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ANNEXE A 

ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS 
  



 
Annexe A 

LAP-01 

L’îlot LAP-01 devrait être agrandi en incluant le lot (1) identifié à l’illustration puisqu’il répond 

à toutes les lignes directrices pour déterminer un îlot déstructuré par la CPTAQ. Les critères les 

plus probants sont mis en évidence en vert. 

 
 

 
 

Zone agricole Îlot déstructuré Lots vacants Lot sujet de la demande 

 

 
 

 

 
 

 

Lignes directrices permettant de guider la détermination des îlots déstructurés 

▪ Un îlot commence et se termine par un terrain occupé par une résidence; ✓ 

▪ Un îlot se caractérise par une fragmentation importante des lots; ✓ 

▪ Aucune ouverture de rue à l’intérieur de l’îlot n’est possible ou n’est envisagée; ✓ 

▪ La détermination d’un îlot doit privilégier l’établissement d’une profondeur 
uniforme à partir de l’emprise du chemin public et ne pas reposer sur les limites 

de propriété; 
✓ 

▪ L’implantation de nouvelles résidences dans l’îlot ne doit pas créer de contraintes 
supplémentaires pour les activités agricoles; 

✓ 

▪ La délimitation de l’îlot doit maintenir la contiguïté des terres; ✓ 

▪ Les emplacements vacants présents à l’intérieur de l’îlot doivent être rares (le 
nombre potentiel de résidences à construire doit être inférieur au nombre de 

résidences construites); 
✓ 

▪ Les emplacements vacants doivent être difficilement récupérables pour 
l’agriculture; 

✓ 

▪ L’intégration, dans un îlot, d’une résidence construite en vertu de l’article 40 de la 

Loi ainsi que les résidences construites en infraction de celle-ci, le cas échéant, 
doivent être considérées comme des emplacements vacants; 

✓ 

▪ Un emplacement vacant qui bénéficie d’une autorisation de la CPTAQ pour la 

construction d’une résidence doit être pris en compte dans le calcul des 
résidences existantes; 

✓ 

▪ Les emplacements utilisés par des usages non agricoles autres que résidentiels 

doivent être considérés comme vacants. 
✓ 
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LAP-02 

L’îlot LAP-02 devrait être agrandi pour inclure la totalité de la phase 1 autorisée par la CPTAQ 

en 1981 (Décision 025710). Les critères les plus probants sont mis en évidence en vert. 

 

 
 

Zone agricole Îlot déstructuré Lots vacants Lot sujet de la demande 
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Lignes directrices permettant de guider la détermination des îlots déstructurés 

▪ Un îlot commence et se termine par un terrain occupé par une résidence; ✓ 

▪ Un îlot se caractérise par une fragmentation importante des lots; ✓ 

▪ Aucune ouverture de rue à l’intérieur de l’îlot n’est possible ou n’est envisagée; ✓ 

▪ La détermination d’un îlot doit privilégier l’établissement d’une profondeur 
uniforme à partir de l’emprise du chemin public et ne pas reposer sur les limites 

de propriété; 
✓ 

▪ L’implantation de nouvelles résidences dans l’îlot ne doit pas créer de contraintes 
supplémentaires pour les activités agricoles; 

✓ 

▪ La délimitation de l’îlot doit maintenir la contiguïté des terres; ✓ 

▪ Les emplacements vacants présents à l’intérieur de l’îlot doivent être rares (le 
nombre potentiel de résidences à construire doit être inférieur au nombre de 

résidences construites); 
✓ 

▪ Les emplacements vacants doivent être difficilement récupérables pour 
l’agriculture; 

✓ 

▪ L’intégration, dans un îlot, d’une résidence construite en vertu de l’article 40 de la 

Loi ainsi que les résidences construites en infraction de celle-ci, le cas échéant, 
doivent être considérées comme des emplacements vacants; 

✓ 

▪ Un emplacement vacant qui bénéficie d’une autorisation de la CPTAQ pour la 

construction d’une résidence doit être pris en compte dans le calcul des 
résidences existantes; 

✓ 

▪ Les emplacements utilisés par des usages non agricoles autres que résidentiels 
doivent être considérés comme vacants. 

✓ 
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LAP-03 

L’îlot LAP-03 devrait être agrandi en incluant le lot (1) identifié à l’illustration puisqu’il répond 

à toutes les lignes directrices pour déterminer un îlot déstructuré par la CPTAQ. Les critères les 

plus probants sont mis en évidence en vert. 

 

 

 

Zone agricole Îlot déstructuré Lots vacants Lot sujet de la demande 

 

 

 

 

 

Lignes directrices permettant de guider la détermination des îlots déstructurés 

▪ Un îlot commence et se termine par un terrain occupé par une résidence; ✓ 

▪ Un îlot se caractérise par une fragmentation importante des lots; ✓ 

▪ Aucune ouverture de rue à l’intérieur de l’îlot n’est possible ou n’est envisagée; ✓ 

▪ La détermination d’un îlot doit privilégier l’établissement d’une profondeur 

uniforme à partir de l’emprise du chemin public et ne pas reposer sur les limites 
de propriété; 

✓ 

▪ L’implantation de nouvelles résidences dans l’îlot ne doit pas créer de contraintes 

supplémentaires pour les activités agricoles; 
✓ 

▪ La délimitation de l’îlot doit maintenir la contiguïté des terres; ✓ 

▪ Les emplacements vacants présents à l’intérieur de l’îlot doivent être rares (le 

nombre potentiel de résidences à construire doit être inférieur au nombre de 

résidences construites); 
✓ 

▪ Les emplacements vacants doivent être difficilement récupérables pour 

l’agriculture; 
✓ 

▪ L’intégration, dans un îlot, d’une résidence construite en vertu de l’article 40 de la 
Loi ainsi que les résidences construites en infraction de celle-ci, le cas échéant, 

doivent être considérées comme des emplacements vacants; 
✓ 

▪ Un emplacement vacant qui bénéficie d’une autorisation de la CPTAQ pour la 
construction d’une résidence doit être pris en compte dans le calcul des 

résidences existantes; 
✓ 

▪ Les emplacements utilisés par des usages non agricoles autres que résidentiels 
doivent être considérés comme vacants. 

✓ 
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LAP-04 

L’îlot LAP-04 devrait être agrandi en incluant les lots (1 et 2) identifiés à l’illustration puisqu’ils 

répondent à toutes les lignes directrices pour déterminer un îlot déstructuré par la CPTAQ. Les 

critères les plus probants sont mis en évidence en vert. 

 
 

 

 

Zone agricole Îlot déstructuré Lots vacants Lot sujet de la demande 

 

 

 

Lignes directrices permettant de guider la détermination des îlots déstructurés 

▪ Un îlot commence et se termine par un terrain occupé par une résidence; ✓ 

▪ Un îlot se caractérise par une fragmentation importante des lots; ✓ 

▪ Aucune ouverture de rue à l’intérieur de l’îlot n’est possible ou n’est envisagée; ✓ 

▪ La détermination d’un îlot doit privilégier l’établissement d’une profondeur 
uniforme à partir de l’emprise du chemin public et ne pas reposer sur les limites 

de propriété; 
✓ 

▪ L’implantation de nouvelles résidences dans l’îlot ne doit pas créer de contraintes 
supplémentaires pour les activités agricoles; 

✓ 

▪ La délimitation de l’îlot doit maintenir la contiguïté des terres; ✓ 

▪ Les emplacements vacants présents à l’intérieur de l’îlot doivent être rares (le 
nombre potentiel de résidences à construire doit être inférieur au nombre de 

résidences construites); 
✓ 

▪ Les emplacements vacants doivent être difficilement récupérables pour 
l’agriculture; 

✓ 

▪ L’intégration, dans un îlot, d’une résidence construite en vertu de l’article 40 de la 

Loi ainsi que les résidences construites en infraction de celle-ci, le cas échéant, 
doivent être considérées comme des emplacements vacants; 

✓ 

▪ Un emplacement vacant qui bénéficie d’une autorisation de la CPTAQ pour la 

construction d’une résidence doit être pris en compte dans le calcul des 
résidences existantes; 

✓ 

▪ Les emplacements utilisés par des usages non agricoles autres que résidentiels 

doivent être considérés comme vacants. 
✓ 

 

 

 

 

  



 
Annexe A 

LAP-05 

L’îlot LAP-05 devrait être agrandi en incluant les lots (1, 2, 3 et 4) identifiés à l’illustration 

puisqu’ils répondent à toutes les lignes directrices pour déterminer un îlot déstructuré par la 

CPTAQ. Les critères les plus probants sont mis en évidence en vert. 

 

 

 
 

Zone agricole Îlot déstructuré Lots vacants Lot sujet de la demande 

 

 
 

 

Lignes directrices permettant de guider la détermination des îlots déstructurés 

▪ Un îlot commence et se termine par un terrain occupé par une résidence; ✓ 

▪ Un îlot se caractérise par une fragmentation importante des lots; ✓ 

▪ Aucune ouverture de rue à l’intérieur de l’îlot n’est possible ou n’est envisagée; ✓ 

▪ La détermination d’un îlot doit privilégier l’établissement d’une profondeur 
uniforme à partir de l’emprise du chemin public et ne pas reposer sur les limites 

de propriété; 
✓ 

▪ L’implantation de nouvelles résidences dans l’îlot ne doit pas créer de contraintes 
supplémentaires pour les activités agricoles; 

✓ 

▪ La délimitation de l’îlot doit maintenir la contiguïté des terres; ✓ 

▪ Les emplacements vacants présents à l’intérieur de l’îlot doivent être rares (le 
nombre potentiel de résidences à construire doit être inférieur au nombre de 

résidences construites); 
✓ 

▪ Les emplacements vacants doivent être difficilement récupérables pour 
l’agriculture; 

✓ 

▪ L’intégration, dans un îlot, d’une résidence construite en vertu de l’article 40 de la 

Loi ainsi que les résidences construites en infraction de celle-ci, le cas échéant, 
doivent être considérées comme des emplacements vacants; 

✓ 

▪ Un emplacement vacant qui bénéficie d’une autorisation de la CPTAQ pour la 

construction d’une résidence doit être pris en compte dans le calcul des 
résidences existantes; 

✓ 

▪ Les emplacements utilisés par des usages non agricoles autres que résidentiels 

doivent être considérés comme vacants. 
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LAP-07 

L’îlot LAP-07 devrait être agrandi en incluant les lots (1, 2 et 3) identifiés à l’illustration 

puisqu’ils répondent à toutes les lignes directrices de la CPTAQ pour sélectionner un îlot 

déstructuré. Les critères les plus probants sont mis en évidence en vert. 

 
 

 

 

Zone  agricole Îlot déstructuré Lots vacants Lot sujet de la demande 

 

 

 

Lignes directrices permettant de guider la détermination des îlots déstructurés 

▪ Un îlot commence et se termine par un terrain occupé par une résidence; ✓ 

▪ Un îlot se caractérise par une fragmentation importante des lots; ✓ 

▪ Aucune ouverture de rue à l’intérieur de l’îlot n’est possible ou n’est envisagée; ✓ 

▪ La détermination d’un îlot doit privilégier l’établissement d’une profondeur 

uniforme à partir de l’emprise du chemin public et ne pas reposer sur les limites 
de propriété; 

✓ 

▪ L’implantation de nouvelles résidences dans l’îlot ne doit pas créer de contraintes 

supplémentaires pour les activités agricoles; 
✓ 

▪ La délimitation de l’îlot doit maintenir la contiguïté des terres; ✓ 

▪ Les emplacements vacants présents à l’intérieur de l’îlot doivent être rares (le 

nombre potentiel de résidences à construire doit être inférieur au nombre de 

résidences construites); 
✓ 

▪ Les emplacements vacants doivent être difficilement récupérables pour 

l’agriculture; 
✓ 

▪ L’intégration, dans un îlot, d’une résidence construite en vertu de l’article 40 de la 
Loi ainsi que les résidences construites en infraction de celle-ci, le cas échéant, 

doivent être considérées comme des emplacements vacants; 
✓ 

▪ Un emplacement vacant qui bénéficie d’une autorisation de la CPTAQ pour la 
construction d’une résidence doit être pris en compte dans le calcul des 

résidences existantes; 
✓ 

▪ Les emplacements utilisés par des usages non agricoles autres que résidentiels 
doivent être considérés comme vacants. 

✓ 

 


