lot adjacent à un chemin public où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont autorisés par règlement municipal 
adopté avant la date d'entrée en vigueur de la loi et approuvé. 

D Construction d'un bâtiment principal ou D remplacement d'un bâtiment principal existant O ajout d'un logement 

Usage non agricole projeté : 

L9nomduch&mln 

NumArodu ràglementd'aqueduc J 
Attestation 

--- -
A M t---J;attes~---q~~t~~tes les informations que j'ai fournies avec cette déclar;tion ~~t ex;ctes, 

et Je déclare donc bénéficier du droit 1nvo ué. 

Signature Date / O I / (J ~ 
------ -~~=-..M<,.:.....;:...._:.,_;___._=-.;~ 

R enseignemen 
Le permis a 6t6 demandé le : 

Type de construction prqetée 

Nom 

Officier munlcipat 

Signature 

0 32.03•2010 

remplir par l'officier municipal) 

Numéro(s) de lot(s) 

N° de Ml6pl,one (bureau) 

[_L_L 
lncl.r6g. 

Date 

1 o--.. 

N' de161éoopieur 

I L l_ .L .. J_l 
A M J 



H Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

r:MMe'IIIFitti'i1ihi-€iûi-N
1 

No 

Remis au service de Gestion des Dossiers 

PARTIE 

A L'USAGE DU ~ -E-M- A~ N-D_E_U_R_·-~ 7 NOt-2D10 

1 dentification 

Adr'Nse (N4• rue, vtle) "ëtadresae c:ourriel correspondenoe par coomer D ou par œurriel D 

9515 bl lévesques est st francois de !aval QC.ca 
Mandataire (le cas échéant) 

Nom 

0ccupa0cit --

Adrene ( • Ne, vtle) et adresse cournP.I oooespoodanœ par courrier D oo par coumel D 

Description du projet faisant l'objet de la demande 

Décriv~J.a natu,e de ~ projet 

C.P.T.A.Q. 

=i 
""'· NU- ~ de,...,.,__l 

! 1 J 
Ccm pootal 

h7 ,a4
1
c6 

......... N" de tél-

...._.l_ 
Code postal 

je voudrais pouvoir construire selon les loi de la ville de laval sur mes deux terrains qui sont situé sur le coté est de la■ 

rue lahaise, ils sont contigus avec ma propriété et on toujours possédé un droit acquis en vertu des articles 101 et 103 

de la dite loi. 

Précisez les autorisationsnécessaires en vertu de la loi : 
-- - --
0 Aliénation <1> 0 Lotissement <11 

D Enlèvement de sol arable 0 Inclusion 

0 Utilisation à une fin autre que l'agriculture <1> 

D Coupe d'érables dans une érablière 

IJ l'emplacement ou les emplacements visés par la demande 

[ 3.1 Identifiez le lot OÙ les lots vls6a par la~ -
Nwnèro du Jot ou des kits w.l!s 

1981596, 1982847 
Rang ou concession Cada,._ --~ · --TÜJntcipatü ·---

1981596, 1982847 , st francois, laval qc.ca 
MRC ou c:ommunaut6 wb111ne 

Superficie visée 
par la demande 1337,800 m2C2) 

Au besoin joindre une &sle. 

Il Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle 

- 4.1 ldeniîïÏu le ou les proprl6talres actuels (eÏ cfflféntntdudemÏmd!Îu_ftff.=~des em_placements vlen par la demande----:] F=-~~-=-=~~~=-:1··--· --~ -.-~-~~J 
Au besoin joindre une lisle. Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel, aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée. 

<1> Voir définition dans la partie explicative du fo11Tiulaire. <2> 1 hectare= 10 000 m' ; 1 m' = 10.76 pi'. 
1 hectare= 2,92 arpents' ou 2,47 acres. 

g 





Longueuil, le 12 janvier 2011 
 
 
POSTE RECOMMANDÉE 
 
 
Monsieur Raymond Lavoie 
9515, boulevard Lévesque 
Saint-François-de-Laval (Québec)  H7A 4C6 
 
 
OBJET : Dossier : 370608 
 Lots : 19-3/19-4 
 Cadastre : Saint-François-de-Sales, paroisse de 
 Lots rénovés : 1 981 596/1 982 847 
 Cadastre : Cadastre du Québec 
 Circonscription foncière : Laval 
 Superficie visée : 668,9 mètres²/668,9 mètres² 
 Municipalité : Laval 
 M.R.C. : Laval  
 Date de réception : 17 novembre 2010 
 
 
 
Monsieur, 
 
Votre déclaration datée du 5 novembre 2010, soumise à la Commission dans le 
but de vous faire reconnaître un droit acquis de nature résidentielle, n’est pas 
nécessaire au sens de la loi parce qu’elle n’a pas été produite à l’occasion d’une 
demande de permis de construction ou de l’aliénation d’une superficie de droits 
acquis. 
 
Néanmoins, aux fins de vous informer sur vos droits, nous avons procédé à 
certaines vérifications qui nous font conclure que les droits que vous invoquez aux 
articles 101 et 103 ne sont pas reconnus. 
 
En effet, selon les informations dont nous disposons, à la date d’entrée en vigueur 
du décret, soit au 9 novembre 1978, il n’y avait aucun bâtiment sur lesdits lots ni 
aucun usage légal donnant droit à une superficie de droits acquis.  
 
Veuillez prendre note que la présente lettre ne vous dispense pas de produire une 
nouvelle déclaration, si vous voulez plus tard poser un geste couvert par 
l’article 32 (émission d’un permis de construction) ou 32.1 (aliénation d’une 
superficie de droits acquis). 
 
 

…2/ 
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Nous tenons à vous rappeler : 
 
1) Que l’utilisation de l’aire de droits acquis est assujettie à l’article 101.1 de la 

loi. 
 

«101.1. Malgré l’article 101, une personne ne peut, à compter du 21 juin 
2001, ajouter une nouvelle utilisation principale à une fin autre que 
l’agriculture sur la superficie bénéficiant de ce droit ni modifier l’utilisation 
existante en une autre utilisation à une fin autre que l’agriculture, sans 
l'autorisation de la commission. » 

 
2) Que les droits acquis peuvent s’éteindre aux conditions mentionnées à 

l’article 102 de la loi. 
 

«102.  Le droit reconnu par l'article 101 subsiste malgré l'interruption ou 
l'abandon d'une utilisation autre que l'agriculture. Il est toutefois éteint par le 
fait de laisser sous couverture végétale la superficie sur laquelle il porte, 
pendant plus d'un an à compter du moment où les dispositions de la 
présente loi visant à exiger l'autorisation de la commission ont été rendues 
applicables sur cette superficie. Il est également éteint aux mêmes 
conditions sur la partie de cette superficie qui a fait l'objet d'un acte 
d'aliénation; il en est de même quant à la superficie qui a été réservée par le 
vendeur à l'occasion d'un lotissement ou d'une aliénation, intervenue après 
le 20 juin 1985.» 

 
3) Qu’une Municipalité ne peut émettre un permis de construction sur un lot en 

zone agricole à moins d’une autorisation de la Commission, de l’émission 
par celle-ci d’un avis de conformité avec la présente loi ou de l’écoulement 
du délai de trois (3) mois prévu à l’article 100.1. 

 
Finalement, veuillez noter que vous êtes tenu de respecter tout autre loi ou 
règlement applicable, notamment la réglementation municipale. 
 
Vous pouvez communiquer avec le soussigné si vous avez besoin d’autres 
informations. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, nos cordiales salutations. 
 
 
 

enquêteur 
Service des enquêtes 
 
c. c. Municipalité de Laval 



RAPPORT D’ENQUÊTE 
 
 
 
Longueuil, le 12 janvier 2011 
 
 
 
OBJET : Dossier : 370608 – LAVOIE, Raymond 
  Lots : 19-3/19-4 
  Cadastre : Saint-François-de-Sales, paroisse de 
  Lots rénovés : 1 981 596/1 982 847 
  Cadastre : Cadastre du Québec 
  Circonscription foncière : Laval 
  Superficie visée : 668,9 mètres²/668,9 mètres² 
  Municipalité : Laval 
  M.R.C. : Laval  
 
 
 
IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES 
 
  Propriétaire : Raymond LAVOIE 
    9515, boul. Lévesque 
    Laval (Québec)  H7A 4C6 
    Tél. : 450 665-3340 
    Cell. :  
 
 
 
BUT DE L'ENQUÊTE 
 
Vérifier si les lots 1 981 596 et 1 982 847 comportent une superficie de droits acquis. 
 
 
 
RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 
 

• Au 9 novembre 1978, il n’y avait pas de bâtiment sur les lots 1 981 596 et 1 982 847 
(anciennement lots 19-3 et 19-4) ni d’usage légal qui pourrait donner droit à une 
superficie de droits acquis; 

 
• D’une part, les lots 19-3 et 19-4 ont été acquis par Omer LAVOIE (père du déclarant) le 

30 novembre 1978. Même si le lot 19-3 était contigu au lot 19-2 qui comporte une 
superficie de droit acquis, l’article 103 ne peut s’appliquer aux lots visés par la 
déclaration; 

 
• D’autre part, selon Raymond LAVOIE, son père exploitait une entreprise d’excavation 

commerciale sous la raison sociale d’EXCAVATION OMER LAVOIE & FILS INC., et au 
9 novembre 1978, il entreposait déjà des camions et des machineries sur les lots 19-3 
et 19-4. Cependant, cet usage commercial n’était pas conforme au règlement de zonage 
en vigueur au 9 novembre 1978, donc, l’article 101 ne peut s’appliquer sur les lots visés 
par la déclaration. 

 
 
 
LES FAITS 
 

1. Raymond LAVOIE est propriétaire des lots 19-1, 19-2, 19-3 et 19-4 depuis le 16 février 
1982. L’acte d’achat a été inscrit le 17 février 1982 sous le numéro 500502 au Bureau de 
la publicité des droits du registre foncier de la circonscription foncière de Laval. À noter :  

 
a) Les lots 19-3 et 19-4, du cadastre de la Paroisse de Saint-François-de-Sales, ont été 

rénovés le 8 août 2001 et remplacés par les lots 1 981 596 et 1 982 847; 
 

…2/ 
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b) Le lot 1 981 596 a une superficie de 668,9 mètres carrés, idem pour le lot 1 982 847. 
 

− Pièce no 1 
 
 

2. Omer LAVOIE, père du déclarant, avait fait l’acquisition des lots 19-1 et 19-2 le 20 août 
1962 au moyen de l’acte notarié numéro 178359 (voir pièce no 2). Une résidence 
construite sur le lot 19-2 est à l’origine de droits acquis sur ledit lot qui a une superficie 
de 511,7 mètres carrés. Le 30 novembre 1978, Omer LAVOIE a également fait 
l’acquisition des lots 19-3 et 19-4 au moyen de l’acte notarié numéro 432387 (voir pièce 
no 3). À noter : le lot 19-1 correspond au lot rénové 1 981 595, le lot 19-2 correspond au 
lot rénové 1 982 921, le lot 19-1 correspond au lot rénové 1 981 596 et le lot 19-4 
correspond au lot rénové 1 982 847. 

 
− Pièces nos 2 et 3 

 
 

3. Ville de Laval 
 

a) Selon le rôle d’évaluation, il n’y a pas de bâtiment sur les lots 1 981 596 et 1 982 847. 
Le code d’utilisation desdits lots est 9100, qui correspond à espace de terrain non 
aménagé et non exploité (voir pièce no 4); 

 
b) Selon Geneviève ÉLIE, conseillère professionnelle pour Ville de Laval, il n’y a jamais 

eu de permis de construction émis pour les lots 1 981 596 et 1 982 847 après le 
8 novembre 1978; 

 
c) Selon Geneviève ÉLIE, le règlement de zonage au 9 novembre 1978 portait le 

numéro L200, règlement en vigueur de l’année 1970 à l’année 1997. Les lots sous 
étude étaient situés dans la zone RX où on autorisait les bâtiments résidentiels 
unifamiliaux et l’agriculture. Donc, l’entreposage de machinerie commerciale n’était 
pas permis sur ces lots. 

 
− Pièce no 4 

 
 

4. Photographies aériennes des lots 1 981 596 et 1 982 847: 
 

a) Année 1979 : l’étude de la photographie aérienne du 20 juin 1979 montre qu’il y a 
absence de végétation sur la majeure partie des lots sous étude. Il y a la présence 
d’objets qui pourraient correspondre à l’entreposage de camions et d’équipements 
appartenant à Omer LAVOIE, tel que mentionné par le déclarant (voir la section 
Résultat ci-haut ; (Photo numéro Q79-814-209) 

 
b) Année 1999 : sur la photographie du 29 avril 1999, il y a toujours la présence 

d’objets sur les lots visés tel que constaté sur la photographie de l’année 1979, et il y 
a retour du couvert végétal sur le lot 1 981 596 (photo numéro Q99-800-208) ; 

 
c) Année 2009 : sur la photographie d’avril 2009, même constat que sur celle de 

l’année 1999, sauf pour le couvert végétal qui touche maintenant le lot 1 982 847 
(photo numéro C09_300_5059_10). 

 
− Pièce no 5 
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VISITE DES LIEUX 
 

5. Le 16 décembre 2011, je suis allé sur les lots 1 981 596 et 1 982 847 et j’ai constaté 
ceci : 

 
a) Le sol était recouvert de neige sur les 2 lots ; 

 
b) Sur le lot 1 981 596, il y avait la présence d’un cabanon, d’un tracteur et d’un bateau ; 

 
c) Le lot 1 982 247 était vacant, sans bâtisse ni objets. 

 
− Pièce no 6 

 
 
 
 
 
 
 

enquêteur 
Service des enquêtes 
 



LISTE DES PIÈCES – DOSSIER 370608 
 
 
 
 
1) Acte d’achat numéro 500502 
 
2) Acte d’achat numéro 178359 
 
3) Acte d’achat numéro 432387 
 
4) Rôle d’évaluation municipal 
 
5) Photographies aériennes des années 1979/1999/2009 
 
6) Photographies du site en date du 16 décembre 2010 
 
 
 



 
 

6354, Chabot, Montréal (Québec) H2G 2T2 
T. 1 800 263 9033, 514 353 9555,  

contact@giam.ca  

Z:\1-URBANISME COMMUN\2014\14-TER\TER14-108\Correspondances\Désistement.docx 

Lundi 16 janvier 2017 
 

 
 
Commission de protection du territoire agricole  
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec)  
G1R 4X6 
 

 
 A l ’attention du Maître des rôles 
 
Objet :  Demande d’autorisation 

TER14-108, Raymond Lavoie 
Dossier CPTAQ 400130 

_________________________ 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 

 
La présente vise à informer la Commission que notre client se désiste du dossier.   
 
Nous prions la Commission de prendre acte de ce désistement.   
 
Conséquemment, la rencontre prévue le 26 janvier 2017 n’a plus d’utilité. 

 
Cordialement 

 
 
Richard Brunet, urbaniste PDG 
cc. Raymond Lavoie 

mailto:contact@giam.ca


H Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec . 

P A R T E 

Reserve a la Commission 

Ham1s au !!ervlce de ~estlon des Dossiers 

A L' USAGE DU DEMANDEUR 1 4 MAR~11 

C.P.T.A.Q. 

D Identification 
llemandeur 

Nam--

Raymond Lavoie 

-~-
Adntsse{N", rue.'IIIDe)et~SM! coun1el ~paCDI.Oter □ auparcaurrlll □ Code postal 

9515 bl lévesques est st francois de laval_QC __ .ca __________________ ~I h~ 7 a 4 c 6 
Mandataire (le cas échéant) 

Nom 

01:a,pation 

corre,tpOf'ldance par courrier □ ou par courriel D 

Il D escription du projet faisant l'objet de la demande 
L Décrivez .-a -nature de votre projet - --

je voudrais pouvoir construire selon les loi de la ville de taval sur mes deux terrains QUi sont silué sur le coté est de la a 
'At)!.. • 

Précisez les autorisations nécessaires en vertu de la loi : 

D Aliénation iî i L D Enlèvement de sol arable 

---
D Lotissement '" 

D Inclusion 

0 

□ 

Utilisation à une fin autre que l'agriculture '1> 1 

Coupe d'érables dans une érablière J 
IJ l'emplacement ou les emplacements visés par la demande 

Numéro du kJt au des lots visés 

1981596, 1982847 
Rang ou conœsSkITT - C8dastre I Munidpalté 

~

3.1 Identifiez le lot ou les lots visés par la demande 

1981596, 1982847 ' stfrancois, !aval qc.ca j 
ou oommunau<é urt>a,ne Superficie visée 1337.800 

par la demande m2 t2J ------------------------------------
Au besoin joindre une üste. 

IJ Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle 
4.1 Identifiez le ou les propriétaires actuelssi différent du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande-=::] 

F----·---·· ·-··-· ,~.. ----· ~.. -~---;-;· j 
patioi,-

1 1 1 -~~~~ 1 

Adresse (N~ yUfeJ et adresse coun1el correspondance par coumer D ou pm coumel O - - ---------~ Code pœlQI 

-- -- -- -
Au besoin joindre une liste. Sl vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel. aucune correspondance par courrier ne 1/0tJS sera envoyée. 

<11 Voir définition dans la partie explicative du formulaire. (2) 1 hectare= 10 000 m'; 1 m2 = 10.76 pi' . 
1 hectare = 2,92 arpents 2 ou 2,47 acres. 



Il Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle (suite) 

0 A remplir si la demande implique un transfert de propriété -

La demande implique-t-elle de vendre, donner ou échanger le ou les emplacements visés? 

10'Non 0 Oui Si oui: 0 Vente ou don 0 Échange 

Le propriétaire actuel possède-t-il d'autres lots ou parties de lot contigus ou réputés contigus • à l'emplacement visé 
par la demande? 

~on Si non, passez à la section 5 Si oui , compléter un des deux cas suivants : 

□ Cas de morcellement de ferme 
Si les partres vendues, données ou échangées conservent en tout ou en partie leur vocation agricole. vous devez : 

• remplir l'Annexe A, relative aux morcellements de ferme ou de boisé, et la joindre à ce formulaire 

• identifier l'acquéreur, cr-dessous. à la section 5.1 

• passer à la section 7 

~

D Autres cas 
~ ans les autres cas rmphquant un transfert de propriété, veuillez remplrr le reste de cette section 

Identifiez la superficie totale de la propriété formant, avec l'emplacement visé, un ensemble contigu ou réputé contigu 

~0~~riu l&Je>lf°'/? 
Rang ou aincesskvt cadasDe - .. 

~ 6<v~bu.. 
MRC ou communauté urba11e 

________________________ Superficie tota~l~e _______ _ 

Au besoin joindre une nste. 

lil I dentification de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s'i l J 

S.1 Identifiez le ou les acquéreurs (si différent(s) du demandeur) de ou des emplacements visés 
Nom (persoone, sorJété ou compagnÎe) - lnd rég N,;- de tétephone (n!isidence) lnd. rég. N de teléphone (lraVal) 

OcwpatlOll 
L......J.. 

Adreae (N°. rue. ville) et adresse r.oorrlftl c:onespondance par caurrier D ou par courriel 0 ~postal 

m2 

AAJ besoin joindre une liste.Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par oourriel. aucune correspondance par eotnler ne vous sera envoyée. 

5.2 À remplir si le ou les acquéreurs possèdent déjà un ou plusieurs lots contigus ou réputés contigus 
à l'emplacement visé par la demande 

Numéro du lot ou de la partie du lot 

Rang ou c:oncesmon 

· NRC ou communauté uroatne 

Au besoin joindre une liste. 

1 -dpallté 

Superficie contiguë 
possédée par l'acquéreur 

• Note : Aux fins de la loi, deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune; ils sont réputés contigus même 
s'ils sont séparés par un chemin public, un chemin de fer. une emprise d'utilité publique ou une superficie de droits acquis. 



m Description de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande 

6.1 Quelle est l'utilisation actuelle de ou des emplacements visés par la demande ainsi que du ou des lots 
sur lesquels il se situe 1» 

je stationne a !,occasion de la machinerie avec la quelle je travaille, pépine ou au1re . ces 2 terrains servent aussi de 

stationement ou remisage pour moi et mes locataires d,objet recreatif comme : bateau , ski doo , traileur , ext . 

6.2 Indiquez la presence de constructions ou de bâtiments ainsi que leurs utilisations actuelles 
(s'il s'agit de résidences érigées après l'entrée en vigueur de la ioi. précisez la date de construction) 

j Il Les lots voisins 
Î Décrivez à quoi sont présentement_utilisés les lots voisins ('1 

::, Au nord de r emplacement visé 

~ vacant et pas entretenu et pas cultivé 
g 
~ 
ffi Au aud de remplacement visé 

1 ts mon triplex 
ii 
, 0 ' ,_ w 
a: 
w 

IÎI! 
1 

roo-i c1e remp(acenw,t visé 

des maison résidentiel qui on été contruite il y a presque 25 ans 

m Localisation du projet 

Pour toute demande, le propriétaire en titre ou le demandeur doit 
obligatoirement fournir un plan détaillé, à l'échelle, illustrant : 

• les points cardinaux; 

• les mesures de chacun des côtés du lot; 

• l'emplacement des lots appartenant au propriétaire en titre 
qui sont contigus ou réputés contigus au lot concerné 
(au sens de la loi); 

• la superficie du lot concerné; 

• la localisation de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

• la superficie de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

• la localisation des bâtiments existants sur le lot; 

• l'utilisation des lots des propriétaires voisins. 

Pour réaliser ce plan ou ce croquis, vous pouvez utiliser la copie 
d'un extrait de la matrice graphique que vous pouvez obtenir auprès 
de la municipal ité . 

L 
Ce plan ou ce croquis , que vous devez joindre en annexe 
à ce formulaire, est indispensable pour que la Commission 
étudie votre demande. 

Exemple à ti!re illustratif : 

---+ 

[l Propriate 
totale 

Rang3~ 

Boisé 

Sup.11,43 hucturns 
(1 230 000 pi.da Gar~l._. 

r 

Rang5 

Partie 
vlsff 

13> Une illustration sur un extrait de la matrice graphique, disponible à la municipalité, peut êlre utile à cet égard. 

_J 

.. 
o_f 

' 1: 

s 

28 

Paturage 

Êchelle 1 : 15000 



TRÈS IMPORTAN T m I nformat ions addit ionnelles à fournir, pour certains types de projet 

9.1 Si le projet requiert l'implantation dans la zone agricole d'une NOUVELLE UTILISATION 
à une fin autre que l'agriculture (ceci exclut les agrandissements d'usages existants) : t------

Vous devez d 'abord démontrer qu'il n 'y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole, 
d'c espace approprié disponible " 1

4
1 pour réa liser_ce projet. __ - ----------------- ------1 

9.2 SI votre projet vise à extraire des matériaux (ex. : sable, gravier, pierre}, prélever du sol arable 
ou couper des érables dans une érablière : 

Veuillez indiquer la durée de 
l'autorisation temporaire demandée an(s) 

Est-ce que la demande a pour objet 
d'agrandir un site existant? 0 Oui D Non 

Vous devez également joindre à votre demande un plan d"exploitation du site et indiquer la manière dont le site sera réaménagé. 

9.3 Si vous demandez une inclusion de votnt ~ riété en zone agricole_ : ________ _ 

Veuillez fournir une description de votre entreprise (taille d_!l l'entreprise, t}'pe de production, revenus an_!luels, etc:). 

ID] Übservations addit ionnelles 

La Commission vous adressera, ainsi qu'à toute personne intéressée intervenue à l"égard de votre demande, un compte rendu de 
celle-ci en indiquant son orientation préliminaire. 

A compter de ce moment, un délai de 30 jours sera prévu pour vous permettre, à vous comme aux autres personnes intéressées, 
de présenter vos observations ou demander une rencontre. Si vous demandez une telle rencontre, vous recevrez un avis vous 
précisant la date, l'heure et le lieu de celle-ci. 

ID D éclaration sur la véracité des renseignements fournis 

Je déclare que les renseignements fournis au présent formulaire, ainsi qu'aux clocumenls annexés, sont véridiques. 

Signature du demandeur 

[ 

Signat:re du propriétaire 

Signature du mandataire 
S~ alieu 

(
4 > Voir définition dans la partie explicative du formulaire. 

À NOTER 

À .. 

Date ~01 0 lD~ 
A M J 

Date L _L 
A -!il 

Date 

La Commission est tenue par la lo i de requérir r avis de la MRC ou de la communauté urbaine et l'avis de l'Union des 
producteurs agricoles sur toute demande d'autorisation formulée par une instance municipale, un ministère, un o rganisme 
public ou un o rganisme fournissant des services d"utilité publique. Si c'est le cas, trois exemplaires des documents relatifs 
à la demande d'autorisation fonmulée devront être fournis par la partie demanderesse, à moins que la MRC ou la commu
nauté et la fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles a ient déjà en main ces documents et que leurs avis 
respectifs soient joints au dossier au moment de la transmission de la demande à la Commission. 

Il est t rès important que c e formulaire soit soigneusem e nt rempli e t que tous les 
docume nts requis (copie des titres de propriété a u complet, plan, chèque, annexe A s'il y a lieu) 

y soient j oints, afin de permettre l'examen de votre demande . 

VOTRE PARTIE DU FORMULAIRE ÉTANT REMPLIE, VEUILLEZ REMETTRE LE FORMULAIRE 
ET LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT A LA MUNICIPALITÉ CONCERNÉE. 



_, 

~ 
0 

~ 
0 

l:ii 
ffi 
:::1 
CL 

P A R T E 

A L"USAGE DE LA MUNICIPALl"'t'1i·".e (1e Gc:,110;1 (,~:, Ooss1ers 

(à remplir par l'officier municipal) 

1 4 MAR. 2011 
0 Description du milieu environnant 
- - - ----- -- -- C-.P.T.A.Q.~ 

Tenant compte des renseignements fournis par le demandeur aux sections 6 et 7 du présent formulaire 
_ (voir a les remplir au besoin). veuillez décrire briévement le milieu environnant le ou les lots visés par la demande._~ 
Lo matnœ qcanh,ou<> peul élrn """ a c.e, '"'""' -

1 

---

EJT, w~r . Jùv 
~Lo 

j2ls ~·,-1°ck//l!i!,ff 
hIJ rk lllilJ___Df ,:,&ë!/41& 

Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre 
que l'agricu lture, veuillez: 

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : 

Si la demande vise l'implantation d'une résidence, indiquez la superficie minimale requise 
à votre règlement de lotissement prescrite pour ce lol 

r 
Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par : 

A 

métres c•> 

mètres 

M 

Un réseau d'aqueduc: Boui 0 Non Date d'adoption du règlement l'i6o o/ o/J 

L Un réseau d'égout : 

t>> 1 mètre = 3.28 pieds . 

0 Non Date d'adoption du règlement 

._, Conformité avec la réglementation municipale 

Indiquez si le projet est conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, 
aux mesures de contrôle intérimaire : 

Si non : existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au 
règlement de zonage? 

et 

ce proiet de règ lement adopté a-t-11 fait l'obJet d'un avis de la MRC ou de la communaute 
urbaine à l'effet que la mod1ficat1on en111sagee serait conforme au schéma d amenagement 
ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle 1nténma1re? 

Annexez une copie de ces deux documents 

,. " J 

~'1l(i:/.~ ~ 

ref'oui 0 Non 

0 Oui D Non 

□ Ou, 

L 
O:oJn 

N.B. : Sans ces deux documents, une demande non confonne à la réglementation municipale sera irrec:evable. 

œ O fficier municipal 
(fonctionnaire municipal autorise) 7 



Remis au service de Gestion des Dossiers

1=1
	

1 4 MAR. 2011

C.P.TA.Or

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PUBLIQUE DU COMITÉ

EXÉCUTIF TENUE LE MERCREDI 16 FÉVRIER 2011 À 9:03 HEURES

CE-2011/842	 DEMANDE D'ALIÉNATION ET D'UTILISATION AUTRE
QU'AGRICOLE - RAYMOND LA VOIE

ATTENDU que les lots 1 981 596 et 1 982 847 du cadastre du
Québec sont situés à l'est de la rue Lahaise, au nord du boulevard
Lévesque Est, voir plan 4040-B-1 (2011);

ATTENDU qu'en vertu du règlement de zonage L-2000, ils sont
inclus dans la zone agricole AC-119, où sont autorisés l'usage
«agriculture» avec ou sans élevage d'animaux et l'usage
«habitation» sur un lot contigu à une rue déjà ouverte à la
circulation et sous réserve d'obtenir une autorisation de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ);

ATTENDU que l'emplacement visé, qui couvre une superficie
totale de 1 337,8 mètres carrés, est desservi par les réseaux
d'aqueduc et d'égout;

ATTENDU qu'outre ces deux lots, le requérant est également
propriétaire des lots adjacents, soit les lots 1 982 921 et 1 981 595
dudit cadastre situés en bordure du boulevard Lévesque Est, où se
trouve sa résidence;

.../2

COPIE CONFORME

Mez duy Collard, greffier ou
Me Chantal Sainte-Marie, greffière adjointe



Remis au service de Gestion des Dossiers

1 4 MAR. 2011

C.P.T.A.O.

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PUBLIQUE DU COMITÉ

EXÉCUTIF TENUE LE MERCREDI 16 FÉVRIER 2011 À 9:03 HEURES

CE-2011/842	 ATTENDU que ces deux lots bénéficient d'un droit acquis en
/2	 vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole et des

activités agricoles (LPTAA), contrairement à ceux visés par la
demande qui ont été acquis par M. Raymond Lavoie après
l'entrée en vigueur de ladite loi;

ATTENDU que les lots situés du côté ouest de la rue Lahaise,
adossés au parc St-Mathieu, sont déjà occupés par trois (3)
résidences et que le lot 1 981 606 dudit cadastre a récemment fait
l'objet d'une autorisation de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour une utilisation à des
fins résidentielles;

ATTENDU que le côté est de la rue Lahaise est non construit;

ATTENDU que le Comité consultatif agricole a analysé ce
dossier à sa séance du 8 février 2011 et que, par sa résolution
CCA-11-06, il recommande au Comité exécutif d'accepter la
présente demande d'aliénation, de lotissement et d'utilisation à
une fin autre que l'agriculture à la condition de conserver à des
fins agricoles les lots 1 981 602, 1 981 603 et 1 981 675 du
cadastre du Québec, de manière à constituer une zone tampon à la
limite nord de la zone AC - 1 19;

ATTENDU qu'il existe des espaces appropriés disponibles
ailleurs dans la Ville de Laval, hors de la zone agricole;

.../3

COPIE CONFORME

Me Guy C011ard, greffier ou
Me Chantal Sainte-Marie, greffière adjointe



Remis au service de gestion des Dossiers

1 4 MAR. 2011

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L£MACE PUBLIQUE DU COMITÉ

EXÉCUTIF TENUE LE MERCREDI 16 FÉVRIER 2011 À 9:03 HEURES

CE-2011/842	 ATTENDU que la demande est conforme au règlement de zonage
/3	 de Ville de Laval ainsi qu'au schéma d'aménagement de la

Municipalité régionale de comté (MRC) de Laval;

EN CONSÉQUENCE, IL EST,

RÉSOLU À L'UNANIMITÉ:

que recommandation soit faite à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ) d'accepter la demande de
M. Raymond Lavoie quant à l'aliénation, le lotissement et
l'utilisation à une fin autre que l'agriculture d'une propriété
formée des lots 1 981 596 et 1 982 847 du cadastre du Québec,
afin d'y permettre l'aliénation de chacun des deux lots, leur
subdivision et leur utilisation à une fin résidentielle unifamiliale.

(D/U: 2011-28)
(Réf: 11-11)

COPIE CONFORME

Me Guy Collard, greffier ou
Me Chantal Sainte-Marie, greffière adjointe
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1 4 MAR. 2011 

· C.P.T.A.Q. 

1981710 

3074005 3074004 

UTILISATION DU SOL 

u Unifamillal C 
B Blfamillal PE 
T Trlfamlllal 1 
M Mu.ltlfamlllal CO 

ZONAGE 
AA Zone agricole péri-urbaine 
AB Zone agricole 
AC Zon·e agricole particulière 
R Zone résidentielle 

Commerce 

Poste d'essence 
Industriel 
Communautaire 

RR Zone résldentielle de renouvellement 
RU Zone résidentielle unlfamillaie 
RM Zone résidentielle de maisons mobiles 
RX Zone sujette â un plan d'aménagement 
CA Zone commerciale de clasJe A 
CB Zone commerciale de classe B 
CC Zone commerciale de poste d'essence 
CD Zone commerciale de classe O 
CV Zone centre-ville 
IA Zone industrielle de classe A 
1B Zone Industrielle de classe B 
IC Zone industrielle de classe C 
HT Zone de haute technologie 
PA Zone d'usages publics et seml•publlcs de classe A 
PB Zone d'usages publics et seml•publlcs de classe B 
RA Zone résidentielle unifamiliale 
8 Golf 
C Parc 
D Église et école 
E Traversier 

c::J DEMANDE 
PROPRIÉTÉ DU 
DEMANDEUR 

UTILISATION DU SOL 
. ZONAGE EXISTANT 

CADASTRE: 1 981 596 et 1 982 847 

Service de l'urbanis·me 

Le direcleur: . • • ., .. 

Échelle: •••• 1.:.1. P.QO •• 
Dossier no: . ,l,JRl;'l.-io1.1.-2~ Plan no: AQ4Q-.B-.1(;1P11) 



TRANSMISSION PAR COURRIEL

Saint-Eustache, le 12 juillet 2011

Monsieur Yves Baril, vice-président
Me Hélène Lupien, commissaire
Commission de la protection du territoire agricole du Québec
25, boul. Lafayette 3ième étage
Longueuil (Québec)
J4K 5C7

Objet :  Lavoie, Raymond / Dossier # 400130 
 Aliénation & Utilisation à une fin autre que l’agriculture

                           

Messieurs,

Par la présente, la Fédération de l’UPA Outaouais-Laurentides vous transmet 
son avis relativement au dossier cité en rubrique, en accord avec la position 
du syndicat de l’UPA de Laval.

Dans ce dossier, le demandeur s’adresse à la Commission pour que celle-ci 
autorise  l’aliénation  et  l’utilisation  à  une fin  autre  que l’agriculture  d’une 
superficie  de  1 337,8  mètres  carrés,  soit  pour  la  construction  de  deux 
résidences, localisées à même les lots 1 981 596 et 1 982 847, du Cadastre 
du Québec, dans la circonscription foncière de Laval. 

La Fédération de l’UPA Outaouais-Laurentides et le syndicat de l’UPA de Laval 
transmettent un avis indiquant  qu’ils sont en accord avec l’orientation 
préliminaire  de  la  Commission,  laquelle  devrait  rejeter la  demande en 
vertu de l’article 61.1 de la LPTAA. 

Espérant  le  tout  conforme,  veuillez  recevoir,  messieurs,  nos  salutations 
distinguées.

Richard Maheu, président
Fédération UPA Outaouais-Laurentides

15, chemin de la Grande-Côte, bureau 200, St-Eustache (Québec)   J7P 5L3
Téléphone: 450-472-0440 - Sans frais: 1-866-472-0440 -  Télécopieur: 450-472-8386

Courriel :  outaouais-laurentides@upa.qc.ca
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du Québec 

P A R T E Remis au service de Gestion des Dossiers 

A L'USAGE DU DEMANDEUR 8 SEP, 2015 

1 dentification 
C.P.T.A.Q. 

Demandeur 
Nom lnd. rég. N° de téléphone (résidence) 

Raymond Lavoie 
1 1 1 1 1 1 1 

Occupation lnd. rég. N° de téléphone (travail) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Adresse (N°, rue, ville) et adresse courriel correspondance par courrier D ou par courriel □ Code postal 

9515 BI Lévesque, Laval (St-François) (Québec) I HJ , A l 4 , C 6 
Mandataire (le cas échéant) 

Nom lnd. rég. N° de téléphone 

Richard Brunet (TERRITOIRE) 5 , 1 , 4 13 , 5 , 3 19 , 5 , 5 , 5 
Occupation lnd. rég. N° de télécopieur 

Urbaniste 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Adresse (N°, rue, ville) et adresse courriel correspondance par courrier □ ou par courriel D 

1H1 2 ~12~ T 2 6354 rue Chabot, Montréal (Québec) 

Description du projet faisant l'objet de la demande 
Décrivez la nature de votre proJet 

Établir une résidence sur le lot 1981596, et aliéner ce lot. 

Établir une résidence sur le lot 1982847, et aliéner ce lot. 

Précisez les autorisations nécessaires en vertu de la loi : 

@ Aliénation <1> D Lotissement <1> 0 Utilisation à une fin autre que l'agriculture <1> 

D Enlèvement de sol arable D Inclusion □ Coupe d'érables dans une érablière 

L'emplacement ou les emplacements visés par la demande 

3.1 Identifiez le lot ou les lots visés par la demande ,. 
Numéro du lot ou des lots visés n 19a2841.1981596 
Rang ou concession 1 Cadastre 1 Municipalité 

Cadastre du Québec Laval 
MRC ou communauté urbaine 

! 
Superficie visée 

Laval par la demande 1337,8 m2c2> 

Au besoin joindre une liste. 

~ 1 dentification du propriétaire et de sa propriété actuelle 

4.1 Identifiez le ou les propriétaires actuels (si différent du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande 
Nom du propriétaire (personne, société ou compagnie) - si diffèrent du demandeur l lnd. rég. N° de téléphone (résidence) l lnd. rég. N° de téléphone (travail) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Occupation 

Adresse (N°, rue, ville) et adresse courriel correspondance par courrier □ ou par courriel D 

1 

Code postal 

1 1 1 1 1 

Au besoin joindre une liste. Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel, aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée. 

<1> Voir définition dans la partie explicative du formulaire. <2> 1 hectare= 10 000 m2; 1 m2 = 10.76 pi2. 
1 hectare= 2,92 arpents 2 ou 2,47 acres. 



• • • ~ 1 dentification du propriétaire et de sa propriété actuelle {suite) 

4.2 A remplir si la demande Implique un transfert de propriété 

La demande implique-t-elle de vendre, donner ou échanger le ou les emplacements visés? 

D Non @ Oui SI oui: IZJ Vente ou don 0 Échange 

Le propriétaire actuel possède-t-il d'autres lots ou parties de lot contigus ou réputés contigus* à l'emplacement visé 
par la demande? 

□ Non Si non, passez à la section 5 IZJ Oui Si oui, compléter un des deux cas suivants : 

□ Cas de morcellement de fenne 
Si les parties vendues, données ou échangées conservent en tout ou en partie leur vocation agricole, vous devez : 
• remplir l'Annexe A, relative aux morcellements de ferme ou de boisé, et la joindre à ce formulaire 
• identifier l'acquéreur, ci-dessous, à la section 5.1 
• passer à la section 7 

@ Autres cas 
Dans les autres cas impliquant un transfert de propriété, veuillez remplir le reste de cette section 

Identifiez la superficie totale de la propriété formant, avec l'emplacement visé, un ensemble contigu ou réputé contigu 
Numéro du lot ou de la partie du lot 

1981595, 1982921, 1982847,1981596 
Rang ou concession 1 Cadaslre 

Munlclpalité 

cadastre du Québec Laval 
MRC ou communauté urbaine 

Laval Superficie totale 1338 m2 

Au besoin joindre une liste. 

Identification de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s'il y a lieu) 

5.1 Identifiez le ou les acquéreurs (si dlfférent(s) du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande 
Nom (personne. société ou compagnie) llnd.~ N° de tél6phone (résidence) l lnd. rég. N° de téléphone (lravail) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 

OcaJpatlon 

Adresse (N°, rue, vile) et adres&e courriel correspondance par courrier L-J ou par courriel D 

1 

Code postal 

1 1 1 1 1 

Au besoin joindre une liste.Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courTiel, aucune correspondance par courTier ne vous sera envoyée. 

5.2 A remplir si le ou les acquéreurs possèdent déjà un ou plusieurs lots contigus ou réputés contigus 
à l'emplacement visé par la demande 

Numéro du lot ou de la partie du lot 

Rang ou concession I Cadaslre 1 Munlclpallté 

MRC ou communauté urbaine 
1 Superficie contiguë 

possédée par l'acquéreur m2 

Au besoin joindre une liste. 

* Note : Aux fins de la loi, deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune; ils sont réputés contigus même 
s'ils sont séparés par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droits acquis. 

·ce de Gestion des Dossiers Remis au servi 

S SEP. 201~ 

C.P.T.A.0. 
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• • • Description de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande 

6.1 Quelle est l'utlllsatlon actuelle de ou des emplacements visés par la demande ainsi que du ou des lots 
sur lesquels Il se situe 13> 

Terrains utilisé comme débarras et stationnement de machinerie de construction 

6.2 Indiquez la présence dé constructions ou· de bâtiments ainsi que leurs utilisations actuelles 
(s'il s'agit de résidences érigées après l'entrée en vigueur de la loi, précisez la date de construction) 

remise 

Les lots voisins 
Décrivez à quoi sont présentement utilisés les lots voisins c31 

Au nord de l'emplacement visé 

vacant sans vocation 

Au sud de l'emplacement visé 

au sud, BI. Lévesque, résidences et zone non agricole 

A l'est de l'emplacement visé 

domaine résidentiel 

A l'ouest de l'emplacement visé 

domaine résidentiel 

: Localisation du projet 

Pour toute demande, le propriétaire en titre ou le demandeur doit 
obligatoirement fournir un plan détaillé, à l'échelle, illustrant : 

• les points cardinaux; 

• les mesures de chacun des côtés du lot; 

• l'emplacement des lots appartenant au propriétaire en titre 
qui sont contigus ou réputés contigus au lot concerné 
(au sens de la loi); 

• la superficie du lot concerné; 

• la localisation de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

• la superficie de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

• la localisation des bâtiments existants sur le lot; 

• l'utilisation des lots des propriétaires voisins. 

Pour réaliser ce plan ou ce croquis, vous pouvez utiliser la copie 
d'un extrait de la matrice graphique que vous pouvez obtenir auprès 
de la municipalité. 

Ce plan ou ce croquis, que vous devez joindre en annexe 
à ce formulaire, est indispensable pour que la Commission 
étudie votre demande. 

,_ 

Exemple à titre illustratif: 

26 

Boisé H ;1 
°'t!. 

□ Proprt616 
totale 

Rang3 

Chemin du 4" rang 

□ 375mèlrN □ (123Dp/Ha}-.,, 

- ....E 

11 
l:!§ 
"'!:!. 

27 

Rang4 

Culture 

J75mè1Ns 
(1ZJDpl«Js} 

Rang5 

17.7) Partie 
~ vlue 

<3> Une illustration sur un extrait de la matrice graphique, disponible à la municipalité, peut être utile à cet égard. 

s 

28 

Pâturage 

Échelle 1: 15000 



• • • TRÈS IMPORTANT 
• 1 nformations additionnelles à fournir, pour certains types de projet 

9.1 SI le projet requiert l'implantation dans la zone agricole d'une NOUVELLE UTILISATION 
à une fin autre que l'agriculture (ceci exclut les agrandissements d'usages existants): 

Vous devez d'abord démontrer qu'il n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole, 
d'« espace approprié disponible» <4> pour réaliser ce projet. 

1 compte tenu de la configuration des lieux, des usages adjacents et de l'enclavement, la commission peut passer outre 

aux dispositions de l'article 61 .1 

9.2 Si votre prc:J!t vise à extraire des matériaux (ex. : sable, gravier, pierre), prélever du sol arable 
ou couper s érables dans une érablière : 

Veuillez indiquer la durée de Est-ce que la demande a pour objet 0 Oui D Non l'autorisation temporaire demandée: ___ an(s) d'agrandir un site existant? 

Vous devez également joindre à votre demande un plan d'exploitation du site et indiquer la manière dont le site sera réaménagé. 

9.3 Si vous demandez une Inclusion de votre propriété en zone agricole : 
Veuillez fournir une description de votre entreprise (taille de l'entreprise, type de production, revenus annuels, etc.). 

1 Übservations additionnelles 

La Commission vous adressera, ainsi qu'à toute personne intéressée intervenue à l'égard de votre demande, un compte rendu de 
celle-ci en indiquant son orientation préliminaire. 

A compter de ce moment, un délai de 30 jours sera prévu pour vous permettre, à vous comme aux autres personnes intéressées, 
de présenter vos observations ou demander une rencontre. Si vous demandez une telle rencontre, vous recevrez un avis vous 
précisant la date, l'heure et le lieu de celle-ci. 

Déclaration sur la véracité des renseignements fournis 

Je déclare que les renseignements fournis au présent formulaire, ainsi qu'aux documents annexés, sont véridiques. 
A M 

Signature du demandeur Date _L _l 
Si autre que le demandeur A M 

Signature du propriétaire Date L 
A M 

Date 2014 9_j 6 

(4> Voir définition dans la partie 

A NOTER 
La Commission est tenue par la loi de requérir l'avis de la MRC ou de la communauté urbaine et l'avis de l'Union des 
producteurs agricoles sur toute demande d'autorisation formulée par une instance municipale, un ministère, un organisme 
public ou un organisme fournissant des services d'utilité publique. SI c'est le cas, trois exemplaires des documents relatifs 
à la demande d'autorisation formulée devront être fournis par la partie demanderesse, à moins que la MRC ou la commu
nauté et la fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles aient déjà en main ces documents et que leurs avis 
respectifs soient joints au dossier au moment de la transmission de la demande à la Commission. 

Il est très important que ce formulaire soit soigneusement rempli et que tous les 
documents requis (copie des titres de propriété au complet, plan, chèque, annexe A s'il y a lieu) 

y soientjoints, afin de permettre l'examen de votre demande. 

VOTRE PARTIE DU FORMULAIRE trANT REMPLIE, VEUILLEZ REMETIRE LE FORMULAIRE 
ET LES DOCU-NTS D'ACCOMPAGNEMENT A LA MUNICIPALITt CONCERNl!E. 



1 -1 

• • P A R T I E 

A L'USAGE DE LA MUNICIPALITI! 
(a remplir par l'officier municipal) 

Description du milieu environnant 

Tenant compte des renseignements fournis par le demandeur aux sections 6 et 7 du présent formulaire 
(voir à les remplir au besoin), veuillez décrire brièvement le milieu environnant le ou les lots visés par la demande. 

La matrice iµphiQue peut Atre utile à cet éilard 

Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre 
que l'agriculture, veuillez : 

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : mètres <
5> 

Déaire les utn1sat1ons de ceux-ci 

Si la demande vise l'implantation d'une résidence, indiquez la superficie minimale requise 
à votre règlement de lotissement prescrite pour ce lot. 

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par : 

Un réseau d'aqueduc : 

Un réseau d'égout : 

<5> 1 mètre= 3.28 pieds. 

D Non 

D Non 

Date d'adoption du règlement 

Date d'adoption du règlement 

Conformité avec la réglementation municipale 

Indiquez si le projet est conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, 
aux mesures de contrôle intérimaire : 

Si non : existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au 
règlement de zonage? 

et 
ce projet de règlement adopté a-t-il fait l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté 
urbaine à l'effet que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement 
ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire? 

Annexez une copie de ces deux documents. 

A M J 

l /'Ti;/ 1 OI I OIJ 
A M J 

L~ IO~ l l~J 

D Non 

0 Oui D Non 

0 Oui D Non 

N.B. : Sans ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation municipale sera Irrecevable. 

~ Üfficier municipal 
(fonctionnaire municipal autorisé) 

Signature 

410592 
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Demandeur 
Nom 

Raymond Lavoie 

ACCUSlt DE RltCEPTION 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Demande d'autorisation, de permis ou d'inclusion 

Date de réception de la demande 

l lnd. rég. N° de téléphone (résklence) l lnd. rég. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A M 

N° de téléphone (travail) 

1 1 1 1 1 1 1 
Adresse (N°, rue, vile) Code postal 

9515 BI Lévesque, Laval (St-François) (Québec) l wi1 ,, 14 , , la 

Mandataire (s'il y a Heu) 
Nom l lnd. rég. N° de téléphone 

Richard Brunet 5 , 1 14 13 15 , 3 19 15 , 5 15 
Adresse (N°, rue, vile) Code postal 

6354 rue Chabot, Montréal (Québec) l w 12 1ij I2 IT 12 

Nature de la demande 

ajout de 2 résidences sur les lots 1982847, 1981596 et aliénation de ces lots. 

Superficie totale visée 1,337.00 m2 I 

Lot(s) vlsé(s) 

198284 7, 1981596 
Rang ou concession 

1 Munlclpalll6 

Laval 

l Cadastre 

Cadastre du Québec 

1 MRC ou communaul6 urbolno 

Laval 

Secrétaire-trésorier ou 
greffier de la munlclpallt6 

Original transmis au demandeur, avec copie conforme transmise 
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 











□ Sitevisé Autorisations résidentielles 

Numéro de série: TER14-108-01.001 

• 
8754, RUE DE GROSBOIS 
MONTRÉAL(QUÉBEC)H1K2G7 
TÉLÉPHONE : 514.353.9555 
TÉLÉCOPIEUR: 514.353.3815 
contact@giam.ca 
www.giam.ca 

LOCALISATION DE 
LA DEMANDE ET 

ZONAGE 

CLIENT 
M. Raymond Lavoie 

PROJET 
Demande d'autorisation 

NO. DE DOSSIER 
TER-14-108 

NO. PLAN 
TER14-108-01 

DATE 
06 sept 2014 

MODIFICATIONS 
Nature Par Date 

• 

• 



□ SiteVisé 

Numéro de série: TER14-108-03.001 

• 
8754, RUE DE GROSBOIS 
MONTRÊAL(QUÉBEC)H1K2G7 
TÉLÉPHONE : 514.353.9555 
TÉLÉCOPIEUR : 514.353.3815 
contact@giam.ca 
www.giam.ca 

ENVIRONNEMENT 
IMMÉDIAT 

LA DEMANDE 

CLIENT 
M. Raymond Lavoie 

PROJET 
Demande d'autorisation 

NO. DE DOSSIER 
TER-14-108 

NO. PLAN 
TER14-108-03 

DATE 
06 sept 2014 

MODIFICATIONS 
Nature Par Date 

• 

• 



Source, Google Barth et CPT AQ 

Numéro de série: TER14-108-04.001 

• 
8754, RUE DE GROSBOIS 
MONTRÉAL(QUÉBEC)H1K2G7 
TÉLÉPHONE : 514.353.9555 
TÉLÉCOPIEUR: 514.353.3815 
contact@giam.ca 
www.giam.ca 

LOCALISATION DE 
LA DEMANDE 

CLIENT 
M. Raymond Lavoie 

PROJET 
Demande d'autorisation 

NO. DE DOSSIER 
TER-14-108 

NO. PLAN 
TER14-108-04 

DATE 
06 sept 2014 

MODIFICATIONS 
Nature Par Date 

• 

• 



 

   

15 Ch. de la Grande-Côte, bureau 200 

Saint-Eustache (Québec)  J7P 5L3 

Téléphone: 450-472-0440 

Sans frais : 1-866-472-0440 

outaouais-laurentides@upa.qc.ca 

 

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE 
 

 

Saint-Eustache, le 24 mai 2016 
 

 

Guy Lebel, vice-président 

Me Hélène Lupien, commissaire 

Commission de la protection du territoire agricole du Québec 

25, boul. Lafayette 3
ième

 étage 

Longueuil (Québec)    

J4K 5C7 
 

 

Objet :  Raymond Lavoie/   410592 

  Aliénation et utilisation à une fin autre que l’agriculture 

 

Monsieur, Madame,  

 

Par la présente, la Fédération de l’UPA Outaouais-Laurentides vous transmet son avis 

relativement au dossier cité en rubrique. 

 

Le demandeur s’adresse à la Commission afin d’obtenir l’autorisation d’aliéner et que soit 

utilisé à une fin autre que l’agriculture, une superficie approximative de 1 337,8 mètres carrés, 

correspondant aux lots 1 981 596 et 1 982 847 du cadastre du Québec, circonscription foncière 

de Laval.  La demande vise plus particulièrement la création de deux emplacements résidentiels 

de 668,9 mètres carrés chacun, soit la superficie de chacun des lots visés. 

 

La Fédération de l’UPA Outaouais-Laurentides désire transmettre un avis indiquant qu’elle est 

en accord avec l’orientation préliminaire de la Commission, laquelle devrait refuser le 

volet de la demande visant l’aliénation et rejeter le volet visant l'utilisation à une fin autre 

que l’agriculture.   

 

Veuillez recevoir, monsieur, madame, nos salutations distinguées. 

 

 

 

 
Richard Maheu, président 

Fédération UPA Outaouais-Laurentides 

 







 

 

  
 

  
 

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  
 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 
 
 
 

 

IDENTIFICATION DU DOSSIER : 410592 - Raymond Lavoie 

LIEU ET DATE : Longueuil, le 17 janvier 2017 
 

MEMBRES PRÉSENTS : Guy Lebel, vice-président 
 
 

MOTIFS INVOQUÉS :  

 
La Commission accuse réception d’un courriel du 16 janvier 2017, transmis par monsieur 
Richard Brunet, mandataire, par lequel il lui fait part de son désistement quant à la 
demande produite au dossier précité. 
 
La rencontre publique prévue le 26 janvier 2017 est donc de ce fait annulée. 
 
 
DÉCISION DE LA COMMISSION : 
 
PREND ACTE du désistement produit et procède à la fermeture du dossier. 
 
 
 
 
 
 
Guy Lebel, vice-président 
 
 
c. c. Municipalité de Laval 
 MRC Laval 
 Fédération de l'UPA Outaouais-Laurentides 
 Communauté métropolitaine de Montréal 
 Monsieur Raymond Lavoie 
 Monsieur Richard Brunet, urb. 
 

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