
Longueuil, le 12 février 2019

Aux personnes intéressées par la demande d'exlusion
d'une partie de la zone agricole de la municipalité de Saint-François-de-l'Île-d'Orléans
pour la réalisation d'un projet de villégiature écotouristique intitulé « Huttopia »

OBJET : Dossier 418882 - Municipalité régionale de comté de l'Île-d'Orléans

Madame, Monsieur,

À  la  suite  d'une  demande  de  rencontre  au  dossier  mentionné  en  objet,  veuillez
prendre  note  que  la  rencontre  publique  avec  la  Commission  se  tiendra  le
20 mars 2019, à 9 h, à l'hôtel Ambassadeur Québec, situé au 3401, boulevard
Sainte-Anne à Québec, à la salle Ste-Anne AB.

À l'occasion de cette rencontre, les autres personnes intéressées par la demande
pourront, si elles le désirent, présenter leurs observations.

Vous trouverez, ci-joint, un projet de déroulement de la rencontre publique.  Notez
que celle-ci sera enregistrée.

Afin  d'assurer  le  bon  déroulement  de  la  rencontre,  nous  vous  demandons  de
désigner une représentant, lequel sera appelé à prendre la parole au nom de votre
regroupement ou organisme.

Production de documents 

En préparation de la rencontre, nous vous invitons à nous transmettre, au plus tard
dans les 10 jours ouvrables avant la date prévue de la rencontre soit le 6 mars
2019, tout document additionnel ou encore une présentation que vous souhaitez voir
projeter.

Cette  exigence  vise  à  favoriser  une  gestion  plus  efficace  du  temps  de  cette
rencontre,  en  facilitant  le  déroulement,  les  échanges  et  la  compréhension  des
représentations.
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Québec
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage
Québec  (Québec)  G1R 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



À  défaut  d'avoir  respecté  cette  échéance,  la  rencontre  publique  pourrait  être
reportée.

Pour transmettre vos documents en format électronique, vous devez vous rendre sur
la  page  d'accueil  www.cptaq.gouv.qc.ca et  cliquer  sur  l'onglet  « Transmettre  des
pièces électroniques ».

Vous pouvez aussi transmettre vos pièces et documents par la poste en indiquant
clairement votre numéro de dossier.

Demande de remise

• La Commission n'est pas tenue d'accueillir favorablement une demande de
remise, d'autant plus que la rencontre a été fixée à la date que vous avez
retenue  à  la  suite  d'une  proposition  de  dates  que la  Commission  vous  a
soumise. 

• C'est donc exceptionnellement qu'une demande de remise de cette rencontre
peut être présentée.  Elle  doit  être effectuée par écrit,  par la  poste ou par
courriel, au plus tard 10 jours ouvrables avant la date prévue.

• Pour statuer sur celle-ci, la Commission considérera, entre autres, le fait que
la date de  la  rencontre avait  été  préalablement  acceptée, l’incidence d’un
report  sur  l'agenda  des  personnes  concernées  par  la  demande  et  les
impératifs du calendrier de traitement des dossiers de la Commission.

• Veuillez  noter  qu'une  remise  occasionnera  un  délai  important  avant  la
réinscription de la rencontre publique à l'agenda de la Commission. En effet,
les dossiers sont traités par ordre chronologique et la demande de rencontre
sera  inscrite  comme  si  elle  avait  été  effectuée  à  la  date  de  la  décision
favorable sur la demande de remise. 

Pour  toute  information  concernant  la  mise  au  rôle  de  votre  dossier,  nous  vous
invitons à consulter notre site Internet au http://www.cptaq.gouv.qc.ca.
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Service de la mise au rôle 

p. j.  Projet de déroulement de la rencontre publique



c. c. Municipalité de Saint-François-de-l'Île-d'Orléans
Fédération de l'UPA de la Capitale-Nationale-Côte-Nord
Communauté métropolitaine de Québec
Municipalité régionale de comté de l'Ile d'Orléans
Me Lyes Afra, Stein Monast S.E.N.C.R.L.
Me Richard Laflamme, Stein Monast S.E.N.C.R.L. 
Me Martin Bouffard, avocat
Madame Danielle Gauthier, Les Scouts du district de Québec inc.
Espaces de villégiatures Huttopia inc.
Madame Valérie Lemelin 
Madame Johanne Tardif
Monsieur André Boucher
Madame Nathalie Lemelin, La Coalition Citoyenne pour la Sauvegarde de la 
pointe d'Argentenay
Monsieur Pierre-Paul Sénéchal, président du Groupe d'initiatives et de 
recherches appliquées au milieu
Monsieur Pierre Bonneau
Madame Pauline Bruneau
Monsieur Mario Dompierre
Madame Francine Paré
Monsieur Patrice Poubelle
Me Caroline Roberge, avocate
Madame Julie Dallaire
Monsieur Richard Dallaire, Ferme Dallaire
Madame Audrey Gagnon
Monsieur Patrick Lachance
Madame Annick Plante, ing.
Madame Andrée Robitaille, Ferme Picard
Monsieur Emmanuel Lemelin
Madame Huguette Gingras
Madame Maude Deblois, Amis et propriétaires de maisons anciennes du 
Québec



ANNEXE : PROJET DE DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE

9h00 Ouverture de la rencontre publique et présentation du dossier (CPTAQ)

9h15 MRC de l’Île-d’Orléans

10h00 Les Scouts du District de Québec

10h30 Espaces de villégiature Huttopia

 Pause

11h15 Municipalité

11h35 Communauté métropolitaine de Québec

11h50 Union des producteurs agricoles

12h15 Dîner

13h45 Interventions

Coalition Citoyenne pour la Sauvegarde de la pointe d'Argentenay

Propriétaires du secteur de l’Anse-Verte

Groupe d'initiatives et de recherches appliquées au milieu

Amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec

Autres intervenants 

16h00 MRC de l’Île-d’Orléans

16h30 Clôture de la rencontre publique


