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PAR COURRIEL :  

Québec, le 21 février 2022 

 

 

 

Objet :   Demande d’accès à l’information 
 Dossier 420 961 

Maître , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 16 février 2022 par laquelle 
vous formulez une demande conformément à la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ chapitre 
A-2.1).

Comme souhaité, nous vous transférerons copie des documents concernant le dossier 
de votre demande. Dans les fichiers qui vous sont transmis, certaines informations ont 
été caviardées d’après les articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès. Ces articles ne nous 
permettent pas de donner accès aux renseignements personnels, lesquels sont 
confidentiels au sens de cette loi. 

De plus, votre requête porte sur des fichiers associés à un dossier de la Cour supérieure 
du Québec. Par conséquent, en vertu de l’article 48 de la Loi sur l’accès, nous vous 
invitons à vous adresser à Me Marie-Claude Daraîche, responsable de l’accès aux 
documents et de la protection des renseignements personnels dudit organisme au lien 
suivant : https://www.quebec.ca/gouv/ministere/justice/coordonnees-du-
ministere/coordonnees-supplementaires/. 
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PRÉAVIS D'EXERCICE D'UN DROIT HYPOTHÉCAIRE 
(Articles 141 C.p.c. et 2757 et 2778 et suivants du C.c.Q.) 

Date et lieu 

Le dix-huitième (18J jour de décembre deux mille dix-huit (2018), à Saint
Denis-sur-Richelieu-sur-Richelieu, province de Québec. 

Nature de l'avis et droit exercé 

Préavis d'exercice du droit hypothécaire de prise en paiement (Art. 2757 et 
2778 du Code civil du Québec). 

Le titulaire se réserve expressément le droit d'opter pour tout autre recours 
hypothécaire. 

Personne donnant l'avis 

Madame Danuta KARCZEWSKA, 438, rang Sarasteau, à Saint-Bemard-de
Michaudville, Province de Québec (JOH 1 CO), Canada; 

(ci-après appelée le <<Créancier») 

Débiteur 

Madame Dom.inique DESBIENS, 528, Chemin des Campanules, appartement 2B, à 
Sainte-Anne-des-Lacs, Province de Québec (JOR IBO), Canada; 

Monsieur Pierre PERRON, 528, Chemin des Campanules, appartement 2B, à 
Sainte-Anne-des-Lacs, Province de Québec (JOR 1B0), Canada; 

(ci-après appelé le «Débiteur») 

Origine des obligations 

Aux termes d'un acte de vente et d'hypothèque intervenu le 
cinq décembre deux mille seize (2016) devant Me Denis Turcotte, notaire, et 
publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Saguenay le 5 décembre 2016 sous le numéro 22 780 741, le Créancier a 

Dossier n° L.J ?Q9 (o 1 

Pièce n° ---'----------------
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consenti au Débiteur un prêt de cent trois mille cinq cents dollars 
(103,500.00$) sous la forme d'un solde de prix de vente en garantie duquel le 
Débiteur a hypothéqué en faveur du Créancier l'îmmeuble ci-après décrit; 

Le Débiteur est en défaut aux termes de l'acte susrelaté en 
raison du fa 

Cette somme a été dûment prêté par le Créancier en permettant un 
solde au prix de vente. 

Dénonciation des défauts 

Ledit prêt est maintenant en défaut, ledit prêt étant échu depuis 
le premier novembre deux mille dix-huit (2018), le Débiteur ayant omis de 
payer la balance du prix de vente tel que convenu dans l'acte susmentionné de 
quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf dollars et quatre
vingt-seize sous (97,966.96$). 

Au surplus, le Débiteur a omis de payer à leur échéance les 
taxes municipales dont le solde au 17 décembre 2018 s'établit au montant de 
miUe huit cent soixante-neuf dollars et sept sous (1,869.07)$; 

Au surplus, le Débiteur a omis de payer à leur échéance les 
taxes scolaires dont le solde au dix-huit décembre deux mille dix-huit (2018) 
s'établit au montant de deux cent trois dollars et vingt-deux sous (203.22$) en 
capital et intéiêts; 

Au surplus, une hypothèque légale en faveur de la Banque de 
Montréal a été publié contre l'immeuble mis en garantie le vingt-sept août 
deux mile dix-huit (2018) sous 1e numéro 24 090 774 au montant de vingt
quatre mille six cent onze dollars et vingt-deux sous (24,611.22$) en capital et 
intérêts; 

Droit de remédier aux défauts 

Vous-même et toute personne intéressée avez le droit de 
remédier aux défauts susdits et ainsi faire échec à l'exercice de ce recours 
hypothécaire en payant au créancier tout ce qui lui est présentement dû en 
vertu de l'acte. 

Montant dû en capital, intérêts et accessoires 

Le solde en capital, intérêts et autres accessoires sur ledit prêt 
s'élève à la somme de QUATRE-VINGT-DIX-SEPT MILLE NEUF CENT 

... 
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;. 

QUATRE-VINGT-DIX-NEUF DOLLARS ET QUATRE-VINGT-SEIZE 
SOUS (97,966.96$)$, calculée semestriellement soit : 

a) une somme en capital de quatre-vingt-dix-sept mille six cent 
trente dollars et trente-et-un sous (97,630.31$); 

b) des intérêts à jour au montant de cent vingt-trois dollars et 
trente-deux sous (123.32$). 

Cet endettement est supérieur à la moitié de la somme originairement 
prêtée. 

Nature du droit hypothécaire 

Avis est donné que le Créancier pourra, à l'expiration de 
soixante (60) jours suivant l'inscription au bureau de la publicité des droits des 
présentes, à son seul choix, et sans préjudice à ses autres droits, demander au 
Tribunal le délaissement forcé et prendre l'immeuble en paiement, le tout 
suivant les dispositions des articles 2778 et suivants du Code civil du Québec. 

Description du bien grevé 

DÉSIGNA TJON 

a) Un immeuble connu et désigné comme étant le LOT 
numéro TROIS MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX
HUIT MILLE SIX CENT SIX (Lot 3 498 606) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saguenay; 

b) Un immeuble connu et désigné comme étant le LOT 
numéro TROIS MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX
HUIT MILLE SIX CENT SEPT (Lot 3 498 607) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saguenay ; 

c) Un immeuble connu et désigné comme étant le LOT 
numéro TROIS MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX
HUIT MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT (Lot 3 498 680) du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Saguenay. 
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Avec bâtisses dessus construite, circonstances et dépendances, dont 
notamment un immeuble portant le numéro 11 21, route l 38 Est, à 
Forestville, Province de Québec (GOT lEO). 

Mise en demeun de délaisser 

Le Débiteur et/ou tout autre ayant droit est par le présent avis 
mis en demeure de délaisser la propriété immobilière avant l'expiration de 
soixante (60) jours suivant l'inscription .au bureau de la publricité des droits 
des présentes. 

Article 244 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité 

Cet avis se veut également un avis en vertu de l'article 244 de 
la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. 

VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE. 

Saint-Denis-sur-Richelieu-sur-Richelieu, le dix-huit décembre deux mille 
dix-huit (2018). 

Danuta KARCZEWSKA 

Représentée par son mandataire 

Me Elise P · ·n, Notaire 
101-636, hemin des Patriotes 
Saint-Denis-sur-Richelieu (Québec) 
JOH ] KO 

Témoing 
Témoin 
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.. . 

AFFIDAVIT 

Je, soussignée, Francine Huard, résidant et domiciliée au 575, Chemln des 
Patriotes, à Saint-Denis-sur-Richelieu, Province de Québec (JOH 1 KO), 
affirme solennellement ce qui suit : 

l. Je suis l'un des témoins au préavis d'exercice du droit hypothécaire 
de prise en paiement signé par Me Elise Pétrin, Notaire pour Danuta 
Karczewska et donné à Dominique Desbiens et Pierre Perron. 

2. Ledit préavis a été signé en ma présence et en présence de l'autre 
témoin, Thomas Ryan, et nous sommes tous deux majeurs; 

EN FOI DE QUOL J'AI SIGNÉ 

Affirmé solennellement devant moi 
à Saint-Denis-sur-Richelieu, ce dix-huit décembre deux mille dix-huit (2018). 
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Ca~a ·• Province de Québec PROCÈS-VERBAL DE L'HUISSIER DE JUSTICE ... 
Circonscription foncière de 
Saguenay 

Cour 
Numéro 
Dossier 
Client Me Él ise Pétrin, notaire 

Danuta Karczewska 
• C. 

Dominique Desbiens et Pierre Perron 

HONORAIRES 

Vacation urgence 
Réaption courriel et 
copies 
2 Significations 
Route 

Sous-total 
TPS 111 326 807 

TVQ 101 265 238 7 

Débours 

Total 

30 ,00$ 

65,00$ 

18,00$ 
5,96$ 

118,96$ 
5,95$ 

11 ,87$ 

136,78$ 

François Le Blanc, huissiers de justice 
36, avenue Fi lion-Bureau 102 

Saint-Sauveur I Québec JOR I RO 
Téléphone: 514 1 953 4081 • Télécopieur: 4S0 1 227 1123 

Je soussigné, François Le Blanc, huissier de justice 
pour la province de Québec, ayant mon domicile 
professionnel au no. 36, avenue Filion- Bureau 102 
à Saint-Sauveur, certifie sous mon serment 
professionnel que, après avoir noté sous ma 
signature et mon cachet la date et l'heure des 
sign ifications, j'ai signifié le 21 décembre 20 18 à 
11 h25 le PRÉAVIS D'EXERCICE D'UN DROIT 
HYPOTHÉCAIRE (PRISE EN PAIEMENTI, AFFIDAVIT 

à Dominique Desbiens et Pierre Perron 

en parlant et laissant une copie conforme à 
Dominique Desbiens, personnellement, et lui 
lassant copie pour Pierre Perron à leur domicile au 
no. 528 rue des Campanules à Sainte-Anne-des· 
Lacs. 

La distance parcourue est de 7 kilomètres . 

Signé à Saint-Sauveur, le 21 décembre 2018 

Référence 1 21812, 11 3 



Québec, le 27 août 2018 
 
POSTE RECOMMANDÉE 
 

Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles 

 
 
Monsieur  
Madame  
1121, route 138 Est 
Forestville (Québec) G0T 1E0 
 
 
OBJET : Dossier : 420961 
 Lots : 3 498 680-P, 3 498 607-P  
 Cadastre : Cadastre du Québec 
 Circonscription foncière : Saguenay 
 Municipalité : Forestville 
 M.R.C. : La Haute-Côte-Nord  
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Les lots ci-haut identifiés sont situés dans la zone agricole de la municipalité de 
Forestville et sont assujettis aux dispositions de la  Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles1 (ci-après appelée « la Loi ») depuis le 28 janvier 1987. 
 
Nous sommes informés qu’à cet endroit, il y aurait utilisation des lieux à des fins 
autres que l'agriculture. En effet, selon l'information dont nous disposons, il y aurait 
eu des travaux de remblai composé de glaise, de sable et de grosses pierres. 
 
Il vous est donc requis de confirmer ou de corriger ces informations dans les quinze 
(15) jours de la réception de la présente lettre, et s'il y a lieu, de nous informer par 
écrit de vos intentions à l'égard de ces activités. 
 
Par ailleurs, l’article 26 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 de la Commission une autorisation à 
cet effet. 
 
De plus, malgré le droit reconnu à l'article 101, en vertu de l'article 101.1, une 
personne ne peut, à compter du 21 juin 2001, ajouter une nouvelle utilisation 
principale à une fin autre que l'agriculture sur la superficie bénéficiant de ce droit ni 

 
1  RLRQ, c. P-41.1 
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Québec, le 23 janvier 2020 
 
 
 

Fermeture de dossier 
 
 
 
 
Madame Danuta Karczewska 
438, rang Sarasteau 
Saint-Bernanrd-de-Michaudville (Québec) J0H 1C0 
 
 
 
OBJET : Dossier : 420961 
  Lots : 3 498 607 et 3 498 680 
  Cadastre : Cadastre du Québec 
  Circonscription foncière : Saguenay 
  Municipalité visée : Forestville 
  MRC : La Haute-Côte-Nord 
 

 
 
Madame, 
 
Veuillez prendre note que la Commission a procédé à la fermeture du dossier d’enquête 
ci-haut mentionné. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration pour assurer le respect de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles. 
 
Recevez, Madame, nos plus cordiales salutations. 
 
 
 
 
La Commission 
 

GA/as 

Commission 
de protection 
du territoire agricole 



RAPPORT D’ENQUÊTE ABRÉGÉRAPPORT D’ENQUÊTE ABRÉGÉ

NNOO  DUDU  DOSSIERDOSSIER  :: 420961 NNOMOM  :: Danuta Karczewska

OOBJETBJET  : Remblai

Zone agricole :

  Oui   Non

Si oui, date décret : 

  9 nov. 1978

  5 avril 1980

  13 juin 1980

  24 oct. 1980

  19 juin 1981

  7 nov. 1981

Lot(s) et cadastre
50B-P  rang  6,
Canton de Laval

Lot(s) 
rénové(s)

3 498 607, 3 498 680

Municipalité Forestville M.R.C. La Haute-Côte-Nord

Art. 59, décision rendue   Applicable   Non applicable

RÉSULTAT :
  Fondée sans infraction   Déclaration conforme

  Autre : Sans suite avec infraction 

MOTIFS DE LA
FERMETURE :

Instruction  au  dossier  mentionnant  de  fermer  le  dossier
d’enquête  considérant  le  remblai  comme  acceptable  et
revenu sous couverture végétale.

PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES :   Non applicable

                                                      

TITRES DE PROPRIÉTÉ :   Non applicable

24 362 750 (Pièce 1)

DOSSIERS ANTÉRIEURS :   Non applicable

364 255, 354 070, 105 675

VISITE DES LIEUX ET AUTRES VÉRIFICATIONS

Visite des lieux :      OUI     NON Si oui, date : 10 octobre 2019
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NNOO  DUDU  DOSSIERDOSSIER  :: 420961 NNOMOM  :: Danuta Karczewska

  Photos jointes, pièce : 2   Plan synthèse joint, pièce :

Les vérifications administratives ont permis d’établir les éléments suivants :

• Un  jugement  de  la  Cour  supérieure  a  été  rendu  le  9  octobre  2019.  Ce
jugement mentionne : « Déclare la demanderesse seule et unique propriétaire
de l’immeuble ci-après décrit, à compter de l’inscription du préavis, soit le 11
janvier 2019...» (Pièce 3)

La visite terrain effectuée le 10 octobre 2019 a permis de constater les éléments
suivants :

• La majeure partie  du remblai  effectuée sur  les  deux lots  est  revenu sous
couverture végétale.

Marjorie Plante-Rousseau, enquêteuse             Date : 14 novembre 2019
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