
Avis émis par la Commission
en vertu de l’article 66 de la LPTAA

Objet de la demande d’avis Date de
l’avis

Document
transmis*

Construction d’un lien autoroutier entre la toute 157 et l’autoroute 55. 1981-06-03 032648

Acquisition par le ministère de l’Énergie et des Ressources de gré à gré d’un 
emplacement pour l’extension de la pépinière localisée à Sainte-Geneviève-
de-Berthier.

1982-10-07 055977

Projet de décret visant le développement et la mise en production d’une mine 
à ciel ouvert dans le canton de Beauchastel.

1982-10-07 056097

Projet de parc de Miguasha dans la municipalité d’Escuminac. 1984-10-02 079784

Projet de parc national de la Point-Taillon au lac Saint-Jean. 1985-10-15
096390
096391

Réalisation de travaux ou ouvrages permettant la traversée sous-fluviale 
projetée par Hydro-Québec (Grondines-Lotbinière)

1987-11-23
132133
132134

Constitution d’une réserve écologique sur le territoire dans la municipalité du 
Canton de Potton.

1991-12-19 185120

Constitution d’une réserve écologique sur le territoire de la municipalité de 
Rivière-Rouge.

1995-04-21 224101

Constitution d’une réserve écologique sur le territoire de la municipalité de 
Sainte-Croix.

1996-04-03 234271

Constitution d’une réserve écologique à l’embouchure de la rivière aux 
Brochets (MRC de Brome-Missisquoi).

1997-03-06
241342
241342r
241343

Constitution d’une réserve écologique sur le territoire de la municipalité de 
Notre-Dame-des-Prairies.

1997-03-06 242895

Implantation d’un centre de traitement et d’élimination de BPC à Saint-Basile-
le-Grand.

1997-03-11 245025
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http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/avis_gvt/avis_art_66/032648a__dec_Autoroute_50.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/avis_gvt/avis_art_66/245025a__dec_Traitement_BPC_St-Basile-le-Grand.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/avis_gvt/avis_art_66/242895a__dec_Reserve_ecol_Notre-Dame-des-Prairies.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/avis_gvt/avis_art_66/241342_241343a__dec_Reserve_ecol_Riviere_aux_Brochets.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/avis_gvt/avis_art_66/241342_241343a__dec_Reserve_ecol_Riviere_aux_Brochets.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/avis_gvt/avis_art_66/241342_rectif_dec.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/avis_gvt/avis_art_66/234271a__dec_Reserve_ecol_Ste-Croix.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/avis_gvt/avis_art_66/224101a__dec_Reserve_ecol_Riviere-Rouge.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/avis_gvt/avis_art_66/185120a__dec_Reserve_ecol_Potton.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/avis_gvt/avis_art_66/132133_132134a1_dec_HQ.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/avis_gvt/avis_art_66/132133_132134a1_dec_HQ.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/avis_gvt/avis_art_66/096390_096391a__dec_Parc_Pointe-Taillon.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/avis_gvt/avis_art_66/096390_096391a__dec_Parc_Pointe-Taillon.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/avis_gvt/avis_art_66/079784a__dec_Parc_Miguasha.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/avis_gvt/avis_art_66/056097a__dec_Explotation_miniere.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/avis_gvt/avis_art_66/055977a__dec_P%C3%A9piniere_extension.pdf


Objet de la demande d’avis Date de
l’avis

Document
transmis*

Travaux de reconstruction d’urgence pour la reprise de l’alimentation 
électrique à la suite de la tempête de verglas.

1998-01-13 254327

Construction de la ligne électrique à 735kV Hertel-Des Cantons. 1998-06-25
254382A
254382B
254382C

Réfection et reconstruction de La Grande Côte dans la municipalité des 
Éboulements (à la suite de la tragédie routière survenue en octobre 1997).

1998-12-17 308517

Constitution d’une réserve écologique sur le territoire de la municipalité de 
Pont-Rouge.

1999-01-19 308683

Constitution d’une réserve écologique en bordure du lac Chicobi sur le 
territoire de la MRC d’Abitibi.

1999-03-29 309894

Réalisation en zone agricole de certains travaux de parachèvement de 
l’autoroute 30 à Saint-Constant.

2002-10-09 328369

Construction d’un tronçon de l’autoroute 30 en Montérégie (appelé « tracé sud
amélioré »).

2004-02-11
334757
334759

Constitution d’une réserve écologique sur le territoire de la ville de Lévis 2004-04-05 335675

Construction d’un tronçon de l’autoroute 30 en Montérégie 2006-02-03 343835

Travaux de parachèvement de l’autoroute 35 jusqu’à la frontière américaine. 2007-01-24 349908

Construction d’un pont temporaire pour franchir la rivière l’Achigan à Saint-Lin-
Laurentides.

2007-11-09 354063

Abrogation du décret de l’arrondissement historique de Carignan. 2008-12-17 360053

Constitution d’une réserve écologique sur le territoire de la ville de Lévis 
(modification à la configuration – dossier 335675)

2009-04-03 357872
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http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/avis_gvt/avis_art_66/357872A__dec_reconf_res_ecol_Levis.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/avis_gvt/avis_art_66/360053a__dec_Abrogation_arr_historique_Carignan.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/avis_gvt/avis_art_66/354063a__dec_Pont_temp_St-Lin-Laurentides.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/avis_gvt/avis_art_66/349908a__dec_Parachevement_A35.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/avis_gvt/avis_art_66/343835a__dec.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/avis_gvt/avis_art_66/335675a__dec_Reserve_ecol_Levis.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/avis_gvt/avis_art_66/334757_334759a__dec.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/avis_gvt/avis_art_66/334757_334759a__dec.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/avis_gvt/avis_art_66/328369a__dec.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/avis_gvt/avis_art_66/309894a__dec_Reserve_ecol_Lac_Chicobi.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/avis_gvt/avis_art_66/308683a__dec_Reserve_ecol_Pont-Rouge.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/avis_gvt/avis_art_66/308517a__dec_MTQ_Les_Eboulements.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/avis_gvt/avis_art_66/254382a3_dec_Ligne_Hertel_Des-Cantons.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/avis_gvt/avis_art_66/254382a2_dec_Ligne_Hertel_Des-Cantons.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/avis_gvt/avis_art_66/254327a__dec_Travaux_elect_verglas.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/avis_gvt/avis_art_66/254327a__dec_Travaux_elect_verglas.pdf


Objet de la demande d’avis Date de
l’avis

Document
transmis*

Prolongement de l’autoroute 73 sur un tronçon de 7 kilomètres dans les 
municipalités de Beauceville, Notre-Dame-des-Pins et Saint-Simon-les-Mines.

2009-06-22 363155

Constitution de la réserve écologique de la Tourbière-de-Shannon sur le 
territoire de la municipalité de Shannon (MRC La Jacques-Cartier).

2009-10-23 363961

Constitution de la réserve écologique de la tourbière de Villeroy. 2013-04-18
375830
375831

Construction d’une ligne de transport d’électricité de 735kV pour relier le poste
Chamouchouane à la région métropolitaine de Montréal, incluant la 
construction d’un nouveau poste à Terrebonne.

2015-03-16
382108

382108A

Projet de Réseau électrique métropolitain (REM) de la région de Montréal. 2016–09-30 385417

Nouvelle variante du tracé retenu par le gouvernement et Hydro-Québec dans 
la portion sud du projet d’interconnexion Québec-New-Hamshire.

2017-12-11 386191

Retrait graduel des activités agricoles dans le littoral de la baie de Lavallière 
en Montérégie.

2018-03-15 386298

Projet de construction du centre hospitalier de Vaudreuil-Soulanges. 2018-05-25 386354
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http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/avis_gvt/avis_art_66/386354A_dec_Centre_hospitalier_VS.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/avis_gvt/avis_art_66/386298A_dec_Baie_Lavalliere.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/avis_gvt/avis_art_66/386191A__dec.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/avis_gvt/avis_art_66/385417A__dec.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/avis_gvt/avis_art_66/382108a2__dec_Ligne_Chamouchouane.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/avis_gvt/avis_art_66/382108a__dec_Ligne_Chamouchouane.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/avis_gvt/avis_art_66/375830_375831a__dec_Reserve_ecol_Villeroy.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/avis_gvt/avis_art_66/375830_375831a__dec_Reserve_ecol_Villeroy.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/avis_gvt/avis_art_66/363961a__dec_Reserve_ecol_Tourbiere_Shannon.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/avis_gvt/avis_art_66/363155a__dec_Prolongement_A73.pdf

