


RAPPORT D’ENQUÊTE 
 
 
 
Longueuil, le 11 juin 2018 
 
 
 
OBJET : Dossier : 384994 – MARTEL, Daniel et als 
  Lots rénovés : 2891711, 3932277, 3932286, 2891710, 2891697, 
    2893561, 2891700, 3 932191 
  Cadastre : Cadastre du Québec 
  Circonscription foncière : L'Assomption 
  Municipalité : L'Assomption 
  M.R.C. : L'Assomption  
 
 
 
IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES 
 
  Propriétaires : Lots 2 891 711, 3 932 277, 2 891 710 et 3 932 191 
    Monsieur Daniel MARTEL 
    480, rang Point-du-Jour Nord 
    L'Assomption (Québec)  J5W 1G7 
    Tél. : 450 589-4048 
 
    Lot 3 932 286 
    LA FERME MAISON ROUGE INC. 
    575, rang Point-du-Jour Nord 
    L'Assomption (Québec)  J5W 1H3 
 
    Lots 2 891 697 et 2 891 700 
    Monsieur Gaston LAFORTUNE 
    2631, boul. de L'Ange-Gardien Nord 
    L'Assomption (Québec)  J5W 4S2 
    Tél. : 450 588-2629 
 
    Lot 2 893 561 
    Monsieur Edmour MARTEL 
    501, rang Point-du-Jour Nord 
    L'Assomption (Québec)  J5W 1H3 
    Tél. : 450 589-2771 
 
  Exploitant : 2744-6160 QUÉBEC INC. 
    a/s de M. Daniel Martel, président 
    480, rang Point-du-Jour Nord 
    L'Assomption (Québec)  J5W 1G7 
 
 
 

…2/ 



Dossier 384994 /2 
 
 
 
 
BUT DE L'ENQUÊTE 
 
Déterminer si du remblai et des dépôts de déchets ont été effectués sur les lots visés, plus 
particulièrement sur le bord d'un lac et derrière les bâtiments de ferme. 
 
 
 
RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 
 
Lot 3 932 191 
 
Derrière les bâtiments de ferme, un remblai a été effectué et sert présentement de 
stationnement pour la machinerie et les accessoires agricoles. 
 
Lots 2891711, 3932277, 3932286, 2891710, 2891697, 2893561 et 2891700 
 
Sur le bord du lac, il y a un remblai et de l'entreposage de terre. Dans le remblai, on y retrouve 
des matériaux tels que béton, roches, mousse isolante, plastique et arbres. 
 
 
 
LES FAITS 
 
Propriétaires : 
 

1. Une vérification à l'index des immeubles en date du 31 mai 2018 démontre que Daniel 
MARTEL est propriétaire des lots 2891711, 3932277, 2891710 et 3932191, du cadastre 
du Québec, depuis le 16 septembre 1985 mais rétroactif au 1er mai 1984 en vertu de 
l'acte numéro 312685. 

 
− Pièce no 1 (index des immeubles) 
− Pièce no 2 (acte numéro 312685) 

 
 

2. Une vérification à l'index des immeubles en date du 31 mai 2018 démontre que LA 
FERME MAISON ROUGE INC. est propriétaire du lot 3932286, du cadastre du Québec, 
depuis le 5 juillet 1991 en vertu de l'acte numéro 429717. 

 
− Pièce no 3 (index des immeubles) 
− Pièce no 4 (acte numéro 429717) 
− Pièce no 5 (fiche du Registre des entreprises du Québec) 
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3. Une vérification à l'index des immeubles en date du 31 mai 2018 démontre que Gaston 
LAFORTUNE est propriétaire des lots 2891697 et 2891700, du cadastre du Québec, 
depuis le 24 septembre 1976 pour le lot 2891697 en vertu de l'acte numéro 197367 et 
depuis le 2 février 1989 pour le lot 2891700 en vertu de l'acte numéro 378568. 

 
− Pièce no 6 (index des immeubles) 
− Pièce no 7 (actes numéros 197367 et 378568) 

 
 

4. Une vérification à l'index des immeubles en date du 31 mai 2018 démontre que Edmour 
MARTEL est propriétaire du lot 2893561, du cadastre du Québec, depuis le 
30 septembre 1969 en vertu de l'acte numéro 134198. 

 
− Pièce no 8 (index des immeubles) 
− Pièce no 9 (acte numéro 134198) 

 
 
TÉMOIN 
 
Monsieur Daniel MARTEL 
 

5. Rencontré sur place le 29 mai 2018, il me mentionne ce qui suit : 
 

a) Il a fait du remblai derrière ses bâtiments de ferme pour y entreposer sa machinerie 
agricole; 

 
b) Il a aussi fait du remblai en bordure et dans le lac pour augmenter ses superficies en 

culture. 
 

− Pièce no 10 (fiche du Registre des entreprises du Québec) 
 
 
PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES 
 
Lots 2891711, 3932277, 3932286, 2891710, 2891697, 2893561 et 2891700 
 

6. L'analyse des photographies aériennes démontre qu'en 1979 il n'existait aucun des lacs 
présents et que leur excavation aurait débuté en 1983 pour finalement correspondre à ce 
que nous trouvons sur les photos de 2016. 

 
− Pièce no 11 (photographies aériennes chronologiques) 
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Lot 3932191 
 

7. L'analyse des photographies aériennes démontre que la partie de lot remblayée était en 
culture en 2015 et que le remblai aurait été commencé en 2016 pour une superficie 
d'environ 0,39 hectare. 

 
− Pièce no 12 (photographies aériennes chronologiques) 

 
 
VISITE DU SITE 
 

8. Le 29 mai 2018, j'ai procédé à une visite des lieux. J'ai constaté ce qui suit : 
 
Lot 3932191 
 

Du remblai a été effectué sur le lot, ce qui surélève la partie remblayée. Cet espace sert 
à y entreposer de la machinerie et des accessoires agricoles. 

 
 
Lots 2891711, 3932277, 3932286, 2891710, 2891697, 2893561 et 2891700 
 

a) Du remblai et de l'entreposage de terre s'effectuent sur les lots ci-haut mentionnés en 
bordure et dans un lac. Ce remblai contient des déchets tels que plastique, roches, 
béton, arbres et mousse isolante; 

 
b) Il y avait un chargeur sur roue et des traces récentes de son activité; 

 
c) Une section est aménagée en stand de tir; 

 
d) D'autres sections du lot contiennent du remblai mais sont traitées au dossier 353730. 

 
 

9. J'ai pris des photographies des lieux. 
 

− Pièce no 13 (plans de synthèse et reportage photographique de la visite des lieux 
en date du 29 mai 2018) 

 
 
INFORMATION OBTENUE DU MDDELCC 
 

10. Monsieur Benoît CHARRETTE, inspecteur au MDDELCC, me mentionne ce qui suit : 
 

a) L'enquête concernant M. MARTEL est toujours en cours; 
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b) Ils ont transmis des constats d'infraction et ils sont en attente d'une date de procès; 
 

c) Pour ces raisons, il ne pourra pas m'envoyer les documents de leur enquête même 
par la Loi d'accès à l'information à moins que je n'obtienne un mandat de perquisition; 

 
d) Il était cependant prêt à me rencontrer pour discuter du dossier. 

 
 
DOSSIERS ANTÉRIEURS 
 

11. Au dossier 376071, la Commission émettait une ordonnance pour que cesse 
l'enlèvement de sol arable sur le lot 3932277. 

 
 

12. Au dossier 353730, la Commission a obtenu un jugement pour que cesse le 
remblaiement sur le lot 3932277. D'autres remblais sont présents sur le lot 3932277, 
mais ne sont pas traités au présent dossier parce qu'ils sont déjà traités au 
dossier 353730. 

 
 
CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 
 

13. Marie-Claude HARPIN, inspectrice municipale, jointe par téléphone le 5 juin 2018, me 
mentionne que le remblai nécessite un permis de la ville, qui n'a pas été demandé.  

 
 

 
 
FÉLIX-ANTOINE CLERMONT, enquêteur 
Service des enquêtes 
 
 



LISTE DES PIÈCES - DOSSIER 384994 (2018-06-11) 
 
 
 
 
1) Index des immeubles des lots 2891711, 3932277, 2891710 et 3932191, du cadastre du 

Québec 
 
2) Acte numéro 312685 
 
3) Index des immeubles du lot 3932286, du cadastre du Québec 
 
4) Acte numéro 429717 
 
5) Fiche du Registre des entreprises du Québec de « LA FERME MAISON ROUGE INC. » 
 
6) Index des immeubles des lots 2891697 et 2891700, du cadastre du Québec 
 
7) Actes numéros 197367 et 378568 
 
8) Index des immeubles du lot 2893561, du cadastre du Québec 
 
9) Acte numéro 134198 
 
10) Fiche du Registre des entreprises du Québec de la compagnie « 2744-6160 QUÉBEC 

INC. » 
 
11) Photographies aériennes chronologiques 
 
12) Photographies aériennes chronologiques 
 
13) Plans de synthèse et reportage photographique des lieux en date du 29 mai 2018 
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Lots 

COMPLÉMENT 

384994 
2891711 , 3932277, 3932286, 2891710, 
2891697,2893561 , 2891700, 3 932191 

Cadastre 
Circonscription foncière 
Municipalité visée 

Du Québec 
L'Assomption 
L'Assomption 

MRC L'Assomption 

BUT DU COMPLÉMENT : 

Intégrer le reportage photographique du dossier 353730 au dossier 384994. 

COMPLÉMENT : 

Reportage photographique de ma visite des lieux en date du 29 mai 2018. 

- Pièce n° 1 Plans de synthèse et reportage photographique de la visite 
des lieux en date du 29 mai 2018 
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Félix-Antoine Clermont, enquêteur 
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Téléphone : (450 ) 442-7108 (local ) 
1 -800 -361-2090 (extéri eur) 
Télécopieur : (450) 651 -2258 
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Québec:: 
Municipalité : L'Assomption 

Lot : 3 932 277 

Photo 1 : remblais (collage de 3 photos). 

. . 
Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 29 mai 2018 

Dossier: 353730 
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Québec:: 
Municipalité: L'Assomption 

Lot : 3 932 277 

Photo 2 : remblais (collage de 4 photos). 

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 29 mai 2018 

Dossier : 353730 
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de prot«tlon 
du t•rrlto/,. agricole 

Québec :::: . 
Municipalité : L'Assomption 

Lot : 3 932 277 

Photo 3 : descente vers le lac. 

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 29 mai 2018 

Dossier : 353730 
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Commission 
d• protKtlon 
du temto/N agrlcoJ• 

Québec:: 
Municipalité : L'Assomption 

Lot : 3 932 277 

Photo 4 : roches 

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 29 mai 2018 

Dossier : 353730 
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Commission 
da protKflon 
du t.rrltolrw agrl<ol• 

Québec :::: 
Municipalité : L'Assomption 

Lot : 3 932 277 

Photo 5 : b·éton 

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 29 mai 2018 

Dossier : 353730 
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Comml.ss:Ion 
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du lorrltol,. ar,rlcol• 

Québec ::: 
Municipalité: L'Assomption 

Lot : 3 932 277 

Photo 6 : béton 

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 29 mai 2018 

Dossier: 353730 
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Commin/on 
do prot«tlon 
du t•rrltolrrt •grlcole 

Québec:: 
Municipalité : L'Assomption 

Lot : 3 932 277 

Photo 7 : plastique et mousse isolante. 

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 29 mai 2018 

Dossier : 353730 

Page 7 de 22 



Comm.tssJon 
dt pro!Kt/on 
du fu r/ro/N! • grl«>I• 

Québec:: 
Municipalité : L'Assomption 

Lot : 3 932 277 

Photo 8 : plastique 

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 29 mai 2018 

Dossier : 353730 
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du t..-rltolre agricole 

Québec:: 
Municipalité : l 'Assomption 

Lot : 3 932 277 

Photo 9 : cèdres 

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 29 mai 2018 

Dossier : 353730 
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Commlnlon 
do protection 
du «•rrlto/,- •r,rlcol• 

Québec:: 
Municipalité: L'Assomption 

Lot : 3 932 277 

Photo 10 : ancien emplacement où il y avait du remblai (collage de 2 photos). 

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 29 mai 2018 

Dossier : 353730 . 
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Commission 
d• protKt/on 
du t•rrlto/,. agr/cole 

Québec:: 
Municipalité : L'Assomption 

Lot : 3 932 277 

Photo 11 : tas de terre (collage de 2 photos). 

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 29 mai 2018 

Dossier : 353730 
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CommJufon 
d•protKffon 
du territoire agricole 

Québec :::: 
Municipalité : L'Assomption 

Lot : 3 932 277 

Photo 12 : ancien emplacement de remblais maintenant nivelé. 

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 29 mai 2018 

Dossier : 353730 
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Commission 
do prot«t/on 
du t•nfto/re ar,rlcole 

Québec:: 
Municipalité : L'Assomption 

Lot : 3 932 277 

Photo 13 : vue sur les tas de terre (collage de 4 photos). 

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 29 mai 2018 

Dossier : 353730 
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Comm.tss.fon 
d• prot•dlon 
du ,.,rlto/re IH}rl<ol• 

Québec ::: 
Municipalité : L'Assomption 

Lot : 3 932 277 . 

Photo 14 : tas de terre récent. 

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 29 mai 2018 

Dossier : 353730 
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Cammls.slon 
de protection 
du «•rrltol,w •grlcole 

Québec::: 
Municipalité: L'Assomption 

Lot : 3 932 277 

Photo 15 : toile, brique, plastique, souches et branches dans tas de terre. 

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 29 mai 2018 

Dossier : 353730 
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Commlsrlon 
de protKfJon 
du t•rrltolre ~grlcole 

Québec:: 
Municipalité : L'Assomption 

Lot : 3 932 277 

Photo 16 : tas de terre plus anciens dans lesquels pousse de la végétation. 

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 29 mai 2018 

Dossier: 353730 
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Québec:: 
Municipalité : L'Assomption 

Lot : 3 932 277 

Dossier : 353730 
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Photo 17 : partie de lot ayant subi des travaux agraires et cultivée l'année dernière. 

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 29 mai 2018 



Comml.nlon 
de prot«tlon 
du torrltolre •tJrlcole 

Québec:: 
Municipalité : L'Assomption 

Lot : 3 932 277 

Dossier : 353730 
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Photo 18 : partie de lot ayant subi des travaux agraires et cultivée l'année dernière. 

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 29 mai 2018 



Commission 
deprot«tlon 
du t•rrltofre JJflrlcoJ• 

Québec:: 
Municipalité : L'Assomption 

Lot : 3 932 277 

Photo 19 : pelle mécanique qui sert à faire de la levée de fossé. 

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 29 mai 2018 

Dossier : 353730 
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Commission 
do prot«tlon 
dlJ rerrttolre •11rlcole 

Québec:: 
Municipalité : L'Assomption 

Lot : 3 932 277 

Photo 20 : tas de terre plus ançiens. 

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 29 mai 2018 

Dossier : 353730 
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Commission 
do protKtlon 
du t • rrltol,- agricole 

Québec:: 
Municipalité : L'Assomption 

Lot : 3 932 277 

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 29 mai 2018 

Dossier : 353730 
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Commfsrfon 
deprolKtlon 
du t•rrltolre ~grlcol• 

Québec:: 
Municipalité : L'Assomption 

Lot : 3 932 277 

Photo 22 : deux tas de terre résultant des travaux dans le fossé. 

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 29 mai 2018 

Dossier : 353730 
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Dossier 384994  Page 1 
Éric Dubé, enquêteur 

 
Longueuil, le 10 juin 2021 
 
 

 
RAPPORT DE SUIVI 

 
 
 
OBJET Dossier   : 384994 
  Lots rénovés   : 2 891 697 

2 891 700 
2 891 710 
2 891 711 
2 893 561 
3 932 191 
3 932 277 
3 932 286 

  Cadastre   : Cadastre du Québec 
  Circonscription foncière : L’Assomption 
  Municipalité   : L’Assomption 
  M.R.C.    : L’Assomption 
 

IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES 
 
 

Propriétaires : Lots 2 891 697 et 2 891 700 
Gaston Lafortune 
2631, boul. de L’Ange-Gardien Nord 
L’Assomption (Québec) J5W 4S2 
 
Lots 2 891 710, 2 891 711, 2 893 561, 
3 932 191, 3 932 277 
9341-2575 Québec inc. 
a/s Dominique Thérien 
549, rue Notre-Dame 
Saint-Sulpice (Québec) J5W 3X3 
 
Et  
 
9341-2617 Québec inc. 
a/s de M. Jean-Sébastien Thérien 
465, rang Point-du-Jour Sud 
L'Assomption (Québec) J5W 1H6 
 
Lot 3 932 286 
La Ferme Maison Rouge inc. 
575, rang Point-du-Jour Nord 
L'Assomption (Québec) J5W 1H3 
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Suivis antérieurs 11 juin 2018 
 
 
 
 
 
BUT DE L'ENQUÊTE 
 
Vérifier le respect du préavis d’ordonnance de la Commission émis le 30 août 2019 
mentionnant que : 
 
- La Commission avait constaté qu’il y avait des travaux de remblai dans lesquels on 

retrouvait des matériaux impropres à la culture, tels que du béton, de la roche, de la 
mousse isolante, du plastique et des arbres. De plus, il y avait de l’entreposage de terre.  

- C’est en contravention avec l’article 26 de la Loi. 
- La Commission pourrait émettre une ordonnance qui viserait à faire cesser l’infraction 

et de remettre les lieux en leur état intérieur ou toutes autres mesures jugées 
convenable par la Commission. 

 
P-1 : Préavis d’ordonnance 

 
 
 
RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 
 
Les vérifications effectuées ont permis de constater que les lieux semblent avoir été remis 
en leurs états antérieurs, mis à part quelques exceptions. En effet, nous avons constaté 
qu’il y a un entreposage de briques et d’autres objets hétéroclites sur le lot 3 932 286. J'ai 
observé quelques monticules de sable sur les lots que détiennent les compagnies 9341-
2575 Québec inc. et 9341-2617 Québec inc. Il est à noter que la terre, qui est entreposée 
sur le lot 3 932 277 (photos 42 à 44), proviendrait de la construction d’un ponceau sur ledit 
lot. Finalement, le remblai, qui avait été observé sur le lot 3 932 191, est recouvert en 
partie de végétal. Cette parcelle sert également de stationnement pour la machinerie 
agricole. 
 
 
 
LES FAITS 
 
Identification et assujettissement du lot ou des lots. 
 
1. Les lots visés n'ont pas fait l'objet d'une rénovation cadastrale depuis que la 

Commission a émis le préavis d’ordonnance. 
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Propriétaires 
 
2. En 2018, les compagnies 9341-2575 Québec inc. et 9341-2617 Québec inc. ont 

acquis plusieurs lots de la famille Martel.  
 
 
3. Le 24 septembre 1976, en vertu de l’acte numéro 197367, M. Gaston Lafortune 

acquiert, entre autres, le lot 2 891 697 et en est encore propriétaire à ce jour. 
 

P-2 : Acte numéro 197367 
P-3 : Index des immeubles 

 
Le 2 février 1989, en vertu de l’acte numéro 378568, M. Lafortune acquiert, entre 
autres, le lot 2 891 700 et en est propriétaire à ce jour. 

 
P-4 : Acte numéro 378568 
P-5 : Index des immeubles 

 
Le 3 août 2018, en vertu de l’acte numéro 24 047 423, les compagnies 9341-2575 
Québec inc. et 9341-2617 Québec inc. acquièrent, entre autres, les lots 2 891 710, 
2 891 711, 3 932 191 et 3 932 277 et en sont encore propriétaires à ce jour. 

 
P-6 : Acte numéro 24 047 423 
P-7 : Index des immeubles 

 
Selon l’acte de correction numéro 24 050 139, les deux compagnies citées plus 
haut sont également propriétaires de l’immeuble 2 893 561. Elles en sont toujours 
propriétaires. 

 
P-8 : Acte numéro 24 050 139 
P-9 : Index des immeubles 

 
 

Le 5 juillet 1991, en vertu de l’acte numéro 429517, la compagnie La Ferme Maison 
Rouge inc. acquiert, entre autres, le lot 3 932 286 et en est encore propriétaire à 
ce jour. 

 
P-10 : Acte numéro 429717 
P-11 : Index des immeubles 

 
 
4. 9341-2575 Québec inc. est une entreprise constituée depuis le 4 mai 2016 et 

immatriculée au Registre des entreprises du Québec à l'adresse du 549, rue Notre-
Dame à Saint-Sulpice (Québec) J5W 3X3. Elle déclare des activités de société de 
portefeuille. 
 

P-12 : Extrait du Registre des entreprises du Québec - 9341-2575 
Québec inc 
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5. 9341-2617 Québec inc. est une entreprise constituée depuis le 4 mai 2016 et 

immatriculée au Registre des entreprises du Québec à l'adresse du 465, rang 
Point-du-Jour Sud à L'Assomption (Québec) J5W 1H6. Elle déclare des activités 
de société de portefeuille. 

 
P-13 : Extrait du Registre des entreprises du Québec - 9341-2617 
Québec inc. 

 
 
6. La Ferme Maison Rouge inc. est une entreprise constituée depuis le 6 octobre 

1983 et immatriculée au Registre des entreprises du Québec à l'adresse du 575, 
rang Point-du-Jour Nord à L'Assomption (Québec) J5W 1H3. Elle déclare des 
activités de grande culture. 

 
P-14 : Extrait du Registre des entreprises du Québec - La Ferme 
Maison Rouge inc. 

 
 
Visite des lieux 
 
7. Le 13 mai 2021, j'ai effectué une visite des lieux seul. Sur les lots visés, j’ai pris 

des photographies et des mesures à l'aide d'un appareil GPS d'une précision 
d'environ 5 mètres. J’ai constaté les éléments suivants : 

 
Lot 3 932 286 (photos 1 à 4 et 8 à 10) 

 
• Il y a un entreposage de terre d’environ 544 mètres de long; 

 
• La terre est entreposée le long d’un chemin; 

 
• Au bout de la rangée de terre, il y a un monticule de briques; 

 
• Il y a également ce qui semble être divers détritus d’entreposés près du 

monticule de briques; 
 

• Pour ce qui est de la section près des étangs, je n’ai pas constaté d’irrégularité. 
 

Sur un document daté du 18 octobre 2019, M. Francoeur, agronome, a indiqué 
que la terre provenait du lot 3 932 286. Il ne fait pas mention de l’entreposage de 
briques et des autres objets hétéroclites. 

 
P-15 : Rapport de M. Francoeur 

 
Lot 3 932 277 (photos 5 à 7, 11 et 12) 

 
• Il y a plusieurs monticules de sable; 

 
• Dans certains monticules, il y a du plastique d’imbriqué dedans. 
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À la suite de ma visite, M. Thérien m’a fait parvenir des photos où l'on voit qu’ils 
enlèvent ledit plastique. 

 
P-16 : Correspondance de M. Dominique Thérien 

 
Lots 2 891 697, 2 891 700, 2 891 710, 2 891 711 et 2 893 561 (photos 13 à 17) 

 
• Il ne semble plus y avoir d’irrégularité. 

 
Lot 3 932 277 (photos 18 à 44) 

 
• Il y a de petits monticules le long d’un boisé (photos 23 et 24); 

 
• Sur ledit lot, ils ont refait un ponceau. Près du ponceau, il y a de l’entreposage 

de terre. Cette terre proviendrait de la construction dudit ponceau selon 
M. Dominique Therrien. 

 
Lot 3 932 191 (photos 45 à 53) 

 
• L’endroit où l'on avait observé du remblai est en partie recouvert de végétation 

(photos 45 à 47); 
 

• Cette section sert également de stationnement pour la machinerie agricole; 
 

• Comme observé lors de la dernière visite, il y a un conteneur sur les lieux; 
 

• Il y a de l’entreposage de pneus et de deux essieux. Ledit entreposage se 
trouverait dans un périmètre de droit acquis selon le dossier 422328; 

 
• Dans le bâtiment où est inscrit 480 B, il y a une cuisine à l’entrée. 

 
Selon un plan, qui est au dossier 422328, ledit bâtiment est situé dans une aire 
de droit acquis résidentiel. 

 
P-17 : Plan-croquis dossier 422328 
P-18 : Photos prises le 29 mai 2018 

 
Pour l’ensemble des lots 

 
P-19 : Photographies prises le 13 mai 2021 
P-20 : Plans synthèses 

 
 
Témoins 
 
8. Le 11 mai 2021, j’ai discuté avec Dominique Thérien, copropriétaire des 

lots 2 891 710, 2 891 711, 2 893 561, 3 932 191, 3 932 277 et propriétaire de 
l'entreprise 9341-2575 Québec inc. Celui-ci m’a relaté : 
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• Il me demande si l'on a reçu les factures indiquant ce que ça leur a coûté pour 
disposer des matières impropres à la culture qu’il y avait sur les lots. Je lui ai 
dit non. Le lendemain, j’ai reçu une copie des factures; 

 
• Il dit que depuis qu’ils ont acquis les lots, ils ont dû faire beaucoup de 

dépenses pour se conformer aux différentes réglementations. Il ajoute qu’il a 
même dû faire une cessation de ses biens; 

 
•  Il travaille pour se conformer aux différentes exigences légales. Il explique 

que lorsqu’on lui demande quelque chose, il exécute la demande; 
 

• Ils ont fait beaucoup de nettoyage. Cependant, il est possible qu’il reste encore 
des choses à enlever. Ils continuent d’améliorer la terre. 

 
 
9. Le 13 mai 2021, M. Terrien m’a appelé pour avoir des nouvelles de ma visite. Voici 

le résumé de la conversation : 
 

• Je lui ai fait part du plastique que j’ai aperçu sur le lot 3 932 277. Il m’indique 
qu'il est possible qu’il en ait oublié. Le 14 mai, il a envoyé une équipe pour 
nettoyer le site; 

 
• La terre qui est entreposée près du ponceau provient du creusage qu’ils ont 

fait pour faire ledit ponceau; 
 

• Ils n’ont pas importé de terre sur le lot. 
 

P-21 : Texto de M. Thérien. 
 
 
 
 
 

 
 
_______________________________ 
Éric Dubé, enquêteur 
Direction des affaires juridiques et des enquêtes 
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_______________________________ 
Éric Dubé, enquêteur 
Direction des affaires juridiques et des enquêtes 



Commission 
de protection 
du territoire agricole H H 

Québec un 

Longueuil, le 30 août 2019 

RECOMMANDÉ 

PRÉAVIS 
Article 14.1 - Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles 

Monsieur Daniel Martel 
480, rang Point-du-Jour Nord 
l'Assomption (Québec) J5W 1 G7 

Monsieur Edmour Martel 
501, rang Point-du-Jour Nord 
L'Assomption (Québec) J5W 1 H3 

9744-6160 Québec inc. 

La Ferme Maison Rouge inc. 
575, rang Point-du-Jour Nord 
L'Assomption (Québec) J5W 1 H3 

Monsieur Gaston Lafortune 
2631, boui. de l'Ange .. Gardien Nord 
L'Assomption (Québec) J5W 4S2 

ais de Monsieur Daniel Martel, président 
480, rang Point-du-Jour Nord 
L'Assomption (Québec) J5W 1 G7 

OBJET : Dossier 
Lots 

384994 
2891711, 3932277, 3932286, 2891710,2891697, 
2893561, 2891700 et 3 932191 

Cadastre 
Circonscription foncière 
Municipalité 

Cadastre du Québec 
L'Assomption 
l'Assomption 

Madame, 
Messieurs, 

M.R.C. L'Assomption 

Nous constatons une utilisation à des fins autres que l'agriculture concernant les lieux 
mentionnés en objet et situés en zone agricole. 

En effet, il appert que des travaux de remblai, dans lesquels on retrouve des matériaux 
impropres à l'agriculture tel que béton, roches, mousse isolante, plastique et arbres, ont été 
effectués sur les lots visés. De plus, l'entreposage de terre est également effectué sur ces 
lots. 

Québe~ 
200, chemin Salnt~•Foy, 2' étage 
Qu~bec (Québèc) G1 R 4X6 
Téléphone : 418 643-3314 (local) 
1 800 667-5294 (extérieur) 
T~lécopieur: ~ 1 B ll43·2261 
www.cpli!q.gouv.qc.v1 

Longueuil 
2S, lloul. La Fayette, 3' ~tage 
Longueuil (Quèbcc) J4K 5C7 
Télfphone : 450 442•7100 (local) 
1 800 361·2090 (extérieur} 
Télécopieur : 450 651·2258 
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Les gestes reprochés constituent une contravention à l'article 26 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles1 (la Loi) qui interdit, en zone agricole, l'utilisation d'un lot à 
des fins autres que l'agriculture à moins de pouvoir invoquer un droit prévu à la Loi ou aux 
règlements ou d'avoir préalablement obtenu une autorisation de la Commission. 

Nous avons reçu mandat de vous aviser qu'au terme d'un délai de 30 jours à compter de la 
date des présentes, la Commission pourrait émettre une ordonnance visant à faire cesser la 
contravention et remettre les lieux en leur état antérieur, ou convenir de toutes mesures qui 
lui apparaîtront appropriées pour assurer le respect de la Loi. 

Ainsi, conformément à l'article 14.1 de la Loi , vous avez le droit, pendant ce délai, de présenter 
des observations, de produire des documents pour compléter le dossier et de demander une 
rencontre avec des membres de la Commission pour donner votre point de vue sur les gestes 
qui sont reprochés. 

Le présent avis n'affecte pas votre droit de produire une demande d'autorisation que la 
Commission devrait alors considérer selon les critères de la Loi et sans tenir compte des 
gestes posés en contravention à la Loi, le cas échéant. Dans ce cas, vous devrez d'abord 
vous adresser à la municipalité concernée : nous vous référons au formulaire à compléter, 
disponible à la municipalité ou aux bureaux de la Commission ou encore sur notre site Internet 
(www.cptaq.gouv.qc.ca). pour de plus amples informations. Une telle demande n'est toutefois 
recevable que si elle est conforme à la réglementation municipale conformément à l'article 
58.5 de la Loi. 

A défaut d'avoir communiqué, par écrit, avec la soussignée avant l'expiration du délai de trente 
(30) jours ci-haut mentionné, la Commission pourra prendre les mesures nécessaires pour 
assurer le respect de la Loi, sans autre avis ni délai. 

Toute contravention à la Lol vous rend passible des sanctions qui y sont prévues. 

Veuillez agir en conséquence 

Isabelle Ouellet, avocate 
Direction des affaires juridiques et des enquêtes 

1O/as 

c. c. Municipalité de L'Assomption 

1 RLRQ, c. P-41 .1. 
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• 
L'AN MIL NEUF CENT SOIXANTE-SEIZE, 
ce vingt - quatre septemb re; 

DEVANT ME . PIERRE DlJVAL ,_ notai re à 
L ' Assomption , da ns le dis t rict de 
Joliette , P r ovince de Québec; 

- : COMPARAI SSENT : -

lo .- Monsieur _DANI EL BO~ I N., c omptab le, demeurant 
à Ber th ierville (671 Grande Côte Ouest), Comté Berthie 

2o. - Monsieur RICHARD BONI N, technicien en élec
troniq ue, demeura nt à Berthiervi l ie (573 Gr ande Côte 
Ouest) , Comté Berthie r ; 

3o.- Monsieu r RAYMOND FAUST, c o u rtier en immeu
b l e , demeuran t à Lanora i e (500 Chemin Joliette), Com
té de Berthier; 

ci-après nommés "LES VENDEURS" 

LESQUELS , par les présentes, vendent à: 

Monsieur GASTON LAFORTUNE, cultiv.ateur, - - - - - - -- - - - -
demeurant à Saint-Gérard de Mageila ( 263 1 rou te 343 ), - - -
--------- -- - ---- - - -- ---- Comté de L ' Assomption , à ce p r é 
sent et a cceptant acquéreur , l'immeuble s u ivant, s a 
voir : 

- : DESIGNATION · -

Une terre à bois, connue et désignée sous les 
numéros DEUX CENT. SOIXANTE-ET-ONZE e t DE UX· CENT SOI XAN 
TE- DOUZE (Nos . 271 et 272) des p l an et l ivre de renvoi 
offic ie l s de la Paroisse d e L 'As sompt i on, division 
d ' enreg istrement de L ' Assomption, à distraire du lot 
27 1, l a partie vendue à Edmour Martel , aux termes de 
l ' acte e nregistré à L 'Assomp t ion sous No.134 1 98; 

Le tout sans b â tisse; 

TEL que le tout se trouve pr~sentement avec tou
tes l e s s e r vitudes actives e t passives , apparen tes ou 
occu l tes attachées audit immeuble; l ' acqué reur n e 
pourra exige r des vendeurs aucune issue pour c ommuni
quer de ladite terre à bois jusqu ' au chemin publ i c ; 

- : DECLARATI ONS DES VENDEURS :-

Les vendeur s déc l are nt que: 

lo. - Toutes l es taxes municipa l es et scolaires, 
générales et spéciales imposées sur led it immeuble , 
sont pay ées à date; 

2o . - L 'irmneuble vendu est libre de toutes dettes 
privilèges ou hy po thèques; 

(3o .- ) 

fll 1111111111111111111111111111111111111 
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3o.- Ils sont propriétaires dudit i~meuble pour 
l'avoir acquis avec plus grande étendue de Da~e Margue 
rite Forest-Lafortune, aux termes d'un acte de vente 

' reçu devant Me.Pierre Duval, le notaire soussigné, en 
date du 3 décembre 1975 et dont copie est enregistrée 
à L'Assomption·sous No.186 638; 

4o.- Leur état matrimonial est le suivant: 

a) M.Daniel Bonin, célibataire majeur; 

b) M.Richard Bonin, marié en premières noces~ 
Dame Agnès De Grandpré, sous l e régime de la sépara
tion de biens, suivant contrat de mariage reçu devant 
Me.J.Dominique Giroux, notaire, en date du 23 mai 
1964 et dont copie est enregistrée à la division d'en
registrement de Berthier sous No.108 604 et à la divi
s ion d'enregistrement de Joliette sous No.125 534 et 
que les époux ne se sont pas prévalus des dispositions 
de l'article 1265 du Code Civil de la Province de Qué
bec; 

c) M.Raymond Faust, marié en prew.ieres noces à 
Dame Jacqueline Cayer, sous le régime de la séparat ion 
de biens, suivant contrat de mariage reçu devant Me. 
Marcel Sarrazin,•notaire, en date du 10 juin 1965 et 
dont copie est enregistrée à la division d'enregistre
ment de Joliette sous No.129 500 et que les époux ne 
se sont pas préva lus des dispositions de l'article 126 
du Code Civil de la Province de Québec; 

So. - Ils sont résidents du Canada au sens des 
lois fédéra le et provinciale de l'impôt sur le revenu; 

-: POSSESSION ET CONDITIONS·-

Au moyen des présentes, l'acquéreur sera l'abso
lu propriétaire de l'immeuble vendu, avec possession 
à compter de ce jour, le tout toutefois soumis aux 
charges et conditions suivantes, savoir: 

lo.- Payer les frais et honoraires des présentes 
copies et frais d'enregistrement; 

2o.- Payer et acquitter toutes taxes ou imposi -
tians fonc ières, tant générales que spéciales, munici
pales et scolaires imposées sur ledit immeuble, l e 
tout à compter de ce jour; 

3o.- N'exiger des vendeurs aucun bornage ou me
surage quelconque.------------------- --=-

• 



• 

-: PRIX ·-

Cette verte est faite pour le prix de QUATRE MILLE SERT 
CENTS DOLLARS ($4, 700. 00) que les vendeurs reconnaissent 
avoir reçu comptant de L' Acquéreur, dont quittance générale 
et finale; 

DONT ACTE à L'Assomption, sous le numéro sei:t mille 
six cent soixante-sept de mes minutes; 

LECTURE FAITE;, les comparants signent en présence 
du notaire soussigné; 

VRAIE COPIE de 1 

(SIGNE) Raymond Faust 
" Rie bard Bonin 
" Daniel Bonin 

Gaston Lafortune Il 

" PIERRE DUVAL, notaire. 

• •• • • • • ,,a • - - • - - • • • • • on étude. 
l 
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bault, reçue devant Me Pierre Duval, notaire, en da
ce du 1er mars 1984 et dont copie est enregistrée à 
L'Assomption, sous le numéro: 299 657 dont la pre
mière copie de ladite déclaration porte le permis de 
disposer du Ministère du Revenu du Québec. 

-: DECLARATIONS OU VENDEUB :-

Le vendeur déclare que: 

lo.- Toutes les taxes municipales et scolaires, 
générales et spéciales, imposées sur ledit immeuble, 
sont payées à date et quitte d ' arrérages . 

2o . - Il est marié en troisièmes noces à LISE 
JACQUES, sous le régime de la séparation de biens, 
suivant contrat de mariage reçu devant Me Yvan Roy, 
notaire, en date du 24 août 1981 et dont copie est 
enregistrée à L'Assomption, ' sous le numéro: 261 488 
et que lesdits état civil et régime matrimonial 
n'ont pas varié depuis, ni ne sont en . voie de 
l'être. 

3o.- Il est un résident canadien au sens des 
Lois fiscales, Fédérale et Provinciale. 

4o.- L'immeuble ci-dessus désigné est inclus 
dans une zone agricole pour la Corporation Municipa
le de la Paroisse de Saint-Gérard Majella, le toue 
au sens de la Loi sur la Protection du Territoire 
Agricole; toutefois, le vendeur déclare n'être pro
priétaire d'aucun lot contigu ou réputé contigu aux 
lots ci-dessus désignés. 

- : POSSESSION ET CONDITIONS : -

Au moyen des présentes, l'acquéreur sera l ' ab
solu propr~etaire de ce que ci-dessus désigné, avec 
possession à compter de ce jour, le tout toutefois 
soumis aux charges et conditions suivantes, savoir: 

lo.- PAYER et acquitter toutes taxes et imposi
tions foncières, municipales et scolaires, générales 
et spéciales, imposées sur ledit immeuble, le tout à 
compter de ce jour. 

2o.- PRENDRE les lieux vendus dans l'état où 
ils se trouvent présentement, l'acquéreur déciarant 
les bien connaitre et s'en déctare satisfait pour 
les avoir vus et visités . 

3o.- N'EXIGER du vendeur d'autres titres de 
propriété que ceux actuellement remis, dont quittan
ce pour tels titres. 

4o.- PAYER les frais et honoraires des présen
ces, copies et frais d ' enregistrement. 

(5o.-) 

• 
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5o.- N' EXIGER du vendeur aucune issue pour com
muniquer de l'emplacement vendu au chemin public , 
l'acquéreur étant propriétaire d'une partie contigue 
à l 'immeub le présentement vendu . 

60.- N'EXIGER du ve n deur aucun bornage ou mesu
rage quelconque. 

-: PRIX :-

Cette vente est faite pou~ le prix de QUATRE 
MILLE DOLLARS ($4,000.00) que le vendeur reconnaît 
avoir re~u de l'acquéreur, dont quittance générale 
et finale. 

- : ETAT CIVIL ET 
REGIME MATRI MONIAL 

L'acquéreur déclare être veuf en premières no
ces et non remarié de THERESE SIMARD. 

-: LOI DES DROITS SUR LES 
TRANSFERTS DE TERRAIN : -

L'acquéreur déclare être résident canadien au 
sens de la Loi des droits sur l es transferts de ter
rain. 

LOI SUR L'ACQUI S ITION DE 
TERRES AGRICOLES PAR DES 
NON-RESIOENTS :-

L'acquéreur déclare être résident québécois au 
sens de ra Loi sur l'acquisition de terres agr~coles 
par des non-résidents. 

- : MENTIONS EXIGEES EN VERTU DE 
L'ARTICLE NEUF (SOUS ALINEAS 
A à G DU PREMI ER ALINEA) DE LA 
LOI AUTORISANT LES MUNI CIPALITES 
A PERCEVOIR UN DROIT SUR LES 
MUTATIONS IMMOBILIERES:-

lo.- CONTREPARTIE: 

Conformément aux dispositions des articles 1 , 4 
et 9 de l a Loi précitée, les comparants établissent 
l a valeur de la contrepartie de l'immeuble cédé à la 
somme de: QUATRE MILLE DOLLARS ($4,000.00) . 

2o.- MONTANT DES DROITS: 

S'il y a lieu, et sous réserve des dispositions 
des articles 14 à 16 de la Loi précitée , l es compa
rants établissent le montant des droits exigibles 
comme suit : DOUZE DOLLARS ($12 . 00). 

Jo.- EXONERATION: 
(L'immeuble) 
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L'immeuble apparait au rôle d'évaluation de la 
Municipalité de la Paroisse de Saint-Gérard Hajella 
comme un boisé . Le cessionnaire bénéficie en consé
quence de l ' exonération du paiement du droit de mu
tation, en application du paragraphe d} de l'article 
17 de la Loi "précitée·. 

DONT ACTE à L' Assomption, sous le numéro SEJZE MILLE 
Q!:!'~:ZE {16015 ) des ~ir.utes ..!u nccaire sci.:ssigné. 

LECTURE FAITE, les comparants signent en présence du 
notaire soussigné . 

(SJGNE) Michel Robert 
Hlchel Robert 

Gaston Lafortune 
Gaston Laforcune 

PIERRE DUVAL, notair~, 
PIERRE DUVAL, notaire. 

POUR COPIE CONFORME 

• 
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L'AN MIL NEUF CENT SOIXANTE- SEIZE, 
ce vingt-quatre septembre; 

DEVANT ME.PIERRE DUVAL, notaire a 
L'Assomption, dans le district de 
Joliette, Province de Québec; 

- : COMPARAISSENT :-

lo.- Monsieur DANIEL BO~IN, comptable, demeurant 
à Berthierville (671 Grande Côte Ouest}, Comté Bertbie 

2o.- Monsieur RICHARD BONIN, technicien en élec
tronique, demeurant à Berthierville (573 Grande Côte 
Ouest), Comté Berthier; 

3o.- Monsieur RAYMOND FAUST, courtier en immeu
ble, demeurant à Lanoraie (500 Chemin Joliette), Com
té è.e Berthier; 

ci-après nommés .LES VENDEURS" 

LESQUELS, par les présentes, vendent à: 

Monsieur GASTON LAFORTUNE, cultiv.ateur, -----------
demeurant à Saint- Gérard de Magella ( 2631 routt: 343), --
-- - - ----------- - -------Comté de L' Assomption, à ce pré
sent et acceptant acquéreur, l'L'lUl\euble suivant, sa
voir: 

-: DESIGNATION 

Une terre à bois, connue et désignée sous les 
numéros DEUX CENT' SOIXANTE-ET-ONZE et DEUX· CENT SOIXAN 
TE-DOUZE (Nos.271 et 272) des plan et livre de renvoi 
officiels de la Paroisse de L'Assomption, division 
d'enregistrement de L'Assomption, à distraire du lot 
271, la partie vendue à Edmour Martel, aux termes de 
l'acte er.registré à L'Assomption sous No.134 198; 

Le tout sans bâtisse; 

TEL que le tout se trouve pré sentement avec tou
tes les servitudes actives et passives, apparentes ou 
occultes attachées audit immeuble; l'acquéreur n·e 
pourra exiger des vendeurs aucune issue pour communi
quer de ladite terre à bois jusqu'au chemin p~blic; 

-: DECLARATIONS DES VENDEURS:-

Les vendeurs déclarent que: 

lo.- Toutes les taxes municipales et scolaires, 
générales et spéciales imposées sur ledit immeuble, 
sont payées a date; 

2o.- L'immeuble vendu est libre de toutes dettes 
privilèges ou hypo~~èques; 

C3o.-) 
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3o.- Ils sont propriétaires dudit m.meuble pour 
l'avoir acquis avec plus grande étendue de Dame ~~rgue 
rite Forest-Lafortune, aux termes d'un acte dé vente 

· reçu devant Me.Pierre Duval, le notaire soussigné, en 
date du 3 décef!lbre 1975 et dont copie est enregistrée 
à L' Assomption sous No .186 638; 

4o . - Leur état matrimonial est le suivant: 

a} M.Daniel Bonin, célibataire majeur; 

b) M.Richard Bonin, marié en premières noces~ 
Dame Agnès De Grandpré, sous le régime de la sépara
tion de biens, suivant contrat de mariage reçu devant 
Me . J.Dominique Giroux, notaire, en date du 23 mai 
1964 et dont copie est enregistrée à la division d'en
registrement de Berthier sous No.108 604 et à la divi
sion d'enregistrement de Joliette sous No.125 534 et 
que les époux ne se sont pas prévalus des disposition·s 
de l ' article 1265 du Code Civil de la Province de Qué
bec; 

c) M.Raymond Faust, marié en prew.ieres noces à 
Dame Jacqueline Cayer, sous le régime de ·1a séparation 
de biens, suivant contrat de mariage reçu devant Me. 
Marcel Sarrazin, -notaire, en date du 10 juin 1965 et 
dont copie est enregistrée à la division d'enregistre
ment de Joliette sous No.129 500 et que les époux ne 
se sont pas prévalus des dispositions de l ' article 126 
du Code Civil de la Province de Québec; 

5o.- Ils sont résidents du Canada au sens des 
lois fédérale et provinciale de l ' impôt sur le revenu; 

- : POSSESSION ET CONDITIONS. 

Au moyen des présentes, l'acquéreur sera l ' abso
lu propriétaire de l'immeuble vendu, avec possession 
à compter de ce jour, le t-0ut toutefois soumis aQ~ 
charges et conditions suivantes, savoir: 

lo.- Payer les frais et honoratres des présentes 
copies et frais d'enregistrement; 

2o.- Payer et acquitter toutes taxes ou imposi -
tians foncières, tant générales que spéciales, munici
pales et scolaires imposées sur ledit immeuble, le 
tout à compter de ce jour; 

3o.- N'exiger des vendeurs aucun bornage ou me
surage quelconque.----------- -------=-

• 



• 
-: .E!illL 

Cette verte est faite pour le prix de QUATRE MILLE SERT 
CENTS DOLLARS ($4,700.00) que les vendeurs reconnaissent 
avoir reçu comptant de L'Acquéreur, dont quittance générale 
et finale; 

DONT ACTE à L'Assomption, sous le numéro sep: mille 
six cent soixante-sept de mes minutes; 

LECTURE FAITE, les comparants signent en présence 
du notaire soussigné; 

VRAlE COPlE de l 

(SIGNE) 
Il 

fi 

Il 

Raymond Faust 
Richard Bonin 
Daniel Bonin 
Gaston Lafortune 
PIERRE DUVAL, notaire. 

- .. . - . - ,, - -. . . - . . -. . .. n étude. 
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L'AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-ONZE. 
ce cinq juillet. 

DEVANT HE PIERRE DUVAL , notaire à 
L'Assomption, dans le district de 
Joliette, Province de Québec. 

-: COMPARAISSENT:-

JEAN-GUY FOREST, agriculteur , --- - ------------
résidant et domicilié en la Paroisse de L'Assomption 
(57 1 Chemin Point du Jour Nord, Province de Québec, 
JOK lGO). 

Ci-apris nommé: "LE VENDEUR" 

ET 

LA FERME MAISON ROUGE ~Ne ~. Corpora~ion légale
ment constituée en vertu de la Loi sur les Compa
gnies , Partie lA, suivant certificat de constitution 
luis le 6 octobre 1983~ dossier No 2159-6218, Libro 
S-382 , folio 43, ayant son siige social à L'Assomp
tion (575 Chemin Point du Jour Nord, Province de Québec,JOK 
ici représentée par VITTORIO VEZZARO, son adminis
trateur unique, dûment autorisé à l'effet des pré
sences , aux termes d'un e résolution du Conseil d'Ad
ministration de ladite Corporation adoptée le 
quatre (4) juin mil neuf cent quatre-vingt- onze (1991), 

copie certifiée dt ladite résolu t ion demeure anne xée 
à l ' original des présentes apris avoir été reconnue 
véritable et signée pour identification par ledit 
représentant, en présence du notaire soussigné. 

Ci-a pris nommée: "L'ACQUÉREUR" 

LEQUEL vendeur, par les présences, vend, cide 
et transporte à l'acquéreur, ici présent et accep
tant, avec garantie légale et lib re de èouce dette, 
privilige ou hypothique, l'immeuble suivant, savoir: 

- : DES IGNATION : -

Une ferme située en la Munic i palité de la Pa
roisse de L'Assomption et composée! 

lo.- Du lot numéro CENT QUARANTE ET UN (No 141) 
aux p l an et livre de renvoi officiels de la Paroisse 
de L'Assomption , divis ion d'enregistrement de L 'As
somption. 

A DISTRAIRE DE CE LOT: 

a) Les lots 141-1 et 141-2. 

b) La partie de ce lot située entre l'ancien 
ruisseau du Point du Jour et le nouveau ruisseau du 
Point du Jour. 

(2o. - ) 

Division d'Enreg\streqient • l 'ASSOM~~ON . . 
Je certifie que. r,P rl""''-""' 3 ete _enregistre 

Ce 91 -07-08 · _jJ_: 1../i.-
oi, .. ,,-.: , .. v,., , .. ..tr heure minute 

e,. t). 

sous le numéfo_..,,....:4~2~9~71:~?'-n-__ _ Ill lllllllllllllllllllllllllllllll l li Ill 
1004489401 

O) 
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2o.- D'une partie du lot numéro CENT QUARANTE
DEUX (P .N o 142) auxdits plan et livre de renvoi of
ficiels, contenant en suP.etf1cie environ dix-huit 
(18) arpents, bornée au Sud-Est par le chemin public 
(Chemin Point du Jour Nord) , au Sud-Ouest par une 
partie du lvt 144, au Nord-Est par une partie du lot 
141, au Nord-Ouest par une partie dudit lot 142 et 
écanc un grand fossé ou ruisseau Larochelle. 

A DISTRAIRE de cette partie du lot 142, le lot 
142-2. 

Avec toutes les bâtisses de ferme y érigées. 

Tel que le tout se trouve présentement avec 
toutes les servit~des actives et passives , apparen
tes ou occultes, attachées audit immeuble et notam
ment sujet : 

a) Aux servitudes en faveur de Bell Canada, · 
suivônt actes enregistrés en avril 1946, sous les 
numéros 63 340 et 63 476. 

b) A une servitude de passage affectant une 
partie du lot 142 créée à l"acte enregistré sous le 
numéro 68 398. 

TITRE 

Le vendeur déclare être devenu propriétaire de 
l'immeuble vendu, pour l'avoir acquis avec plus 
grande étendue de sa mère RITA FONTAINE, aux termes 
d ' un acte de vente reçu • devant Me Pierre Duval, no
taire soussigné, en date du 24 septembre 1981 et 
dont copie est enregistrée à L 'Assomption, sous le 
numéro 262 319 . 

. DECLARA~IONS-DU VENDEUR 

Le vendeur déclare que: 

lo.- Toutes les taxes municipales et scola ires, 
générales et sp~ciales, imposées sur ledit immeuble, 
sont payées à date et quitte d'arrérages. 

2o.- Il est majeur et célibataire, n ' ayant ja
mais contr~cté mariage . 

3o.-·Il est un résident canadien au sens des 
Lois fiscales, Fédérale et Provinciale. 

4o.- L'immeuble ci-dessus désigné est inclus 
dans une zone agricole pour . la Corporation Municipa
le de la Paroisse de L ' Assomption, le tout au sens 
de la Loi sur la Protection du Territoire Agricole; 
toutefo i s, le vendeur ~~auxorise des dispositions 
des artic l es 101 et suivants de la susdite Loi pour 

(se) 

• 
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se réserver le susdit 14~-2 sur lequel est érigée sa 
résidence portant le numéro 571 Point du Jour Nord, 
L ' Assomption, telle résidence ayant été érigée avant 
le neuf (9) novembre mil neuf cent soixante-dix-huit 
( 1978) , date de mise en vigueu~ de la susdite Loi. 

5o.- 11 n'a reçu aucun avis d ' une autorité com
pétente à l'effet que l ' immeuble n ' est pas conforme 
aux Règlements et Lois en vigueur. 

60.- Aucun contaminant pouvant constituer une 
menace sérieuse pour la sécurité ou la santé des 
personnes ou pour l'intégrité des biens ne se trouve 
dans le terrain ou n'est intégré aux bâtiments y 
érigés. 

. POSSESS I ON ET CONDITIONS : -

Au moyen des présentes , l'acquéreur sera l'ab
solu propriétaire de ce que ci-dessus désigné, avec 
possession à compter de ce--jour, le tout ' toutefoi•s 
soumis aux ~harges et co~ditlons suivantes, savoir: 

lo.- PAYER et acquitter toutes taxes et imposi
tions foncières, municipales et scolaires, générales 
et spéciales, imposées sur ledit immeuble , le tout à 
compter de ce jour . 

2o.- ?RENDRE les lieux vendus dans l'état où 
ils se trouvent présentement, l ' acquéreur déclarant 
les bien connaitrt et s'en déclare satisfait pour 
les avoir vus et visités. 

3o.- N'EXIGER du vendeur d'autres titres de 
propriété que ceux actuellement remis, dont quiitan
ce pour tels titres. 

4o.- PAYER les frais et honoraires des présen
tes, copies et frais d'enregistrement. 

-: PRIX:-

Cette vente est faite pour le prix de CENT CIN
QUANTE MILLE DOLLARS ($150,000.00) que le vendeur 
reconnait avoir reçu de l'acquéreur, dont quittance 
générale et finale. 

. Le~ parti~s font la répartition suiva~te du 
prix de vente: 

a) CINQUANTE MILLE DOLLARS ($50,000.00) quant 
aux bâtisses. 

b) CENT MILLE DOLLARS ($100,000.00) quant au 
fonds de terre. 

L'Acquéreur déclare être un inscrit au sens de 
la Loi sur la taxe d'accise (Canada) (TPS NO 102 
932316). 

(Loi) 
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L'acquéreur déclare être une Corporation de ré
sidence canadienne au sens de la ~oi des droits sur 
les transferts de terrain. 

LOI SUR L ' ACQUISITION DE 
TERRE~ AGRICOLES PAR DES 
NON-RESIDENTS :-

L'acquéreur déclare être une Corporation de ré
sidence québécoise au sens de la Loi sur l ' acquisi
tion de terres agricoles par des non-résidents. 

CLAUSE INTERPRÉTATIVE 

Selon que le contexte le requerra, tout mot 
écrit au singulier comprend aussi le pluriel et vi
ce-versa et tout mot écrit au genre masculin com
prend aussi le genre féminin et vice-versa. 

, 
MENTIONS EXIGEES EN VERTU,DE 
L'ARTICLE NEUF (SOUS ALINEAS 
A à G DU PREMIER ALINÉA) DE LA, 
LOI AUTORISANT LES MUNICIPALITES 
À PERCEVOIR UN DROIT SUR LES 
MUTATIONS IMMOBILIÈRES:-

lo.- CONTREPARTIE: 

Conformé~ent aux dispositions des articles 1, 4 
et 9 de la Loi précitée, les comparants établissent 
la valeur de la contrepartie de l'immeuble cédé à l a 
somme de CENT CINQUANTE MILLE DOLLARS ($150,000.00). 

2o.- MONTANT DES DROITS: 

S'il y a lieu, et sous riserve des dispositions 
des articles 14 à 16 de la Loi précitée, les compa
rants établissent le montant des- droits exigibles 
comme suit: SEPT CênT CINQUANTE DOLLARS ($75v .OO). 

3o.- EXONERATION: 

L'immeuble apparait au rôle d'évaluation de la 
Municipalité de la Paroisse de L'Assomption comme 
une ferme. Le cessionnaire bénéficie~ en conséquen
ce , de l ' exonération du paiement du droit de muta
tion , en application du paragraphe d) de l'article 
17 de la Loi précitée. 

DONT ACTE à L'Assomptioo, sous le numéro 
dix-sept mille cinq cen t soixante-douze (17572) 

des minutes du notaire soussign,~e:·~a~=-:~;-~~:~:··:··:·•:~· =:::==:::::=-

(Lecture) 

• 
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LECTURE FAITE, les comparants ou représentant signent 
en présence du notaire soussigné. 

(Signé) Jean-Guy Forest 
Jean-Guy Forest 

.. 

La Ferme Maison Rouge Inc. 

Par: Vezzaro Vittorio 
Vittorio Vezzaro 

Pierre Duval, notaire. 
PIERRE DUVAL, notaire. 

POUll COPIE CONl'ORME à la m1nute demeurée en mon étude. 



 
 

640, rue Principale, C.P. 382 
Saint-Ambroise-de-Kildare, Qc 

J0K 1C0 
 

 

 

 

St-Ambroise-de-Kildare, le 18 octobre  2019 

 

 

CPTAQ 

Me Isabelle Ouellet 

25, boul, La Fayette, 3e étage 

Longueuil, Qc. 

J4K 5C7 

 
 

OBJET :  Péavis d’ordonnance no 384994/ lot 3 932 286  

 
 
Maître, 
  
J’ai pris connaissance du Préavis au dossier 384994 daté du 30 août 2019. 

 

J’aimerais si possible porter certaines précisions à votre attention. 

 

- J’ai été mandaté par  (Ferme Maison Rouge inc.), 
une des partie mise en cause. 

- Ferme Maison Rouge possède le lot 3 932 286. 
- Est-il possible de traiter/distinguer Ferme Maison Rouge inc. Des 

autres mis en cause ?  
-  se dit responsable des travaux ayant eu lieu uniquement 

sur son terrain. Il me confirme n’avoir aucunement fait affaire avec les 
autres personnes mises en cause. 

- Pour ma part, je ne connais pas  et je ne veux pas 
être mandaté ni associé à .  

- Pour votre information, à ma connaissance  a vendu ses 
terres à un autre producteur au printemps 2019. Je ne suis pas sûr non 
plus que  soit encore vivant. 

 

huguesfrancoeur 
agronome 

CONSULTANT EN AGRONOMIE. 
ENVIRONNEMENT El RÉGLEMENTAT ION 

-

T 450 834.3343 C 450 898. 1346 
T 450 834.4146 
hugues@huguesfrancoeur.com 
www.huguesfrancoeuragronome.com 
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CONSULTANT EN AGRONOMIE. 
ENVIRONNEMENT ET RÉGLEMENTATION 

640, rue Principale, C.P. 382 
Saint-Ambroise-de-Kildare, Qc 

JOK ICO 

Ces précisions étant dites, je suis allé constaté les travaux sur le lot 3 932 286 de 

La Ferme Maison Rouge inc .. Ce que j'ai vu et que je peux confirmer, c'est que 

sur ce lot il n'est aucunement question de remblai. - est en train de faire 

un chemin de ferme le long d'un champ de terre noire. Pour ce faire, il tasse la 

terre noire puis confectionne son chemin avec de l'argile et de la roche. Au même 

titre qu'il pourarit tasser la terre noire pour confectionner son chemin avec de la 

roche, du béton concassé, du sable, etc. Cette opération (confection de chemin) 

ne requière pas l'émission d'autorisation municipale ou provinciale (peu importe le 

matériel : béton concassé, roche, sable . .. ). m'affirme garder dans le 

même champ la terre noire afin de l'étendre dans quelques bas-fonds. À ce jour, 

la terre noire est bel et bien présente en endain sur les lieux. 

L'opération de remblai vise une amélioration agricole/agronomique dans un 

champ. La confection d'un chemin de ferme n'est pas une opération que l'on peut 

justifier agronomiquement parlant. Je n'ai jamais fait de recommandation en ce 

sens. 

La motivation du propriétaire est de pouvoir accéder plus facilement à ces champs 

plus au nord. Il doit pour ce faire traverser un champ de terre noire qui agit comme 

une éponge, donc impraticable la majeure partie de l'année. 

Bien à vous, 

T 450 834.3343 C 450 898.1346 
T 450 834.4146 
hugues@huguesfrancoeur.com 
www.huguesfrancoeuragronome.com 



 
 

640, rue Principale, C.P. 382 
Saint-Ambroise-de-Kildare, Qc 

J0K 1C0 
 

 

 

 

_________________________________ 
Hugues Francoeur, agr. 
Consultant en agronomie, environnement et réglementation 
Expertises & Solutions d’affaires 

cc. Municipalité de L’Assomption 
 
 
 
. 

 

huguesfrancoeur 
agronome 

CONSUUANI EN /\GRONDMIE:. 
ENVIRONNEMENT El R~GLEMENTAT ION 



Producteur: Louise Turgeon 

Date: 04/10/2018 

L Assomption- 60028 
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Producteur: Louise Turgeon 

Date: 04/10/2018 

L Assomption- 60028 

1 :8668 
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Producteur: Louise Turgeon 

Date: 04/10/2018 

L Assomption- 60028 

1 :3126 



Producteur: Louise Turgeon 

Date: 04/10/2018 

L Assomption- 60028 

1 :7028 
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Producteur: Louise Turgeon 

Date: 04/10/2018 

L Assomption- 60028 

1 :6709 
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Producteur: Louise Turgeon 

Date: 04/10/2018 

L Assomption- 60028 

1 :681 7 
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Producteur: Louise Turgeon 

Date: 04/10/2018 

L Assomption- 60028 

1 :4844 
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Producteur: Louise Turgeon 

Date: 04/10/2018 

L Assomption- 60028 

1 :2298 
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TRANSPOSITION APPROXIMATIVE SUR UNE PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE DU PLAN 
DE LA PARCELLE VISÉE PAR LA DÉCLARATION 
 
 
 

 



PLAN DU LOT 3 932 191 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
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PLAN DU LOT 3 932 191 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
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EXTRAIT DE LA MATRICE GRAPHIQUE 
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Produi:tP.ur M,m.,..Claud.- Harpin 

Oatt 1~18 

3 932 191 

L Assomption- 60028 

t 300□ 



Mètres 200 
Dossier: 384994 
L'Assomption (V) 60028 
Orthophoto: WMS_MERN_2016_ CMM_12cm (2016) 

- Commission de protection 
du territoire agricole du Québec 
Création : 2018-06-01 09:26:13 



Mètres 50 
Dossier: 384994 
L'Assomption (V) 60028 . 
Orthophoto: WMS_MERN_2016_ CMM_12cm (2016) . 

Commission de protection 
du territoire agricole du Québec 
Création : 2018-06-01 09:20:26 



Dossier: 384994 
L'Assomption (V) 60028 
Orthophoto: WMS_MERN.:_2016_ CMM_ 12cm (2016) 

Commission de protection 
du territoire agricole du Québec 
Création : 2018-06-01 08:53:20 
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do protection 
du l errltol.-. agricole 

Québec:: 
Municipalité: L'Assomption Dossier: 384994 
Lots : 2891711,3932277,3932286,2891710, 2891697,2893561, 2891700, 3932191 

Page 1 de 19 

Photo 1 : remblai sur lequel on y fait de l'entreposage agricole (collage de 4 photos). 

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 29 mai 2018 
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Municipalité: L'Assomption Dossier : 384994 
Lots: 2891711 , 3932277, 3932286, 2891710, 2891697, 2893561 , 2891700, 3932191 
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Photo 2 : remblai sur lequel on y fait de l'entreposage agricole (collage de 3 photos). 

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 29 mai 2018 
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Municipalité : L'Assomption Dossier : 384994 
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Photo 3 : remblai sur lequel on y fait de l'entreposage agricole (collage de 3 photos). 

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 29 mai 2018 
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Photo 4 : remblai sur lequel on y fait de l'entreposage agricole· (collage de 3 photos). 

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 29 mai 2018 
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Photo 5: fin du remblai (collage de 2 photos). 

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 29 mai 2018 
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Municipalité : L'Assomption Dossier : 384994 
Lots : 2891711, 3932277, 3932286, 2891710, 2891697, 2893561 , 2891700, 3932191 
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Photo 6 : remblai dans un lac contenant des déchets (collage de 3 photos). 

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 29 mai 2018 
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Photo 7: remblai dans un lac contenant des déchets (collage de 4 photos). 

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 29 mai 2018 
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Photo 8 : plastique 

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 29 mai 2018 



Commin/on 
d o protection 
du territoire 11grlcole 

Québec ::: 
Municipalité : L'Assomption Dossier : 384994 
Lots : 2891711, 3932277, 3932286, 2891710, 2891697, 2893561 , 2891700, 3932191 

Page 9 de 19 

Photo 9 : arbres 

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 29 mai 2018 
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Photo 10 : roches 

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 29 mai 2018 
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Photo 11 : béton 

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 29 mai 2018 
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Photo 12 : béton 

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 29 mai 2018 
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Photo 15 : descente et sable entreposé sur le bord du lac. 

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 29 mai 2018 



Commin/on 
de prof.et/on 
du territoire agrlco/11 

Québec ::: 
Municipalité : L'Assomption Dossier : 384994 
Lots: 2891711, 3932277, 3932286, 2891710, 2891697, 2893561 , 2891700, 3932191 

Page 16 de 19 

Photo 16 : chargeur sur roues. 

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 29 mai 2018 



Comm/u/M 
d e prolect/OII 
du terrlto/n, •gr/cale 

Québec ::: 
Municipalité : L'Assomption Dossier : 384994 
Lots : 2891711 , 3932277, 3932286, 2891710,2891697,2893561 , 2891700,3932191 

Page 17 de 19 

Photo 17 : traces d'activité récente. 

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 29 mai 2018 



CommJuJon 
do prot«tlcm 
du rurflo/re •grlcol• 

Québec:: 
Municipalité: L'Assomption Dossier: 384994 
Lots: 2891711 , 3932277, 3932286, 2891710, 2891697, 2893561 , 2891700, 3932191 

Page 18 de 19 

Photo 18: tas de sable (collage de 3 photos). 

Photos prises par Félix-Antoine Clermont le 29 mai 2018 



Commtnton 
dt protKf/on 
du territoire ~grl<ole 

Québec :::: 
Municipalité : L'Assomption Dossier : 384994 
Lots : 2891711, 3932277, 3932286, 2891710, 2891697, 2893561,2891700, 3932191 

Page 19 de 19 
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