
 
 

DÉCLARATION DʼENLÈVEMENT DE SOL ARABLE OU DE GAZON 
 
 

LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES 
(Article 70) 

 
RÈGLEMENT DʼAPPLICATION 

(Articles 16 et 17) 
 
 
SECTION 1. DÉCLARANT 
 
 
Nom :   Prénom :   

Adresse :   

Municipalité :   Code postal :   

Occupation principale :   

Numéro(s) de téléphone :  bureau :   

 résidence :   

Numéro de télécopieur :   

Nom, adresse et téléphone du propriétaire si autre que le déclarant :   

  
 
 
 
SECTION 2. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX LOTS 
 
 
Numéro du lot ou de chacun des lots :   

  

Rang :   

Cadastre :   

Superficie du lot ou de chacun des lots :   

  

Municipalité :   

Date dʼenregistrement du titre de propriété :   

Numéro dʼenregistrement du titre de propriété :   
 
 
 
SECTION 3. LOI SUR LʼACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 

LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (ARTICLE 53) 
 
 
Jʼautorise la divulgation des renseignements personnels qui me concernent. 

Signature :   Date :   

Municipalité :   



SECTION 4. DÉCLARATION : Cochez à lʼendroit approprié 
 
 
Je peux procéder sans permis à lʼenlèvement de sol arable ou de gazon, à compter du 
 
 / /  
 (date) 
 
 
parce que : 
 
a)   Ma principale occupation est lʼhorticulture, afin dʼalimenter en terre horticole mes terres, plants ou couches 

chaudes, les contenants de plants ou fleurs. 
 
 
b)   Ma principale occupation est lʼensemencement ou la culture de plants dʼarbres ou dʼarbustes, afin dʼalimenter 

en terre horticole les contenants des arbres ou des arbustes. 
 
 
c)   Ma principale occupation est lʼensemencement ou la culture du gazon. À lʼoccasion de la récolte, je 

nʼenlèverai quʼun maximum de deux (2) centimètres dʼépaisseur de terre par année et je ferai, entre les 
récoltes, un labour profond et une fertilisation adéquate du sol. 

 
 
 Dans ce cas, veuillez indiquer si vous êtes propriétaire du ou des lot(s) : 
 
 
 OUI   NON   
 
 
 Si vous avez répondu NON, veuillez indiquer le nom du propriétaire, son adresse et numéro de téléphone : 
 
 
 

Nom :   Prénom :   

Adresse :   

Téléphone :   

Municipalité :   

  

  

 
 
 
SECTION 5. ATTESTATION 
 
 
 
JʼATTESTE QUE TOUTES LES INFORMATIONS QUE JʼAI FOURNIES À LA PRÉSENTE DÉCLARATION SONT 
EXACTES. 
 
 
 
Date :   Signature du déclarant :   



Veuillez faire parvenir votre déclaration à : 
 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage, Québec (Québec)  G1R 4X6 

 
 
Afin dʼaccélérer le traitement de votre déclaration, la Commission recommande de lui transmettre, en plus du 
formulaire prévu à cette fin, les documents suivants par voie électronique (à lʼexception du chèque qui doit être 
transmis par la poste), en utilisant le service en ligne disponible sur la page dʼaccueil du site Internet de la 
Commission (www.cptaq.gouv.qc.ca). Il est important de vous assurer que votre déclaration est complète avant de la 
transmettre. La Commission vous retournera votre dossier sʼil est incomplet. 
 
Indications concernant le format des documents 
 

- Le format électronique doit obligatoirement être utilisé lorsque les documents papier ne respectent pas les 
formats indiqués au tableau suivant ou lorsque les documents sont volumineux. 

- Les documents envoyés en format papier ne doivent pas être boudinés. 
- Les documents doivent être envoyés une seule fois (un seul format). 
- La transmission par télécopieur est strictement réservée aux fins dʼurgence. 

 
 
DOCUMENTS À JOINDRE À VOTRE DÉCLARATION : 
 
1) Un PLAN indiquant la direction NORD, en localisant le(s) lot(s) visé(s) par votre déclaration et lʼaire 

dʼexploitatioin concernée. Ce plan devra indiquer lʼéchelle adoptée, la date de sa confection et la signature de 
son auteur. 

 
2) Et avec cette déclaration, une copie du contrat (bail) vous autorisant à utiliser le lot aux fins visées au 

paragraphe C de la section 4 de votre déclaration. Ce contrat doit avoir une durée minimale de cinq (5) ans et 
stipuler que lʼenlèvement du gazon sera fait conformément aux conditions prévues à lʼarticle 16, 3° du règlement 
dʼapplication. 

 
3) Copie du titre de propriété du déclarant à lʼégard de chacun des lots visés ou le numéro d'inscription de ce titre 

au bureau de la publicité des droits. 
 
LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES 
 
Art. 70. « À compter de lʼentrée en vigueur dʼun décret de région agricole désignée, une personne ne peut, dans 

une aire pour fins de contrôle ou dans une zone agricole, procéder à lʼenlèvement du sol arable ni y étendre 
en superficie une telle exploitation déjà commencée, à moins de détenir un permis dʼexploitation délivré par 
la Commission, sauf dans les cas déterminés par règlement, et dans le cas de lʼexercice dʼun droit conféré 
ou reconnu par la présente loi. » 

 
 
CAS OÙ UN PERMIS NʼEST PAS REQUIS 
 
RÈGLEMENT DʼAPPLICATION 
 
Art. 16. « Une personne peut procéder sans permis à lʼenlèvement du sol arable pour fins de vente, dans lʼun des 

cas suivants : 
 
1° lorsque sa principale occupation est lʼhorticulture, afin dʼalimenter en terre horticole ses terres, plants ou 

couches chaudes, les contenants de plants ou fleurs destinés à la vente; 
 

2° lorsque sa principale occupation est lʼensemencement ou la culture de plants dʼarbres ou dʼarbustes, afin 
dʼalimenter en terre horticole les contenants des arbres ou arbustes destinés à la vente; 

 
3° lorsque sa principale occupation est lʼensemencement ou la culture de gazon destiné à la vente, à la condition 

quʼà lʼoccasion de la récolte, il nʼenlève quʼun maximum de deux centimètres dʼépaisseur de terre par année et quʼil 
fasse entre les récoltes un labour profond et une fertilisation adéquate du sol. 
 
 

Cependant, dans le cas prévu par le paragraphe 3, lorsque la personne nʼest pas propriétaire du lot, elle doit 
faire parvenir à la Commission, en plus de la déclaration prévue par lʼarticle 17, une copie du contrat lʼautorisant à 
utiliser le lot aux fins du paragraphe 3. Ce contrat doit avoir une durée minimale de cinq ans et stipuler que 
lʼenlèvement du gazon sera fait conformément au paragraphe 3. » 

Format des documents 
Document Papier Électronique 
Formulaire de déclaration 8½x11, 8½x14 PDF  
Titre de propriété 8½x11, 8½x14 PDF 
Plan ou croquis 8½x11, 8½x14, 11x17 PDF, SHP (Shape file), DWG, DXF 



 
Art. 17. « Pour se prévaloir des exemptions prévues par lʼarticle 16, une personne doit adresser à la Commission, 

avant le début de son exploitation, une déclaration conforme à lʼannexe 7 et contenant tous les 
renseignements nécessaires à lʼidentification et à la localisation du site dʼexploitation. » 

 
 
IMPORTANT : 
 
Le déclarant qui ne fournit pas les documents et renseignements requis sʼexpose à recevoir un avis de non-
conformité. 
 

JANVIER 2012 
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