PAR COURRIEL :

Québec, le 8 mars 2022

Objet :

Monsieur

Demande d’accès à l’information
Lots 5 479 442, 5 479 444, 5 481 179 et 5 481 180 — TER22-103

,

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 17 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 transférons copie des documents que nous possédons au
regard des lots de votre demande. Dans les fichiers qui vous sont transmis, vous
constaterez que certaines informations ont été caviardées selon 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.
Également, le droit d’accès ne s’étend pas aux annotations personnelles inscrites sur un
document ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres rapports
de même nature tel que le mentionne l’article 9 de la Loi sur l’accès.
Par ailleurs, certains fichiers en lien avec votre requête ne peuvent vous être transmis
puisqu’ils ont été détruits selon notre calendrier de conservation.
De plus, quelques documents que nous détenons relativement à votre demande relèvent
de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, donc nous
ne vous les communiquerons pas non plus.

Québec
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage
Québec (Québec) GR 4X6
Téléphone : 418 643-3314 (local)
1 800 667-5294 (extérieur)
Télécopieur : 418 643-2261
www.cptaq.gouv.qc.ca

Longueuil
25, boul. La Fayette, 3e étage
Longueuil (Québec) J4K 5C7
Téléphone : 450 442-7100 (local)
1 800 361-2090 (extérieur)
Télécopieur : 450 651-2258
www.cptaq.gouv.qc.ca
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DÉCLARATION
LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE

(Articles 31, 31.1, 40, 101 , 103, 105)

RENSEIGNEMENTS SUR LE DÉCLARANT
Nom :

Municipalité : ~
Occupation principale:

f Il O IJ UC Tl; U 8

Numéro(s) de téléphone :

bureau:

( _

résidence:

(-

_ )
)

télécopieur: ( _ _ )

Remis au service de Gestion des Dossiers
Nom, adresse et téléphone du propriétaire si autre que le déclarant: _ __ _ _ _ _ _ _ __

- 7 AVn 1998

.a.
RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA DÉCLARATION

SECTION 2.

Rang: _

/v .;)_ & If A: fi

f I -/

Numéro du lot ou de chacun des lots:

@

Iô

o"'-- - - -- - -- - - - -- - -

---';f
~d.l.,-LN!.---..:6::;___,,/ -/

Cadastre:

·ro

C A- N

JV

Superficie du lot ou de chacun des lots:
Municipalité:

s·TE

.5' /

/(

i

)'v 0

S E. 'y

8't2 H A

fr A p

$,? HA:

li / NE

d tJ ,A V li I ' - Î~
Numéro d'enregistrement du titre de propriété: tJ. 6 7 6 éJ1L
Date d'enregistrement du titre de propriété :

SECTION 3.

cf:"/ o - [[ i<

~ ?o ..J' 8'.ii:

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

J'autorise la divulgation des renseignements nominatifs (personnels) qui me concernent.
Date

Signature _

SECTION 4.

/CJ~

/998

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LA MUNICIPALITÉ

Le permis a été demandé le:
Date d'émission :

/

e/ ~ J ~

Clt'-4~t1 a,

. . Il
/ t! ~ / 'I '1 9

.Paf ~ 4JL.

~

Numéro du permis : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Type de construction :
Numéro du lot:

-n ~ ,; c .. x 3 si? .,

- ~P_ , , ,.:2:. . . .; . ô_ _.:../_ c,_K
;_.:,_=-,._ _______________

QY

Date du refus : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Motifs: _ _ __ __
Officier municipal : Signature

Téléphone: ( ~
Télécopieur: ( i l

)

9)

l ..14 - 3,;J. rZ?
'l? ,
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J

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

DE LA COMMISSION DE PROTECTJON DU TERRITOIRE AGRICOLE
DU QUl:BEC

'

GUIDE POUR COMPLÉTER LE FORMULAIRE

1

À LIRE ATTENTIVEMENT
L'article 32:
«Une corporation municipale, une corporation de comté ou une communauté ne peut émettre un permis
de construction sur un lot situé dans une région agricole désignée à moins que la demande ne soit
accompagnée d'un certificat d'autorisation de la Commission ou d'une déclaration du requérant à l'effet
que le projet faisant l'objet de la demande ne requiert pas l'autorisation de la Commission.
Lorsque le requérant produit une déclaration, il doit également fournir la preuve qu'un exemplaire de cette
déclaration a été transmis à la Commission». (L.R.Q., c. P-41.1, a.32)
Pour l'application de cet article, une déclaration est requise:
• dans le cas d'une utilisation non agricole, si un permis de construction est nécessaire à l'érection d'un
nouveau bâtiment ou au changement d'usage d'un bâtiment existant;
• pour l'addition, l'agrandissement d'un bâtiment lorsque d'un tel permis résulterait une augmentation de
la superficie déjà utilisée à des fins autres que l'agriculture;
• pour un bâtiment agricole. (Voir note explicative à la section 5).

Assurez-vous avant de compléter ce formulaire de déclaration que votre situation
correspond bien à l'un ou l'autre des articles de la loi suivant: 31, 31.1, 40,101,103,
105. Vous les retrouverez au début de chacune des sections du formulaire.
N.B.:

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

Section 1.

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

Section 2.

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

Section 3.

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

Section 4.

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

Sections
5, 6 et 7.

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

Section 8.

«ATTESTATION» - Doit être signée.

SECTION 5.

CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE

Un bâtiment agricole est celui dont la construction et l'utilisation sont faites uniquement
à des fins d'agriculture (ex.: serre) ou visant à servir l'existence d'une activité agricole (ex.: grange).
Si vous projetez utiliser votre bâtiment à toute autre fin (ex.: résidentielle), même partiellement,

référez-vous à un autre droit énoncé au présent formulaire ou produisez une demande d'autorj~

Nature du bâtiment: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

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

Signature: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

Date: _ _ _ __ __

SECTION 6.

DÉCLARATION DE DROITS PERSONNELS

Section 6 A.

Droit personnel de construire une résidence

Article 31

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

Lorsqu'à la même date une personne est propriétaire de plusieurs lots contigus et qui sont des lots
vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu de la section IX et situés dans
une même municipalité, elle peut, aux mêmes conditions, construire une seule résidence sur ces
lots en utilisant à cette fin une superficie n'excédant pas un demi-hectare.
Lorsqu'à la même date une personne est propriétaire de plusieurs lots ou ensemble de lots non
contigus et qui sont des lots vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu de
la section IX, elle ne peut, aux mêmes conditions, construire qu'une seule résidence dans une
même municipalité.
Lorsqu'une résidence a été construite conformément aux dispositions du présent article,
le droit d'usage résidentiel conféré est conservé après les délais d'exercice mentionnés
précédemment, et n'est pas éteint par la destruction partielle ou totale de la résidence.

Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet de soustraire le lot ou les lots contigus sur
lesquels le propriétaire peut construire une résidence à l'application des articles 28 à 30.
À compter du 2 août 1989, le droit d'usage résidentiel conféré par le présent article et qui a été
légalement exercé avant le premier juillet 1988 est éteint par le fait de laisser sous couverture
végétale la superficie sur laquelle il porte pendant plus d'une année.
Renseignements complémentaires: (cochez selon le cas)

Résidence
Bâtiment accessoire

D
D

Description: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ __

JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER OU DROIT DE REMPLACER LA RÉSIDENCE OU CONSTRUIRE UN BÂTIMENT ACCESSOIRE EN VERTU DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI PARCE
QU'UNE RÉSIDENCE A DÉJÀ ÉTÉ CONSTRUITE EN VERTU DE CET ARTICLE
LE _ _ _ _ _ _ __ __ __ _ _ __ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ __
LA DÉCLARATION REQUISE AVAIT D'AILLEURS ÉTÉ PRODUITE À LA COMMISSION
DANS LE DOSSIER NUMÉRO

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

Signature _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Date _ _ _ _ _ __

G

Déclaration
Permis de construction

Commission de protection
du territoire agricole
du Québec

.
-

· Section 6 B.

Droit personnel de construire une résidence

Article 31 .1
«Malgré l'article 26, une personne peut, sans l'autorisation de la Commission, construire une seule
résidence sur un ou plusieurs lots contigus ou qui seraient contigus selon les cas prévus aux
articles 28 et 29 et qui sont des lots vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en
vertu de la section IX, et dont elle est propriétaire, si la superficie de celui-ci ou de ces lots est ou
forme un ensemble d'au moins cent hectares. Elle peut utiliser à cette fin une superficie
n'excédant pas un demi-hectare.
Pour ce faire, elle doit déposer préalablement au greffe de la Commission une déclaration
accompagnée de son titre de propriété et d 'un plan décrivant la superficie sur laquelle la
résidence sera construite.
La construction d'une résidence en vertu du présent article n'a pas pour effet de soustraire le lot
ou la partie de lot sur laquelle elle est construite à l'application des articles 28 à 30».

Renseignements complémentaires: (cochez selon le cas)
Résidence
Bâtiment accessoire

D

Description : _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER DU DROIT DE CONSTRUIRE UNE RÉSIDENCE OU UN
BÂTIMENT ACCESSOIRE EN VERTU DE L'ARTICLE 31 .1 DE LA LOI.
Date / ~

Signature

Section 6C.

98

Agriculteur(trice): droit personnel de construire une résidence

Article 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, 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» .

Renseignements complémentaires : (cochez selon le cas)
La résidence sera habitée par:
le déclarant
son enfant
son employé
son sociétaire
ou actionnaire

□
□
□
□
□

Âge:

Nom :
Prénom:
Téléphone:

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

Date _ _ _ __ _ __

SECTION 7.
~

DÉCLARATION DE DROITS RÉELS
Lot utilisé à une autre fin que l'agriculture

on7A.

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

Article 102
«Le droit reconnu par l'article 101 subsiste malgré l'interruption ou l'abandon d'une utilisation autre que l'agriculture. Il est
toutefois éteint par le fait de laisser sous couverture végétale la superficie sur laquelle il porte, pendant plus d'un an, à compter
du moment où les dispositions de la présente loi visant à exiger l'autorisation de la Commission ont été rendues applicables
sur cette superficie. li est également éteint aux mêmes conditions sur la partie de cette superficie qui a fait l'objet d'un acte
d'aliénation; il en est de même quant à la superficie qui a été réservée par le vendeur à l'occasion d'un lotissement ou d'une
aliénation, intervenue après le 20 juin 1985...

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

Renseignements complémentaires:

(cochez selon le cas)

Lot utilisé à une fin autre que l'agriculture lors de l'entrée en vigueur de la loi.
Type d'utilisation:
résidentielle

D

commerciale

D

industrielle

D

institutionnelle

D

• Superficie ainsi utilisée au décret: ________________________
• Type de permis d'utilisation au décret: _______________________
JE DÉCLARE DONC QUE LE LOT BÉNÉFICIE D'UN DROIT EN VERTU DES ARTICLES 101 ET 103
DE LA LOI.

Signature __________________

Section 7 B.

Date _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Lot adjacent à un chemin public avec aqueduc et égout municipaux

Article 105
.. une personne peut, sans l'autorisation de la Commission, aliéner, lotir et utiliser à une fin autre que l'agriculture un lot qui,
après la date à laquelle les dispositions de la présente loi visant à exiger une autorisation de la Commission lui ont été rendues
applicables. est ou devient adjacent à un chemin public où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont déjà autorisés
par un règlement municipal adopté avant cette date et approuvé conformément à la loi.
Ce droit ne s'étend pas toutefois aux parties du lot situées à plus de 60 mètres de l'emprise du chemin public dans le cas
d'une utilisation résidentielle, non plus qu'à celles situées à plus de 120 mètres de cette emprise dans le cas d'une utilisation
commerciale, industrielle ou institutionnelle».

Renseignements complémentaires
Le nom du chemin public: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __
Aqueduc, règlement municipal numéro: ________________

Date

Égout, règlement municipal numéro: _________________

Date

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

Signature __________________

SECTION 8.

Date

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

ATTESTATION

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

Date

/ ~

/f?f?Y

COMMENT ACHEMINER VOTRE DÉCLARATION
A) Remettez à la municipalité la copie or et la preuve que vous avez bien fait parvenir la copie blan.
la Commission de protection du territoire agricole du Québec.
B) Faites parvenir la copie blanche du présent formulaire à:

COMMISSION DE PROTECTION
DU TERRITOIRE AGRICOLE
DU QUÉBEC
200-A, chemin Sainte-Foy,
2e étage
Québec (Québec)
G1R 4X6

avec les documents suivants :
1) Un plan ou croquis illustrant:
• l'endroit de la construction par rapport aux lignes de lots, au chemin public et
aux autres constructions existantes, en précisant les distances en pieds ou en
mètres;
• la direction NORD ;
• l'ensemble du ou des lots visé(s) par la déclaration ;
• la date de la confection du plan et la signature de la personne qui l'a réalisé.
2) Copie complète du titre de propriété pour le ou les lot(s) visé(s) par la déclaration.
C) Conservez la copie verte pour vos dossiers.

IMPORTANT:

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

Le signataire de la déclaration assume toujours la responsabilité de
celle-ci et ce même si la municipalité a émis le permis de construction
sollicité sur production de cette déclaration. Dans tous les cas, la
Commission dispose de 90 jours (à compter de la réception de la déclaration) pour en vérifier le bien-fondé. Si vous avez des doutes sur
la validité de cette déclaration, vous seriez bien avisés d'attendre que
la Commission vous transmette un avis de conformité ou qu'il se soit
écoulé 90 jours à compter de la réception de cette déclaration à la
Commission.

., .
J
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J
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L'AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DEUX
LE VINGT-QUATRE SEPTEMBRE
DEVANT ME JOANNE FOURNIER , NOTAIRE A
ARTHABASKA ET KINGSEY-FALLS
PROVINCE DE QUEBEC , CANADA.

1
1

COMPARAISSENT:
DAVID SMITH, travailleur minier, résidant \
Cassiar, Colombie Britannique, Canada, représenté aux 1
présentes par ·1AN SMITH, professeur , domicilié au 93 rue ·1
Stevenson à Danville , QC; son mandataire aux termes d'une
procuration sous seing privé et devant témoins, donnél.! àl
Kingsey-Falls , l e vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt- .
deux (20 juillet 1982) et annexée à l'original des présentes !
après avoir été reconnue véritable et signée par le manda- 1
taire en présence du notaire soussigné;
à

1

1

Cl-APRES NOMME "LE VENDEUR"
1

LEQUEL vend , par les pré sen tes, avec la i
garantie légale, clair et net de toutes dettes et hypo-1
thèques quelconques
1

l

A

ROGER FORT IER,
R. R. no 1 St- Félix de Kingsey, QC;

commerçant,

domicilié

.1

a

CI-APRES NOMME "L ' ACQUEREUR"
ICI présent et acceptant l ' immeuble, sui- i
1

vant , savoir:

1

DESIGNATION:

i

Une terre connue et désignée aux plan et \
livre de renvoi officiels du Cadastre du Canton de Kin_gsey, 1
comme étant la moitié sud - est du lot numéro DIX- NEUF (l/2
s.e .
19) dans le rang dix (rg 10) dudit Canton et
Cadastre ; mesuran t vingt-huit (28) arpents plus ou moins1
dans ses lignes sud - est et nord-ouest et quatre arpents et
demi ( 4 1/2) dans ses lignes nord-est et sud- ouest. Led i t 1
lot est borné comme suit: au nord-est par la li _g ne de·
division séparant les rangs 10 et 11 dudit Canton e t
Cadastre_; au sud-est par le lot 18 <lesdits rang et Canton;
au sud-ouest par la Hgne de division séparant les ran _g_s ,
10 et 9 dudit Canton et Cadastre et au nord- 01..,;est par,
partie du lot 19 <lesdits rang et Canton.
Tel que le tout se trouve actu~i. . . ement
avec les servitudes actives et passives , apparentes 01...
occu ltes pouvant affecter ledit immeuble .

Division d'enregistrement • ORüMMOND
Je certifie qu·e ce document a été enregistré
Ce 82-10-05 -,
année

moi•

_iour

heur•

9Ji.L
minute

1

----------------------------,
La désignation précitée est basée sur les données et

1

dimensions fournies par les parties qui reconnaissent que
ces dimensions sont approximatives; si , éventuellement, un
arpentage dudit terrain démontrait des erreurs ou des ;
inexactitudes
dans
les
désignations,
les
comparants :
s ' obli~cnt d'ores et déjà à signer un acte de correction de
1
désignation pour y donner effet, et ce, à leur propre frais.

les frais
reur .

Advenant un a r pentage dudit terrain,
de tel arpentage seront à la char.~ e de l 'acqué-

POSSESSION:
Au moyen des présentes , l'acquéreur sera
le propriétaire absolu dudit immeuble, avec droit à la
possession immédiate .

TITRE:
Le vendeur est propriétaire de 1' immeuble
ci-dessus décrit, pour 1 'avoir acquis de Gilles Turgeon aux
termes d ' un acte reçu devant Me Michel Lecours, notaire,
le 22 mai 1981, et dont copie a été enregistrée à la
division
d ' enregistrement d'Arthabaska,
sous le numéro

230354,
DECLARATION DU VENDEUR :
Le vendeur déclare:
1.-Que ledit immeuble ainsi que tous les
biens ci- dessus mentionnés lui appartiennent par bons et
valables titr es et de plus, que ledit immeuble est clair et
net de toutes dettes et hypothèques quelconques.
2.-Que toutes les taxes municipales et
scolaires, générales et spéciales, ainsi que toutes autres
impositions foncières pouvant affecter ledit imm euble ont été
payées jusqu'à ce jour sans subrogation.

CHARGES ET COND ITIONS :
La pré sen te vente est faite aux char?,es
et conditions suivantes , que l'acquéreur s'engage remplir
et exécuter fidèlement, savoir:
1. Payer toutes les taxes municipales et
scolaires, générales et spéciales , ainsi que toutes autres
impositions foncières pouvant affecter ledit immeuble , à
compter des pré sen tes;

2.

Payer

le

coat

des

présentes

copies,

enregistrement et examen de titres.

3. Les parties reconnaissent que tous les
ajustements sont faits en date des présentes et s'en donnent quittance mutuelle et réciproque .
DECLARATION SOLENNELLE:
Lesdits vendeur et acquéreur déclarent
êlre citoyens et résidants canadiens et qu'ils font cette
déclaration solennelle sous l'empire de la Loi de la Preuve
du Canada, la croyant conscienseusement vrais et sachant
qu ' elJ'e a les mêmes force et effet que si elle était faite
sous serment.
PRIX:
La présente vente est en outre consentie
pour et moyennant la somme de ONZE
MILLE
CINQ
CENTS
DOLLARS ($11 500 , 00) payée comptant ce jour que le vendeur
reconnait
avoir
reçue
dont quittance finale
et
générale.
ETATS MATRlMONIAUX:
David Smith déclare être célibataire majeur jouissant de tous ses droits civils.
Roger Fortier déclare être marie en premières noces à Solange Boissonneault, sous le régime de la
Séparation de biens en vertu d'un contrat de mariage reçu
devant Me Léon Verville , notaire, le 7 septembre 1959 et
dont copie a été enregistrée à la division d'enregistrement
de Drummond, sous le numéro 126695.
Lesdits vendeur et acquéreur déclarent
de plus que leur état civil et matrimonial n'a pas changé
et qu'il n'est pas en voie de l'être.
ZONAGE AGRICOLE:
Ce territoire fait partie de l'aire retenue
pour les fins agricoles en vertu de la loi 90 de la
Protection du Territoire Agricole du Québec; mais bénéficie
du droit de vendre car le vendeur ne conserve aucun droit
d ' aliénation sur un lot contigu .
CLAUSE INTERPRETATIVE:
Selon que le con texte le requ~rra, to:.i t
mot écrit au singulier comprend aussi le pluriel et viceversa et tout mot écrit au genre masculin comprend aussi
le genre féminin.

DONT ACTE à Kin,o.sey- Fa11s sous le numéro CF.NT QUARANTE- QUATRE ( 144 )---------------------------- --des minutes du nota ire soussigné .
LECTURE FAlTE,
présence du nota ire soussigné . ]

les

pa r ties

(S IGNE)

DAVID SMITH par :

"I AN R. SMITH "

" ROGER FORTlER Il
" JOANNE FOURNIER , NOTAIRE "
VRAIE COPIE , de la minute demeurée en mon étude.

si9,nent

en

No.

Le

56

8 avril 1982
--------------

ACTE DE VENTE INTERVENU ENTRE
MONSIEUR IAN SMITH
ET

MONSIEUR ROGER FORTIER

<
l
4 ième

EXPEDITION

BUREAU D'ENREGISTREMENT

De:

Arthabaska et Drummond

Numéro:

1Lf1.

~

..:)~'SO 41

-c -/-i.)

3, 3 3}

Jacques Aube~ notaire

- _________________.
JOANNE FOURNIER~ notaire
KINGSEY FALL;:,, QUE.

JOA 1B0

L'AN MIL NEUF CENT QUATRE- VINGT-DEUX
LEHUlT AVRIL
DEVANT ME JOANNE FOURNIER, NOTAIRE A
ARTHABASKA ET KlNGSEY-FALLS
PROVINCE DE QUEBEC, CANADA.

COMPARAISSENT:
MONSIEUR

lAN SM 1TH, professeur, domicilié à

93 , rue Steven son, Danville, P . Q.;
Cl - APRES NOMME "LE VENDEUR"
LEQUEL vend, par les présentes, avec la
garantie légale, clair et net de toutes dettes et hypothèques quelconques
A

MONSIEUR ROGER FORT 1ER, commerçant, dom ici lié à R. R. #1, St-Félix de Kingsey , P.Q.;
Cl- APRES NOMME "L 'ACQUEREUR"
lCI

présent et acceptant l'immeuble suivant ,

savoir:
DESIGNATION:
1. Un terrain connu et désigné aux plan et
livre de renvoi officiels du Cadastre du Canton de Kingsey,
comme étant partie du lot DOUZE "A" (ptie 12A) dans le
onzième rang (rg 11) dudit Canton et Cadastre, mesurant
quatre (4) arpents plus ou moins dans sa ligne nord-est et
dix (10) arpents plus ou moins dans sa ligne nord-ouest.
Ledit lot est borné comme suit : au nordouest par la ligne séparant les lots 12A et 13 dudit rang
11 du Cadastre du Canton de Kingsey; au nord-est par la
rivière Landry; au sud-est par un ruisseau et enfin au
sud- ouest par une autre partie du lot 12A dudit Cadastre.
Sujet ledit immeuble à une servitude de
passage en sa faveur, enregistré à Drummond, sous le
numéro 134092,
2. Un terrain connu et désigné aux plan et
livre de renvoi officiels du Cadastre du Canton de Kingsey
comme étant partie du lot TREIZE (ptie 13) pour le onzième

rang (rg 11) dudit Cadastre et Canton ; mesurant quatre
arpents et demi (4 1/2) dans ses lignes sud-ouest et
nord-est et vingt (20) arpents plus ou moins dans ses

lignes nor d-ouest et sud- est.
Ledit lot est borné comme suit: au sud-est
par la ligne séparant les lots 12A e t 13 dudit rang 11 ; au
sud-ouest par la ligne séparant les rangs 10 et 11; au
nord-ouest par une autre partie du lot 13 et au nord-est
par la rivière Landry .

3, Un terrain connu et désigné aux plan et
de renvoi officiels pour le Cadastre du Canton de
Kingsey comme étant la moitié nord-ouest du lot numéro
DIX-NEUF (1/2 n.o . 19) dans le rang dix (rg 10 ) dudit
Canton et Cadastre; mesurant vingt- huit arpents plus ou
moins dans ses lignes nord-ouest et sud-est et quatre
arpents et demi dans ses lignes sud- ouest ~t nord-est.

\r livre

'l.
~•J

fi

Ledit lot est boirné comme suit: au nordouest par la ligne séparant les lots 19 et 20 dudit rang
10; au nord-est par la ligne séparant les rangs 10 et 11
dudit Cadastre; au sud-ouest par la ligne séparant les
rangs 9 et 10 dudit Cadastre e t au sud-est par partie
dudit lot 19,
4 . Un terrain connu et désigné aux plan et
livre de renvoi officiels du Cadaste du Canton de Kingsey
comme étant partie du lot VINGT (ptie 20) pour le dixième
rang (rg 10) dudit Cadastre et Canton; mesurant vin gt (20)
arpents plus ou moins dans sa ligne sud-est; quinze (15)
arpents plus ou moins dans sa ligne nord- ouest et neuf (9)
arpents dans ses lignes sud-ouest et nord-est.
Ledit lot est borné comme suit: au nord-ouest par la lig·n·e séparant les lots 20 et 21 <lesdits rang
et Cadastre; au nord-est par la rivière; au sud - est par
la ligne séparant les lots 20 et 19 <lesdits rang et Cadastre
et au sud-ouest par la lig n e séparant les rangs 9 et
10 dudit Cadastre .

Les désignations précitées sont basées sur
les données et dimensions fournies par les parties qui reonnaissent que ces dimensions sont approximatives; si,
'ventuellemen t, un arpentage <lesdits terrains étaient faits
t que tel arpentage démontrait des erreurs ou des inexactitudes dans les désignations, les comparants s ' obligent
d ' ores et déjà à signer un acte de correction de désignations pour y donner effet, et ce, à leur propre frais.
POSSESSION:

Au moyen des présentes, 1 ' acquéreur sera
e propriétaire absolu <lesdits immeubles, avec droit à la
ossession : immédiate .

Le vendeur est propriétaire
ci-dessus décrits pour les avoir acquis de:

des

immeubles

Immeuble 1:
Monsieur Paul-André Lamontagne en vertu
d'un acte reçu devant Me Michel Lecours , notaire, le 12
novembre 1975 et dont copie a été enregistrée à la division
d'enregistrement de Drummond, le 14 novembre 1975, sous
le numéro 218178.
Immeuble 2:
Monsieur Robert Lemieux en vertu d'un acte
rëçu devant Me Léon Verville, notaire, le 19 avril 1969,
et dont copie a été enregistrée à la division d'enregsitrement de Drummond, le 24 avril 1969, sous le numéro 179094.
Immeuble 3:
Monsieur Guy Dion en vertu d'un acte reçu
lëiëvant Me J. Maurice Beauchesne, notaire, le 11 décembre
1971 et dont copie a été enregistrée à Arthabaska, le 23
décembre 1971, sous le numéro 169556.
Immeuble 4:
Monsieur William Wifrid Blake en vertu d'un
acte reçu devant Me René Boucher, notaire, le 18 mai 1955
et dont copie a été enregistrée à Arthabaska, le 26 mai
1955, sous le numéro 114093.
CHARGES ET CONDITIONS:
La présente vente est faite aux charges et
conditions suivantes, que l'acquéreur s'engage remplir et
exécuter fidèlement, savoir:
1. Payer toutes les taxes municipales et
scolaires, générales et spéciales, ainsi que toutes autres
impositions foncières pouvant affecter ledit immeuble, à
compter du huit avril mil neuf cent quatre-vin~t-deux.

2. Payer le coût
enregistrement et examen de titres.

des

présentes,

copies,

3. Les parties reconnaissent que tous les
ajustements sont faits en date des présentes, à leur satisfaction mutuelle.
4. Payer le coût de l 'arpenta~e , s'il y a lieL.
PRIX:
La présente vente est en outre consentie
pour et moyennant la somme de VINGT-TROIS
MILLE
CINQ
CENTS DOLLARS ($23,500.00) payable de la façon suivante:
1.
Une somme de CINQ MILLE DOLLARS
($5,000 .00) payée comptant, que le vendeur reconnait avoir
reçu ce jour, dont quittance;

2. Quant a u solde de DIX-HUIT MILLE CINQ
CENTS DOLLARS ($18,500.00), il deviendra exigible lors de
l'obtention d'un prêt forestier à être déboursé par l'Office

du Crédit Agricole du Québec au plus tard le premier
octobre mil neuf cent quatre- vingt- deux (1er octobre 1982).
Ledit
solde portera
in térêt
au taux de
QUINZE POUR CENT (15%) l'an, à compter du premier juin
mil neuf cent quatre-vingt-deux (1er juin 1982). Lesdits
•intérêts seront payables
en même temps que le versement
total du solde qui ne devra pas dépasser le premier
octobre mil n euf cent quatre- vingt-deux ( 1er octobre 1982).

REPARTITION DU PRIX :
Immeubles 1 et 2 :

$

5,000.00

.) Immeuble 3:

$

7,000.00

·) I mmeuble 4:

$ 11,500.00

HYPOTHEQUE:
A la sûreté du paiement du prix de vente
ou du solde du prix de vente en principal, intérêts et
accessoires, 1 ' acquéreur affecte et hypothèque en faveur du
vendeur, ledit immeuble, jusqu'à due concurrence,
avec
'"éserve de son privilège de bailleur de fonds.
CLAUSE D' ASSURANCE :
Comme sûreté additionnelle l ' acquéreur s'enga~e e t s ' obli~e d ' assurer contre l'incendie , les bâtisses
érigées sur ledit immeuble , en faveur du vendeur, pour un
montant au moins égal à celui demeuran t dû, de renouveler
ette assurance avant échéance et d ' en faire tenir au
endeur, tel reçu , avec le droit pour le vendeurs i l 'acquér-eur omet de le faire, d'effectuer telle assurance ou
renouvelleme n t , aux frais de l ' acquéreur et de se faire
embourser tout montant ainsi déboursé , avec intérêt au
taux susdit .

CLAUSE RESOLUTOIRE:
Advenant le défaut par l ' acquéreur de se
onformer à chacune des conditions mentionnées au présent
cte et spécialement de payer dans les soixante jours (60)
e leur échéance respective, soit les versements de capital
'-' d'intérêts, soit les taxes, soit toute créance âyant pr~oité sur cel_le du vendeur-, ou advenant qu'un jugement soit
nreg istré contre ledit immeuble et ne soit pas radié dans
es trente jours (30), le vendeur aura le droit s ' il le juge
' propos et sans préjudice aux autres recours que lui
ermet le présent acte, à sa seule discrétion, de demander
a résolution de la présente vente, après avoir servi à
'acquéreur, l'avis de soixante jours (60) prévu par loi loi.

.,
1

En ce cas, le vendeur reprendra ledit immeuble sans être tenu à aucune restitution pour les acomptes reçus jusqu 'alors , en capital ou intérêts , ni à aucune
indemnité pour les impenses et augmentations faites audit
immeuble par qui que ce soit, avec effet rétroactif à la
date des présentes et franc et quitte de toutes hypothèques, baux et autres charges subséquentes aux présentes ; ces acomptes, impenses et augmentations restant acquises au vendeur, à titre de dommages liquidés.
Cependant, lors d'une telle exécution de la
clause résolutoire, le vendeur consen t à ce que l 'acquéreur, ou ses ayants cause, conserve la propriété des
terrains décrits aux paragraphes 1 et 2 du titre "DESlGNATlON".

.

DROIT DE COUPE:

-.

,.

L'acquéreur ne pourra execer le droit de
coupe sur les terrains décrits aux paragraphes 3 et 4 du
titre " DESIGNATION" du présent acte, tant et aussi longtemps, que le solde restant dû n'aura pas été totalement
payé.
CLAUSE SPECIALE:
L'acquéreur reconnait
qu'il prend en vertu des présentes,
intégralement par ses ayants cause.

que les engagements,
devront être respectés

ZONAGE AGRICOLE:
Ce territoire fait partie de l'aire retenue
pour les fins agricoles en vertu de la loi 90; le vendeur
ne conservant aucun droit d ' alié nation sur un lot contigu.
ELECTION DU DOMICI LE:
Pour l'exécution des présentes, le vendeur
fait élection de domicile à son adresse susdite, ou à tout
autre endroit désigné par lui, et 1 ' acquéreur au bureau du
Protonotaire de la Cour Supérieure pour le district de Drummond .
CLAUSE INTERPRETATIVE:
S ' il y a plusieurs acquéreurs désignés comme "ACQUEREUR " ces derniers s'engagent et s'obligent conjointement et solidairement. Le mot "immeuble" employé au
singulier dans la présente vente, signifiera le ou les
immeubles décrits au chapitre "DESIGNATION" qu'il y en ait
un ou plusieurs.

ETATS MATRIMONIAUX:
Monsieur lan Smith déclare être marie, en
premières noces, à Dame Shirley Ann Thorton Scott, sous le
régime de la Communauté légale de biens pour s'être marié
sans contrat de mariage avant le 1er juillet 1970, alors
qu'ils étaient tous deux domiciliés dans la Province de
Québec.
Ladite Dame Shirley Ann Thorton Scott intervenant
présentes pour y donner ses concours et consentement.

aux

Monsieur Ro.~er Fortier déclare être marié,
en premières noces à Dame Solange Boissonneault, sous le
ré.~ime de la Séparation de biens selon un contrat de
mariage reçu devant Me Léon Verville,
notaire,
le 7
septembre 1959 et dont copie a été enregistrée à Drummond,
sous le numéro 126695.
Lesdits vendeur et acquéreur déclarent de
plus que leur état civil et leur régime matrimonial n'ont
été et ne sont l'objet d'aucun changement.
DONT ACTE à Kin~sey-Falls,sous le numéro cinquante-six (56) --------------------------------------des minutes du notaire soussigné.
LECTURE FAITE,
sence du notaire soussigné.

(SIGNE)

les parties signent en pré-

" IAN R. SMITH Il
Il SHIRLEY SMITH Il
Il ROGER FORTIER Il
Il JOANNE FOURNIER,
NOTAIRE

Il

VRAIE COPIE, de la minute demeurée en mon étude.
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Québec, le 27 avril 1998

AVIS DE CONFORMITÉ
Article 32 – Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles
MONSIEUR ROGER FORTIER
CP 17
Saint-Félix-de-Kingsey Québec
J0B 2T0

OBJET :

Dossier
Lot(s)
Cadastre
Circonscription foncière
Superficie visée
Municipalité
M.R.C.
Date de réception

:
:
:
:
:
:
:
:

303339
19-P et 20-P, rang 10
Kingsey, canton de
Drummond
133.66 hectares
Sainte-Séraphine
Arthabaska
7 avril 1998

Monsieur,
Votre déclaration datée du 1 avril 1998, par laquelle vous soumettez ne
pas avoir besoin d’autorisation de la Commission pour que la
municipalité émette le permis en conformité à l’article 31.1 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 les autres normes
applicables en vertu de toute loi ou règlement :
en particulier,
l’émission du permis de construction municipal est soumise au respect
des règles de réciprocité relatives aux normes de distance selon
l’article 79.2 de la loi.
Veuillez agréer, Monsieur, nos cordiales salutations.

FRANCE SIMARD
Service des enquêtes
c.c. Mun. de Sainte-Séraphine
2660 Centre-Communautaire
Sainte-Séraphine Québec
J0A 1E0

