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. . . ·AVIS D'ÈVALUATION FONCIÈRE ET COMPTE DE TAXES 
CORPORATION MUNICIPALE MUN ICIPALITÉ OUI A CONFECTIONNÉ LE RÔLE D·ÉVALUATION 1 

MATRICULE 

235, RUE ST- JACOUES 
SAI NTE-MARGUERITE 
00S 2XO 2228 [=============~] 

DATE DU COMPTE 
A M J 

PÉRIODE DlMPOSITION EXERCICE 
FINANCIER 

91 0 1 15 91010 1 AU '? 11 231 1991 

C,P. 
ST-HENRI, LEVIS 
GOR 3EO 

UNITE D'EVALUATION 

MATRICULE ► 2228-72~3 -· 92 -9560 - 0-◊◊ 
ADRESSE ► 00000 RANG ST - LOUIS 
CAOASl'RE ► p - 106 
SUPERFICIE ► ,_, -, 0 6 1 -, 
DU TERRAIN ._ ' ' • ' METRE 

·· DÉTAIL DES TAXES 
TAXE REFÉRENCE ASSI E Tl'E DE LA TAXE 

111XE FONCIERE 1991 2 r30 
!"f: G, 230 / ZONE IND. 230 :!,300.00 
f~· E G., 2'17 / MEUNERIE 247 2,300+00 
REG . ~52/llEFICIT r)~'l 

... .J~ 2,300 . 00 

LM montant, 1ulvis d'ui. HttritQue • , ont des montants mu lm11ms flda •n ,...,u <lt .. 101 

(POUR DROITS OU 
CONTRIBUABLE ET 
INFORMATION GÉNÉRALE) 
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0.6~ 
,060 
.060 
, 130 

TOTAL ► 

ARRIÈRES ► 

l~~f~% ► 
CRÉDIT ► 

MONTANT cooc 

1 4 . 9'5 
1. 38 
1.38 
2 , 99 

VALEUR TERRAIN 

2,030 

VALEUR BÀTllv.ENT 

270 

~ 
2J!31hll·ll·~! 

' 2 , 300 

PROPORTION MÉDIANE 

0.83 

FACl'EUA COMPARATIF 

1.20 

VAt.EUR TOTALE UNIFORM ISEE 

2 , 760.0 

DIV I sec.
1 

EMP IAvJ BAT I LOC 
,.--RÉPARTITION FISCALE- 7253 92 85 60 0 00 

DONNÉES DE L'UNITE TOUCHEE PAR UNE EXEMPTION OU UN REGIME FISCAL PARTICULIER 

SOURCE LEGISLATIVE PARl'IE l'-TellRAIN 
D.IMMEUBLE ~BATIMENT 

ALINÉA OU PARAGRAP~ E !•IMMEUBLE ._. 
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IMPORTANT: JOINDRE A CHAQUE VERSEMENT LE COUPON APPROPRIÉ. 

CE COMPTE EST PAYABLE CE COMPTE EST PAYABLE. 

AU BUREAU MUNIC IP AL. MERC I ! 

ANCIEN NO. DE COMPTE . ANCIEN NO. OE COMPTE. 

CORPORATION MUNICIPALE CODE CORPDR/fflON MUNICIPALE CODE 

ST E-MAROU,ER I TE 2228 

LOC. 

$ 

$ 

' (_CCHEA- NCE ) (~ o. 00) 20 . 70 

~ ..__P_O_U_R_R_E_NS...,E NEMENTS TÉLÉPHONER A LA CORPORATION MUNICIPALE 

APRES 
L'ÉCHÉANCE 

TAUX 
D'INTÉRÊT 

20 . 7 18+00 

Imprime au Ou~bee 





+ Commission de protection 
du territoire agricole 

- du Québec 

DIRECTION DES ENQUETES 

QUEBEC. Le 20 Septembre 1991 

--
OBJET: DOSSIER/Q: 186811 

LOTS : 106 
MUNICIPALITE: SAINTE-MARGUERITE 
DECLARATION RECUE LE: 91/09/03 

Nous accusons réception de la déclaration ~ue vous avez 
Produite~ la Commission de Pr otection du territoire 
agricole du Québec. 

Ci:-lle··ci fera l'<Jb.iet d'une vérification et nous vous 
aviserons des résultats avant l'expiration du délai 
Prévu ::i l.a Loi. 

Vous trouverez, ci-Joint. Les d i spositions de La Loi 
'l u i s ' y a p p L i ·~ u e ll t • 

COPIE 

200-A, chemin Sainte-Foy 
Québec, OC G1 A 4X6 

Tél. : (418) 643-3314 (local) 
1-800-462-5341 (ex1érieur) 



• 
' 

Nom: 

DÉCLARATION 

LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE 
(Articles 31 , 31.1, 40, 101 , 103,105) 

-1 Adresse personnelle ou siège social : 

~ Municipalité: _______ Code postal : 

~ Occupation principale: 

,YNuméro(s) de téléphone: bureau: 

'"li . t::,,.IIS !\ r·---· 
SEP 3 

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

SECTION 2. RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA DÉCLARATION 

Numéro du lot ou de chacun des lots: __ f_ .... /_/}_0 _______________ _ 
Rang: _____ s__._t _-____ L=-""'---,_,/- ( __ ·_s ____________________ _ 

Cadastre : yGL r o , SS t.-- f...'t <--- • ,A/ ~J- v<..- i- 1 • t ,e. 
,. . i. 

IOSuperficie du lot ou de chacun des lots: _2.;;._~ __ l_tJ---=-tj _ _._P _____________ _ 
Municipalité: g r~- ,1,1tV\.-~VV.' . (--a,. 

f. Date d'enregistrement de titre de pr:iété: __ Cf.........,J.___·_- _!_b_· _O_) ___________ _ 
"'\ ':2 3 ,- nt/ .iNuméro d'enregistrement du titre de propriété: __ d--_ ),.__.:,!_.,__d----=-/-+, __________ _ 

SECTION 3. LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
(ARTICLE 53) 

J'autorise la divulga · nnels) qui me concernent. 

Signature 'X __ _ Date J_;) / oi / ~1 J 

SECTION 4. RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LA MUNICIPALITÉ 

Le permis a été demandé le: )- } / 0 b ) CJ J -~~-1-,-~-~-----------------
Date d'émission: __ '"d-_, _:i-_j_~_~...,_/_tJ_/ ___________________ _ 
Numéro du permis: ___ __,__ ______________________ _ 

Type de construction: AY) 1'.L~ ne.. 

Numéro du lot: __ ?-=---.....;/;....0_~--------------------- --
Q.Y 

Date du refus: __________________ _ ________ _ 

Motifs: ______ _ 

Officier municipal : Signature 



DÉCLARATION D'EXERCICE D'UN DROIT PERSONNEL OU RÉEL AFIN 
D'OBTENIR UN PERMIS DE CONSTRUCTION SANS L'AUTORISATION REQUISE 

DE LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE 
DU QUÉBEC 

GUIDE POUR COMPLÉTER LE FORMULAIRE 

À LIRE ATTENTIVEMENT 

L'article 32: 

«Une corporation municipale, une corporation de comté ou une communauté ne peut émettre un permis 
de construction sur un lot situé dans une région agricole désignée à moins que la demande ne soit 
accompagnée d'un certificat d'autorisation de la Commission ou d'une déclaration du requérant à l'effet 
que le projet faisant l'objet de la demande ne requiert pas l'autorisation de la Commission. 

Lorsque le requérant produit une déclaration, il doit également fournir la preuve qu'un exemplaire de cette 
déclaration a été transmis à la Commission». {L.R.Q., c. P-41.1 , a.32) 

Pour l'application de cet article, une déclaration est requise: 

• dans le cas d'une utilisation non agricole, si un permis de construction est nécessaire à l'érection d'un 
nouveau bâtiment ou au changement d'usage d'un bâtiment existant; 

• pour l'addition, l'agrandissement d'un bâtiment lorsque d'un tel permis résulterait une augmentation de 
la superficie déjà utilisée à des fins autres que l'agriculture; 

• pour un bâtiment agricole. (Voir note explicative à la section 5). 

Assurez-vous avant de compléter ce formulaire de déclaration que votre situation 
correspond bien à l'un ou l'autre des articles de la loi suivant: 31 , 31 .1, 40, 101, 103, 
105. Vous les retrouverez au début de chacune des sections du formulaire. 

N.B.: 

Section 1. 

Section 2. 

Section 3. 

Section 4. 

Sections 
5, 6 et 7. 

Section 8. 

Afin de permettre la vérification de la déclaration, celle-ci devra être 
remplie selon le guide et les documents requis devront y être joints. 

La partie «RENSEIGNEMENTS SUR LE DÉCLARANT» doit être remplie dans son 
entier et écrite lisiblement. 

Pour la section «RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA DÉCLARATION», il est né
cessaire que vous ayez en main votre titre de propriété car il contient les informations 
essentielles comme: le numéro du lot... du cadastre de la paroisse ... ou du canton de ... 
Ces renseignements se retrouvent généralement sous la rubrique «désignation» de 
votre titre. Quant à la date et le numéro d'enregistrement, référez-vous au timbre du 
bureau d'enregistrement en marge de ce même titre. 

La partie <<LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET 
SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS», doit être signée. 

À «RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LA MUNICIPALITÉ», vous devez faire 
compléter cette section par l'officier municipal responsable de l'émission des permis. 

Vous devez au chapitre «DÉCLARATION», remplir la section qui s'applique à votre cas 
pour l'exercice du droit personnel ou réel auquel vous prétendez et signer sous ce seul 
~ 

ccATTESTATION» - Doit être signée. 

• 



SECTION 5. CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE 

Un bâtiment agricole est celui dont la construction et l'utilisation sont faites uniquement 
à des fins d'agriculture (ex. : serre) ou visant à servir l'existence d'une activité agricole (ex.: grange). 

Si vous projetez utiliser votre bâtiment à toute autre fin (ex.: résidentielle), même partiellement, 
référez-vous à un autre droit énoncé au présent formulaire ou produisez une demande d'autori
saoon. 

Nature du bâtiment: ________________________ _ 

JE DÉCLARE NE PAS AVOIR BESOIN D'UNE AUTORISATION DE LA COMMISSION PARCE 
QUE JE CONSTRUIS UN BÂTIMENT AGRICOLE 

Signature: __________________ Date: ______ _ 

SECTION 6. DÉCLARATION DE DROITS PERSONNELS 

Section 6 A. Droit personnel de construire une résidence 

Article 31 

Dans une région agricole désignée, le propriétaire d'un lot vacant ou sur lequel des droits ne sont 
pas reconnus en vertu de la section IX peut, sans l'autorisation de la Commission, si son titre de 
propriété est enregistré avant la date d'entrée en vigueur d'un décret qui affecte ce lot et qui est 
visé par les articles 22 ou 25, y construire une seule résidence, à la condition d'avoir déposé auprès 
de la Commission, avant le premier juillet 1987, une déclaration d'intention à cet effet, de la 
construire avant le premier juillet 1988 et utiliser à cette fin une superficie n'excédant pas un 
demi-hectare. 

Lorsqu'à la même date une personne est propriétaire de plusieurs lots contigus et qui sont des lots 
vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu de la section IX et situés dans 
une même municipalité, elle peut, aux mêmes conditions, construire une seule résidence sur ces 
lots en utilisant à cette fin une superficie n'excédant pas un demi-hectare. 

Lorsqu'à la même date une personne est propriétaire de plusieurs lots ou ensemble de lots non 
contigus et qui sont des lots vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu de 
la section IX, elle ne peut, aux mêmes conditions, construire qu'une seule résidence dans une 
même municipalité. 

Lorsqu'une résidence a été construite conformément aux dispositions du présent article, 
le droit d'usage résidentiel conféré est conservé après les délais d'exercice mentionnés 
précédemment, et n'est pas éteint par la destruction partielle ou totale de la résidence. 

Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet de soustraire le lot ou les lots contigus sur 
lesquels le propriétaire peut construire une résidence à l'application des articles 28 à 30. 

À compter du 2 août 1989, le droit d'usage résidentiel conféré par le présent article et qui a été 
légalement exercé avant le premier juillet 1988 est éteint par le fait de laisser sous couverture 
végétale la superficie sur laquelle il porte pendant plus d'une année. 

Renseignements complémentaires: (cochez selon le cas) 

Résidence D 

Bâtiment accessoire D Description: 

JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER DU DROIT DE REMPLACER LA RÉSIDENCE OU CONS
TRUIRE UN BÂTIMENT ACCESSOIRE EN VERTU DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI PARCE 
QU'UNE RÉSIDENCE A DÉJÀ ÉTÉ CONSTRUITE EN VERTU DE CET ARTICLE 
LE _ __________________________ _ 

LA DÉCLARATION REQUISE AVAIT D'AILLEURS ÉTÉ PRODUITE A LA COMMISSION 
DANS LE DOSSIER NUMÉRO ----------- ----------

Signature __________________ _ Date _ ______ _ 



Déclaration 
Permis de construction 

G Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 



.. 
Section 6 B. Droit personnel de construire une résidence 

4lt Article 31 .1 

«Malgré l'article 26, une personne peut, sans l'autorisation de la Commission, construire une seule 
résidence sur un ou plusieurs lots contigus ou qui seraient contigus selon les cas prévus aux 
articles 28 et 29 et qui sont des lots vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en 
vertu de la section IX, et dont elle est propriétaire, si la superficie de celui-ci ou de ces lots est ou 
forme un ensemble d'au moins cent hectares. Elle peut utiliser à cette fin une superficie 
n'excédant pas un demi-hectare. 

Pour ce faire, elle doit déposer préalablement au greffe de la Commission une déclaration 
accompagnée de son titre de propriété et d'un plan décrivant la superficie sur laquelle la 
résidence sera construite. 

La construction d'une résidence en vertu du présent article n'a pas pour effet de soustraire le lot 
ou la partie de lot sur laquelle elle est construite à l'application des articles 28 à 30». 

Renseignements complémentaires: (cochez selon le cas) 

Résidence □ 
Bâtiment accessoire D Description: _________________ _ 

JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER DU DROIT DE CONSTRUIRE UNE RÉSIDENCE OU UN 
BÂTIMENT ACCESSOIRE EN VERTU DE L'ARTICLE 31.1 DE LA LOI. 

Signature __________________ _ Date ______ _ 

Section 6 C. 

Article 40 

Agriculteur(trice): droit personnel de construire une résidence 

«Dans l'aire retenue pour fins de contrôle, une personne physique dont la principale occupation 
est l'agriculture peut, sans l'autorisation de la Commission, construire sur un lot dont elle est 
propriétaire et où elle exerce sa principale occupation une résidence pour elle-même, son enfant 
ou son employé. 

Une corporation ou une société d'exploitation agricole peut également construire une résidence 
pour son actionnaire ou son sociétaire dont la principale occupation est l'agriculture sur un 
lot dont elle est propriétaire et où cet actionnaire ou ce sociétaire exerce sa principale occu
pation. 

Une corporation ou une société d'exploitation agricole peut également construire sur un tel lot une 
résidence pour un employé affecté aux activités agricoles de l'exploitation. 

La construction d'une résidence en vertu du présent article n'a pas pour effet de soustraire le lot 
ou la partie du lot sur laquelle elle est construite à l'application des articles 28 à 30». 

Renseignements complémentaires: (cochez selon le cas) 

La résidence sera habitée par: 

le déclarant □ 
son enfant □ Âge: Nom: 

son employé □ Prénom: 

son sociétaire □ Téléphone: 

ou actionnaire □ 

JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER DU DROIT PERSONNEL DE CONSTRUIRE UNE RÉSI
DENCE EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI. 

Signature _______________ __ _ Date _______ _ 



MARS 1991 



SECTION 7. DÉCLARATION DE DROITS RÉELS 

-Section 7 A. Lot utilisé à une autre fin que l'agriculture 

Article 101 
«Une personne peut, sans l'autorisation de la Commission, aliéner, lotir et utiliser à une fin autre que l'agriculture un lot situé 
dans une région agricole désignée, une aire retenue pour fins de contrôle ou une zone agricole, dans la mesure où ce lot 
était utilisé ou faisait déjà l'objet d'un permis d'utilisation à une fin autre que l'agriculture lorsque les dispositions de la présente 
loi visant à exiger une autorisation de la Commission ont été rendues applicables sur ce lot. 

Ce droit n'existe qu'à l'égard de ta superficie du lot qui était utilisée à une fin autre que l'agriculture ou pour laquelle un permis 
d'utilisation à une fin autre que l'agriculture avait déjà été délivré lorsque les dispositions de la présente loi visant à exiger 
l'autorisation de la Commission ont été rendues applicables à ce lot». 

Article 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». 

Article 103 
«Une personne peut. sans l'autorisation de la Commission, étendre la superficie sur laquelle porte un droit reconnu par 
l'article 101 . Cette superficie peut être portée à un demi-hectare si, au moment où les dispositions de la présente loi visant 
à exiger une autorisation de la Commission y ont été rendues applicables, ce lot était utilisé ou faisait déjà l'objet d'un permis 
d'utilisation à des fins résidentielles. Elle peut être portée à un hectare s'il s'agissait d'une utilisation ou d'un permis 
d'utilisation à des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles. 

L'extension prévue par l'alinéa précédent peut être faite sur plus d'un lot lorsqu'une personne était propriétaire de plusieurs 
lots contigus à la date où tes dispositions de la présente loi visant à exiger l'autorisation de la Commission ont été rendues 
applicables à ces lots». 

Renseignements complémentaires: (cochez selon le cas) 

Lot utilisé à une fin autre que l'agriculture lors de l'entrée en vigueur de la loi. 

Type d'utilisation : 

résidentielle D commerciale ' industrielle D institutionnelle □ i) 1,/j l. *· Superficie ainsi utilisée au décret: ______ ----'U"-----'1 __ _,~t---------------

• Type de permis d'utilisation au décret: _...;::C,"""o_ yv,,.._ vr,,,, __ '--_c._~ c-.-_ (-<..,---'----------------

JE DÉCLARE DONC QUE LE LOT BÉNÉFICIE D'UN DROIT EN VERTU DES ARTICLES 101 ET 103 
DE LA LOI. 

Signature Date _ J....:;__~_ /.__IJ--"'2__,,/_· V/_,_,_[ __ _ 

Section 7 B. Lot adjacent à un chemin public avec aqueduc et égouts municipaux 

Article 105 
«Une personne peut, sans l'autorisation de la Commission, aliéner. lotir et utiliser à une fin autre que l'agriculture un lot qui, 
après la date à laquelle les dispositions de la présente loi visant à exiger une autorisation de la Commission lui ont été rendues 
applicables, est ou devient adjacent à un chemin public où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont déjà autorisés 
par un règlement municipal adopté avant cette date et approuvé conformément à la loi. 

Ce droit ne s'étend pas toutefois aux parties du lot situées à plus de 60 mètres de l'emprise du chemin public dans le cas 
d'une utilisation résidentielle, non plus qu'à celles situées à plus de 120 mètres de cette emprise dans le cas d'une utilisation 
commerciale, industrielle ou institutionnelle». 

Renseignements complémentaires 

Le nom du chemin public: _____________________________ _ 

Aqueduc, règlement municipal numéro: _______________ _ Date ____ _ 

Égout, règlement municipal numéro: ________________ _ Date ___ _ 

JE DÉCLARE DONC QUE LE LOT BÉNÉFICIE D'UN DROIT EN VERTU DE L'ARTICLE 105 DE LA LOI 

Signature __________________ _ Date ____________ _ 

SECTION 8. ATTESTATION 

J'ATTESTE QUE TOUTES LES INFORMATIONS QUE J'AI FOURNIES AU PRÉSENT FORMULAIRE 
SONT EX 

Signature Date _ )-_d--'--- ] Ô_i ...:....__j q \ __ 



COMMENT ACHEMINER VOTRE DÉCLARATION 

A) Remettez à la municipalité la copie or et la preuve que vous avez bien fait parvenir la copie blanc
la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 

B) Faites parvenir la copie blanche du présent formulaire à: 

COMMISSION DE PROTECTION 
DU TERRITOIRE AGRICOLE 

DU QUÉBEC 
200-A, chemin Sainte-Foy, 

2e étage 
Québec (Québec) 

G1R 4X6 

avec les documents suivants: 

1) Un plan ou croquis illustrant: 

• l'endroit de la construction par rapport aux lignes de lots, au chemin public et 
aux autres constructions existantes, en précisant les distances en pieds ou en 
mètres; 

• la direction NORD; 

• l'ensemble du ou des lots visé(s) par la déclaration; 

• la date de la confection du plan et la signature de la personne qui l'a réalisé. 

2) Copie complète du titre de propriété pour le ou les lot(s) visé(s) par la déclaration. 

C) Conservez la copie verte pour vos dossiers. 

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



          Dossier 421683
Saint-Valérien-de-Milton (M) 

Zone non agricole Site visé  : 5 264 m2

Propriété acquéreur : 4 084,5 m2 Propriété visée : 49,75 ha

Sols de classes 

SAD : en vigueur depuis le 20 mai 2005. Affectation : « agricole »

Art. 59 :  345700, 366180 et 375703. Affectation agricole dynamique.

Demande : Agrandir un emplacement résidentiel bénéficiant de droits acquis de 4 084,5 m² sur une 
superficie de 5 264 m²

rang Saint-L
ouis

Al. UNA 5 264 m2

Agrandir l’emplacement 
résidentiel du 
demandeur

Al. 607,6 m2

en faveur de Le Complexe 
Carbonneau inc.
(auto non nécessaire)

Établissement d’une 
servitude de passage de 
243,2 m² en faveur de  Le 
Complexe Carbonneau inc.
(auto non nécessaire)









Commission 
de protection 
du te"itoir• •gricole 

ni 'b nu '-<..ue ec un 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Formulaire de demande d'autorisation 

Reserve a la Comm,ss,on 

NOTE : Avant de remplir ce document, veuillez consulter le guide. 

Le pictogramme • renvoie à la partie « lexique " du gu~ . 

PARTIE À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR 

1 IDENTIFICATION 

0 Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom de la personne morale O Municipalité O MRC O Société / Corporation O Ministère O Organisme public lnd. rég. Téléphone {lravail) 

" • 1 1 • • Il " 1 t , t · 

Ville, village ou municipalité 

Courriel 

postale (siège social) 

Province 

Québec 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Posle 

lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre} 

lnd. rég. Télécapieur 

Lot 4 084 518 Cadastre _R_é_n_o_vé_du_a_u_éb_e_c _ __________ _ 

Lot _ ___________________ Cadastre _ _____ _ _ ________ ___ _ 

0 Propriétaire 1g] Mandataire • 0 Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 

Nom de la personne morale O Municipalité O MRC O Société /Corporation O Ministère O Organisme public 

- e postale (Siège social) 

Province 
Québec 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot _ _ ______ _ _ _________ _ 

Lot _____ ____ ____ _ _____ _ 

Comm ission de protection du terr itoire agricole 

lnd. rég. Tétécopoeur 

Cadastre ________ ___ _ ____ _ __ _ 

Cadastre ________________ _ __ _ 
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2 DESCRIPTION DU PROJET 

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

Échange de terrains entre une entreprise agricole et un propriétaire résidentiel. 
La partie à acquérir par l'entreprise agricole aura une vocation agricole. 
Les parties à acquérir par le propriétaire résidentiel auront une vocation résidentielle accessoire 

2.2 Précisez toutes les autorisations nécessaires pour la réalisation de votre projet 

18] Aliénation /Lotissement • 

D Enlèvement de sol arable• 

D Coupe d'érables dans une érablière • 

D Inclusion• 

18] Utilisation d'un lot à une fin autre que l'agriculture• 

2.3 Complétez la ou les section(s) correspondant à votre situation sinon passez au point 3 

181 Aliénation d'un lot ou d'un ensemble de lots • (morcellement d'un lot ou d'un ensemble de lots, vente, achat, échange ou don d'un terrain), 
sauf dans les cas d'agrandissement d'une superficie actuellement utilisée à une fin autre que l'agriculture Section A 

181 Utilisation à une fin autre que l'agriculture • 

O Exploitation de ressources. remblais et enlèvement de sol arable• 

D Entreposage de matières résiduelles fertilisantes (MRF) 

D Puits commerciaux et municipaux 

D Coupe d'érables dans une érablière • 

3 DESCRIPTION DES LOTS 

3.1 Identification du (des) lot(s) visé(s) par la demande 

Lot Rang Cadastre 

4 084 518-P rang Saint-Louis Rénové du Québec 

4 084 026-P rang Saint-Louis Rénové du Québec 

Superficie• visée par la demande 

Superficie• totale de la propriété 

_____ o_,5_3_3o_ hectare(s) 

____ s_o_, 1_6_00_ hectare(s) 

Superficie (ha) 

0.0607 

0,5264 

3.2 Utilisation actuelle du (des) lot(s) visé(s) par la demande (agricole ou autre qu'agricole) 

181 Utilisation agricole Superficie• 181 Utilisation autre qu'agrico1e • 
Veuillez spécifier 

Section B partie l 

Section B. partie 2 

Sectton B. partie 3 

Section C 

Municipalité 

Sainte-Marguerite 

Sainte-Marguerite 

Superficie • 

Culture / Friche 
0,0607 

hectare(s) _co_u_r_d_e_m_ ai_so_n __________ _____ o_,0_2_56_ hectare(s) 

Boisé sans érables hectare(s) _1a_c ___________________ o_,5_0_07_ hectare(s) 

Boisé avec érables hectare(s) ______________________ hectare(s) 

Superficie totale 
0,0607 hectare(s) Superficie totale _____ o_,5_2_6_3 hectare(s) 

Si tes lots visés comportent des bâtiments ou ouvrages, veuillez remplir te tableau 3.3. 

Commission de protection du territoire agricole 
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3.3 Description des bâtiments et ouvrages existants sur le (les) lot(s) visé(s) par la demande 

Lol/Rang 
Bâtiments/ Ouvrages 

Date de construction Utilisation actuelle Date de début de 
existants l'utilisation actuelle 

4 084 026-P remise résidentielle résidentielle 

3.4 Identification d'espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole dans le cas d'une nouvelle utilisation à des 
fins autres que l'agriculture • 

Comme il s'agit d'un échange entre propriétaires voisins, l'objet de la demande ne peut se réaliser ailleurs hors de la zone agricole 

MISE EN GARDE : L'ouverture du dossier sera effectuée sur réception de la documentation complète. Un dossier incomplet, 
parce que certains documents et renseignements ont été omis, sera retourné à l'expéditeur. 

4 ATTESTATION 

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

Nom et prénom en lettres moulées 

Fait à Saint-Isidore Date : 1 2 1 O 1 1 8 , O , 7 2 
1 
7 I Signature 

A M 

Commission de pro1ection du territoire agricole 

0 Demandeur 

0 Propriétaire 

■ Mandataire 
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ANNEXE: IDENTIFICATION 

1 IDENTIFICATION 

0 Demandeur ~ Prop riétaire O Mandataire • 

Nom el prénom en lettres moulées 

Cloutier, Lucille Perreault, Rosaire 

Nom de la personne morale D Municipalité D MAC O Société/ Corpora1i0n D Ministère O Organisme public 

Le comp lexe Perreau lt inc 

N•, rue. appartement. boite postale (srège social) 
713 4ième rang sud 

Vrlle, village ou municipalité 

Saints-Anges 

Courriel 

Province 

Québec 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) pa r la dem ande 

Code postal 

G O S 3 E 0 

Poste 

tnd. rég. Téléphone (cellulaire /autre) 

1 

lnd. rég. Télécopieur 

Lot 4 084 026-P Cadastre Rénové du Q uébec ---------------- - ---
Lot Cadastre 

noemandeur 0 Propriétaire ~ Mandataire • 

Nom et prênom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 

1 1 1 1 1 1 

Nom de la personne morale O Municipalité 0 MAC O Société/Corporation O Ministere D Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Posto 1 1 1 
N . rue, appartement. boite postale (slè{Je social) lnd. rég. Téléphone (cellulaire/ autre) 

1 1 1 1 
1 

VIIIe, village ou munoc,palité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Courriel 

Jo suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la dem ande 

Lot Cadastre 

Lot Cadastre 

O o emandeur 0 Propriétaire D Mandataire • 

Nom et prénom en let1res moulées lnd. re11. Téléphone (résl(.tence) 

1 1 1 1 

Nom de la personne morale D Mumc,pahté D MAC O Sooélô /Corpo,ahon D Ministère D Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Poste 1 1 1 1 
N•. rue, appartement. boite postale (siège social) lnd. rég. Télépnone (cellulairetauire) 

1 1 1 1 

Ville, village ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

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

Courriel 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) sulvant(s) vlsé(s) p ar la demande 

Lot Cadastre 

Lot Cadastre 

Note: Cop iez cene annexe si nécessaire . 

Commission de protection du territoire agricole 
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PARTIE À REMPLIR PAR LA MUNICIPALITÉ 

Nom du demandeur: Couture, Achille --- ---- - ------------------

5 CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

a) Le règlement de zonage de la municipalité est-il en concordance avec le schéma d'aménagement et de Ill Oui O Non 

développement en vigueur de la MAC? 

b) Le projet est-il conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire? Ill Oui O Non 

Si non, existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au règlement de zonage? D Oui D Non 

c) Ce projet de règlement adopté fait-il l'objet d'un avis de la MAC ou de la communauté métropolitaine indiquant □ Oui □ Non 
que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement ou, le cas échéant, aux mesures de 
contrôle intérimaire? 

Si oui, annexez une copie du projet de règlement adopté et l'avis de conformité de la MAC ou de la communauté 
métropolitaine. À défaut de fournir ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation 
municipale sera irrecevable. 

d) Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre que O Oui ■ Non 
l'agriculture, l'objet de la demande constitue-t-il un immeuble protégé qui génère des distances séparatrices 
relatives aux installations d'élevages? 

e) Dans le cas d'une nouvelle utilisation résidentielle ou d'un agrandissement d'une utilisation résidentielle en vertu 
de votre règlement de lotissement en vigueur: 

Indiquez la superficie minimale requise pour cette utilisation __ 2_5_0_0~,0_0 __ mètre(s) carré(s) 

Indiquez le frontage minimal requis pour cette utilisation 45 00 mètre(s) 

f) L:emplacement visé est-il présentement desservi par : 

Un service d'aqueduc ? 0 Oui Ill Non Date d'adoption du règlement : ~I ~~I ~~~~~~ 
A M 

Un service d'égout sanitaire? 0 Oui Il) Non Date d'adoption du règlement: ~I ~--~~~~-~ 
A M 

6 DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT 

16.1 Inventaire 

Dans le cas d'une utilisation à une fin autre que l'agriculture, veuillez compléter l'inventaire de tous les bâtiments agricoles vacants ou non 
se situant dans un rayon de 500 mètres de l'emplacement visé par la présente demande d'autorisation. Si aucun bâtiment agricole n'est 
présent dans un tel rayon, veuillez indiquer la distance du bâtiment agricole le plus rapproché. 

Type de bâtiment ou d'élevage Unités animales Distance de l'usage projeté (mètres) 

Porcherie 408 2,0 - 65.0 - 115.0 

Bovins laitiers non disponible 430.0 

Commission de protection du territ oire agricole 

Page4 de 15 



j &.Z Ducrlptlon de l'utlllaation actuelle du (des) lot(I) vol1in(1) 7 
Au nord de l'emplacement visé : 

Nord-ouest :culture et voie de circulation 

AIJ sud de l'emplacement Visé: 
Sud-ouest :culture et emplacement résidentiel 

À rest de l'emplacement visé : 
Nord-est · emplacement réside ntiel et culture 

À l'ouest de l'empt11cement v,s~ : 

Sud-eat . emplacement r66identiel et r;Jng Saint-Louis 

7 IDENTIACATION DE L'OFFICIER MUNICIPAL 
- -

18f 1nspec1eur 0Grelfler 0 Secrétalr&-trésorier O A4.ltre: 

Hom ~ tnom ~ \tllfes ~s 
O.J , /\ \.. r~ "'l - --v ... v,n.,90 ou mun,c,p.-lao ina. rég TeloQN>ne (1ta~df 

~Q.C. ~ LA \Jou ve \ le. - ~ e •-"' c. .e.. LI I '8 'J,_ê/_t1 s r.J 4 L/ 
4 1 1 r.· Poste ~ 

Coume! 

~ 
lnd. ,.g. félbc>hnn• (ceu, ... ,...,.,.l 

J ~C\' .. .:... 
.. .., l _b ec _C.~ . Cv.N\ - - ·-S ,gnaturo 

0ate·l lô, ~ô2o 2.J 
~ .. J 

Comm,uion de protection du ttrrltolr~ agricole 



Détachez, remplissez et envoyez une copie à la Commission sur réception du dossier. 

Numéro de dossier à la municipalité:_____ Date de réception de la demande · 12 
1 O 1 

1 
8 

1 O , 8 , O 1 
1 1 

A M J 

8 ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU DOSSIER À LA MUNICIPALITÉ 

lgj Demandeur 0 Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées 

Nom de la personne morale O Municipalité O MAC O Soclété/Corporalion O Ministôro O Organisme public 

Poste 

ÏÎiiliiiiiÏIIIÏe postale (siège social) lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 

iiiiiiiiipalité 

Courriel 

ProVJnce 
Québec 

tnd. rég. Télécopieur 

0 Propriétaire 0 Mandataire• D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées lnd. rêg. Téléphone (réS«lcnce) 
Levesque, Gaston 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nom de la personne morale O Municipalité 0 MAC O Société/Corporation O Ministère O Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 
4 1 8 3 8 , 9 , 4 12 18 1 6 

Poste 

' 
1 , 1 1 1 

N•, rue, appartemenl. boite postale (siège social) lnd.rég. Téléphone (cellulaire/aulre) 
129, rue des Sapins 

1 1 
v,He, vinage ou mumc,pallté Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 
Saint-Isidore Québec IG1o I s 2 I s I 0 

' 1 1 ' 1 
Courriel 

8.1 Description du projet 

échange de terrains pour utilisations agricole et non agricole accessoire 

8.2 Identification du (des) lot(s) visé(s) par la demande 
Lot Rang Cadastre Municipal ité 

4 084 026-P Saint-Louis Rénové du Québec Satnte-Marguente 

4 084 518-P Saint-Louis Rénové du Québec Sainte-Marguerite 
-

Superficie • visée par la demande 0,5919 hectare(s) 

Nom et prénom en lettres moulées : _C_h_a_b_o_t,_N_i_co_l_e _______ ________ _______ _ _____ _ 

Fait à Sainte-Marguerite Date: 12 1 ° 118 1° 18 1O12 1 Signature ___________ __ _ 
A M J 

l'original de l'accusé de réception est transmis au demandeur et une copie conforme est remise à la Commission. 

Commission de protection du territoire agricole 
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SECTION A -ALIÉNATION D'UN LOT OU D'UN ENSEMBLE DE LOTS • 
(sauf dans les cas d'agrandissement d'une superficie actuellement utilisée à une fin autre que l'agriculture) 

S'il y a plus d'un vendeur ou d'un acquéreur à la transaction ou dans le cas d'échanges, veuillez remplir la section A en deux exemplaires. 

Veuillez remplir le tableau suivant afin d'établir les principales composantes de la propriété du vendeur. 

VENDEUR 

D Vente/Cession/ Donation ■ Échange (Remplissez la section vendeur pour chacune des parties impliquées.) 

Vend 

Lot(s) ou partie de lot(s) / Rang(s) 

Superficie• totale (hectares) 

Superficie• cultivée (hectares) 

Type de culture 

Superficie• en friche (hectares) 

Superficie• boisée (hectares) 

Nombre d'entailles potentielles de l'érablière • 

Nombre d'entailles exploitées 

Principaux bâtiments agricoles 

Bâtiment(s) d'habitation 

Inventaire des animaux 

Quota/ Contingent de production 

Conserve 

Lot(s) ou partie de lot(s)/Rang(s) 

Superficie • totale (hectares) 

Superficie • cultivée (hectares) 

Type de culture 

Superficie • en friche (hectares) 

Superficie • boisée (hectares) 

Nombre d'entailles potentielles de l'érablière• 

Nombre d'entailles exploitées 

Principaux bâtiments agricoles 

Bâtiment(s) d'habitation 

Inventaire des animaux 

Quota/ Contingent de production 

~ 
1"' terrain 2• terrain (si applicable) 

4 084 026-P 

0,5264 

n/a 

nia 1 

nia 

nia 

aucune 

aucune 

aucun 

Année de construction 
aucune .-----------

aucun 

i aucun 

Année de cons1rud1on 

Indiquez la quantité 

Partie contiguë au terrain à vendre• 

4 084 026 

49,2243 

33,25 

soja, maïs grain, blé de printemps 

aucune 

16,50 

Année de construction 1 
Année de constrvct,on 

Indiquez la quant,16 
1 

----------------
2 500 

aucune 

4 porcheries 

Année de construction 
aucun 

Année de construction 

2 100 porcs engraissement 

Indiquez la quantité 

--------L------------------------------
Commission de protection du territoire agricole 
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SECTION A - ALIÉNATION D'UN LOT OU D'UN ENSEMBLE DE LOTS • 
(sauf dans les cas d'agrandissement d'une superficie actuellement utilisée à une fin autre que l'agriculture) 

S'il y a plus d'un vendeur ou d'un acquéreur à la transaction ou dans le cas d'échanges, veuillez remplir la section A en deux exemplaires. 

Veuillez remplir le tableau suivant afin d'établir les principales composantes de la propriété du vendeur. 

VENDEUR 

D Vente/ Cession/ Donation ■ Échange (Remplissez la section vendeur pour chacune des parties impliquées.) 

Vend 1"' terrain 

4 084 518-P 

2• terrain (si applicable) 

Lot(s) ou partie de lot(s)/ Rang(s) 

Superficie • totale (hectares) 0,0607 
-----------------+------- ---
Superficie • cultivée (hectares) 0,0607nla 

-----1---
Type de culture 

Superficie• en friche (hectares) 
---------+ 

Superficie• boisée (hectares) 
-------+ 

Nombre d'entailles potentielles de l'érablière• 
---+------

Nombre d'entailles exploitées 

Principaux bâtiments agricoles 

Bâtiment(s) d'habitation 
aucune 

Inventaire des animaux 
,_ ____ _ 

Quota/ Contingent de production aucun 

Conserve 

Lot(s) ou partie de lot(s)/Rang(s) 

Superficie • totale (hectares) 
-------+-

Superficie • cultivée (hectares) 

Type de culture 
-----

soja 

nia 

n/a 

aucune 

aucune 

aucun 

aucun 

Année de construction 

Année de cons1ruct,on 

lnd1quezia quantité: 

Partie contiguë au terrain à vendre • 

4 084 518 

0,4084 

aucune 

nia 

Superficie• en friche (hectares) nia 

Superficie• boisée (hectares) ni a 

Nombre d'entailles potentielles de l'érablière• nia __ .,_ ________________ _ 
Nombre d'entailles exploitées nia 

aucun 
Principaux bâtiments agricoles 

Bâtiment(s) d'habitation 1 résidence 

aucun 
Inventaire des animaux 

Quota/ Contingent de production aucun 

Commission de protection du territoire agricole 

Année de construction l 
Année de construcllon 

Indiquez la quantilé 

Année de construction 

1879 
Année de conal ruct,on 

Indiquez la quanti1é 
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Municipalité de Sainte-Marguerite 
235, rue St-Jacques 

Sainte-Marguerite (Québec) GOS 2XO 

Téléphone: 418-935-7103 
Télécopieur: 418-935-3709 

Courriel : administration@sainte-marguerite.ca 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL de la session ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Sainte-Marguerite, tenue le 6 août 2018 à 19h30, sous la présidence du maire, 
monsieur Claude Perreault. 

En présence des conseillers : M. Denis Garnache M. Robert Normand 
Mme Brigitte Brochu M. Nicolas Lacasse 
Mme Manon Deslauriers M. Émile Nadeau 

Formant corps entier du conseil 

Est également présente, la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Nicole 
Chabot. 

RÉ.SOLUTION N° 151-08-2018 

DEMANDE D'AUTORISATION CPT AQ, ACHILLE COUTURE, LOTS 4 084 518 ET 4 084 026 

Attendu que M. Achille Couture est propriétaire du lot 4 084 518 totalisant 4 084.5 mètres carrés, 
sur lequel on retrouve une résidence et un garage; 

Attendu que cette propriété a été créée lorsque M. Couture a vendu sa ferme en 1981 ; 

Attendu que M. Couture désire acquérir 2 parcelles de terrains sur le lot 4 084 026 afin de 
régulariser l'occupation résidentielle qui y est faite; 

Attendu qu'il désire également acquérir une partie du lot 4 084 026 d'une superficie de 5 007,7 
m.c. sur laquelle on retrouve un lac; 

Attendu qu'en contrepartie, il désire céder à Complexe Perreault inc. une partie de son 
emplacement résidentiel sur le lot 4 084 518 d'une superficie de 607,6 mètres carrés, cette 
parcelle étant utilisée à des fins agricoles; 

Attendu que dans les échanges de terrains projetés seule la parcelle à céder à Complexe 
Perreault inc est utilisée à des fins agricoles; 

Attendu que les acquisitions et cessions de terrains projetées sont sans impact sur les activités 
agricoles puisque pour les parcelles à acquérir par M. Couture, elles sont destinées et déjà 
utilisées à des fins résidentielles accessoires et que la parcelle à céder à Complexe Perreault inc. 
est utilisée à des fins agricoles; 

Attendu que des servitudes de passage sont à prévoir en faveur de Complexe Perreault inc sur 2 
parcelles à acquérir par Achille Couture; 

En conséquence, il est proposé par Robert Normand et résolu à l'unanimité : 

Que le conseil de la municipalité de Sainte-Marguerite appuie la demande de M. Achille Couture 
auprès de la Commission de protection du territoire agricole et ce, en référence au plan # 2 pour 
les objets suivants, à savoir : 

1- Cession Achille Couture à Complexe Perreault : 

(E) Lot 4 084 518-P, 607,6 m.c. 
Utilisation actuelle : agricole 
Utilisation projetée : agricole 
(D) Lot 4 084 518-P, 48, 1 m.c. 
Servitude de passage en faveur de Complexe Perreault 

2- Cession Complexe Perreault à Achille Couture 



(A) Lot 4 084 026-P, 195, 1 m.c. 
Utilisation actuelle : chemin d'accès/cour résidentielle 
Utilisation projetée : résidentielle accessoire 
Servitude de passage à conserver par Complexe Perreault 

(B) Lot 4 084 026-P, 61 ,2 m.c. 
Utilisation actuelle : résidentielle accessoire 
Utilisation projetée : résidentielle accessoire 

(C) Lot 4 084 026-P, 5 007,7 m.c. 
Utilisation actuelle : résidentielle accessoire et lac 
Utilisation projetée : résidentielle accessoire 

Que le conseil informe la Commission que la demande est conforme à la réglementation 
d 'urbanisme en vigueur. 
Que le conseil informe la Commission que les objets de la demande ne peuvent se réaliser hors 
de la zone agricole puisqu'il s'agit d'échanges de terrains. 

Directrice générale et secrétaire-trésorière Maire 

Copie certifiée conforme, ce 7 août 2018 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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r n n Ra yon de courbure de hgna de l ot 
10(,IClC Me11u,e de ligne de lot 

Hyd ro gra ph ie 
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Hyd rographie 11n•aire 

Hydrographie SLl(f ,c1que 

Les informaaions contenu es dans le présent Mie lrternet i.ont lo propnét6 de la MRC de La Nouvetl&-Be auce et sont dosl!Mes â l'usaoe e 11cl.lsltde sea emptoyé(e)s pou, 
lns de cons1Jtat10n ou êrude . La MRC de La Nouve lle-Beauce ne u porte aucunflment garante de quelque documen1, donnée ou informa:10n contenus sur lo présont slle 
lnternec. De plus, en cas de divergence entre un texte oflciel el~ contenu de ce s~e. le texte oficiel a préséance. Copie de tout te,:te officiel pel1 être obtenu, moyemanl 
des frais raisonnables, a~rès de la mairie de P•oisse de Sainte-Marguerite. Oomées p-oduites par · MRC de La Nouvelle-Beauce. Date de la derniè,e mise à JOUr · 10 
octob"e 2017. 
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lmpnmé le : 3 octobre 2018 à 11·os·2s 
A!Ael.l' · Gtlston Lévesque 

235. rue Saint.Jacques 
S.into-Marguorito. Québec GOS 2X0 

Téléphone , 18 935.1103 T.a&copieur : , 18 935-3709 
Œ . nu~ste,.ma,guerite@nowellebeauce.com 



t culture 2015 

info-so/s.ca 
2018-1 0-04 09:30 :32 • gas1onlevesque57@video 110n.ca 100 m 1 : 5000 



Complexe Perreault cultures 2016 

info-so/s.ca 
2018-1 0-04 09:27:13 • gas1onlevesque57@video 110n.ca 100 m 1 : 5000 
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Complexe Perreault culture 

info-so/s.ca 
2018-08-03 0 8:45 :26 • gas1onlevesque57@video 110n.ca 100 m 1 : 5000 



1nfo-sols.ca 
20 18-08-03 08·•.0·0J - go!:lonleve:;que57@vl:leo110n co 100 m 1 5000 
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