AVIS D'ÉVALUATION

Pour l'année

c-,1. ~RÔLE
m,
TRIENNAL
1 1998,

1998

DATE DE L'AVIS

ET

1999

2000

1998 - 02 - 25

Conformément aux dispositions prévues par la Lol sur la fiscalité municipale (art. 81 ), cet avis a pour
but de vous Informer des principaux renseignements qui concernent votre propriété et qui sont Inscrits
au rôle d'évaluation foncière de la Ville de Laval.
Il vise également à vous Informer des modalités qui s'appliquent si vous désirez faire corriger une
omission ou une Inexactitude contenue dans ces Inscriptions, lesquelles sont en vigueur pendant les
trois années d'application du rôle triennal.

Service de l'évaluation
1333 boui. Chomedey,
bureau 401,
C.P. 422, suce. Saint-Martin
Laval, Qué. H7V 3Z4
Tél.: 978-8777

LE RÔLE A ÉTÉ CONFECTIONNÉ PAR L'ÉVALUATEUR DE LA VILLE DE LAVAL

PROPRIÉTAIRE

□

LOCAS YOLAND
BERNARD MARIE-ANDREE
3254 STE ROSE
13OU
FA13Rl~VJLLE LAVAL QUE J17P 4K8

Cet avis s'adresse à la fols
au(x) proprlétaire(s) ldentlfié(s) ci -contre et à d'autres
personnes également Inscrites comme propriétaires
au rôle d'évaluation.

CATÉGORIE POUR FINS D'IMPOSITION SCOLAIRE

CATH. ~

·.

.

□ NEUTRE □

UNITÉ D'ÉVALUATION

NUMÉRO MATRICULE

65005 8050 87 5975 2 000 0000 00
EMPLACEMENT DE L'IMMEUBLE PRINCIPAL

3254 STE ROSE

PROT.

OOU

TERRAIN ASSUJETTI À LA SURTAXE
SUR LES TERRAINS VAGUES

OUI

EXPLOITATION AGRICOLE ENREGISTRÉE

OUI

ZONAGE AGRICOLE

OUI

SUPERFIC IE ZONÉE DE L'E.A.E.
VALEUR DU TERRAJN DE L'E.A.E.
VALEUR DES OATIMENTS DE L'E.A. E.

CADASTRES P 76

76 100

□ NON Œ]
Œl NON □
NON □
□ 37693.664-1'
27 200
1 .
17 900 ~.; lv"

TAXE SUR LES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS
OUI □
CODE DE CATÉGORIE
(Voir explication au verso)
SUPERFICIE DU TERRAIN

[Ej

PROFONDEUR

ÉTENDUE EN FRONT

1,296 AR! >ENTS

NON

85,00

400,00

ÉVALUATION
VALEUR DU TERRAIN
VALEUR DU BÂTIMENT

34 400
58 000

VALEUR TOTALE
FACTEUR COMPARATIF

X

92 400
1,00

VALEUR UNIFORMISÉE

=

92 400

PROPORTION MÉDIANE

DATE DU MARCHÉ

1er

RÉPARTITION FISCALE DE LA VALEUR
(Ne concerne que les Immeubles exemptés ou faisant l'objet d 'un régime fiscal partlculler)

PARTIE D'IMMEUBLE

SOURCE LÉGISLATIVE
ARTICLE

UN~M'AR.

100 %

F2. I
M-1 4

23 1.3
36. 12

1.0
6.0

1996

M- 14

36.4

1.0

juillet

LOI

MONTANT

7 200
27 070
110
58 000
45 100
47 300

P/1

IMPOSABILITÉ

T IMPOSABLE
T IM POSAOLE
T IMPOSABLE
IJ IMPOSABLE
1 IMPOSABLE
1 HvlPOSABLE

Vous pouvez demander une révision d e toute inscription apparaissant au rôle d'évaluation foncière. Votre demande sera traitée par !'évaluateur
de la Ville de Laval et vous recevrez une réponse écrite aux motifs que vous y aurez invoqués. Pour être recevable, votre demande de révision
devra remplir les 4 conditions suivantes:
1-

Être faite sur le form ulaire prescrit à cette fin;

2-

Être déposée avant le 1er mai
date limite p rescrite par la loi;

1998,

4- Être déposée personnellement ou être envoyée par
courrier recommandé à l'endroit suivant:

VILLE DE LA VAL
SERVICE O'ÉV Al ,UATION

3-

Être accompagnée de la somme de

J

40,00$

1333 BOlJL. CIIOMEDEY, BUREAU 401
C.P. 422,

en conformité avec le règlement L-9676;

:

VOIR VERSO

suce. SAINT-M ART IN

LAV/\1,, (QUl::13EC) I 17 V 3Z4

Pour plus de détails concernant les renseignements ci-dessus Inscrits el vos droits de recours concernant l'évaluation foncière.

.

COMPTE DE T 'É DE UNICIPALES

*·

~

Période pour laquelle le montant de la taxe est établi
1er janvier 1998 au 31 décembre 1998

DATE D'EXPÉDITION
CODE

1998-02-25
150-801

NUMÉRO MATRICULE

Service des finances
1 Place du Souvenir,
C.P. 844, suce. Saint-Martin
Laval, Oué. H7V 3P4

65005

Tél.: 978-5700

8050 87 5975 2 000 0000 00

CADASTRES

P 76
76 100

EMPLACEMENT DE L'IMMEUBLE PRINCIPAL

3254 STE ROSE
'.

BOU

DÉBITEUR DU COMPTE

LOCAS YOLAND
BERNARD MARIE-ANDREE
3254 STE ROSE
BOU
FJ\BREYILLE LAVJ\LQUE I17P4K8

1997

1998

103 600

,

1998

Pour l'année

, ,
Reference

G<!n<!ralc
Transport en commun local
Tra,rsport e,r commu,r régilJ,ral
,\ssainissemcnl des caux
Spécial 1.aval
Travaux pennancnts
,\queduc
Taw d't:au
Conlroh.: biologique des moustiques

Cet avis s'adresse à la fois
au(x) débiteur(s) identifié(s)
ci-contre et à d'autres
codébiteurs également inscrits comme propriétaires
au rôle d 'évaluation.

1999

!)9 800

Genre de taxes

□

Assiette
la taxe
de
AU 100 $
PAR LOG.
AU 100 $
AU 100 $

L06 t l 8-03- 1

92 400

Base
d'imposition

AU 100 $

10

2000

96 200

Dl l Pl.LI.
P/\R LOCAL
LOGEMENT

Taux

Montant

99 800
99 800
1
99 800
99 800

0,6548
0, 1757
27 , 50
0, 1039
0.6746

653,50
175 ,34
27 , 50
103 , 69
673 , 25

85 , 00
1

3 . 10
2 19 , 00
30 , 00

263 , 50
2 19 , 00
30 , 00

s ous-rota1
653 , 50
175,34
27,50
103 . 69
673,25
263 , 50
219 , 00
30 , 00

z~

3033., -815

LA CAi SE POPUL IR[ DE
ST[: Pf")r:;:·-oi::-L " AL

\

224, o

:10 :_;ï ~
·-1:.;os:::
SAINï -r::u;.;_(LA'/ A .) . f)_Q_

303 · 9-515

26
-

Mode de paiement

I

ITotal du compte---+

2 145, 7

_V_e_
rs_e_m_e_n_t --+_,E
,..,,c'""h~é....,a,.,,
n_c~
e =-+-_ M_o.,...n,...,
ta""'n_t-,,.,,1 Après chaque échéance, l'intérêt au taux annuel de 8% est exigible
l 072 , 8 Après chaque échéance, une pénalité au taux de 0,5% est exigible par mois complet
remier
1998-03-27
1e uxième
1998-06-25
1072 , 8 (maximum 5% par année)

Payable à l'hôtel de ville ou à la plupart des banques à charte et caisses du Québec

MESSAGE
IMPACTS DES TRANSFERTS DES GOUVERNEMENTS SUPÉRIEURS

Depuis 1996, les décisions des gouvernements supérieurs ont fait augmenter nos dépenses de 26 800 000$. En 1998
seul ement, les transfo11s totalisent 18 100 000$ soit l'équivalent de 12,7 cents le 100$ d'évaluation. Si ce n'avait été de
ces derniers Iran.forts, en 1998 voir..: compte de taxes aurait diminué de 126,75$.
VOIR VERSO

Pour plus de détails concernant la taxation el les modalités de paiement de votre compte de taxes municipales

RÔLE TRIENNAL

1998,

DATE DE L'AVIS

1999

ET

2000

1998 - 02 - 25

Conformément aux dispositions prévues par la Lol sur la flscallté munlclpale (art. 81 ), cet avis a pour
but de vous Informer des principaux renseignements qui concernent votre propriété et qui sont Inscrits
au rôle d'évaluation foncière de la Ville de Laval.
Il vise également à vous informer des modalités qui s'appliquent si vous désirez faire corriger une
omission ou une inexactitude contenue dans ces Inscriptions, lesquelles sont en vigueur pendant les
trois années d'application du rôle triennal.

Service de l'évaluation
1333 boui. Chomedey,
bureau 401 ,
C.P. 422, suce. Saint-Martin
Laval, Qué. H7V 3Z4

Tél.: 978-8777

LE RÔLE A ÉTÉ CONFECTIONNÉ PAR L'ÉVALUATEUR DE LA VILLE DE LAVAL

PROPRIÉTAIRE

□

LOCAS YOLAND
3254 STE ROSE
DOU
FABREVILLE LAVALQUE H7P4K8

Cet avis s'adresse à la fols
au(x) proprfétaire(s) identilié(s) ci-contre et à d'autres
personnes également Inscrites comme propriétaires
au rôle d'évaluation.

CATÉGORIE POUR FINS D'IMPOSITION SCOLAIRE

CATH.

rn

PROT.

□ NEUTRE □

UNITÉ D'ÉVALUATION
NUMÉRO MATRICULE

65005 8050 92 3890 5 000 0000 00
EMPLACEMENT DE L'IMMEUBLE PRINCIPAL
BOU
3260 ST E ROSE

TERRAIN ASSUJETTI ÀLA SURTAXE
SUR LES TERRAINS VAGUES

OUI

□

NON ~

EXPLOITATION AGRICOLE ENREGISTRÉE

OUI

ZONAGE AGRICOLE

OUI

Œl
Œl

NON □
NON □

Sl JPERFICIE ZONÉE DE L'E.A.E.
VA L ElJR OU TERRAI N DE L'E.A.E.
VAL EUR DES 13ATIMENTS DE L'E.A.E.

CADASTRES P 76
P 76 10 1

382074.300-1'
78 900
1
3 1 700 ~ 5'.çt,...

TAXE SUR LES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS
OUI □
CODE DE CATÉGORIE
(Voir explication au verso)
SUPERFICIE DU TERRAIN

ÉTENDUE EN FRONT

10,654 ARPENTS

NON

[Zj

PROFONDEUR

2438,30

ÉVALUATION
VALEUR DU TERRAIN
VALEUR DU BÂTIMENT

8 1 000
105 700

VALEUR TOTALE
FACTEUR COMPARATIF
VALEUR UNIFORMISÉE

186 700

1,00

X

=

186 700

PROPORTION MÉDIANE

DATE DU MARCHÉ

1er

RÉPARTITION FISCALE DE LA VALEUR
(Ne concerne que les Immeubles exemptés ou faisant l'objet d'un régime fiscal particulier)

SOURCE LÉGISLATIVE
LOI

ARTICLE

INtA/PAR.

100%

F2 .I
M- 14

23 1.J
36. 12

1.0
6.0

1996

1' 1- 14

36.4

1.0

juillet

PARTIE D 'IMME'UBLE
MONTANT

2
77
1
105
11 0
76

100
450
450
700
600
100

P/ I

IMPOSABIUTÉ

T Jt,. f POS/\131 ,E
T

IMPOSABLE

T IMPOSABLE
13 IMPOSJ\IJLE
I
I

I M POSAUl,J•:
ft,.IPOSABI .E

Vous pouvez demander une révision de toute inscription apparaissant au rôle d'évaluation foncière. Votre demande sera traitée par !'évaluateur
de la Ville de Laval et vous recevrez une réponse écrite aux motifs que vous y aurez invoqués. Pour être recevable, votre demande de révision
devra remplir les 4 conditions suivantes:
1- Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin;
2-

Être déposée avant le 1er mai
date limite prescrite par la loi;

1998,

3- Être accompagnée de la somme de

160 ,00$

en conformité avec le règlement L-9676;

·,

VOIR VERSO

4- Être déposée personnellement ou être envoyée par
courrier recommandé à l'endroit suivant:

VILLE DE LAVAL
SERVI CE D'ÉVALUATION
1333 BOUL. CIIOM EDEY, BUREAU 401
C.P. 422, suce. SAINT-MARTIN
LAVAL, (QUÉBEC) 117V 3Z4

Pour plus de détails concernant les renseignements cl-dessus inscrits et vos droits de recours concernant l'évaluation foncière.

·

COMPTE DE TAXES MU

I ~~
Service des finances
1 Place du Souvenir,
C.P. 844, suce. Saint-Martin
Laval, Oué. H7V 3P4

Tél.: 978-5700

C PA ES

1998

Pour l'année

Période pour laquelle le montant de la taxe est établi
1er janvier 1998 au 31 décembre 1998

DATE D'EXPÉDITION
CODE

1998-02-25
150-801

NUMÉRO MATRICULE

1
65005

8050 92 3890 5 000 0000 00

CADASTRES

P 76
P 76 10 1

EMPLACEMENT DE L'IMMEUBLE PRINCIPAL

3260 STE ROSI~
'
'

BOU

DÉBITEUR DU COMPTE

□

LOCJ\S YOI.J\NI)
3254 STE ROSE
13OU
f J\BREVlLLE LA VAL Q UE 117P 4K8

'

Cel avis s'adresse à la fols
au(x) débileur(s) ld enlifié(s)
ci-contre et à d'autres
codébiteurs également inscrits comme propriétaires
au rôle d'évaluation.

..-==

..- -

BASE D'IMPOSITION

___

1997

1998

1999

2000

2-t 1 300

223 100

Genre d e taxes

, ,
Reference

Base
d'imposition

AlJ I00$
AU 100 $
PAR LOU.
All 100$
AU 100 $
Pr\R LOCAL
LOGEMENT

( j ~11ûral~

Transport en conmwn local
Transport en c"mmun régio11al
r\ssainisscmcnl des eaux
Sp.\cial Lava l
Taxe d\:a u
Contrôle biologique des moustiques

10

223 100
223 JOO
1
223 100
223 100
1

-

7

_

Mode de paiement

186 700

20-t 900
Assiette
de la taxe

(voir verso pour explication)

Taux
0.6548
0 , 1757
27 , 50
0, 1039
0, 6746
2 19.00
30.00

M

entant

T
1
Sous- ota

460 .87
391 ,99
27 , 50
23 1 , 80
505 ,03
2 19 , 00
30.00

460.87
39 1, 99
27,50
231 , 80
505 , 03
2 19 , 00
10 , 00

"

I

I Total du compte --+

3 866, 19

_Ve
_r_s_e_m_e_n_t -+_E_c_h_é_a_n_ce
_ t---_
M_o...,
n,...,
ta...,n_t -ci Après chaque échéance, l'intérêt au taux annuel de 8% est exigible
Premier
1998-03-27
1933 , 0 Après chaque échéance, une pénalité au taux de 0,5% est exigible par mois complet
Deuxième
1998-06-25
1933 . 1 (maximum 5% par année)
Payable à l'hôtel de ville ou à la plupart des banques à charte et caisses du Québec

MESSAGE
IMPACTS DES TRANSFERTS DES GOUVERNEMENTS SUPÉRJEURS
Depuis 1996, les décisions des gouvernements supérieurs ont faiL augmenter nos dépenses de 26 800 000$. En 1998
seulement, les transferts totalisent 18 I 00 000$ soit l'équiva lent de 12,7 cents le 100$ d'évaluation. Si ce n'ava it été de
ces derniers tranferts, en 1998 votre compte de taxc:s aurait diminué de 283,34$.

·

VOIR VERSO

Pour plus de détails concernant la taxation et les modalités de paiement de votre compte de taxes municipales

I E'4i
-

ommission de protection
territoire agricole
Québec

~tr&iliiul'i,IMI-Shîi:j

DÉCLARATION D'EXERCICE D'UN DROIT
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.tmiii au ser.ice de Gestion desDoS$iers
(articles 1.1, 3 1, 31.1, 40 , 101/ 103, 104 et 105)

- 3 JUIL. 1998
■ Identification

C.P.T.A.Q.

Du declarant

YoLA ND

cupa ,on prmc1pa e

H o RTI

C. VL T E-v~
. reg.

ureau

r==--7 5 \ 4 t

Téléphon

reg

~ ~ C "3 l..j -=j.

Télécopieur

5 \ 4 "'

~~

Y

fo

+-=,

Nom, adresse et téléphone du propriétaire si autre que le declarant

rue. mun1etpa Ile

■ Renseignements relatifs au(x) lot(s) visé(s)
Numéro de lot ou partie de lot

Superficie

_ P 7 l. (

100

/, d 9 <,,

pl~-

\C \

to. t. S''t

1't

Rang

Cadastre

G..;\_l(,)

CV--\() ,

~

Municipalité de

1

L.. AVA1...,.

Inscrire l'ancien numéro de lot
s'il y a eu rénovation cadastrale
>,

Titre de propriété
Date d'inscription '

~\ · O~·C,e, G5 ·

\9
lo

""

'

1
1

T,...,_, ,.l,,.,,A• l

Numéro d 'inscription •

Circonscription foncière •

4Sl1'1

• N.B. Depuis la réforme du Code Civil ces termes ont remplacés les mentions relatives à la date,
le numéro et la division d'enregistrement.

■ 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, grange) .

Si vous projetez utiliser votre bâtiment à toute autre fin (ex. : résidentielle), même partiellement, référez-vous à un droit
énoncé au présent formulaire. Si aucun de ces droits ne s'applique, produisez une demande d'autorisation.
Je déclare ne pas avoir besoin d'une autorisation de la Commission parce que je construis un bâtiment agricole.

Type de bâtiment : - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - A

Signature :

Date:

M

+

DÉCLARATIA.'"'l

Commission de protection
du territoire agricole
du Québec

ArticF32
Permis de construction

CONSTRUCTION

32.

Dans les cas et conditions déterminés par règlement pris en vertu de l'article 80, une personne qui requiert
l'émission d'un permis de construction sur un lot situé en zone agricole qui ne peut invoquer une autorisation de la
Commission doit lui faire parvenir une déclaration par laquelle elle invoque le droit en vertu duquel elle peut construire
sans autorisation.
Une municipalité locale, une municipalité régionale de comté ou une communauté ne peut émettre un permis
de construction sur un lot en zone agricole, à moins d'une autorisation de la Commission, de l'émission par celleci d'un avis de conformité avec la présente loi ou de l'écoulement du délai de trois mois prévu à l'article 100.1.

AVIS IMPORT ANT
Dans le cas où la déclaration est requise, une municipalité ne peut émettre le
permis de construction à moins que la Commission n'ait procédé à l'émission d'un
avis de conformité de cette déclaration ou qu'il se soit écoulé trois (3) mois après
la date de la réception par la Commission de la déclaration et des documents
requ is sans que celle-ci n'ait avisé de sa non-conformité.

DOCUMENTS REQUIS
• Copie complète du titre de propriété, avec le numéro et la date d'inscription au bureau de la publicité
des droits.
• Croquis d'implantation des bâtiments existants et/ou projetés sur le lot objet de la déclaration, avec
indications des distances en pieds ou en mètres entre les bâtiments, les lignes de lots, et le chemin public,
en plus de la direction NORD.

DOCUMENTS ADDITIONNELS
Permettant d'accélérer le traitement de votre déclaration
a) Copie de la demande de permis de construction .
b) Copie d'un extrait de la matrice graphique avec localisation de l'emplacement objet de la déclaration.
c) Croquis de la construction en plus de l'aménagement intérieur avec les dimensions
(sauf pour les résidences).
d) Copie de la fiche de propriété provenant du service d'évaluation.
e) Pour la reconstruction après sinistre, en regard des articles 31 et 101 /103, produire une attestation de
l'officier municipal de la date de destruction partielle ou totale du bâtiment ou une copie du rapport de
sinistre.
f}

•

Pour la construction de résidence selon l'article 40, décrire le type d'exploitation et de culture avec
les superficies concernées, fournir une liste du cheptel et de la machinerie , les états financiers de
l'entreprise .

A CHEMINER LE PRÉSENT
FORMULAIRE REMPLI À :

Commission de protection
du territoire agricole du Québec
200, chemin Sainte-Foy, 2° étage
Québec (Québec) G1 R 4X6

0

<C

t-

a..

(..)

roit invoqué
Se on le droit que vous invoquez veuillez remplir la demande de renseignements suivante,
en cochant ou complétant selon le cas. (Voir verso pour texte intégral des articles de la Loi.)
Article 31

D Remplacement d'une résidence Érigée en 19 __ ou D ajout d'une dépendance,
ou D un changement d'usage d'un bâtiment existant ou l'additi on, l'agrandissement ou l'extension d'un bâtiment modifiant
l'aire utilisée antérieurement par ce dernier.

Article 31.1

Construction sur un lot ou un ensemble de lots contigus vacants ou sans droits acquis sur une superficie de 100 hectares et plus :

D Construction d'une résidence ou D construction d'une dépendance
ou D un changement d'usage d'un bâtiment existant
ou D l'addition, l'agrandissement ou l'extension d'un bâtiment modifiant l'aire utilisée antérieurement par ce dernier.
Article 40

Construction par une personne dont la principale occupation est l'agriculture sur un lot où elle exerce sa principale occupation :

IJJ Construction d'une résidence

ou

D construction d'une dépendance

L'occupant de la résidence sera :

~ le déclarant

D son enfant

[ ] son employé

D

son sociétaire

D

un actionnaire

Si l'occupant n'est pas le déclarant :
Prénom

Nom

Adresse {N

ln . reg

rue. mumc ,paht )

Article 101/103

Type d'utilisation existante :

D résidentielle

D commerciale D

industrielle

D

institutionnelle

Date d'implantation de cette utilisation

D bâtiment principal ou D accessoire,
D un changement d'usage d'un bâtiment existant
D l'addition, l'agrandissement ou l'extension d'un bâtiment modifiant l'aire utilisée antéri eurement par ce dernier.

Construction ou agrandissement projeté :
ou
ou

Article 104

Droit invoqué par un organisme public sur un lot acquis pour une fin d'utilité publique au moment où la loi est devenue
applicable au lot.
Numéro du règlement/décret

Entrée en vigueur du règlement/décret

Article 105

Droit d'implanter une utilisation sur un lot en front d'un chemin public où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont
autorisés par règlement municipal adopté avant la date d'entrée en vigueur de la Loi :

D
ou
ou

résidentielle

D commerciale D

industrielle

D

insti tutionnelle

D un changement d'usage d'un bâtiment existant
D l'addition, l'agrandissement ou l'extension d'un bâtiment modifiant l'aire utilisée antérieurement par ce dernier.

Le nom du chemin

Numéro du regtement d·aquectuc

1 Date d·aoopt,on

1 Numero du regloment d égout sanitaire

1 Date d adoplion

■ Attestation
J'atteste que toutes les informations que j'ai fournies avec cette déclaration sont exactes,
• •
• • ..ar. • • •
et je déclare • • • • •
Signature

1

Date

■ R enseignements fournis par la municipalité (à remplir par l'officier municipal)

0
Le projet e
Signatur

ontrôle intérimaire, le cas échéant :
Date

g---Oui

0

Non

•

ARTICLES DE LA LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE
ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES

31.
Dans une région agricole désignée, le propriétaire d'un
lot vacant ou sur lequel des droits ne sont pas reconnus en
vertu du chapitre VII 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 de déposer 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 du chapitre
VII et situés sur le territoire d'une même municipalité locale ,
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 du chapitre VII , elle ne peut, aux mêmes conditions,
construire qu'une seule résidence dans une même municipalité.

CHAPITRE VII -

-

DROITS ACQUIS

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 la 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.

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.

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.

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.

103. Une personne peut, sans l'autorisation de la commission, étendre la superficie sur laquelle porte un droit reconnu
par l'article 101 .

À compter du 2 août 1989, le droit d'usage résidentiel
conféré par le présent article et qui a été légalement exercé
avant le 1•· juillet 1988 est éteint par le fait de laisser sous
couverture végétale la superficie sur laquelle il porte pendant
plus d'une année.
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 du chapitre
VII , 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.
40.
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, pour 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 occupation.
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.

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 les dispositions de la présente
loi visant à exiger l'autorisation de la commission ont été rendues applicables à ces lots.
104. Un lot peut faire l'objet d'une aliénation, d'un lotissement
et d'une utilisation à une fin autre que l'agriculture, sans l'autorisation de la commission, dans la mesure où il avait déjà été
acquis, utilisé, ou avait fait l'objet d'une autorisation d'acquisition ou d'utilisation par arrêté en conseil du gouvernement ou
règlement municipal pour une fin d'utilité publique, par le gouvernement, un de ses ministres, un organisme public ou une
personne habilitée à exproprier au moment où les dispositions
de la présente loi visant à exiger une autorisation de la commission ont été rendues applicables sur ce lot.

Il en va de même d'un lot préalablement cédé ou loué en
vertu des articles 19 et 26 de la Loi sur les terres et forêts
(chapitre T-9) et d'un lot préalablement acquis en vertu de la
Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre 1-0.1 ).
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.
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L'AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-SEIZE
Le dix mai.
DEVANT Me PIERRE DAGENAIS, notaire à
Terrebonne, Province de Québec;
COMPARAISSENT:
Robert LOCAS, fleuriste,
3266,

boulevard

Ste-Rose,

à

résidant au

Fabreville,

Ville

de

Laval, Province de Québec, H7P 4KB, né le 28 avril
1931, à Montréal (Qu ébec)
CI-APRES NOMME: "LE VENDEUR"
ET
Yoland LOCAS, fleuriste,

résidant au

3254 boulevard Ste-Rose, Fabreville, Laval (Québec)
H7P 4KB, né le 1er janvier 1959 à Montréal (Qu ébec) ;
"L'ACQUEREUR"

CI-APRES NOMME:

LESQUELS conviennent:
OBJET DU CONTRAT
Le

vendeur

vend

à

l'acquéreur

l'immeuble dont la désignation suit:
DESIGNATION
Un

emplacement

situé

dans

la

municipalité de la Ville de Laval, connu et désigné
comme étant:

a)

Une partie du lot originaire numéro

SOIXANTE-SEIZE (Ptie 76) au cadastre de la paroisse de
Sainte-Rose, circonscription foncière de Laval.
BORNEE vers le Nord-Est par une partie,

du lot 76 (autoroute 15 - des Laurentides) , vers le
Sud et le Nord par une partie du lot 7 6 et vers

♦
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l'Ouest par une partie du lot 76-101.
MESURANT deux cent treize pieds et un

dixième

( 213 .1

pi)

dans

sa

ligne

Nord-Est

(A-B) ,

quatre-vingt-huit pieds (88.0 pi) dans une ligne Sud
(B-C), cent quatre-vingt-douze pieds (192.0 pi) dans
une autre ligne Sud (C-D), deux cents pieds et sept
dixièmes (200.7 pi) dans sa ligne Ouest (D-H) et cent
quatre-vingt-dix-huit pieds et cinq dixièmes (198 . 5
pi) dans sa ligne Nord (H-A).
CONTENANT en superficie quarante-sept

mille sept cents pieds carrés (47 700 . pi. ca . ) .
Le coin Sud-Ouest , point "D", de ladite
partie, est situé à une distance de deux mille cent
trente-cinq pieds et huit dixièmes

(2,135.8 pi)

Nord de la limite Nord-Ouest du lot 76-130,

au

cette

distance étant mesurée le long de la limite Est du lot
76-101.
b)

Une partie du lot numéro CENT UN de la

subdivision

officielle

du

lot

originaire

numéro

SOIXANTE-SEIZE (76-Partie 101) aux plan et livre de
renvoi

officiels

de

la

paroisse

de

Sainte-Rose,

circonscription foncière de Laval.
BORNEE vers l'Est par une partie du l ot
76, vers le Sud-Est par les lots 76-130, 76-129, 76128 et 76-127, vers l'Ouest par une partie du lot 76140 et vers le Nord par une partie du lot 76-101.
MESURANT deux mille trois cent trente-

six pieds et cinq dixiè mes (2 336 . 5 pi) dans sa ligne
Est (H-E), cent soixante -quatorze pie ds et un dixième
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(174.1 pi) dans sa ligne Sud-Est

(E-F), deux mil l e

quatre cent trente-deux pieds et six dixièmes (2 432 . 6
pi) dans sa ligne Ouest (F-G) et cent quarante-quatre
pieds et quatre dixièmes (144.4 pi) dans sa ligne Nord
( G-H) •

CONTENANT

en

superficie

trois

cent

quarante-quatre mille trois cent quatre-vingt-douze
pieds carrés (344 392 pi.ca.).
Le tout, tel que plus amplement décrit

à une description technique et un plan préparés par
Jacques Noury, arpenteur-géomètre, en date du douze
janvier

mil

neuf

cent

portant le numéro 36

quatre-vingt-seize

(1996),

530 de ses minutes,

et dont

copies demeurent annexées à l'original des présentes
après avoir été reconnues véritables et signées pour
identification par les parties avec et en présence de
la notaire soussignée.
Avec une résidence sans numéro civique
située sur ledit emplacement, et toutes autres bâtisse
dessus érigées.
Tel que le tout se trouve actuellement
avec

toutes

les

servitudes

actives

et

passives,

apparentes ou occultes attachées audit emplacement.
ORIGINE DU DROIT DE PROPRIETE
Le
l'immeuble

pour

vendeur
l'avoir

est
acquis

propriétaire
avec

plus

de

grande

étendue de Darne Aldégonde Desjardins aux termes d'un
acte

de

vente

publié

foncière de Laval sous

au
le

bureau

de

la

publicité

numéro 10 9 2 91 et de A.

,
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Girardin Inc. aux termes d'un acte de vente publié
sous le numéro 568704 .
GARANTIE

Cette vente est faite avec la garantie
légale.
DOSSIER DE TITRES

Le

vendeur

s'engage

à

remettre

à

l'acquéreur tou s les titres en sa possession, ainsi
qu'un

certificat

de

localisation

de

date

récente

démontrant la situation actuelle des lieux.
POSSESSION

L'acquéreur
l'immeuble

à

compter

de

devient
ce

jour

propriétaire
avec

de

possession

immédiate et occupation à compter des présentes.
DECLARATIONS DU VENDEUR

Le

vendeur

fait

les

déclarations

suivantes et s ' en porte garant:
1.

L'immeuble

est

libre

de

toute

hypothèque redevance, priorité ou charge quelconque.
2 . Il n'y a aucune autre servitude que _
celles déjà mentionnées.
3. Tous les impôts fonciers échus ont

été payés sans s u brogation jusqu'au 31 décembre 1995
quant aux taxes municipales et jusqu'au 30 juin 1996
quant aux taxes scolaires.
4. Tous les droits de mutation ont été
acquittés .
5 . L'immeuble n'est pas assujetti à une
clause d'option ou de préférence d'achat dans tout
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bail ou autre document.
6.

Les

appareils

de

chauffage

se

trouvant dans l'immeuble lui appartiennent et sont
libres de tout droit.
7.

La description technique préparée

par Jacques Noury, arpenteur-géomètre, le 9 janvier
1996 décrit l'état actuel de

l'immeuble et aucune

modification n'a été apportée

l'immeuble depuis

à

cette date.
8.

Il

n'a

reçu

aucun

avis

d'une

autorité compétente à l'effet que l'immeuble n'est pas
conforme aux règlements et lois en vigueur.
9. L'immeuble n'est pas isolé de la
mousse d'urée-formol.
10. L'immeuble est situé dans une zone
agricole.
11. L'immeuble ne déroge pas aux lois
et

règlements

relatifs

à

la

protection

de

l'environnement.
12. Il est un résident canadien au sens
de la Loi de l'impôt sur le revenu et au sens de la
Loi sur les impôts.
13.

Il

ne

détient

aucun

titre

de

propriété sur un lot adjacent ou contigu à l'immeuble
faisant l'objet de la présente vente.
OBLIGATIONS

D'autre part, l'acquéreur s'oblige à ce ,
qui suit:
1. Prendre l'immeuble dans l'état où il

fteinil au sffiice de Gestion des Oossiffl

- 3 JUIL. 1998
C.P.T.A.Q.
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se

trouve,

déclarant

l'avoir

satisfaction et avoir vérifié

vu

et

examiné

à

lui-même auprès

sa
des ·

autorités compétentes que la destination qu'il entend
donner

à

l'immeuble

est

conforme

aux

lois

et

règlements en vigueur.
2.

Payer tous

les

impôts

fonciers

échus et à échoir, y compris la proportion de ceux-ci
pour l'année courante à compter de ce jour et aussi
payer, à compter de la même date, tous les versements
en capital et intérêts à éc hoir sur toutes les taxes
spéciales imposées avant ce jour dont le paiement est
réparti sur plusieurs années.
3 . Payer les frais et honoraires des
présentes, de leur publicité et des copies pour toutes
les parties;
REPARTITIONS
Les parties déclarent avoir fait entre
elles les

répartitions d'usage en date des présentes

suivant les états de compte fournis .
répartitions

s'avèrent

nécessaires,

Si d'autres
elle

seront

effectuées à la même date.

PRIX
Cette vente est faite pour le prix de

CENT

MILLE

DOLLARS

($100,000.00)

payable

par

l'acquéreur au vendeur dans les dix (10) années de la
date des présentes, soit le ou avant le dix mai de
l'an deux mille six (2006), sans intérêt.

DROIT D'HABITATION
L'acquéreur accorde au vendeur un droit

---

~

-----

--
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d'habitation

de

pendant

(10)

dix

façon

à

années

lui
la

permettre
résidence

d'occuper
située

sur

l'emplacement ci-haut décrit.
Tous les frais d'électricité, chauffage
et l'entretien de ladite résidence ci-dessus seront à
la charge de l'acquéreur.

INTERETS SUR INTERETS.
Tout capital et intérêt impayé à son
échéance portera intérêt au taux de dix pourcent (10%)
l'an composé mensuellement, mais demeurera exigible en
tout

temps,

sans

nécessité

d'avis

ou

de

mise

en

demeure.

LIEU DE PAIEMENT ET REMISE DE DOCUMENTS.
Tout paiement, remboursement ou remise
de

documents

effectué

prévu

entre

les

par
mains

le s
du

présentes
vendeur,

devra
à

être

l'adresse

désignée ci-dessus ou encore à tout autre endroit que
ce dernier pourra désigner par écrit à l'acquéreur.

PAIEMENT PAR ANTICIPATION
Malgré le terme convenu,

l'acquéreur

aura le privilège de payer par anticipation le solde
de prix de vente, sans avis préalable ni indemnité.

HYPOTHEQUE PRINCIPALE
En considération de la présente vente,
l'acquéreur hypothèque en faveur du vendeur, jusqu'à
la concurrence de ladite balance de prix de vente,
avec

intérêt

désigné.

au

taux

précité,

l'immeuble

ci-haut

1

~-
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ASSURANCES ET HYPOTHEQUE DES INDEMNITES.

L'acquéreur doit maintenir l'immeuble
constamment assuré contre l'incendie et tous autres
risques

et

pertes

pouvant

être

couverts,

pour un

montant suffisant pour couvrir entièrement la créance
du vendeur.
du

prêt

Pour garantir davantage le remboursement

et

l'accomplissement

de

ses

obligations,

l'acquéreur hypothèque en faveur du vendeur, pour une
somme égale à celle prévue ci-dessus, les droits et
indemnités d'assurance couvrant l'immeuble.
L'acquéreur doit

remettre

la police

d'assurance au vendeur, laquelle doit indiquer que l e
vendeur

est

créancier

l'acquiescement
droits

et

de

hypothécaire

l'assureur

indemnités

à

ou

comporter

l'hypothèque

d'assurance,

et

des

contenir

clause relative à la garantie hypothécaire;

la

il doit

fournir au vendeur, au moins quinze (15) jours avant
l'échéance

de

la

police,

la

preuve

de

son

renouvellement.
En cas de sinistre, l'acquéreur doit en
avertir le vendeur, sans délai et il ne peut procéder
à la reconstruction ou à la réparation de l'immeuble

sans son consentement préalable écrit.
ses

frais,

n'empêche
preuve.

toute
le

preuve

vendeur

de

de

Il produit à

sinistre,

soumettre

mais

lui-même

rien
telle

Le vendeur touche l'indemnité directeme nt des

assureurs, jusqu'a concurrence de ce qui lui est dû,
sans l'intervention de l'acquéreur, lequel constitue
d'avance

l'indemnité

en dépôt

entre

les

mains

du

-
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vendeur.

Ce dernier peut faire

tout arrangement,

compromis ou transaction avec l'assureur;

il impute

l'indemnité en tout ou en partie, soit en réduction de
ce qui lui est dû, soit à la reconstruction ou à la
réparation de l'immeuble.

L'hypothèque et les autres

droits du vendeur ne seront aucunement affectés par la
réception de l'indemnité.
HYPOTHEQUE ADDITIONNELLE

Pour assurer le paiement de toute somme
d'argent non garantie par l'hypothèque principale cidessus créée, et notamment les intérêts échus au-delà
de trois (3) années, plus l'année courante, l'intérêt
sur

les

intérêts,

ainsi

que

les

autres

sommes

déboursées par le vendeur pour la protection de sa
créance

hypothécaire,

limitation,
autres

primes

telles

que,

d'assurances,

accessoires,

une

taxes,

hypothèque

équivalant à vingt pourcent (20%)

mais
frais

sans
et

additionnelle

de la balance du

prix de vente créée en faveur du vendeur.
HYPOTHEQUE DES LOYERS

Pour
obligations,

garantir

l'acquéreur

davantage

hypothèque

ses

par

les

présentes, jusqu'à concurrence de la même somme, et
pour les mêmes fins, que celles indiquées à la clause
"HYPOTHEQUE" ci-dessus, tous les loyers présents et
futurs provenant de la location de l'immeuble ou d'une
partie

de

d'assurance

celui-ci,
payables

ainsi
en

que

vertu

de

les

indemnités

toutes

polices

d'assurances qui couvrent ou pourront couvrir, le cas
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échéant, ces loyers.
L'acquéreur
sur

vendeur,

tous

demande,
ainsi

l'immeuble,

s'engage

que

les

toute

à

remettre

baux

police

au

affectant
d'assurance

couvrant ces loyers.
Tant qu'il ne sera pas en défaut et que
le

vendeur

intention

n'aura
de

les

pas

avisé

percevoir,

l'acquéreur
le

vendeur

de

son

autorise

l'acquéreur à continuer à percevoir les loyers à leur
échéance.
En cas de défaut, le vendeur pourra,
sous

réserve de

ses autres droits

prévaloir de cette hypothèque

et

recours,

se

en la signifiant aux

locataires et en avisant l'acquéreur et les locataires
de

son

intention

de

s'en

prévaloir,

il

pourra

renouveler les baux ou en consentir de nouveaux au nom
de

l'acquéreur

convenables .

conditions

qu'il

jugera

Le montant des loyers perçus servira à

sa discrétion,
pourcent

aux

se payer une commission de

à

( 5%) des

revenus

bruts à

titre

de

cinq
frais

d'administration, à payer les intérêts de sa créance,
les taxes,

les versements de capital,

le coût des

réparations, et autres dépenses, le tout sans que ses
droits ou ses hypothèques soient diminués ou affectés
de quelque manière que ce soit, si ce n'est par la
signature

d'une

quittance

réduction du présent prêt.
ratifie

les

accepte

les

actes
états

notariée

D'avance,

d'administration
soumis

constatant

par

ce

du

la

l'acquéreur
vendeur

dernier

et

comme

~
-------1< ··. .
-
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équivalant à une

reddition de compte.

Le vendeur ne

sera responsable d'aucune perte ni d'aucun dommage
encourus à raison de son administration.

CHARGES ET CONDITIONS
1. FRAIS

L'acquéreur
honoraires

des

présentes,

paiera
les

les

frais

frais

et

d'arpentage,

d'évaluation et d'inspection de l'immeuble, les frais
de publicité et tous les autres déboursés,

incluant

ceux relatifs à tout renouvellement, avis, hypothèque,
renonciation, cession de rang, quittance ou mainlevée
s'y rapportant.

2. MISE EN DEFAUT DE L'ACQUREUR
Le

seul

écoulement

du

temps

pour

accomplir l'une quelconque des obligations prévues aux
présentes

constituera

l'acquéreur

en

défaut,

sans

nécessité d'aucun avis ou mise en demeure.

3. HYPOTHEQUE OU CHARGES PRIORITAIRES
L'acquéreur s'engage à ce qu'en tout
temps

l'immeuble

demeure

libre

de

toute

priorité,

hypothèque ou charge quelconque pouvant primer les
droits du vendeur, à l'exception, le cas échéant de
celles ci-après déclarées.
et

à

ses

frais,

à

Il s'oblige, sur demande,

remettre

au

vendeur,

toute

renonciation, cession de rang, quittance ou mainlevée
que ce dernier

jugera nécessaire pur

conserve r

la

primauté de ses droits sur l'immeuble hypothéqué.

4. RADIATION DES DROITS HYPOTHECAIRES

OU PRIORITAIRES
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Le
autorisé à
toutes

vendeur

est,

faire radier,

inscriptions

par

les

présentes,

aux frais de l'acquéreur,

hypothécaires

et

charges

quelconques qui pourraient grever l'immeuble et primer
l'hypothèque consentie aux termes des présentes,
l'exception,

le

cas

échéant,

de

celles

à

ci-après

déclarées.
5. PAIEMENT DES TAXES, IMPOSITIONS ET
COTISATIONS
L'acquéreur

s'oblige

toutes

taxes,

régulièrement

les

cotisations fédérales,
scolaires,

générales

à

acquitter

impositions

et

provinciales, municipales et
ou

spéciales,

qui peuvent

ou

pourront, en tout temps, affecter et grever l'immeuble
par priorité sur les droits du vendeur, et il remettra
au vendeur, le cas échéant, dans les trente (30) jours
de

l'échéance,

cotisations,

de

des

ces

reçus

taxes,

impositions

démontrant

leur

ou

paiement

complet, sans subrogation en faveur de tiers.
6. REMBOURSEMENT DES SOMMES DEBOURSEES
PAR LE VENDEUR
L'acquéreur remboursera au vendeur, sur
demande, toutes sommes déboursées par ce dernier, pour
payer des

primes

d'assurance,

taxes,

impositions,

cotisations ou tous autres frais, découlant ou ayant
été faits pour conserver sa garantie ou pour assurer
l'exécution de toute obligation de l'acquéreur, avec
intérêts sur ces sommes au taux ci-dessus prévu à
compter

de

la

date

de

leur

débo ursement

par

le

13

vendeur.
7. CONSERVATION DE L'IMMEUBLE
L'acquéreur conservera en bon état ,
sans en changer la destination, les bâtisses érigées
ou qui seront érigées sur l'immeuble, ainsi que tous
les biens qui y

sont ou qui y

seront incorporés ,

attachés, réunis ou unis par accession, et qui s ont
considérés immeubles en vertu de la loi, de façon à n e
pas diminuer la garantie du vendeur.

Il permettra à

ce dernier d'y avoir accès de temps en temps pour l es
examiner.
Si

l'acquéreur néglige de maint e nir

l'immeuble en bon état,

d'y faire

les

réparations

nécessaires après en avoir reçu la demande du vendeur
ou si l'immeuble est laissé vacant ou à l'abandon, l e
vendeur pourra, sous réserve de ses autres droits e t
recours, pénétrer dans les lieux pour y effectuer les
travaux

requis

ou

prendre

toute

autre

mesure

appropriée, aux frais de l'acquéreur.
Il est entendu que tant que l a balance
de prix de v e nte n'aura pas été acquittée e n entier,
l e consentement du vendeur est r e quis pour effect u er
des travaux de réparations et de rénovation.
8. ALIENATION DE L'IMMEUBLE
L'acquéreur

s'oblige

à

informer

préalablement le vendeur de toute vent e , transfert ou
aliénation

projeté

de

la

totalité

ou

partie

l'immeuble ou de la totalité ou partie de s

de

droits

qu'il détient dans l'immeuble. L'acquéreur s'oblige,

l'l

dans

les

trente

(30)

jours

suivant

la

vente,

le

transfert ou l'aliénation, à remettre au vendeur une
copie de tous les actes et documents s'y rapportant,
avec un état certifié de leur inscription, ainsi qu'un
transfert accepté de toute police d'assurnace. Tout
propriétaire ou acquéreur subséquent de
vendu

ou

l'immeuble

des

droits

vendu

détenus

devra

par

assumer

l'immeuble

l'acquéreur

dans

solidairement

avec

l'acquéreur et , s'il y a lieu, solidairement avec tout
copropriétaire, le paiement du présent solde de prix
de vente et souscrire à tous les termes et conditions
des présentes.

9. LOCATION DE L'IMMEUBLE
L'acquéreur s'oblige à ne pas donne r
quittance par anticipation de plus d'un mois de loyer
ni à louer l'immeuble ou une partie de celui-ci à un
loyer sensiblement inférieur à sa valeur locative,
sans le consentement écrit du vendeur.

10. REMISE DE DOCUMENTS
L'acquéreur

s'engage

à

remettre

au

vendeur, si celui-ci lui en fait la demande, tous les
documents relatifs à l'immeuble.

Ce dernier pourra

retenir ces documents jusqu'au paiement complet de la
présente balance de prix de vente.
AU

cas

de

vente

l'emplacement ci-dessus décrit,

ou

aliénatio n

de

le solde de pr i x de

vente deviendra dû et immédiatement exigible.
L'acquéreur

consent

à

remettre

au

vendeur, au début de chaque année, une série d e dou ze
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(12) chèques postdatés pour acquitter les versements
ci-haut.
DEFAUTS

L'acquéreur sera en défaut si lui ou
tout propriétaire subséquent de l'immeuble:
a) ne se conforme pas aux obligations
résultant de la clause d'assurance,
retrouvant au titre,

des clauses se

des charges et conditions ci-

dessus ou de toute autre clause du présent acte.
b)
respective,

ne

chacun

paie

des

pas,

à

versements

leur
de

échéance

capital

ou

d'intérêts dûs aux termes des présentes.
c) fait cession de ses biens, est mis
en faillite, ou en liquidation, devient insolvable,
fait une proposition concordataire ou se prévaut de la
loi

sur

les

arrangements

avec

les

créanciers

des

compagnies.
d) n'obtient pas la mainlevée de toute
hypothèque légale de la construction inscrite contre
l'immeuble dans les dix (10) jours de son inscription,
sauf s'il en conteste de bonne foi la validité et s'il
fournit

au

vendeur

toute

garantie

supplémentaire

requise par ce dernier pour assurer la protection de
ses droits auquel cas, cette obligation sera suspendue
jusqu'au jugement final à intervenir;
e) n'obtient pas la mainlevée de toute
saisie opérée contre

1 'immeuble en exécution d'un

jugement.

f) n'obtient pas la mainlevée de tout

16

préavis d'exercice d'un droit hypothécaire ou d'un
autre droit inscrit contre l'immeuble ou ne remédie à
tout défaut aux termes de toute autre hypothèque ou
charge affectant l'immeuble.
g) fait aux présentes une déclaration
qui s'avère fausse o u inexacte.
Advenant tout cas de défaut, le vendeur
aura le droit, sous réserve de ses autres droits et
recours:
a) d'exiger le paiement immédiat de la
totalité de sa créance, en capital, intérêts, frais et
accessoires.
b)

d'exécuter

toute

obligation

non

respectée par l'acquéreur en ses lieu et place et aux
frais de ce dernier.
c) d'exercer les recours hypothécaires
que lui reconnaît
inscrit

un

la loi,

préavis

après

avoir signifié et

d'exercice

de

ses

droits

hypothécaires et respecté le délai imparti pour le
délaissement

du

bien,

le

tout

conformément

aux

articles 2748 et suivants du Code Civil du Qué bec.
d) d'exercer la clause résolutoire ciaprès.

CLAUSE RESOLUTOIRE
Au cas de défaut de l'acquéreur de se
conformer

à

l'une

ou

l'autre

d es

conditions

des

présentes et notamment dans chacun des cas prévus à la '
clause de défauts, le vendeur aura le droit, s'il le
juge à propos, et sans préjudice à ses autre recours,
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de demander la résolution de la présente vente, après
avoir servi à qui de droit le préavis requis par la
loi.
En

ce

cas,

le

vendeur

reprendra

l'immeuble et les autres biens vendus sans être tenu
à

restitution

aucune

jusqu'alors
indemnité

en

capital

pour

les

pour

les

ou

intérêt,

réparations,

acomptes
ni

à

reçus
aucune

améliorations

et

construcitons faites à l'immeuble par qui que ce soit,
ces

réparations,

acomptes,

amélioratioons

et

constructions restant acquis au vendeur à titre de
dommages-intérêts liquidés.
ELECTION DE DOMICILE

L'acquéreur, les intervenants et les
cautions le cas échéant font élection de domicile à
leur adresse mentinnée aux présentes.

Si le vendeur

ne peut les rejoindre à cette adresse ou à la dernière
adresse fournis par écrit par ces derniers, ceux-ci
font élection de domicile au bureau du protonotaire de
la Cour Supérieure du district de Laval.
SOLIDARITE

Si le terme "acquéreur" comprend plus
d'une

personne,

chacune

d'elles

est

solidairement

responsable envers le vendeur des obligations qui y
sont stipulées.
INDIVISIBILITE

Les obligations de

l'acquéreur

sont

indivisbles et pourront être réclamées en totalité de
chacun de ses héritiers, légataires ou représentants

•

légaux conformément à l'article 1520 du Code Civil du
Québec.

Il en sera également de même, le cas échéant,

à l'égard de toute caution ou acquéreur de l'immeuble
ainsi qu'à l'égard de leurs héritiers.
CLAUSE INTERPRETATIVE

Chaque fois que le contexte l'exige,
tout mot écrit au singulier comprend aussi le pluriel,
et vice-versa, et tout mot écrit au genre masculin
comprend aussi le genre féminin.
"immeµble"

employé

sans

autre

Spécialement le mot
indication

dans

le

présent acte, signifie tous et chacun des immeubles
ci-dessus hypothéqués et comprend, pour chacun d'eux,
le fonds

de terre,

les bâtisses y

érigées ou qui

pourront y être érigées, de même que les biens qui y
sont ou qui pourront y

être incorporés,

attachés,

réunis ou unis par accession.
DECLARATIONS DES PARTIES RELATIVEMENT A LA TAXE SUR
LES PRODUITS ET SERVICES

( T. P. S . )

ET A LA TAXE DE

VENTE DU QUEBEC (T.V. Q. ) POUR UN IMMEUBLE D'HABITATION

Le

vendeur

déclare

que

l'immeuble

faisant l'objet de la présente vente est un immeuble
occupé principalement à titre résidentiel, qu'il n'a
effectué aucune rénovation majeure et qu'il n'a pas
réclamé et ne réclamera pas de crédit de taxe sur les
intrants et de remboursement de taxe sur les intrants
relativement à l'acquisition ou à des améliorations
apportées à l'immeuble.

En conséquence, la présente

vente est exonérée selon les dispositions de la Loi
sur la taxe d'accise et de la Loi sur la taxe de vente
du Québec.

·······

~

-----__..
' •
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ETAT MATRIMONIAL
Yoland Locas déclare qu'il est marié en
premières noces avec Marie-Andrée Bernard
régime de la séparation de biens,

sous

le

aux termes d'un

contrat de mariage signé devant Me Pierre Dagenais ,
notaire, le vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt-un (1981) et publié à Terrebonne sous l e numéro
3202013. Lequel déclare de plus que son é tat civil et
son régime matrimionial n'ont été et ne sont l'obj et
d'aucun changement.
Robert

Locas

déclare

être marié

en

premières noces à Denise Dagenais, sous le régime de
la séparation de biens, aux termes d'un contrat de
mariage signé devant Me J.A. Auclair , notaire , le dixsept octobre mil neuf cent soixante-cinq ( 1965)

et

publié à Laval sous le numéro 99078 et que son état
civil et son régime matrimo nial n'ont été et ne so nt
l'objet d'aucun changement .
MENTIONS EXIGEES EN VERTU DE L'ARTICLE
9 DE LA LOI CONCERNANT LES DROITS SUR LES MUTATIONS
IMMOBILIERES
Le
vendeur
et
l'acquéreur
aux
présentes,
ci-après nommés
" le cédant
et
le
cessionnaire aux fins de la présente déclaration ,
dans le but de se conformer aux prescriptions de la
Loi ci-dessus relatée, établissent e t reconnaissent
les faits et les mention s s uivantes :
11

11

11

1. Le cédant est : Robert LOCAS
2. Le cessionnaire est : Yoland LOCAS
'-------------.;h----Le-c-édan-t--a-s-a rés i--d enGe---pH-n&.Ï:-f)a-±

- 20 au: 3266, boulevard Ste-Rose, à Fabreville, Ville de
Laval, Province de Québec, H7P 4KB.
4. Le cessionnaire a sa résidence
principale au 3254 boulevard Ste-Rose, Fabreville,
Laval (Québec) H7P 4K8.
5. L'immeuble ci-dessus décrit est
situé sur le territoire de la municipalité de la Ville
de Laval.

6.
Le cédant et
le cessionnaire
établissent la valeur de la contrepartie à la somme de
cent mille dollars ($100,000.00).
7.
Le cédant et
le cessionnaire
établissent
le
montant
constituant
la
base
d'imposition du droit de mutation à la somme de CENT

CINQUANTE MILLE DOLLARS ($150,000.00).
8.
Le cédant et le cessionnaire
déclarent qu'il n'y a aucun transfert de meubles visés
à l'article 1.0.1 de la présente loi.

9 . Le montant du droit de mutation est
de MILLE DEUX CENT CINQUANTE DOLLARS ($1,250.00).

Le cessionnaire est le fils du cédant.
Le
cessionnaire
bénéficie,
en
conséquence,
de
l'exonération du paiement du droit de mutation, en
application du paragraphe d) de l'article 20 de la
Loi.
DONT ACTE à Terrebonne, sous le numéro

DOUZE MILLE QUATRE-VINGT-QUATRE ' (l2,084)----------------------des minutes du notaire soussigné.
LECTURE FAITE, les parties signent avec
et en présence du notaire soussigné.

SIGNE
SIGNE
SIGNE

ROBERT LOCAS
YOLAND LOCAS
Me PIERRE DAGENAIS, notaire

COPIE C0NF0RME AL'ORIGINAL
DEMEUFŒ EN MON mJDE

t ~, ,)

,

I"'

Ylo

4849

Le 19 juin 1981
VE N T E
Par
M. ANDRE AUGER
•

à

(

M. YOLAND LOCAS

--

3ième

ENREGISTRÉ À:
LE

Copie

Laval,

3-1-8}

,

J/ 9 ô 7 ()

SOUS No

~

Me PIERRE DAGENAIS, Notaire

i;.-TÉL.:

't~y •J
1

-

-

NOTAIRES
CONSEILLERS JURIDIQUES

1'}~

TERREBONNE ,

TÉL.: 471-9222

P.Q .

/_

N/D 7257
L'AN MIL NEUF

VINGT-UN,

CEN'l' QUATRE-

l e dix-neuvième ----jour du

mois de juin .

DEVANT Me

PIERRE DAGENAIS,

--------------- N ota ir e pour l a
Province de Québec , demeurant et
exerçant

e n la Ville de Te rre-

bonne.
A COMPARU :

Monsieur ANDRE AUGER, lithograph e , demeurant au 3254 , Boulevard Ste-Ros e , Fabreville , Ville de Laval, P.Q. ,

CI - APRES NOMME "LE VENDEUR"

LEQUEL a , par les présentes, vendu avec la garanti e légale et clair et net de toutes dettes et
hypothèques quelconques

A:
_t1o~~;!.~~~-- YOLAND LOCAS,
fle urist e , d e meurant au 3266 b o u l e v a r d - - - - - - - Ste-Rose , Fabre vill e , Ville de Laval , P . Q.,

!

~=tt==== = == = = ! = = = = = = ======:=== = == = = = = == ==l -

CI-APRES N O MME "L ' ACQUEREUR "

ici pr é sent et a ccepta nt

l'iin1n e uble su ivant, savoir:
DESIG NA T I ON

!

Un e mplac e me nt situé à Fabreville,
Vill e de Laval, ayant front sur le boulevard Ste-

i

Rose , e t composé comme suit :

1

1.- Ou lot numéro CENT de la subdivisior]!
officielle du lot originaire numéro SOIXANTE-SEIZE
1

(76-100) au cadastre officie l de la Paroisse d e SteRose.
Mesurant ledit lot quatre-vingt-onze
p i eds (91') l e long du chemin public ; quatre -vingt cinq pieds de l argeur (85') en arrière sur une profondeur de quatre cents pieds (400 ' ) dans la li gne
ouest et de quatre cent trente pieds et quatre dixiè
mes de pied (430.4') dans la l igne Est; et contenan
e n superf icie tren t e-cinq mille deux cent quatre:
vingt- quatorze pieds carrés ( 35 ,294 p.c .) ou neuf
cent cinquante -ne uf milli èmes d ' arpent carré ( 0.959),
le tout mesure ang lai se et p lus ou moins~

J

2 . - D' une partie d u lot origin aire numér o SOIXANTE- SEIZE (Pti e 76) aux plan et livre de r e n- ,
voi officiels d e la P a roiss e d e Ste-Ros e , étant d e
·
f orme triangulaire.
Me surant ladite partie de terrain d e ux
c e nt s oixante -quatre pie ds (264') dans la ligne norde st ;
ce nt un pi e ds e t six dixi è me s d e pi e d (101 . 6 ')
dans la ligne Sud; d e ux c e nt quarante - quatre pi e ds
(244 ' ) dans la ligne Ouest e t contenant en superficie
douze mill e trois c e nt quatre -vingt- quinze pi e ds
carré ~ (12,395 . p . c . ) l e tout me sure anglais e e t p lu,
ou mo ins .
,
Le point d 'inte rs ection de la limite no~ l
e st d e c e tte dite partie de lot avec la limite est d
lot 76 -100 e st situé à une distanc e de quatre-vingt- ,
six pieds e t quatre dixièmes d e pied (86.4 ' ) du poin~
d 'inte rsection de ladite limite e st dudit lot 76-l00J
avec l e côté sud d - boule vard Ste -Rose, distanc e
mesurée le l ong de ladite limite est dudit lot 76 -10
Le tout me sure anglaise et plus ou moin
Bornée au nord-est par une autre p a rti e 1
du lot 76 (voi e d e s e rvic e Aut o route d e s Laure ntide s)!
au sud par une autre partie du lot 76 e t à l'ou e st
par l e lot numé ro 76-100 .
·

;..

J
Avec toutes les bâtisses dessus érigées
circonstances et dépendances e t notamme nt une maison
port a nt le numé r o c ivique 3254 boule vard Ste - Rose , Fa
breville , Ville d e Laval; ainsi que toutes l es serre
tel qu ' actuel le ment installées.
Te l que le tout se trouve présente me nt
avec toute s l e s s e rvitudes active s e t passives , apparentes ou occultes attachées audit emplaceme nt.--~--,

POSSESSION

Au moye n des présentes , l'Acqué
reur s e ra l e propriétaire absolu dudit immeuble , avec
droit à la poss e ssion le ou avant l e 1e r juillet 1981

-----------------------

TITRE

Le Vendeur est propriétaire de
l'im1neuble ci-dessus décrit, pour l' a voir acquis Darne

Aldégonde Desjard ins-Locas , aux terme s d 'un acte de
vente reçu de vant Me André Auclair , notaire, le 29
mars 1973 et dont copie fut enregistrée à Laval sous
l e numéro 322494 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c ; , ~1

DECLARATIONS DU VENDEUR
Le Vendeur déclare :

1. Que l edit immeuble est libre de
t outes dettes et hypoth'èques q uel conques , à l ' exception

d'une pre rniêre hypothêque e n fav e ur de Caisse Populaire d e la Con corde (autrefois C . P . St-Gilles ) aux
terme s d ' un acte e nreg istré à Laval sous l e numéro
325 ,7 58 et d'une d e uxiêrne hy~oth~que e n fav e ur de
Banque Nation ale du Canada aux t e rme s d 'un acte e nre gistré à Laval sous l e numéro 423 , 690 , l es que lles
hypothêques seront payée s e n totalité et radi ées aux
frais du présent v e ndeur.----------------:::::,,-

•

2. Que toutes l es taxes municipal es
et scolaires , générales et s p éciales , ainsi qu e toutes autres
impositions fonci'ère s pouvant affecter l edit i mmeuble , o n t é t é
payé e s à dat e .

C HARGES ET CONDITIONS

La pré sente Vente a été f aite aux
charges e t conditions suivant es , que l 1 Acquéreur s 1 engage
rempl ir et e xécut e r fid'èl ement, savoir :
1. Pr.endre l ' immeubl e vendu dans
l ' état où il se tr o uve ac tuellement , l 1Acquéreur décl arant l ' a voir vu et en être sati s fait.

2 . Payer t outes l es tax es munic i pal es et scol a i res , gén é r a le s et s pécial es , a in s i riue t oute s
autres impositions fonci'ères p ouvant affec t er l e dit immeuble ,
à compter de ce jour.

====-=======-

3 . Payer l e cot1t de s pré sentes , co pics , e nre g istr c n1ent e t exa1nen d es t itre s .
4 , De ne pas exiger du Vendeur
aucun aut:i;e titre ou certificat de reche r c he s que ceux présentement entre l es m a ins du Vendeur et que l 1Acquéreur re con natt avoir re çus , d on t quittan ce p ou r a utant ,
5 , Le s Par ti es re connai ssent que
tous le s ajustements o nt été faits en date de ce jour .
à leur satisfaction mutuelle.----- - - - - - - - - - - - - - = = - -

•

P R I

X

La présente v e nte est faite pour e t e n
con sidération de l a somme d e CENT TRENTE-CINQ MILLE
DOLLARS ($135,000 . 00) que l e Ve nde ur r e connaît avoir
reç u comptant , dont quittan ce pour autant .
ETA'l' MATRI MON I AL
Le Vende ur déclare être marié en pre miêres noce s à Dame Made l e ine Dlanchette , qui vit ,
e t ce , sous l e rég i me d e l a séparation de b i ens , suivant contrat de mar iag e r e çu d e vant Me Charles E.
Poirier , notair e , l e 22 juille t 1 954

sous l e numfro

822 de ses minutes e t dont copi e fut e nr e gistrée à

Montr6al sous l e numéro 1085778 , e t qu ' il n ' e xiste
présenteme nt de sa part ni de c e ll e de son conjoint
0ucun c r e quêt e en 111odificùt.i. on ù r::: leur r~g.i. 111e matrimonial e xistant .
I N T E R V E N T I O N
1

l\ux présentes intervient , Da me Made l eine

i

Blanch e tte , domiciliée au 3254 , boule vard Ste - Rose

1

Fabrevi ll e , Ville d e Lava l, P . Q ., épou se e n pre miêres
noces de M. André Auger .
LAQUELLE , déc l are avoir pris connaissan~e
du présent acte de vente , y donne r son consentement

1
1

1

et n ' avoir aucun empêchement pour e n arrêter l ' e ff et .!

i
MENTIONS EXIGEES EN VERTU DE L ' AR'l'IC LE " 9 " DE LA LOI 1
i
AUTORISANT LES MUNICIPALITES A PERCEVOIR UN DROI'r
1
SUR LES MUTATIONS IMMOBILIERES.
1
1

1 .-

L ' Adresse de l a résidence pri ncipale du j

cédant e st la suivante: - 3254 , boulevard S te-Rose ,

1 --

1

Fabre vil l e , Ville d e Laval , P.Q .

-=== = ~ ---·------ ---·-------··· ---·-

= - : --- : :..
.::-:..

1
1

1

1

'i
1
1

. --'·

•

-

2.-

-

-

- ---

--

.

- -- - ·-

L'Adre sse de la réside nce principale du

c e ssionnair e e st la suiva nte :-

--

bou l e vard Ste-·

Ro s e , Fabre vill e , Vill e d e Laval , P . Q .
3. -

L'imme uble f ai sant l'objet d e la prés e nte

vente e st situé d an s la Municipalité d e :- Fabrevil l e,
Ville de Laval.
4 .-

Le s partie s é tabliss e nt l a valeur de la

contr e partie à l a s omme de :- CENT TRENTE-CINQ MILLE
DOLLARS
5 .-

($135,000.00).
Le montant du droit d e mutation s ' é lêve

à la somme d e :- SIX CENT SOIXANTE DOLLARS
6.-

($660 . 00).

Il y a e xonérations du paie ment du droit

d e mutation en a p plication du paragraphe d)

d e l'ar-

ticle 17 d e la Lo i .
DONT ACTE à Te rre bonne , sous l e numé ro
QUATRE MILLE HUIT CENT QUARANTE-NEUF (4 , 849)-- ----------------- ------ a e s minute s du notaire soussign é .
LEC TURE FAITE , l e s parties signe nt ave c
e t e n pré sence du notaire soussigné .
'

,,i
il
!

André Auge r

~ra~
Madele ine Blanche tte

Yoland Locas

_,

Longueuil, le 8 juillet 1998

AVIS DE CONFORMITÉ

Article 32 – Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles
MONSIEUR YOLAND LOCAS
3254 Boulevard Ste-Rose
Fabreville Québec H7P 4K8

OBJET :

Dossier
Lots
Cadastre
Circonscription foncière
Superficie visée
Municipalité
M.R.C.
Date de réception

:
:
:
:
:
:
:
:

306201
76-P & 76-101-P
paroisse de Ste-Rose
Laval
4.0780 hectares
Mun. de Laval
MRC Laval
Le 3 jullet 1998

Monsieur,
Votre déclaration datée du 27 mai 1998, par laquelle vous soumettez ne
pas avoir besoin d’une autorisation de la Commission pour que la
municipalité émette le permis numéro PA-98-405 pour la construction
d’une résidence pour vous-même, en conformité à l’article 40 de la loi,
a maintenant fait l’objet d’une vérification.
Votre projet de construction résidentielle est conforme à la loi.
Nous vous rappelons que vous devez respecter
applicables en vertu de toute loi ou règlement
l’émission du permis de construction municipal est
des règles de réciprocité relatives aux normes
l’article 79.2 de la loi.

les autres normes
: en particulier,
soumise au respect
de distance selon

Veuillez agréer, Monsieur, nos cordiales salutations.

DIANE BERGERON
Service des enquêtes
c.c. Mun. de Laval
Succ. Saint-Martin
CP 422
Laval Québec H7V 3Z4

