PAR COURRIEL :

Québec, le 3 mars 2022

Objet :

Monsieur

Demande d’accès à l’information
Dossier 345 122

,

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 25 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 du dossier 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.
De plus, selon le premier alinéa de l’article 28, paragraphe 3, de la Loi sur l’accès, nous
refusons de confirmer l’existence ou de partager une information contenue dans les
fichiers que nous détenons qui serait susceptible de dévoiler une méthode d’enquête ou
une source confidentielle d’information.

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

St-Nicolas le 16 avril 2007

200, Chemin Ste-Foy 2c étage
Québec (Québec)
GIR 4X6

Objet:
Demande de reconnaissance de droit acquis

Monsieur_

,

Suite à la demande de conformité de la ville de St-Nicolas, nous vous demandons
de réévaluer notre dossier une fois de plus pour inclure le numéro de lot 1963155 dans les
droits acquis ou reconus.
Le but de l' opération est de préserver le stationnement déjà en place et la clôture.
De plus, nous aurions peut-être besoin de cet espace pour nous conformer face au Q2-R8
car, nous prévoyons faire une rénovation « cadastrale » et réunir le lot 1962302 et le lot
1963155 sous le même cadastre si possible.
En espérant une réponse positive de votre part

Veuillez agréer nos salutations

Frédérick Beaulieu

VILLE D E

LEVIS
Le 06 avril 2006

Remis au servfce de Gestion de1 00Hlat1

1 OAVR. 2006
9.P.T.A.•.

Gestion Frédérick Beaulieu Inc.
Monsieur Frédérick Beaulieu
1323, chemin Saint -Jean
Saint-Nicolas, Québec
G7A IA3

OBJET : D EMANDE D'ATTESTATION MUNICIPALE CONCERNANT LE COMMERCE DE VENTE DE
VEIDCULES ROUTIERS SITUE AU 1323 CHEMIN SAINT- J EAN DANS LE SECTEUR SAINTN ICOLAS

Monsieur,
La présente fait suite à votre demande d'attestation municipale, concernant un commerce de vente
de véhicules routiers à l'adresse mentionnée en rubrique. Après l'analyse du projet soumis, nous
devons vous aviser que le projet est refusé puisque l'usage projeté n'est pas autorisé dans la zone A811 où se localise votre demande.

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné.
Je vous prie d 'accepter, Monsieur Beaulieu, nos salutations distinguées.

Luc Morissette
Inspecteur en bâtiments
Ville de Lévis

(418) 835-4960 poste c.c. Commission de protection du territoire agricole du Québec
Société de l'assurance automobile
Monsieur
, Chef de service
DIRECTION DES ARRONDISSEMENTS ET DE LA GESTION DU TERRITOIRE
Service d'arrondissement Les Chutes - de - la - Chaudière -O uest
1240, chemin Filteau, Saint-Nicolas (Québec) G7A 1A5 • Téléphone: (418) 835-8506 Télécopieur: (418) 831 -8540 www.ville.levis.qc.ca

Québec, le 2 mai 2007

Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles

Gestion Frédérick Beaulieu inc.
Monsieur Frédérick Beaulieu, président
1323, chemin Saint-Jean
Lévis (Québec) G7A 1a3

OBJET

: Dossier
Lot
Cadastre
Lot rénové
Lot
Cadastre
Lot rénové
Cadastre rénové
Circonscription foncière
Municipalité
M.R.C.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

345122
514-P
Saint-Nicolas, paroisse de
1962302
514-1
Saint-Nicolas, paroisse de
1963155
Québec
Lévis
Lévis, arrondissement Chutes-dela-Chaudière Ouest
Lévis T.E.

Monsieur,
La présente fait suite à votre correspondance du 16 avril 2007 par laquelle
vous nous demandez de réévaluer notre dossier et de reconnaître également
des droits acquis sur le lot 1963155.
Les informations dont nous disposons démontrent que toute la superficie du lot
1963155 était utilisée à des fins autres que l’agriculture à la date d’application
de la loi et que ces utilisations n’ont pas été abandonnées.
Ceci étant, des droits d’utilisation à des fins commerciales vous sont ici
reconnus sur toute la superficie du lot 1963155, soit la superficie de 2 441,8
mètres carrés.
Prenez note que depuis l’introduction le 21 juin 2001 de l ‘article 101.1 à la
L.P.T.A.A. il n’est plus permis d’ajouter une nouvelle utilisation principale à une
…/2
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fin autre que l’agriculture, ni de modifier l’utilisation existante en une autre
utilisation à une fin autre que l’agriculture à l’intérieur d’une superficie de droits
acquis, sans autorisation de la Commission. Cette restriction ne s’applique
toutefois pas aux usages secondaires.
Par ailleurs, nous vous informons que les opérations cadastrales ayant pour
but de remembrer des lots contigus ne requièrent pas d’autorisation de la
Commission.
La présente n’a pas pour effet de soustraire votre propriété à l’application des
autres lois et règlements, notamment à ceux en vigueur dans votre
municipalité.
Veuillez agréer, Monsieur, nos cordiales salutations

, enquêteur
Service des enquêtes
GG/dm
c.c.

Ville de Lévis (Arrondissement Chutes-de-la-Chaudière Ouest)

Commission
de protertion
du terTlto/re agricole

H H

'i!lébecuu
Québec, le 12 juin 2006

RECOMMANDÉ

Gestion Frédérick Beaulieu inc.
M. Frédérick Beaulieu, prés.
1323, chemin Saint-Jean
Saint-Nicolas (Québec) G7A 1A3

OBJET

Dossier
Municipalité
Lot
Cadastre
Lot rénové
Cadastre
MRC
Circ. foncière

G

RT 897 055 704 CA

345122
Lévis (V)
514-P
Saint-Nicolas, paroisse de
1962302
Cadastre du Québec
Lévis (TE)
Lévis

Monsieur,
Gestion Frédérick Beaulieu inc. est propriétaire du lot 1 962 302, au cadastre du
Québec, circonscription foncière de Lévis, en la municipalité de Lévis, pour l'avoir
acquis par acte publié le 8 novembre 2004, sous le numéro 11 849 769.
Actuellement, ce lot est utilisé à des fins autres que l'agriculture dans le cadre de
l'exploitation de diverses entreprises dont Gestion Frédérick Beaulieu inc. est
actionnaire. Notamment, on retrouve deux bâtiments dont l'un le bâtiment principal,
est utilisé comme espaces à bureaux et garage pour l'entretien des véhicules et un
autre bâtiment servant à des fins d'entreposage. Un peu partout sur le lot, des
véhicules et de l'équipement reliés à l'exploitation des entreprises commerciales
eUou industrielles sont entreposés.
Ces activités sont semblables à celles qui s'effectuaient sur le lot à la date
d'application de la loi le 9 novembre 1978 alors que SOQUIP Énergie inc. en était
propriétaire.
Ces activités sont donc conformes à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles par application des articles 101 et 103 de la loi.

... 2
Québec

200, chemin sainte-Foy. 2• étage
Québec (Québec) G1R4X6
Téléphone: (418) 643-3314 (local)
1-800-667-5294 (e.xt~eur)
Télécopieur : (418) 643-2261
www.cplaq.gouv.qc.ca

Longueuil
25, boui. la Fayette, 31 étage
Longueuil (Québec) J4K SC7
Téléphone: (4S0) 442-7100 (local)
1-800-361-2090 (extérieur)
Télécopieur : (450) 651-2258
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Par ailleurs, les informations recueillies par M.
, enquêteur, le
18 avril 2006, nous permettent de constater que l'extremite du lot visé est utilisée à
des fins d'entreposage de matériaux dont les composantes sont triées et réutilisées.
Cette activité constitue une nouvelle utilisation à des fins autres que l'agriculture du
lot visé laquelle utilisation, par application de l'article 101.1 de la loi, contrevient aux
dispositions de l'article 26 de la loi.
Compte tenu qu'à la date de la visite de l'enquêteur, l'activité d'entreposage et de
triage de matériaux était de faible ampleur, la Commission n'a pas l'intention
d'intervenir pour l'instant afin de la faire cesser et faire enlever le matériel du lot.
Nous vous avisons cependant que dans l'éventualité où l'entreposage et le triage de
matériaux sur le lot faisant l'objet des présentes devenaient une activité de plus
grande importance, la Commission n'hésiterait pas à intervenir pour exiger la
cessation de cette activité et la remise en état des lieux.
Veuillez donc vous gouverner en conséquence.

Diane Pelletier, avocate
Direction des affaires juridiques
DP/am
c. c.

Ville de Lévis (Chutes-de-la-Chaudière Ouest)

'

Québec, le 27 avril 2006

OBJET

Dossier
Lot
Cadastre
Lot rénové
Cadastre

345122
514-P
Saint-Nicolas, paroisse de
1962302
Cadastre du Québec

Circonscription foncière

Lévis

Municipalité
M.RC.

Lévis (Arr. Chutes-de-la-Chaudière ouest)
Lévis

IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES

Propriétaire

Gestion Frédérick Beaulieu inc
Monsieur Frédérick Beaulieu, président
1333, chemin Saint-Jean
Saint-Nicolas (Québec) G7A 1A3
Tél : (41 8) 836-0666

R.éf.§rences

339800, 341609

BUT DE L'ENQUÊTE

Vérifier l'utilisation d'un lot situé en zone agricole.

RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE

Des matériaux en surplus provenant de travaux d'excavation sont entreposés sur un lot
bénéficiant de droits acqu is de nature commerciale ou industrielle. Le dossier est transmis à
la Commission pol.r qu'elle apprécie si ces usages contreviennent à la loi.

LES FAITS

1. Les dispositions restrictives de la Loi 90 s'appliquent au territoire municipal de la ville
de Lévis , arrondissement Chutes-de-la-Chaudière ouest, depuis le 9 novembre 1978
et le lot mentionné en exergue y est assujetti.
2. Le lot visé au présent dossier est la propriété de Gestion
l'avoir acqu,s Je 28 octobre 2004 par le titre publié sous
numéro 1). Le vendeur, la compagnie Soqu1p Énergie
depuis avri 1975, tel que vous pourrez le constater
immeubles jointes à la pièce numéro 2.

Frédérick Beaulieu inc. pour
le numéro 11849769 (pièce
inc., en était la propriétaire
aux copies des index aux

3. Gestion Frédérick Beaulieu inc . est une compagnie de gestion légalement constituée
depuis le 19 février 2004 comme vous pourrez le constater à la pièce numéro 3. Son
siège soc ial se situe au 1323, chemin Saint-Jean, mais ses activités s'exercent sur le
lot 1962302, à l'adresse 1323, chemin Saint-Jean .
4. Gestion Frèdèrick Beaulieu inc regroupe au 1323, chemin Saint-Jean quatre
entreprises legalement constituées dont elle est l'actionnaire maJonta1re. Ces quatre
entreprises : Plomberie Inter-Rives inc. opérant sous le nom de Groupe Technodrain,
9115-2439 Québec inc. agissant sous le nom de Service de Nettoyage Brilla,
Formateck 2005 inc. et 9160-9693 Québec inc. opérant sous le nom Techno
Construction exercent des activités complémentaires . Spécialisées dans les
réparations après sinistres elles peuvent réparer ou remplacer les drains
d'évacuation d'eau autour des bâtiments, effectuer les nettoyages intérieurs et même

,
Dossier 25213-345122

~enquêteur

agir comme entrepreneur en construction. Environ 75% des contrats proviennent des
compagnies d'assurance. Des copies des informations pertinentes à ces entreprises
obtenues auprès du registraire des entreprises sont jointes en liasse à la pièce
numéro 4.
5. Gestion Frédérick Beaulieu inc. possède au 1323, chemin Saint-Jean l'immeuble, les
bâtiments et la flotte de véhicules comptant environ 30 unités, constituée
principalement de camions et d'excavatrices. Cette entreprise de même que
Formateck 2005 inc. et Techno Construction n'ont aucun employé. Elle loue le
terrain, les espaces dans les bâtiments et les véhicules à ses entreprises satellites.
6. Nous avions établi au dossier 339800 que la partie du lot 514 appartenant à
l'entreprise Soquip inc. au décret. était utilisée sur toute sa superficie à des fins
autres que l'agriculture à cette date et qu'elle bénéficie de ce fait des droits
exceptionnels prévus à l'article 101 de la loi. Ces usages n'ont pas été abandonnés.
Au besoin, vous pourriez consulter les photographies aériennes 079612-135 et
HMQ9B-101-43, dont copies sont ici jointes â la pièce numéro 5.
7. Soquip Energie inc. est une entreprise qui a été légalement constituée en 1969,
comme vous pourrez le constater à la pièce numéro 6. Spécialisée dans la vente
d'hydrocarbures, elle utilisait le lot 514-P comme port d'attache où elle disposait
d'espaces de bureau, stationnait et entretenait sa flotte de véhicules, entreposait les
réserves de tuyaux de canalisation pour le déploiement du réseau régional de
distribution: de gaz naturel ainsi que des réservoirs d'hydrocarbures.
8. En plus des activités qui étaient pratiquées par Soquip sur sa propriété, à compter de
1995 environ, les locaux du premier étage du bâtiment principal, bureaux et garage,
ont été loués par bail à une entreprise qui oeuvrait dans le domaine de la mécanique
industrielle. lncoteck, une entreprise légalement constituée (pièce numéro 7) a quitté
les lieux au printemps 2005. Au besoin, Monsieur Frédérick Beaulieu pourrait fournir
certaines copies de baux.
9. Telle était la situation au 21 juin 2001.
10. Lorsque Gestion Frédérick Beaulieu inc. s'est portée acquéreure du lot 514-P, il se
trouvait plein d'équipements qui ont été en grande partie enlevés soit par Soquip, soit
par le nouveau propriétaire .
11. L'implantation des activités qui sont pratiquées par Gestion Frédérick Beaulieu inc.
sur son lot n'a pas requis de modification au règlement municipal de zonage , les
lieux étant protégés par droits acquis.
12. Le 18 avril 2006, je procédais à l'inspection de la propriété qui nous intéresse ici et je
prenais les photos jointes à la pièce numéro 8. Celles-cl illustrent les éléments
suivants:
-

Page 1 : vue du lot 1963155, à partir du chemin public. Le panneau
publicitaire remplace celui qui identifiait l'entreprise qui s'y trouvait avant.
Pages 2, 3 et 4: vues d'une partie du lot 1962302 sous différents angles et
de l'intérieur du bâtiment principal qui s'y trouve. La partie avant sert de
bureaux sur deux étages et la partie arrière du bâtiment est utilisée pour des
travaux d'entretien mécaniques.
Page 5: vue de ta partie centrale du lot 1962302 servant au stationnement
des véhicules de la flotte de véhicules, d'équipements et pour l'entreposage
d'agrégats.
Pages 6, 7 et 8 : vues extérieures et intérieures d'un garage se trouvant sur le
lot 1962302. On remarquera les stocks de tuyaux entreposés le long et â
l'intérieur du bâtiment

-

Pages 9, 10 et 11 : vues de la partie arrière du lot 1962302. On remarquera
certaines pièces de métal et réservoir qui auraient été laissés là par l'ancien
propriétaire. J'attire votre attention également sur des matériaux divers

Page 2
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Dossier 252 13-345122
, , _ enquêteur

entreposés à la limite sud de la propriété Il s'agirait matériaux en surplus
provenant de travaux d'excavation lors de la réalisation de contrats par
Technodrain. Constitués de terre, de bois , de morceaux de béton et de
bitume, ces produits sont séparés pour être, soit vendus pour recyclage. soit
expédiés dans un centre de dépôts de matériaux ou réutilisés pour du
remplissage.
13. Par ailleurs, lors d'une entrevue tenue le 18 avril 2006, M. Frédérick Beaulieu me
confirmait que ses entreprises utilisent comme bureaux les mêmes locaux qui
servaient aux mêmes fins â Soquip. En fait, les bureaux du deuxième étage étaient
occupés par Soquip alors que ceux du premier étage étaient loués jusqu'au
printemps 2005 à lncoteck. Présentement, les locaux du deuxième étage sont
utilisés par Gestion Frédérick Beau lieu inc. et Technodrain et ceux du premier étage
par Brille. Le garage arrière servait et sert toujours d'entrepôt.
14. Il garde su · son lot de petites quantités d'agrégats requises pour certains contrats de
réparation des drains agricoles. Quant aux matériaux entreposés à l'arrière du lot, il
considère qu'il s'agit d'un site de triage où les diverses composantes sont triées et
réutilisées. Le ministère de l'environnement aurait inspecté récemment les lieux et
n'aurait pris aucune mesure corrective, les matériaux n'étant pas polluant.

, enquêteur
Service des enquêtes
GGld m

Page 3

Drn,sier 25213-345122
. -enquêt(!ur

LISTE DES PIÈCES

1. Titre 11849769

2. Index aux immeubles
3. Informations sur une personne morale

4. Informations sur des entreprises
5. Photographies aériennes Q79612-135 et HMQ98-101-43

6. Informations S.Jr une personne morale
7. Informations sur une personne morale

8. Photos

9. Informations sur des lots rénovés

enquêteur
Service des enquêtes

GG/dm
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L'AN DEUX MIL QUATRE,

le vingt-huiti~me jour dumoie d'octobre.
DEVANT He DIME
Québec, Canada.

PLANTE,

notaire

~

Sainte-Croix,

province

de

COMPARAISSENT:

SOQtJIP DIDGII: INC., compagnie légalement constituée auivant la
Partie lA de la Loi sur les compagnies, par certificat de
constitution en date du 28 novembre 1969, ayant son siège social
au 1195, avenue Lavigerie, bureau 40, Sainte-Foy, province de
Québec, GlV 4N3, représentée par Loui•• MUSSEAU, directrice,
adm.inistration et secrétaire corporative de la compagnie, dOrnent
autorisée
aux
termes
d'une
résolution
de
son
conseil
d'administration en date du 08 septembre 2004, copie de cette
résolution demeure annexée aux présente après avoir été reconnue
véritable et signée par la représentante en présence du notaire
:soussigné ;

ET
GJ:S'fIOllf l'RÉDWO. 81.AUJ.IZU INC., compagnie Ugalement constituée
euivant la Partie lA de la Loi sur les compagnies, par certificat
de constitution en date du 19 février 2004, ayant son siège
social au 750, rue Colombière, Lévis (Secteur Saint-Nicolas),
province de Québec, GiA 1R9, représentée par rrédi6ric::k !Ul:.IWLIZU,
président, dùment autorieé aux termes d'une résolution de son
con.seil d'administration en date des présente.,, copie de cette
résolution demeure annexée aux présente après avoir été reconnue
véritable et !ignée par le représentant en présence du notaire
soussigné;

LESQUELS conviennent:

OBJET DU CONTRAT
Le vendeur
sult:

vend

à

l'acquéreur

l'immeuble

dont

la

désignation

Ci-apr,s nomm~ «l'imm~uble»
OtSIGNATION

Al
Un immeuble connu et dé5igné comme étant le lot originaire
numéro UN MILL!ON NEUF CENT SOIXANTE-DEUX MILLE TROIS CENT DEUX
(1 962 302) du cadastre du Qu~bec, circonscription foncièr~
de U1vi.s.
8)
un immeuble connu et désigné comme étant le lot originaire
numéro UN MILLION NEUF CENT SOIXANTE-TROIS MILLE CENT CINQUANTE-

CINQ l 963 1 55) du cada9tre du Québec, circonscription foncière
de L~vi~.
légale
pouvant
exister
SUJET
à
la
servitude
d' Hydro-Québec aux termes du règlement numéro 634
depuis le 13 juin 1996.

en
en

faveur
vigueur

~vec b!tlsses dessus construites, circonstances et dépendances et
portant comme adresse civique le 1333, chenûn Saint-Jean, Lévis,
province de Québec, G7~ 1A4.
ORIGINE DU DROIT DE PROPRitTt
~)
Le vendeur est propriétaire de l'immeuble décrit au
paragraphe ~ pour l'avoir acquis de Gérard Racine,
Ernest
Berthiaume et Joseph F. Breton aux termes d'un acte de vente reçu
par Me Pierre Dubois, notaire, le 26 mars 1975 et publié au
bureau de la publicitè des droits de la circonscription foncière
de Lévis le 01 avril 1975 sous le numéro 187 191.
B)
Le vendeur est propriétaire de l'i1m1euble décrit au
paragraphe B pour l'avoir acquis de Gérard Racine aux termes d'un
acte de vente reçu par Me Pierre Dubois, notaire, le 26 mars 1975
et
publié au
bureau de
la
publicité
des
droits
de
la
circonscription tonciére de Lévia le 01 avril 1975 sous le numéro
187 190.

GARANTIE
Cette vente est faite sans aucune garantie et aux risques et
périls de l'acquéreur à l'exception de la garantie du droit de
p.ropr iêté.

DOSSIER DE TITRES
Le vendeur s'engage à remettre à l'acquéreur tous les titres en
localisation de date
récente démontrant la situation actuelle des lieux.

sa possession ainsi qu'un certificat de
POSSESSION

L'acquéreur devient propriétaire de l'immeuble à
jour avec possession et occupation immédiate.

compter de

ce

DtCLAAATIONS DU VENDEUR
Le vendeur fait les déclarations suivantes et s'en porte garant:

l)
L'immeuble est libre
priorité ou charge quelconque.
21
Il
n'y
mentionn,es.

aucune

autre

toute

hypothéque,

servitude

que

redevance,

celles

déjà

3)
Tous les impôts
fonciers échus ont été payés sans
subrogation jusqu'au 31 décembre 2004 quant aux taxes municipales
et jusqu'au 30 juin 2005 quant aux taxes scolaires.

----

---

a

de

4)

Tous les droits de mutation ont été acquittés.

......
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5)
L'immeuble n'est pas assujetti à une clause d'option ou de
préférence d'achat dans tout bail ou autre document.

6)
Les appareils de chauffage se trouvant dans l'immeuble lui
appartiennent et sont libres de tout droit.
Le certificat de localisation préparé par Gilles Simard,
arpenteur-géomètre, le 1-4 octobre 200-4, décrit l'état actuel de
l'immeuble et aucune modification n'a été apportée à l'immeuble
depuis cette date.
7)

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 ne fait pas partie d'un ensemble immobilier et
n'a pas
fait partie d'un ensemble immobilier dont il se
trouverait détaché par suite d'une aliénation depuis la mise en
vigueur des dispositions de la loi prohibant telle aliénation.
10)
L'immeuble n'est pas un bien culturel classé ou reconnu et
n'est pas situé dans un arrondissement historique ou naturel,
dans un si te historique classé, ni dans une aire de protection
selon la Loi sur les biens culturels.

11)

L'immeuble ne sert pas, en tout ou en partie, de résidence
familiale.

12)
Il est une personne morale résidente canadienne au sens de
la Loi de l'impôt sur le revenu et au sens de la Loi sur les
impôts et il n'a pas l'intention de modifier cette résidence.
Il est en mesure de fournir un certificat d'attestation de
l'autorité qui le gouverne et il a validement acquis et a le
pouvoir de
posséder
et
de
vendre
l'immeuble
sans
autres
formalités que celles qui ont déjà été observées.
OBLIGATIONS
D'autre part, l'acquéreur s'oblige à ce qui suit:
1)
Prendre l'immeuble dans l'état où il se trouve, déclarant
l'avoir vu et examiné à sa satisfaction et avoir vérifié lui-même
auprès des autorités compétentes que la destination qu I 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
des présentes et aussi payer, à compter de la même date, tous les
versements en capital et intérêts à échoir sur toutes les taxes
spéciales imposées avant ce jour dont le paiement est réparti sur
plusieurs années;
3)
Respecter les servitudes actives,
occultes pouvant grever ledit immeuble;

passives,

apparentes ou

4)
Payer les frais et honoraires des présentes,
publicité et des copies pour toutes les parties;

3

de

leur

S)
Accepter le certificat de localisation précité dans sa.
forme et teneur déclarant l'a.voir vu et examiné à son entiè.ce
satisfaction.

RtPARTITIONS
Les parties déclarent avoir fait entre elles les répartitions
d'usage en date des pr~sentes suivant les états de compte
fournis. Si d'autres répartitions s'avèrent nécessaires, elles
seront effectuées A la même date.

DtC.LARATION RELATIVE A L'AVANT-CONTRAT
Cette vente est faite en exécution de l'avant-contrat en date du
3l aoOt 2004, ayant fait l'objet d'une contre-offre le 09
septembre 2004 et acceptée par l'acquéreur le 13 septembre 2004.
Sauf incompatibilité, les parties confirment les ententes qui y
sont contenues mais non reproduites aux présentes.

Cette vente est fait.e pour le prix de o.ant trant. lllille dollar•
(130 000,00$) payé par l'acquéreur ce jour, dont. quittance finale
de la part du vendeur.

Dtc.LARATIONS DES PARTIES RELATIVEMENT A LA TAXE SUR LES PRODUITS
ET SERVICES (T.P.S.l ET LA TAXE OE VENTE DU QUtBEC (T,V.Q.)
Le vendeur déclare que l' i1t1meuble était, immédiatement avant la
signature des présentes, une immobilisation du vendeur utilisée
principalement dans son entreprise,
En conséquence,
la présente vente est taxable selon les
dispositions de la Loi sur la taxe d'accise et de la Loi sur la
taxe de vente du Québec.
Les parties déclarent que la valeur de la contrepartie aux fins
de la Loi sur la taxe d'accise est de cent trent. mi.ll• dollar•
(130 000 ,004> et, aux fins de la Loi sur la taxe de vente du
Québec, est de o.nt tNnt.-n.-uf .m.ill• o.ant dollar• (139 100,008).

TPS représente la somme de nauf mille o.ant dollar•
(9 100,00t), et la TVQ représentes la somme de d.ix lllill• quatre
o.ant t:rent:e•cS.wc. dollar• et: cinquante a.nt• (10 ,32,50 $).
La

L'acquéreur déclare que ses numéros d'inscription sont les
suivants : TPS :
145453411,
TVQ :
1205577676,
et que ces
inscriptions n'ont pas été annulées, ni ne sont en voi~ de
l'être.
En conséquence, la responsabilité relative A la perc~pt1.on de la
TPS et la TVQ est assumée par l'acqu~reur.

DtCLARATIONS RELATIVES A 1A LOI SUR LA PROTBCTION DU TERRITOIR~
AGRICOLE Z:T D&S ACTIVITéS ~GRICOLES DU QUÊBEC

Le vendeur fait les déclarations suivantes:
l)
Le lot aliéné est situ~ dans la
municipalité de Lévis (Secteur Saint-Nicolas).

4

zone

agricole

d~

21
Lorsque les dispo:11itions de la Loi lui ont ~té rendues
applicables, le lot vendu ~tait déjà utilisé à une fin autre que
1 •aq.riculture, soit commerciale; en conséquence, le vendeur peut
se prévaloir des d.roits acquis préV\!$ aux articles 101 et 103 de
la Loi. De plus, le vendeur ne conserve aucun droit d'aliénation
sur un lot contigu au sens de la Loi; en conséquence, la présente
vente ne constitue pas une dérogation à l'article 29 de la Loi.

DÊCLAAATIONS DES COHP~TS
Les comparants déclarent solennellement que toutes les mentions
ci-dessus, quant à leur nom ou dénomination sociale, l'adres$e de
leur domicile, le siège $OCial ou place d'affaires, ainsi leur
loi constitutive sont véridiques, qu•il n•existe présentement
aucune cause qui aurait pour effet de réduire leur capacité
juridique et que les présentes, ainsi que leurs effets ju.ridiques
représentent leur volonté et ont été bien compris d'eux.
MENTIONS

EXIGtES

EN VERTU

DE

L'ARTICLE

9,

ALINÉA.

1

DE

LA

LOI

CONCERNANT LES DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILifRES
Le vendeur et l'acquéreur aux présentes, ci-après nommés "le
cédant" et "le cea$ionnaire" aux fins de la présente déclaration
dans le but de $e conformer aux prescriptions de la Loi ci-dessus
relatée établissent et reconnaissent les faits et mentions
.suivantes:
1)

Nom et prénom du cédant et du cessionnaire:
1.1. Hom du cédant: SOQUIP Énergie Inc.
1.2. Nom du cessionnaire: Gestion Frédérick Beaulieu Inc.

2)
Adresse de la résidence principale du cédant: 1195, $Venue
Lavigerie, bureau 40, Sainte-Foy, province de Québec, GlV 4N3.
3)
Adresse de la résidence principale du cessionnaire: 750,
de la Colfflflbière, Lévi$ (Secteur Saint-Nicolas), province de
Québec, G7A 1R9.
4)
Nom de la municipalité sur le territoire de laquelle est
situè l'immeuble: Ville de Lévis (Secteur Saint-Nicolas).

SJ
Le montant de la contrepartie pour le transfert de
l'immeuble selon le cédant et le ce5s1onnaire: cent trent. mille
dollar• (130 000,00$).
6)
Le montant constituant la base d'imposition du droit de
mutation selon le cédant et le cessionnaire est de: C.nt quatrevin9t-dix-hw.t mille aept a.nt dia-huit dollar• (198 718,00$).

7)
Le montant du droit de mutation: Mill• açt cent trent.açt dollar• •t dix-huit oent• (1737,18 $). --------------------

---------------------------------------------------------------
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•
Aux termes de la vente, il n'y a pas eu transfert à la fois d'un
immeuble corporel et de meubles visé à l'article 1.0.1 de la Loi.
DONT ACTE à Saint-Nicolas,
sous le numéro quatre mille huit cent quatre-vingt-quatorze (4894) -des minutes du notaire soussigné.
LECTURE FAITE, les parties aux présentes signent en présence du
notaire soussigné.
SOQUIP ÉNERGIE INC.
Par

Par

~<?L'd7 L

ftk~~-~z~

.~~.

J.u.ui a:~(._{

Vraie copie de la
minute demeurée
en mon étude

/)~~
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