


COMMISSION DE PROTECTION DU
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC
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Numéro : 419679
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Circonscription foncière : Rimouski
Municipalité : Sainte-Angèle-de-Mérici (M)
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Date : Le 20 novembre 2018

LE MEMBRE PRÉSENT Pierre Méthot, commissaire

DEMANDERESSE Ferme Bernard Perreault et fils (2004) inc.

PERSONNE INTÉRESSÉE Madame Monique Pelletier

DÉCISION

 
LA DEMANDE
 
[1] La  demanderesse  s'adresse  à  la  Commission  afin  d'être  autorisée  à  aliéner  une

superficie  approximative de 21,62 hectares correspondant  au lot  4 370 220 et  à une
partie des lots 4 370 850 et 4 370 851 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Rimouski.

 
[2] Selon  l'information  versée  au  dossier,  advenant  autorisation,  la  demanderesse  se

conserverait un droit d'aliénation sur une superficie résiduelle d'environ 100,04 hectares.
 

LA DESCRIPTION DE LA DEMANDE

[3] La  demanderesse,  Ferme  Bernard  Perreault  et  fils  (2004) inc.,  est  une  entreprise
agricole spécialisée en production laitière qui possède actuellement une entité foncière
couvrant une superficie d'environ 121,66 hectares.
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[4] La  demanderesse  souhaite  vendre,  en  faveur  de  madame Monique  Pelletier,  une
parcelle d'une superficie d'environ 21,62 hectares, laquelle est majoritairement boisée
avec une partie en érablière. 

 
[5] Suite à cette transaction, Ferme Bernard Perreault  et fils (2004) inc., conserverait  un

droit d'aliénation sur une superficie d'environ 100,04 hectares incluant la grange étable
et la majorité des champs en culture.

 
[6] La demande est  formulée dans un contexte  de remembrement  de terres  exploitées

activement. Suite à l'aliénation, la parcelle visée serait remembrée à une entité foncière
d'une  superficie  approximative  de  99,73 hectares.  La  propriété  de  l'acquéresse  est
majoritairement boisée, mais comprend une superficie cultivée en prairies et céréales
d'environ 22 hectares.  Selon l'information au formulaire,  il  y  aurait  1 700 entailles  en
exploitation et un potentiel de 3 000 érables. 

 
[7] L'objectif  de  cette  transaction  est  de  permettre  à  madame Pelletier  d'augmenter  le

nombre d'entailles de son érablière et de permettre à Ferme Bernard Perreault et fils
(2004) inc. de consolider son entreprise et de se concentrer sur son activité principale,
soit la production laitière.

 
LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ
 
[8] La Municipalité de Sainte-Angèle-de-Merici appuie la demande, comme le confirme la

résolution 18-03-103,  adoptée  lors  de  la  séance  ordinaire  de  son  conseil  municipal
tenue  le  5 mars 2018.  Cette  résolution  indique  que  la  demande  est  conforme  à  la
réglementation en vigueur.

 
 
LA RECOMMANDATION DE L'UPA
 
[9] La Fédération de l'UPA du Bas-Saint-Laurent informe la Commission, dans une lettre du

26 juillet 2018, qu'elle est en accord avec l'orientation préliminaire de la Commission au
présent dossier.

 
 
LE RAPPEL DE L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE
 
[10] Le  18  juillet  2018,  la  Commission  émettait  son  orientation  préliminaire  au  présent

dossier. Elle indiquait alors que cette demande devait être autorisée.
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LA RENCONTRE PUBLIQUE / LES OBSERVATIONS ADDITIONNELLES
 
[11] Depuis l’envoi de l’orientation préliminaire, aucune rencontre publique n’a été sollicitée

et aucune observation additionnelle n’a été produite autre que la lettre de l'UPA ci-haut
mentionnée.

 
 
L'ANALYSE DE LA DEMANDE
 
[12] Pour  rendre  une  décision  sur  cette  demande,  la  Commission  se  base  sur  les

dispositions des articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles1 (la Loi),  en  prenant  en  considération  seulement  les  faits  pertinents  à  ces
dispositions.

 
[13] Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en

cause  et  selon  les  renseignements  obtenus  de  ses  services  professionnels,  la
Commission constate ce qui suit.

 
LE CONTEXTE
 
Géographique
 
[14] Le site visé se situe sur le territoire de la municipalité de Sainte-Angèle-de-Méricie à

l’intérieur  des  limites  de  la  MRC  de  La  Mitis,  dans  la  région  administrative  du
Bas-Saint-Laurent.

 
[15] De façon plus précise, les lots visés par la demande situent à environ 600 mètres au

nord  du  chemin  du  Rang 4  de  Fleuriau  (route 234)  et  à  environ  5 kilomètres  au
sud-ouest du périmètre urbain de la municipalité de Sainte-Angèle-de-Mérici.

 
Agricole
 
[16] Selon les données de l’Inventaire des terres du Canada, le potentiel agricole des sols du

site visé par la demande et du milieu environnant est majoritairement de classes 3 et 5.
Les sols de classe 3 sont réputés renfermer un bon potentiel agricole alors que les sols
de classe 5 renferment un potentiel agricole plutôt moyen, mais peuvent atteindre un
rendement élevé pour une culture spécialement adaptée. Quant aux sols de classe 7, ils
sont généralement associés à des espaces boisés. 

 
[17] Globalement,  le  site  s'inscrit  dans  un  milieu  agroforestier  homogène  et  actif  où  se

pratiquent les élevages laitier, bovin et ovin, de même que les cultures céréalières et
fourragères,  selon  les  données  de 2003  à 2018  de  La  Financière  agricole  du
Québec (FADQ). La forêt accueille de vastes peuplements d'érables.

1 RLRQ, c. P-41.1 
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[18] Plus précisément, la parcelle visée offre de bonnes possibilités d'utilisation agricole étant

donné qu'elle  supporte une érablière avec 2 000 entailles exploitées,  un potentiel  de
3 000 entailles et un bâtiment acéricole. Elle accueille également un champ en culture
fourragère et céréalière sur une superficie de 1,83 hectare. 

 
[19] La  parcelle  résiduelle  a  soutenu  des  cultures  fourragères  et  céréalières  sur  une

superficie d'environ 73 hectares entre 2003 et 2018 selon les données de la FADQ. Il
supporte également une grange-étable et un garage accueillant les taures laitières et les
génisses  laitières.  Les  possibilités  d'utilisation  à  des  fins  agricoles  de  la  parcelle
résiduelle semblent donc tout aussi bonnes.

 
[20] Selon  les  informations  fournies  par  l'officier  municipal,  l'établissement  de  production

animale le plus rapproché du site visé se localise à environ 400 mètres. Il s'agit d'une
bergerie.

 
De planification régionale et locale
 
[21] Le schéma d'aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC La Mitis est

en vigueur depuis le 5 juillet 2007.
 
[22] La  parcelle  visée  fait  partie  majoritairement  de  l'affectation  « agro-forestière ».  Une

petite partie à l'extrémité sud-est de la parcelle fait partie de l'affectation « agricole ».
 
 
L'APPRÉCIATION DE LA DEMANDE
 
[23] À  l'émission  de  l'orientation  préliminaire,  la  Commission  annonçait  son  intention

d’autoriser le projet soumis en ces termes :
 

Dans cette affaire, la Commission est saisie d'une demande afin qu'elle autorise
l'aliénation d'une superficie approximative de 21,62 hectares correspondant au lot
4 370 220 et à une partie des lots 4 370 850 et 4 370 851 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Rimouski.
 
Partant  de  deux  propriétés  de  121,66 hectares  et  de  99,73 hectares
approximativement, le morcellement recherché aurait pour effet de les reconfigurer
en  deux  entités  ayant  une  superficie  approximative  de  100,04 hectares  et
121,35 hectares respectivement. 
 
Par  conséquent,  le  morcellement  d'une  superficie  approximative  de
21,62 hectares  d'une  propriété  actuelle  de  121,66 hectares  au  profit  d'un
remembrement  avec  une  unité  foncière  contiguë  ne  modifierait  pas  le  régime
foncier  de  ce  milieu  agricole  et  n’affaiblirait  pas  l'homogénéité  par  la  création
d'unités foncière de petite taille. 
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Enfin, le morcellement recherché viendrait scinder une terre sur la base de ses
vocations agricoles distinctes, soit la culture et l’acériculture, ce qui en soit favorise
le développement et les pratiques agricoles pour les deux entreprises agricoles.

 
[24] Considérant  qu'aucune  information  additionnelle  permettant  de  fournir  un  éclairage

différent dans ce dossier n'a été transmise, la Commission maintient les conclusions de
son orientation préliminaire.

 
 
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION
 
AUTORISE l'aliénation d' une superficie approximative de 21,62 hectares correspondant au lot
4 370 220  et  à  une  partie  des  lots  4 370 850  et 4 370 851  du  cadastre  du  Québec,
circonscription foncière de Rimouski.

Pierre Méthot, commissaire
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Note : l'échelle inscrite n'est pas nécessairement représentative.
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ACTE DE VENTE 

 
 
L’AN DEUX MIL DIX-HUIT, le vingt-six janvier. 
(26 01 2018) 
 
 
DEVANT Me Gabrielle CÔTÉ PELLETIER, notaire, ayant son domicile 
professionnel élu au 434, boulevard Jessop, en la Ville de Rimouski, Province de 
Québec, G5L 1N6. 
 
 
COMPARAISSENT : 
 
 
Monsieur Raymond ROULEAU, retraité, résidant et domicilié au 186, Rang 4 
Fleuriau, Sainte-Angèle-de-Mérici (Québec), G0J 2H0. 
 
Ci-après appelé le «VENDEUR» 
 
 
ET 
 
 
Madame Monique PELLETIER, retraitée, résidant et domiciliée au 1132, 
Boulevard Jacques-Cartier, Mont-Joli (Québec), G5H 2S6. 
 
Ci-après appelée l'«ACQUÉREUR» 
 
 
LESQUELS conviennent de ce qui suit, savoir: 
 
 

OBJET DU CONTRAT 
 
Le vendeur vend à l'acquéreur, ici présent et acceptant l'immeuble dont la 
désignation suit, savoir : 
 

DÉSIGNATION 
 
Un immeuble connu et désigné comme étant  
 
a) le lot numéro QUATRE MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE-DIX MILLE DEUX 
CENT TREIZE (4 370 213) du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription 
foncière de RIMOUSKI. 
 
b) le lot numéro QUATRE MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE-DIX MILLE HUIT 
CENT SOIXANTE-DEUX (4 370 862) du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la 
circonscription foncière de RIMOUSKI. 
 
c) le lot numéro QUATRE MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE ET ONZE MILLE  
CENT SEIZE (4 371 116) du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription 
foncière de RIMOUSKI. 
 
d) le lot numéro QUATRE MILLIONS SEPT CENT SOIXANTE-NEUF MILLE 
QUATRE-VINGT-TROIS (4 769 083) du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la 
circonscription foncière de RIMOUSKI. 
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e) le lot numéro QUATRE MILLIONS SEPT CENT SOIXANTE-NEUF MILLE  
CENT VINGT-SEPT (4 769 127) du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la 
circonscription foncière de RIMOUSKI. 
 
LE TOUT sans bâtisse dessus construite mais avec circonstances et dépendances; 
 
ADRESSE : sans numéro civique spécifique, 4e Rang de Fleuriau, en la 
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Mérici, Province de Québec, G0J 2H0; 
 
SUJET à toutes les servitudes réelles et personnelles, actives et passives, 
apparentes et non apparentes pouvant grever ledit immeuble; et notamment sujet, 
ledit immeuble, à une servitude de passage, réelle et perpétuelle, mutuelle et 
réciproque, intervenue entre Monsieur Ludger OUELLET et Monsieur Claude 
OUELLET, d'une part, et Monsieur Marius DIONNE, d'autre part, selon les termes 
d'un acte de vente reçu devant Me Louis BELLAVANCE, notaire, le 07 octobre 
1980, sous le numéro 2 782 de ses minutes, dont copie a été inscrite au Registre 
Foncier du Québec, Circonscription foncière de Rimouski, le 08 octobre 1980, sous 
le numéro 219 808; 
 
AINSI QUE le tout se trouve présentement, sans exception ni réserve de la part du 
vendeur, et dont l’acquéreur se déclare satisfait pour l’avoir vu et examiné et pour le 
bien connaître. 
 
Ci-après appelé l’ «IMMEUBLE» 
 
 
  GARANTIE 
 
Cette vente est faite avec la garantie légale. 
 
 

ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ 
 
Le vendeur est propriétaire de l'immeuble présentement vendu pour l'avoir acquis 
aux termes des actes suivants, savoir : 
 
i) Un acte d,échange intervenu entre Monsieur Donald NORMAND d’une part 

et Monseur Raymond ROULEAU, d’autre part, reçu devant Me Nadine 
RIOUX, notaire, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize (1996-
11-20) et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Rimouski le vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-
seize (1996-11-21), sous le numéro 332 118; 

 
ii) Un acte de vente consenti par Madame Jeanne PERREAULT, Monsieur 

Isidore LEPAGE et Monsieur Viateur OUELLET, en faveur de Monsieur 
Raymond ROULEAU, reçu devant Me Louis-Jacques GAGNON, notaire, le 
neuf février mil neuf cent soixante-six (1966-02-09)  et publié au bureau de 
la publicité des droits de la circonscription foncière de Rimouski le onze 
février mil neuf cent soixante-six (1966-02-11), sous le numéro 134 819. 

 
 

POSSESSION 
 
L’acquéreur sera propriétaire de l’immeuble à compter des présentes avec 
possession et occupation immédiates. 
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TRANSFERT DES RISQUES 
 
Dans l’éventualité où la date de délivrance ne serait pas concomitante avec la date 
de transfert de propriété, il est convenu entre les parties que nonobstant l'alinéa 2 
de l'article 1456 du Code civil du Québec, l'acquéreur assumera les risques 
afférents à l'immeuble conformément à l'article 950 du Code civil du Québec à 
compter de la date des présentes. 
 
 

DÉCLARATIONS 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, sauf et excepté une convention de mise en valeur intervenue 
entre LA SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES RESSOURCES DE LA MÉTIS 
d’une part et Monsieur Raymond ROULEAU, d’autre part, selon les termes 
d’un acte fait sous seing privé, dont un original a été inscrit au Registre 
Foncier du Québec, Circonscription foncière de Rimouski, le 22 mars 1979, 
sous le numéro 206 000. 

 
2.  Tous les impôts fonciers, les taxes municipales, scolaires, cotisations, droits 

de mutation et répartitions foncières, générales et spéciales, échus ont été 
payés sans subrogation. 

 
3. L’immeuble est inclus dans le territoire protégé pour fins agricoles en vertu 

de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; cependant 
le cédant 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 ladite loi. 

 
4.  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 et il n’a pas l’intention de modifier telle 
résidence. 

 
 5.  Tous les droits de mutations ont été acquittés. 
 

6.  Il n’a reçu aucun avis d’une autorité compétente à l’effet que l’immeuble 
n’est pas conforme aux lois et règlements en vigueur. 

 
7.  L’immeuble ne fait pas partie d’un ensemble immobilier. 

 
8.  L’immeuble 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. 

 
9.  L’immeuble n’est pas assujetti à une clause d’option ou de préférence 

d’achat dans tout bail ou autre document. 
 

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 site historique 
classé, ni dans une aire de protection selon la Loi sur le patrimoine culturel. 

 
 

OBLIGATIONS DE L’ACQUÉREUR 
 
En considération de la présente vente, l’acquéreur s’oblige à : 
 
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'il entend donner à l'immeuble est 
conforme aux lois et règlements en vigueur. 
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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. Payer les frais et honoraires des présentes, de son inscription au Registre 

Foncier du Québec, et des copies pour toutes les parties. 
 
4.  Respecter les règlements d’urbanisme et de zonage pouvant affecter 

l’immeuble. 
 

5.  Respecter les termes et conditions du bail de location et de la prolongation 
de bail des terres agricoles, consentis par Monsieur Raymond ROULEAU, 
en faveur de FERME BERNARD PERREAULT ET FILS (2004) INC. et/ou 
Monsieur Bernard PERREAULT, dont l’acquéreur reconnaît avoir reçu 
copies et s’en déclare satisfait. 

 
 

DÉCLARATIONS DE L’ACQUÉREUR 
 
1. L’acquéreur reconnaît qu’aucune description technique relative à 

l’immeuble ne lui sera fournie par le vendeur, connaître l’importance et 
l’utilité d’une telle description technique et les conséquences de son 
absence, et déclare faire son affaire personnelle de cettedite absence. 

   
2. L’acquéreur déclare avoir été mis au courant que l’immeuble est situé à 

l’intérieur de la zone agricole et qu’il est donc soumis aux dispositions de la 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Ainsi, et sans 
limiter la généralité des dispositions de ladite loi, l’acquéreur reconnaît qu’il 
ne pourra utiliser l’immeuble qu’aux seules fins prescrites par ladite loi; qu’il 
ne pourra aliéner par acte entre vifs, à titre onéreux ou à titre gratuit, une 
quelconque partie de l’immeuble; qu’il ne pourra, advenant le cas où il 
serait propriétaire d’un immeuble contigu ou présumé contigu à l’immeuble 
faisant l’objet des présentes et ce au sens de la susdite loi, aliéner ce 
dernier par acte entre vifs, à titre onéreux ou à titre gratuit; qu’il ne pourra 
consentir de servitude ni tout autre démembrement du droit de propriété 
affectant l’immeuble et qu’il ne pourra y ériger une quelconque construction, 
sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de la Commission de 
Protection du Territoire Agricole du Québec (CPTAQ), à moins qu’il puisse 
faire la preuve que l’immeuble ou toute partie de celui-ci bénéficie de droits 
acquis ou de toutes autres dispositions de la loi permettant ce que ci-
dessus sans qu’une autorisation soit nécessaire, et ainsi il libère le vendeur 
et la notaire soussignée de toute responsabilité à ce sujet. 

 
 

AJUSTEMENTS ET RÉPARTITIONS 
 
Les parties déclarent que les ajustements et répartitions d’usages concernant les 
taxes municipales, les taxes scolaires et autres impositions foncières grevant 
l’immeuble seront faits à l’amiable entre eux comme en date du 26 janvier 2018, et 
le vendeur ou l’acquéreur, suivant le cas, devra remettre à l’autre les argents 
nécessaires pour solder la différence. 
 
Il est entendu toutefois que ces ajustements et répartitions ne seront pas définitifs et 
qu’ils pourront être révisés à la demande d’une partie dans le cas où les données 
sur la base desquelles ils auraient été effectués s’avéreraient incomplètes ou 
inexactes. 
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PRIX 
 
Cette vente est faite pour le prix de QUARANTE MILLE DOLLARS (40 000,00$) 
que le vendeur reconnaît avoir reçu de l'acquéreur, DONT QUITTANCE TOTALE 
ET FINALE. 
 
Malgré la déclaration faite au paragraphe ci-dessus, le vendeur reconnaît que les 
sommes payées ce jour par l’acquéreur seront conservées en fidéicommis et ne lui 
seront remises qu’après l’inscription du présent acte et son indexation sans 
inscription adverse. 
 
Le prix de vente payé par l’acquéreur se compose entre autres, d'une somme de 
CINQ MILLE DOLLARS (5 000,00 $) représentant sa mise de fonds, ladite somme 
provenant de ses avoirs personnels. 
 
 

DÉCLARATIONS DU VENDEUR RELATIVEMENT À LA TAXE SUR LES 
PRODUITS ET SERVICES (TPS) ET À LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (TVQ) 

VISANT UN TERRAIN 
 
Le vendeur déclare que l’immeuble n’était pas immédiatement avant la signature 
des présentes ou immédiatement avant la date de possession par l’acquéreur, une 
immobilisation du vendeur utilisée principalement dans son entreprise, et qu’il n’a 
pas présenté et ne s’engage pas à présenter le choix suivant la forme prescrite par 
les autorités concernées, en vertu de l’aliéna 9 (b) (ii), partie I de l’annexe V de la 
Loi sur la taxe d’accise, et de l’alinéa 102 (2) (b) de la Loi sur la taxe de vente du 
Québec. 
 
Le vendeur faisant cette déclaration solennelle la croyant consciencieusement vraie 
et sachant qu’elle a les mêmes force et effet que si elle était faite sous serment en 
vertu de la Loi sur la preuve du Canada. 
 
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. 
 
 

DÉCLARATIONS D’ÉTAT CIVIL 
 
Monsieur Raymond ROULEAU déclare être marié en premières noces à Madame 
Jeanne-Paule LÉVESQUE sous le régime de la communauté de biens, aucun 
contrat de mariage n'ayant précédé son union célébrée le 24 juillet 1957 en la 
province de Québec, où il était domicilié au moment de son mariage et que depuis, 
son état civil et son régime matrimonial n'a été et n'est l'objet d'aucun changement. 
 
Madame Monique PELLETIER déclare être veuve de feu Monsieur Marius 
LÉVESQUE, depuis le 3 octobre 1997 et qu'elle ne s'est pas remariée ou unie 
civilement depuis. 
 
 

INTERVENTION 
 
Intervient aux présentes : 
 
Madame Jeanne-Paule LÉVESQUE, retraitée, domiciliée et résidante au 186, 
Rang 4 Fleuriau, en la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Mérici, Province de 
Québec, G0J 2H0. 
 
Laquelle, après avoir eu communication des présentes, déclare en être satisfaite, y 
apporter son concours, y donner son consentement et corroborer la déclaration 
d’état civil faite par son époux, ledit Monsieur Raymond ROULEAU. 
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Intervient aux présentes : 
 
Monsieur Gino LÉVESQUE, domicilié et résidant au 154, Rang 4 de Fleuriau, en la 
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Mérici, province de Québec, G0J 2H0. 
 
L’acquéreur et l’intervenant reconnaissent avoir procéder à une coupe de bois sur 
l’immeuble avant la signature des présentes, et s’engagent à laisser ledit bois 
coupé à la disposition du vendeur, dans l’état ou il se trouve actuellement. 
 
De plus, l’intervenant, Monsieur Gino LÉVESQUE, s’engage à respecter les mêmes 
obligations prévues aux présentes, auxquelles est tenu l’acquéreur. 
 
 

CLAUSE INTERPRÉTATIVE 
 
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. Spécialement le mot « immeuble » employé sans autre indication dans le 
présent acte signifie tous et chacun des immeubles ci-dessus vendus 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. 
 
 

MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE L’ARTICLE 9 DE LA LOI CONCERNANT 
LES DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES 

 
Les parties font les déclarations suivantes: 
 
a) Les noms, prénoms, dénominations sociales et adresses du cédant et du 

cessionnaire dans la comparution sont exacts; 
 
b) L'immeuble faisant l'objet du présent transfert est situé à Sainte-Angèle-de-

Mérici; 
 
c) Le montant de la contrepartie pour le transfert de l'immeuble est de 

quarante  mille dollars (40 000,00 $); 
 
d) Le montant constituant la base d'imposition du droit de mutation est de 

quarante  mille dollars (40 000,00 $); 
 
e) Le montant du droit de mutation est de deux cents dollars (200,00 $); 
 
f) Que l’immeuble visé par le transfert est un immeuble corporel seulement et 

qu’il ne comprend pas de meubles visés à l’article 1.0.1 de la Loi 
concernant les droits sur les mutations immobilières. 
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g)  Il y a exonération du paiement du droit de mutation en vertu de l'article 17.1 
de la susdite loi; Puisque l'immeuble fera partie dans l'année qui suit 
l'inscription du transfert, d'une exploitation agricole enregistrée au nom du 
cessionnaire conformément à un règlement pris en vertu de l'article 36.15 
de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation 
(chapitre m-14). 

 
 Cette exonération est cependant sous réserve du paiement d’un droit 

supplétif que la municipalité peut exiger lors d’un transfert exonéré, et ce en 
vertu de la Loi autorisant les municipalités à percevoir un droit sur les 
mutations immobilières. 

 
 
DONT ACTE à Rimouski, sous le numéro MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-
SIX (1 986) des minutes de la notaire soussignée. 
 
 
ET, LECTURE FAITE, 
Les parties signent avec et en présence de la notaire soussignée. 
 
SIGNÉ : 
 

______________________________________ 
Monsieur Raymond ROULEAU 

 
 
 

______________________________________ 
Madame Jeanne-Paule LÉVESQUE 

 
 
 

______________________________________ 
Madame Monique PELLETIER 

 
 
 

______________________________________ 
Monsieur Gino LÉVESQUE 

 
 
 

______________________________________ 
Me Gabrielle CÔTÉ PELLETIER, notaire 
 
Vraie copie de la minute demeurée en mon étude. 
 
Gabrielle CÔTÉ PELLETIER, notaire 
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Rimouski le 7 octobre 2019 
 
 
 
Att: Maître Matthieu Brassard  
Direction des affaires juridiques et des enquêtes 
 
 
Monsieur, 
 

Suite à la réception de la lettre recommandée du 18 septembre 2019 concernant le              
dossier 421515, veuillez prendre note que nous, 9177-4828 Québec inc, sommes pas            
responsable de la coupe de bois effectuée sur les érablières des lots 4 370 220 et 4 371                  
089. 
 
En effet, à la demande de Monsieur propriétaire du lot 4 370 220, nous               
avons effectué des travaux de coupe de bois sur son lot. Jamais nous n’avons été sous                
contrat avec ou pour les travaux sur le lot 4 371 089 concerné               
par la présente. S’il y a eu des erreurs dans les lignes de lots définies préalablement à la                  
coupe de bois, nous n’en sommes pas responsable. La coupe de bois à été effectuée à la                 
demande de monsieur , selon le rubannage et les lignes de lots. Nous n’avons pas               
touché aux érablières sur aucun des deux lots. Le présent préavis visant l’article 14,1 de la                
loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ne nous concerne pas dans le cas                 
présent. 
 
Nous demeurons disponibles en tout temps afin de rencontrer quelqu’un pour discuter du             
dossier. 
 
Salutations, 
 
 
 

  
pour , propriétaire 
9177-4828 Québec inc.  
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Rimouski le 7 octobre 2019 

Att: Maître Matthieu Brassard
Direction des affaires juridiques et des enquêtes 

Monsieur, 

Suite à la réception de la lettre recommandée du 18 septembre 2019 concernant le              
dossier 421521, veuillez prendre note que nous, 9177-4828 Québec inc, sommes en aucun             
cas liés aux travaux effectués sur le lot 4 617 342 du cadastre du Québec. 

En effet, à la demande de Monsieur , propriétaire d’un lot voisin, nous             
avons effectué des travaux de coupe de bois sur son lot. Jamais nous n’avons été sous                
contrat avec ou pour les travaux sur le lot 4 617 342              
concerné par la présente. S’il y a eu des erreurs dans les lignes de lots définies                
préalablement à la coupe de bois, nous n’en sommes pas responsable. Le présent préavis              
visant l’article 14,1 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ne nous                 
concerne pas dans le cas présent. 

Nous demeurons disponibles en tout temps afin de rencontrer quelqu’un pour discuter du             
dossier. 

Salutations, 

pour , propriétaire 
9177-4828 Québec inc.
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1/2

Sujet: Fwd: Re: *Urgent* Dossier 421521 et 421515
Expéditeur: Informations <info@cptaq.gouv.qc.ca>
Date: Mercredi 16 Octobre 2019 09:20 EDT
Destinataire: Valérie Muller 
Répondre à: Informations <info@cptaq.gouv.qc.ca>

4 fichiers

-- 
Éliane Clairoux-Brunet 
Coordonnatrice 
Service des communications et de l'information 
Direction des affaires corporatives 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 

25 Boulevard La Fayette, 3e étage Longueuil (Québec) J4K 5C7 
Téléphone: (450) 442-7100 
Sans frais: 1-800-361-2090 
Télécopieur: (450) 651-2258 
info@cptaq.gouv.qc.ca 
www.cptaq.gouv.qc.ca 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto verso! 

Avis de confidentialité : Les informations contenues dans les documents ci-joints sont de nature privilégiée et
confidentielle. Elles ne peuvent être utilisées qu'aux fins convenues par la personne ou l'organisme dont le nom apparaît ci-
dessus. Si la personne qui lit le présent message n'est pas celle à qui il est destiné, elle est priée de noter qu'il est
strictement interdit de divulguer, de distribuer ou de copier ce message. Si ce message vous a été transmis par mégarde,
veuillez le détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 

-------- Message original -------- 
Sujet: Re: *Urgent* Dossier 421521 et 421515 
Date: Mardi 15 Octobre 2019 18:26 EDT 
De: Claudia Lepage 
Pour: info@cptaq.gouv.qc.ca 
Références:  

Bonjour,

Pardon, voici les fichiers dans le bon format.

Merci!

Le mar. 15 oct. 2019 à 18:21, Claudia Lepage  a écrit :
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16/10/2019 Fwd: Re: *Urgent* Dossier 421521 et 421515

courriel.cptaq.local/SOGo/so/mulv01/Mail/0/folderINBOX/3385/popupview 2/2

664E-5DA71900-5B-6B2AC280 (2.5 KiB) 664E-5DA71900-5D-6B2AC280 (8.1 KiB) Dossier 421521.pdf (66.2 KiB)

421515.pdf (66.8 KiB)

Bonjour,

Veuillez prendre connaissance des deux documents ci-joints et d'y donner suite s'il y a lieu.

Merci et bonne journée!

 421515

 Dossier 421521

Sylvie Lepage
pour 9177-4828 Québec inc.

+tar7o9vywy_4ag3suxyjyrza6eochtfeme4w7ke1gucryg@mail.gmail.com>
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Nous vous rappelons que vous devez nous faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date de la rencontre, tout document
que vous jugerez nécessaire afin que le dossier soit complet.  

Veuillez transmettre votre réponse en écrivant à info@cptaq.gouv.qc.ca d’ici le 5 juin 2020. Après cette date, si la 
Commission n’a pas reçu votre proposition de dates et les informations demandées, elle fixera le dossier selon les
disponibilités de son agenda. 

Si de plus amples renseignements s'avéraient utiles ou nécessaires, n'hésitez pas à communiquer avec le Service de 
l'information aux coordonnées ci-dessous. 

Merci et bonne journée. 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 

Téléphone : (418) 643-3314 / Sans frais : 1-800-667-5294 
Télécopieur : (418) 643-2261 

Courriel : info@cptaq.gouv.qc.ca 
Site Web : www.cptaq.gouv.qc.ca 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto-verso! 

Avis de confidentialité : Les informations contenues dans les documents ci-joints sont de nature privilégiée et confidentielle. Elles ne 
peuvent être utilisées qu'aux fins convenues par la personne ou l'organisme dont le nom apparaît ci-dessus. Si la personne qui lit le 
présent message n'est pas celle à qui il est destiné, elle est priée de noter qu'il est strictement interdit de divulguer, de distribuer ou de 
copier ce message. Si ce message vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser immédiatement par courriel.
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Me Brassard,

Veuillez trouver en annexe une lettre à votre attention de la part de Me Jérôme Dufour-Gallant ainsi qu’une
Promesse d’achat d’un immeuble, relativement au dossier mentionné en objet. Malgré que cette lettre soit datée du
17 octobre 2019, nous vous la faisons parvenir ce jour car nous venons tout juste de constater que nous avions
omis de vous la transmettre le 17 octobre dernier.

Veuillez agréer, Me Brassard, toutes nos salutations.

Ginette Lavoie 
Adjointe juridique 

2, rue Saint-Germain Est, bureau 400, Rimouski (Québec)  G5L 8T7 
T  418 723-3302    1 833 795-4580    F  418 722-6939    cainlamarre.ca  

Membre du réseau TAGLaw

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ L'information contenue dans ce courriel est confidentielle. Si vous n'êtes pas le destinataire désigné, veuillez

aviser l'expéditeur et supprimer ce courriel. | Cain Lamarre SENCRL | NOTICE OF CONFIDENTIALITY The information contained in this email is

confidential. If you are not the intended recipient, please advise the sender and delete this message. | Cain Lamarre LLP
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CPTAQ_avocats

De: Ginette Lavoie 
Envoyé: 22 septembre 2020 15:32
À: Matthieu Brassard
Cc: Jérôme Dufour-Gallant
Objet: Dossier: 421515
Pièces jointes: 20200922_Lettre_MB_RapportBrunet_JDG_40191245.pdf; Rapport exp Ferme Bernard Perreault et 

Fils 2004 corrigé signé.pdf

Me Brassard, 

Vous trouverez en annexe une lettre à votre attention de la part de Me Jérôme Dufour-Gallant ainsi que copie du 
rapport de l’ingénieur forestier Louis Brunet. 

Veuillez agréer, Me Brassard, toutes nos saltuations. 

Ginette Lavoie 
Adjointe juridique 

2, rue Saint-Germain Est, bureau 400, Rimouski (Québec)  G5L 8T7 
T  418 723-3302    1 833 795-4580    F  418 722-6939    cainlamarre.ca  

Membre du réseau TAGLaw 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ L'information contenue dans ce courriel est confidentielle. Si vous n'êtes pas le destinataire désigné, veuillez aviser 
l'expéditeur et supprimer ce courriel. | Cain Lamarre SENCRL | NOTICE OF CONFIDENTIALITY The information contained in this email is confidential. 
If you are not the intended recipient, please advise the sender and delete this message. | Cain Lamarre LLP  
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2, rue Saint-Germain Est, bureau 400, Rimouski (Québec)  G5L 8T7 
T  418 723-3302    1 833 795-4580    F  418 722-6939    cainlamarre.ca  

Membre du réseau TAGLaw 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ L'information contenue dans ce courriel est confidentielle. Si vous n'êtes pas le destinataire désigné, veuillez aviser 
l'expéditeur et supprimer ce courriel. | Cain Lamarre SENCRL | NOTICE OF CONFIDENTIALITY The information contained in this email is confidential. 
If you are not the intended recipient, please advise the sender and delete this message. | Cain Lamarre LLP

De : Informations CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 26 mai 2020 09:11 
À : Jérôme Dufour‐Gallant 
Objet : CPTAQ ‐ 383038, 385076 et 421515‐421521 ‐ Proposition de dates pour la tenue d'une rencontre publique 

Bonjour Me Dufour-Gallant, 

Comme vous le savez, la Commission a suspendu temporairement toutes ses rencontres publiques en raison de la 
pandémie.  

La Commission vous informe qu’elle est maintenant prête à reprendre ses activités, mais de façon virtuelle par 
l’entremise de la plate-forme Zoom. 

Pour faciliter la mise au rôle des centaines de demandes de rencontres publiques qui se sont accumulées, la 
Commission souhaite votre collaboration pour planifier les rencontres dans les dossiers pour lesquels vous êtes 
mandataire. 

Pour ce faire, nous vous demandons de nous indiquer, d’ici le 5 juin 2020, deux dates pour tenir une rencontre
virtuelle au plus tard le 10 juillet 2020 dans chacun de vos dossiers. Vous pouvez proposer une même date dans
plus d’un dossier, la Commission verra à fixer des rencontres en avant-midi ou en après-midi selon ses disponibilités. 

Nous aurons également besoin des adresses courriel et des numéros de téléphone des intervenants, de façon à 
communiquer avec eux, s’ils devaient avoir un problème à rejoindre la rencontre sur la plate-forme Zoom. 

383038 (V/D 40-15-1097 34) 
Adresses courriel et numéro de téléphone des intervenants suivants :  
Le Groupe Réjean Claveau ltée;  
Entreprises Claveau ltée;  
Cauvela inc.; 

385076 

421515-421521 
; 

9177-4828 Québec inc. – André-Guy Proulx; 
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De : Informations CPTAQ
A : Greffe CPTAQ
Objet : TR : Dossier 421515, lot 4 270 089 // Transmission du Rapport expertise foresier e
Date : 1 octobre 2020 13:26:24
Pièces jointes : Rapport fnal expertise f oresier e M Proulx et S Perron.pdf

Sandra

Service de l'information
Direction des affaires corporatives
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)

Sans frais pour la région de Longueuil : 1-800-361-2090
Sans frais pour la région de Québec : 1-800-667-5294
info@cptaq.gouv.qc.ca
www.cptaq.gouv.qc.ca

De : Sylvie Perron <persilag@gmail.com>
Envoyé : 1 octobre 2020 13:15
À : Informations CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca>
Cc : Martin Proulx <martin.proulx.mtq@gmail.com>
Objet : Dossier 421515, lot 4 270 089 // Transmission du Rapport expertse forestere

Bonjour,

Tel que convenu lors de la rencontre virtuelle tenue le 8 juillet 2020, nous vous transmettons
le rapport d’expertise forestière rédigé par Louis Brunet, ing. Forestier.  

Nous aimerions bénéficier d’une période d’une année à compter du prononcé de
l’ordonnancement pour réaliser la plantation.  Ceci afin de pouvoir effectuer les travaux dans
la meilleure période possible pour la reforestation. 

Nous demeurons disponibles pour toutes questions.
Meilleures salutations,

Martin Proulx et Sylvie Perron 
450-201-0620
438-491-9020

Dossier n° 421515
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http://www.cptaq.gouv.qc.ca/











































































































Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto verso!

Avis de confidentialité : Les informations contenues dans les documents ci-joints sont de nature
privilégiée et confidentielle. Elles ne peuvent être utilisées qu'aux fins convenues par la personne
ou l'organisme dont le nom apparaît ci-dessus. Si la personne qui lit le présent message n'est pas
celle à qui il est destiné, elle est priée de noter qu'il est strictement interdit de divulguer, de
distribuer ou de copier ce message. Si ce message vous a été transmis par mégarde, veuillez le
détruire et nous en aviser immédiatement par courriel.
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Ouardia Nechab

De: Informations CPTAQ
Envoyé: 10 juin 2020 09:50
À: DSP Est. Numérisation; Greffe CPTAQ
Objet: TR : CPTAQ - 421515-421521 - Proposition de dates pour la tenue d'une rencontre publique

Eliane CB 

De : Jérôme Dufour‐Gallant 
Envoyé : 10 juin 2020 09:31 
À : Informations CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: CPTAQ ‐ 421515‐421521 ‐ Proposition de dates pour la tenue d'une rencontre publique  

Madame, Monsieur, prenez note que dans ces dossiers 421515 et 421521 je ne représente que Ferme Bernard 
Perreault et fils (Bernard Perreault). M. Perreault  sera avec moi et pourra être rejoins directement à mon adresse 
courriel. 

Je n’ai par ailleurs aucune idée de l’adresse courriel des autres parties impliquées.  

Je comprends que vous nous informerez rapidement de la date retenue. 

Salutations. 

Jérôme Dufour-Gallant 
Avocat associé 

2, rue Saint-Germain Est, bureau 400, Rimouski (Québec)  G5L 8T7 
T  418 723-3302    1 833 795-4580    F  418 722-6939    cainlamarre.ca  

Membre du réseau TAGLaw 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ L'information contenue dans ce courriel est confidentielle. Si vous n'êtes pas le destinataire désigné, veuillez aviser 
l'expéditeur et supprimer ce courriel. | Cain Lamarre SENCRL | NOTICE OF CONFIDENTIALITY The information contained in this email is confidential. 
If you are not the intended recipient, please advise the sender and delete this message. | Cain Lamarre LLP

De : Informations CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 8 juin 2020 14:21 
À : Jérôme Dufour‐Gallant 
Objet : CPTAQ ‐ 421515‐421521 ‐ Proposition de dates pour la tenue d'une rencontre publique 
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Compte tenu que Bernard Perreault n’est pas familier avec les outils informatiques, nous entendons 
exceptionnellement le faire venir à nos bureaux compte tenu que pour l’heure ceux-ci ne soient pas ouvert à nos 
clients. 

Nous comprenons que vous verrez à nous confirmer la date retenue le cas échéant. 

Nous demeurons disponible s’il y a quoi que ce soit d’autres. 

Salutations. 

Jérôme Dufour-Gallant 
Avocat associé 

2, rue Saint-Germain Est, bureau 400, Rimouski (Québec)  G5L 8T7 
T  418 723-3302    1 833 795-4580    F  418 722-6939    cainlamarre.ca  

Membre du réseau TAGLaw 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ L'information contenue dans ce courriel est confidentielle. Si vous n'êtes pas le destinataire désigné, veuillez aviser 
l'expéditeur et supprimer ce courriel. | Cain Lamarre SENCRL | NOTICE OF CONFIDENTIALITY The information contained in this email is confidential. 
If you are not the intended recipient, please advise the sender and delete this message. | Cain Lamarre LLP

De : Informations CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 26 mai 2020 09:11 
À : Jérôme Dufour‐Gallant 
Objet : CPTAQ ‐ 383038, 385076 et 421515‐421521 ‐ Proposition de dates pour la tenue d'une rencontre publique 

Bonjour Me Dufour-Gallant, 

Comme vous le savez, la Commission a suspendu temporairement toutes ses rencontres publiques en raison de la 
pandémie.  

La Commission vous informe qu’elle est maintenant prête à reprendre ses activités, mais de façon virtuelle par 
l’entremise de la plate-forme Zoom. 

Pour faciliter la mise au rôle des centaines de demandes de rencontres publiques qui se sont accumulées, la 
Commission souhaite votre collaboration pour planifier les rencontres dans les dossiers pour lesquels vous êtes 
mandataire. 

Pour ce faire, nous vous demandons de nous indiquer, d’ici le 5 juin 2020, deux dates pour tenir une rencontre
virtuelle au plus tard le 10 juillet 2020 dans chacun de vos dossiers. Vous pouvez proposer une même date dans
plus d’un dossier, la Commission verra à fixer des rencontres en avant-midi ou en après-midi selon ses disponibilités. 

Nous aurons également besoin des adresses courriel et des numéros de téléphone des intervenants, de façon à 
communiquer avec eux, s’ils devaient avoir un problème à rejoindre la rencontre sur la plate-forme Zoom. 
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noter qu'il est strictement interdit de divulguer, de distribuer ou de copier ce message. Si ce message vous a été 
transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser immédiatement par courriel.  
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Ouardia Nechab

De: Informations CPTAQ
Envoyé: 10 juin 2020 14:45
À: DSP Est. Numérisation; Greffe CPTAQ
Objet: TR : CPTAQ - 383038, 385076 et 421515-421521 - Proposition de dates pour la tenue d'une rencontre publique

 
Eliane CB 
 

De :   
Envoyé : 10 juin 2020 14:23 
À : Informations CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: CPTAQ ‐ 383038, 385076 et 421515‐421521 ‐ Proposition de dates pour la tenue d'une rencontre publique  
  
Bonjour, suivant votre courriel plus bas prenez note que l’adresse courriel de  
  
Son numéro de cellulaire est le  
  
Le mien est le . 
  
Je vous informe qu’en toue probabilité M. Heppell sera avec moi pour l’audience et donc que vous pourrez nous rejoindre à mes coordonnées. 
Prenez également note que nous souhaitons vous acheminer quelques document supplémentaires en lien avec ce dossier.  
  
Pouvez-vous nous préciser si nous pouvons vous les acheminer à cette adresse courriel : info@cptaq.gouv.qc.ca     
  
S’i y a quoi que ce soit d’autres ne vous gênez. 
  
Cordialement. 
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Jérôme Dufour-Gallant 
Avocat associé  
  
2, rue Saint-Germain Est, bureau 400, Rimouski (Québec)  G5L 8T7 
T  418 723-3302    1 833 795-4580    F  418 722-6939    cainlamarre.ca     
 

 
   

Membre du réseau TAGLaw 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ L'information contenue dans ce courriel est confidentielle. Si vous n'êtes pas le destinataire désigné, veuillez aviser l'expéditeur et supprimer ce courriel. | Cain Lamarre SENCRL | NOTICE OF CONFIDENTIALITY The 
information contained in this email is confidential. If you are not the intended recipient, please advise the sender and delete this message. | Cain Lamarre LLP 

 

 

  
De : Informations CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 8 juin 2020 11:03 
À :   
Objet : RE: CPTAQ ‐ 383038, 385076 et 421515‐421521 ‐ Proposition de dates pour la tenue d'une rencontre publique 
  

 
Bonjour Me Dufour‐Gallant, 
  
Nous accusons réception de vos disponibilités. Pour pouvoir envoyer la convocation officielle, il nous manque cependant les coordonnées courriels de M.  . Serait‐ce 
possible de nous les faire parvenir rapidement? 
  
Merci de votre collaboration. 
  
Service de la mise au rôle 
Commission de protection du territoire agricole du Québec 
 
Téléphone : (418) 643-3314 / Sans frais : 1-800-667-5294 
Télécopieur : (418) 643-2261 
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Courriel : info@cptaq.gouv.qc.ca 
Site Web : www.cptaq.gouv.qc.ca 
  
  

De :   
Envoyé : 5 juin 2020 11:01 
À : Informations CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: CPTAQ ‐ 383038, 385076 et 421515‐421521 ‐ Proposition de dates pour la tenue d'une rencontre publique  
  
Madame Monsieur,  
  
Le présent courriel fait suite au courriel que vous nous avez adressé le 26 mai dernier concernant la fixation de plusieurs dossiers, dont le suivant : 
  
385076 

 
  
  
Dans ce dossier nous représentons les intérêts de  
  
Prenez note que le soussigné et  sommes disponibles aux dates suivantes : du 8 au 10 juillet 2020 inclusivement (PM). 
  
  
Nous comprenons que vous verrez à nous confirmer la date retenue le cas échéant. 
  
Nous demeurons disponible s’il y a quoi que ce soit d’autres. 
  
Salutations. 
  
  
  

 

Jérôme Dufour-Gallant 
Avocat associé  
  
2, rue Saint-Germain Est, bureau 400, Rimouski (Québec)  G5L 8T7 
T  418 723-3302    1 833 795-4580    F  418 722-6939    cainlamarre.ca     

Dossier n° 421515



4

Membre du réseau TAGLaw 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ L'information contenue dans ce courriel est confidentielle. Si vous n'êtes pas le destinataire désigné, veuillez aviser l'expéditeur et supprimer ce courriel. | Cain Lamarre SENCRL | NOTICE OF CONFIDENTIALITY The 
information contained in this email is confidential. If you are not the intended recipient, please advise the sender and delete this message. | Cain Lamarre LLP

De : Informations CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 26 mai 2020 09:11 
À : 
Objet : CPTAQ ‐ 383038, 385076 et 421515‐421521 ‐ Proposition de dates pour la tenue d'une rencontre publique 

Bonjour Me Dufour-Gallant, 

Comme vous le savez, la Commission a suspendu temporairement toutes ses rencontres publiques en raison de la pandémie.  

La Commission vous informe qu’elle est maintenant prête à reprendre ses activités, mais de façon virtuelle par l’entremise de la plate-forme Zoom. 

Pour faciliter la mise au rôle des centaines de demandes de rencontres publiques qui se sont accumulées, la Commission souhaite votre collaboration pour planifier les 
rencontres dans les dossiers pour lesquels vous êtes mandataire. 

Pour ce faire, nous vous demandons de nous indiquer, d’ici le 5 juin 2020, deux dates pour tenir une rencontre virtuelle au plus tard le 10 juillet 2020 dans chacun de vos 
dossiers. Vous pouvez proposer une même date dans plus d’un dossier, la Commission verra à fixer des rencontres en avant-midi ou en après-midi selon ses disponibilités. 

Nous aurons également besoin des adresses courriel et des numéros de téléphone des intervenants, de façon à communiquer avec eux, s’ils devaient avoir un problème à 
rejoindre la rencontre sur la plate-forme Zoom. 

383038 (V/D 40-15-1097 34) 
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Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto-verso! 
  
Avis de confidentialité : Les informations contenues dans les documents ci-joints sont de nature privilégiée et confidentielle. Elles ne peuvent être utilisées qu'aux fins convenues par la 
personne ou l'organisme dont le nom apparaît ci-dessus. Si la personne qui lit le présent message n'est pas celle à qui il est destiné, elle est priée de noter qu'il est strictement interdit de 
divulguer, de distribuer ou de copier ce message. Si ce message vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 
  
  
Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto verso! 
 
Avis de confidentialité : Les informations contenues dans les documents ci-joints sont de nature privilégiée et confidentielle. Elles ne peuvent être utilisées qu'aux 
fins convenues par la personne ou l'organisme dont le nom apparaît ci-dessus. Si la personne qui lit le présent message n'est pas celle à qui il est destiné, elle est 
priée de noter qu'il est strictement interdit de divulguer, de distribuer ou de copier ce message. Si ce message vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire 
et nous en aviser immédiatement par courriel.  

Dossier n° 421515



Dossier n° 421515



Dossier n° 421515



 

  
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 

RENCONTRE PUBLIQUE 
 
 

IDENTIFICATION DU DOSSIER : 421515 [421521] 
Ferme Bernard Perreault & fils 2004 inc. 
Martin Proulx et Sylvie Perron 

DATE  : Le 8 juillet 2020 

HEURE DE LA RENCONTRE : 10 h 45 

ENREGISTREMENT DE LA 
RENCONTRE 

: Heure de début 10h45 
Heure de fin 11h50 

MEMBRES PRÉSENTS : Richard Wieland, vice-président 
Farid Harouni, commissaire 

PERSONNES PRÉSENTES 
- Me Jérôme Dufour-Gallant, mandataire de F. Bernard Perreault & fils 2004 inc. 
- Monsieur Bernard Perreault, mis en cause, propriétaire du lot 4 370 220 
- Madame Sylvie Perron, mise en cause, propriétaire du lot 4 371 089 
- Monsieur Martin Proulx, mis en cause, propriétaire du lot 4 371 089 
- Monsieur Claude Dionne, propriétaire du lot 4 617 342 (dossier 421521) 
- Monsieur Louis Brunet, ingénieur forestier, expert-conseil 
- Monsieur André-Guy Proulx, propriétaire de 9177-4828 Qc inc. 
- Madame Sylvie Lepage, 9177-4828 Qc inc. 

PIÈCES DÉPOSÉES 
 

 
 
RÉSULTAT DE LA RENCONTRE : 
 
Délibéré : ☐ Suspendu : ☒ 

 
Si suspendu, décrire les motifs et le délai : 
 
Suspendu 3 mois, soit jusqu’au 8 octobre 2020, en attente d’observations additionnelles 
(rapports d’ingénieur forestier) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Richard Wieland, vice-président 
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Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage
Québec  (Québec)  G1R 4X6 
Téléphone :  418 643-3314 (local)
1 800 667-5294 (extérieur) 
Télécopieur :  418 643-2261 
www.cptaq.gouv.qc.ca
info@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 

PAR COURRIEL 
PAR COURRIER 

Longueuil, le 22 octobre 2020 

Fermeture de dossier 

Ferme Bernard Perreault & Fils 2004 inc. 
154, 4e rang de Fleuriau 
Sainte-Angèle-de-Mérici (Québec)  G0J 2H0 

Monsieur

Madame Monsieur

9177-4828 Québec inc. 
a/s de M. André-Guy Proulx 
117, chemin du Rang-Double 
Rimouski (Québec)  G5N 5Z4 

Objet : Dossier : 421515 
Municipalité : Saint-Donat 
Lots  : 4 370 220, 4 371 089 
Cadastre : Cadastre du Québec 
MRC : La Mitis 
Circ. foncière : Rimouski 

Madame, Messieurs, 

À la suite de la rencontre publique du 8 juillet 2020, 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, Messieurs, nos plus cordiales salutations. 

La Commission 

MB/pg 
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08/10/2019 Fwd: 421521

courriel.cptaq.local/SOGo/so/mulv01/Mail/1/folderINBOX/2065/popupview 1/1

CFE-5D9C9980-233-7B7D1C00 (2.5 KiB) CFE-5D9C9980-235-7B7D1C00 (8.1 KiB)

Sujet Fwd: 421521
Expéditeur: Informations CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca>
Date Mardi 8 Octobre 2019 10:12 EDT
Destinataire: CPTAQ-Avocats <cptaq_avocats@cptaq.gouv.qc.ca>
Répondre à Informations CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca>

2 fichiers

 
 
 
 
-------- Message original -------- 
Sujet: 421521 
Date: Mardi 8 Octobre 2019 09:48 EDT 
De: Anne Sasseville  
Pour: "info@cptaq.gouv.qc.ca" <info@cptaq.gouv.qc.ca> 
 
 
�: Maîtr e Ma�hieu Br assard
2019 10 08, Rimouski
 
Suite à la récep�on de la le �r e recommandée datée du 18 septembre 2019 concernant le dossier 421521,
veillez prendre note que nous, 9328-1392 Québec Inc., sommes en aucun temps liés aux travaux effectués sur le
lot 4 617 342 du cadastre du Québec
En effet, à la demande de Monsieur  nous avons voyagé le bois coupé au moulin, de manière
ponctuelle et sans être liés par quelconque contrat avec le propriétaire du lot. Nous n'avons aucun lien avec la
coupe de bois, comme dans tous les cas avec notre clientèle.
Le présent préavis concernant l'ar�cle 14 1 de la loi sur la protec�on du t erritoire et des ac�vit és agricoles ne
nous concerne pas dans le cas présent.
Nous sommes disponibles en tout temps afin de rencontrer quelqu'un afin de discuter du dossier.
 
Saluta�ons,
 

pour , propriétaire
9328 1392 Québec Inc
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Nous vous rappelons que vous devez nous faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date de la rencontre, tout document
que vous jugerez nécessaire afin que le dossier soit complet.  
 
Veuillez transmettre votre réponse en écrivant à info@cptaq.gouv.qc.ca d’ici le 5 juin 2020. Après cette date, si la 
Commission n’a pas reçu votre proposition de dates et les informations demandées, elle fixera le dossier selon les
disponibilités de son agenda. 
 
Si de plus amples renseignements s'avéraient utiles ou nécessaires, n'hésitez pas à communiquer avec le Service de 
l'information aux coordonnées ci-dessous. 
 
Merci et bonne journée. 
 

 
 
Commission de protection du territoire agricole du Québec 
 
Téléphone : (418) 643-3314 / Sans frais : 1-800-667-5294 
Télécopieur : (418) 643-2261 
 
Courriel : info@cptaq.gouv.qc.ca 
Site Web : www.cptaq.gouv.qc.ca 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto-verso! 
 
Avis de confidentialité : Les informations contenues dans les documents ci-joints sont de nature privilégiée et confidentielle. Elles ne 
peuvent être utilisées qu'aux fins convenues par la personne ou l'organisme dont le nom apparaît ci-dessus. Si la personne qui lit le 
présent message n'est pas celle à qui il est destiné, elle est priée de noter qu'il est strictement interdit de divulguer, de distribuer ou de 
copier ce message. Si ce message vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 
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25/10/2019 Fwd: Dossier 421521

courriel.cptaq.local/SOGo/so/mulv01/Mail/1/folderINBOX/2213/popupview 1/1

3D8D-5DB2F080-21-C9BF020 (8.1 KiB) Lettre CPTAQ.pdf (554 KiB)

Sujet: Fwd: Dossier 421521
Expéditeur: Informations CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca>
Date: Vendredi 25 Octobre 2019 08:54 EDT
Destinataire:
Répondre à: Informations CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca>

2 fichiers

-------- Message original -------- 
Sujet: Dossier 421521 
Date: Jeudi 24 Octobre 2019 20:59 EDT 
De: Line et Claude  
Pour: info@cptaq.gouv.qc.ca 
 
 

 
A qui de droit,
 
En réponse à votre à votre envoi recommandé qui m’a été signifié le 23 octobre 2019, je vous
présente les observations et documents en pièces jointes afin de compléter votre dossier.
 

 

Garanti an  viru  www avg com
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Johanne Morissette

De: Informations CPTAQ
Envoyé: 7 juillet 2020 11:15
À: Greffe CPTAQ
Objet: TR : Document à annexer à la rencontre du 8 juillet 2020 - Dossier #421521

Sandra 

De : 
Envoyé : 7 juillet 2020 10:58 
À : Informations CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca> 
Objet : Document à annexer à la rencontre du 8 juillet 2020 ‐ Dossier #421521  

Bonjour, 

Tel que demandé, je vous demande d’annexer à mon dossier #421521 un document d’archive concernant les dossiers 
#345302 et 345305 pour la rencontre virtuelle du 8 juillet 2020 à 10 h 45. 

Merci de faire le nécessaire. 

SVP bien vouloir me confirmer la réception du document. 

Provenance : Courrier pour Windows 10 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto verso! 

Avis de confidentialité : Les informations contenues dans les documents ci-joints sont de nature privilégiée et 
confidentielle. Elles ne peuvent être utilisées qu'aux fins convenues par la personne ou l'organisme dont le nom 
apparaît ci-dessus. Si la personne qui lit le présent message n'est pas celle à qui il est destiné, elle est priée de 
noter qu'il est strictement interdit de divulguer, de distribuer ou de copier ce message. Si ce message vous a été 
transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser immédiatement par courriel.  
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CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC

COMM. PROT. DU TERRITOIRE AGRICOLE
421521

CLAUDE DIONNE

Partie(s) intimée(s)
-et-

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT

Partie(s) mise(s) en cause

PROCÉS-VERBAL DE SIGNIFICATION
Je soussigné(e), LAUR1E BOULANGER, huissier de justice, ayant mon domicile professionnel au 70,rue St-Gennain Est,
bur.101 à Rimouski, certifie sous mon serment professionnel que, le 23 octobre 2019 à 11:35, je me suis exprès
déplacé(e) au 70 rue St-Germain Est, bur.101 , Rimouski, QC.

Là étant, j'ai signifié LE PRÉSENT PRÉAVIS (Article 14.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles)
DATÉ DU 18 SEPTEMBRE 2019 (OBJET : Dossier : 421521; Lot : 4 617 342; Cadastre : Cadastre du Québec;
Circonscription foncière : Rimouski; Municipalité : Saint-Donat; MRC : La Mitis) à CLAUDE DIONNE, en remettant copie
certifiée conforme de iadite procédure au destinataire de l'acte, personnellement, là où ii a été rencontre, au bureau de
i'Etude Pierre Blier.

J'ai noté au verso de ladite copie certifiée conforme, sous ma signature, la date et ['heure de signification. Le tota! de mes
honoraires et déboursés s'élève à $31.85$ .

Je dresse en conséquence le présent procès-verbai de signification pour servir et valoir ce que de droit.

Rimouski, 23 octobre 2019

LAUR1E BOULANGÈR, ' J/
Huissier de justice, Permise 10&0

Signification 23,00 S

SOUS-TOTAL 23,00 S"

Autres frais :
(non admissible à l'état des frais)

Expédition courriel (8.20 4,70 $
THP)
SOUS-TOTAL 470Ï

TOTAL AVANT TAXES
TPS
TVQ
TOTAL

27,70 $
1,33$
2,76$

31,85$

F";I^AR1

-! il r"^ i"~i'~ p' rr"-

i...

ÉTUDE COULOMBE DUBÉ, HUISSIERS DE JUSTICE, No d'inventaire : 62420-1-1-1
DIVISION DE GAGNON SÉNÉCHAL COULOMBE INC;
(HGAGSEN)
a/s : Sylvie Cantin ÉTUDE PIERRE BLIER, HUISSIER DE

70 rue St-Germain Est # 101

Rimouski, QC, ÇA. G5L 7J9

Tél. : (418) 723-1150 Fax : (418) 723-9387

T.P.S. : 821801438 T.V.Q. : 1220991641
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CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC

COMM. PROT. DU TERRITOiRE AGRICOLE
421521

CLAUDE DIONNE

Partie(s) intimée(s)
-et-

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT

Partie(s) mise(s) en cause

PROCES-VERBAL DE DÉMARCHE
Je soussigné(e), LAUR1E BOULANGER,Huissier de justice , ayant mon domicile professionnel au 70, rue St-Germain
Est, bur. 101 à Rimouski, Québec, G5L 7J9, certifie sous mon serment professionnel que le 22 octobre 2019 à 8:40,je
me suis exprès déplacé(e) au 30 rue de {'Escalade , Rimouski, QC, afin de signifier LE PRÉSENT PRÉAVIS (Article
14.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles) DATÉ DU 18 SEPTEMBRE 2019 (OBJET : Dossier :
421521; Lot : 4 617 342; Cadastre : Cadastre du Québec; Circonscription foncière : Rimouski; Municipalité : Saint-Donat;
MRC : La Mitis)
à CLAUDE DIONNE, ce que je n'ai pu faire vu que les portes étaient closes. De plus, j'ai laissé un avis de visite.

Le total de mes honoraires et déboursés s'élève à $27.53$ . La distance autorisée par l'arî. 119 du C.p.c. est de 6
kilomètre(s). La distance nécessairement parcourue est de 6 kilomètre(s) .

Je dresse en conséquence le présent procès-verbal de démarche pour servir et valoir ce que de droit.

Rimouski, 23 octobre 2019

LAURIÈ BOULANGER, Huîssier de jusfî
Permis #1050

Kiiométrageà 1,49$

Rapport
SOUS-TOTAL
TPS
7VQ
TOTAL

8,94$

15,00$

23,94 $

1,20$

2,39$
27,53 $

L.

'?.^ -.•^r-mlpÉ/;U:;ULC^UU'"

ETUDE COULOM8E DUBE, HUISSIERS DE JUSTICE, No d'inventaire : 62420-1 -2-1
DIVISION DE GAGNON SÉNÉCHAL COULOMBE INC; •—---——" •
(HGAGSEN)
a/s : Sylvie Carrtin

ETUDE PIERRE BLIER, HUISSIER DE
70 rue St-Germain Est # 101

Rimouski, QC. ÇA, G5L 7J9

Tél. : (418) 723-1150 Fax : (418} 723-9387

T.P.S.: 821801438 T.V.Q. : 1220991641
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CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC

COMM. PROT. DU TERRITOIRE AGRICOLE
421521

G!NO LÉVESQUE
Partie(s) intimée(s)
-et-

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT
Partie(s) mise(s) en cause

PROCES-VERBAL DE DÉMARCHE
Je soussigné(e), PIERRE BLEER, Huissier de justice, ayant mon domicile professionnel au 70, rue St-Gennain Est, bur.
101 à Rimouski, Québec, G5L 7J9, certifie sous mon serment professionnel que le 18 octobre 2019 à 12:00, je me suis
exprès déplacé(e) au 154 4e Rang de Fleuriau, Sainte-Angèle-de-IVIérici, QC, afin de signifier LE PRESENT PREAVIS
(Article 14.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles) DATE DU 18 SEPTEMBRE 2019 (OBJET :
Dossier : 421521; Lot : 4 617 342; Cadastre : Cadastre du Québec; Circonscription foncière : Rimouski; Municipalité :
Saint-Donat; MRC : La Mjtis) à GINO LEVESQUE, ce que je n'ai pu faire vu que monsieur Lévesque ne demeure pas ïà.

Le total de mes honoraires et déboursés s'élève à $17.25$.

Je dresse en conséquence le présent procès-verbal de démarche pour servir et valoir ce que de droit.

Rimouski, 23 octobre 2019

Rapport
SOUS-TOTAL
TPS
TVQ
TOTAL

15,003
15,00 S
0,75$
1,50$

17,25 $

PIERRE BTÎÉR, Huissiir de justice
Permis #0019

'•'",.""; '"5.5 '5 •

mp».
.- ,-»-nti n r^n's.^ H! 'P^

E. i ^.L.- ^UUL^.ïiDt- u^....-

ÉTUDE COULOMBE DUBÉ, HUISSIERS DE JUSTICE, No d'inventaire : 62421-1-1-1
DIVISION DE GAGNON SÉNÉCHAL COULOMBE INC.
(HGAGSEN)
a/s : Sylvie Cantin ÉTUDE PtERRE BLIER, HUISSIER DE

70 rue St-Germain Est # -101
Rirnouski, QC, ÇA, GSL 7J9
Tél. : (418) 723-1 150 Fax : (418) 723-9387
T.P.S.: 821801438 T.V.Q. : 1220991641
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CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC

COMM. PROT. DU TERRITOIRE AGRtCOLE
421521

GiNO LÉVESQUE

Partie(s) intimée(s)
-et-

MUNICIPALITÉ DE SAiNT-DONAT

Partie(s) mise(s) en cause

PROCÉS-VERBAL DE SIGNIFICATION
Je soussigné(e), PIERRE BLIER, huissier de justice, ayant mon domiciie professionnel au 70,rue St-Germain Est,
bur.101 à Rimouski, certifie sous mon serment professionnel que, !e 19 octobre 2019 à 12:10, je me suis exprès
déplacé(e) au 1132, Boulevard Jacques-Cartier, Mont-Joli, QC.

Là étant, j'ai signifié LE PRÉSENT PRÉAVIS (Article 14.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles)
DATÉ DU 18 SEPTEMBRE 2019 (OBJET : Dossier : 421521; Lot : 4 617 342; Cadastre : Cadastre du Québec;
Circonscription foncière : Rimouski; Municipalité : Sainf-Donat; MRC : La Mitis)
à GINO LEVESQUE, en remettant copie certifiée conforme de ladite procédure à une personne raisonnable et qui réside

à son domicile, à savoir: Monique Pelietier, sa mère

J'ai noté au verso de ladite copie certifiée conforme, sous ma signature, la date et i'heure de signification. Le total de mes
honoraires et débourséss'élève à $91.81$ . La distance autorisée parl'article 119 C.p.c. est de 35 kifomètre(s). La
distance nécessairement parcourue est de 35 kilomètre(s).

Je dresse en conséquence le présent procès-verbai de signification pour servir et valoir ce que de droit.

Rimous!$L_23 octobre 2019

OOD
PIERRE BLIÉR/
Huissier de justice, Permis #0019

Kilométrage à 1,49$
Signification
SOUS-TOTAL

Autres frais :
(non admissible à l'état des frais)

Expédition courriel (8.20
THP)
SOUS-TOTAL

TOTAL AVANT TAXES
TPS
TVQ
TOTAL

52,15$

23,00 $

75,15 $T

4,70$

4,70 S

79,85 $
3,99$
7,97$
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ÉTUDE COULOMBE DUBÉ, HUISSIERS DE JUSTICE,
DIVISION DE GAGNON SÉNÉCHAL COULOMBE INC.
(HGAGSEN)
a/s : Sylvie Cantin

No d'inventaire : 62421-1-2-1

ÉTUDE PIERRE BLIER, HUISSIER DE
70 rue St-Germain Est # 101

Rimouski, QC. ÇA, G5L 7J9

Tél. : (418) 723-1150 Fax : (418) 723-9387

T.P.S. : 821801438 T.V.Q. : 1220991641
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De : Informations CPTAQ
A : Greffe CPTAQ
Objet : TR : Dossier 421521
Date : 28 septembre 2020 16:17:29
Pièces jointes : Rapport exp Claude Dionne signé.pdf

Sandra

Service de l'information
Direction des affaires corporatives
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)

Sans frais pour la région de Longueuil : 1-800-361-2090
Sans frais pour la région de Québec : 1-800-667-5294
info@cptaq.gouv.qc.ca
www.cptaq.gouv.qc.ca

De : louis brunet <louisbrunet@gfmetisneigette.ca>
Envoyé : 28 septembre 2020 15:34
À : Informations CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca>
Cc : 
Objet : Dossier 421521

Bonjour,
Je vous transmets un rapport d’expertise concernant le dossier 421521.

Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, n’hésitez pas à me contacter.

Cordialement,

Louis Brunet
Ingénieur forestier

(Bureau : 418-798-8851 poste :1020
(Cellulaire :418-750-1748
louisbrunet@gfmetisneigette.ca
www.gfmetisneigette.ca

Dossier n° 421521



Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto verso!

Avis de confidentialité : Les informations contenues dans les documents ci-joints sont de nature
privilégiée et confidentielle. Elles ne peuvent être utilisées qu'aux fins convenues par la personne
ou l'organisme dont le nom apparaît ci-dessus. Si la personne qui lit le présent message n'est pas
celle à qui il est destiné, elle est priée de noter qu'il est strictement interdit de divulguer, de
distribuer ou de copier ce message. Si ce message vous a été transmis par mégarde, veuillez le
détruire et nous en aviser immédiatement par courriel.
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Rimouski le 7 octobre 2019 

Att: Maître Matthieu Brassard
Direction des affaires juridiques et des enquêtes 

Monsieur, 

Suite à la réception de la lettre recommandée du 18 septembre 2019 concernant le              
dossier 421515, veuillez prendre note que nous, 9177-4828 Québec inc, sommes pas            
responsable de la coupe de bois effectuée sur les érablières des lots 4 370 220 et 4 371                  
089. 

En effet, à la demande de Monsieur Bernard Perreault, propriétaire du lot 4 370 220, nous                
avons effectué des travaux de coupe de bois sur son lot. Jamais nous n’avons été sous                
contrat avec ou pour les travaux sur le lot 4 371 089 concerné               
par la présente. S’il y a eu des erreurs dans les lignes de lots définies préalablement à la                  
coupe de bois, nous n’en sommes pas responsable. La coupe de bois à été effectuée à la                 
demande de monsieur Perreault, selon le rubannage et les lignes de lots. Nous n’avons pas               
touché aux érablières sur aucun des deux lots. Le présent préavis visant l’article 14,1 de la                
loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ne nous concerne pas dans le cas                 
présent. 

Nous demeurons disponibles en tout temps afin de rencontrer quelqu’un pour discuter du             
dossier. 

Salutations, 

pour , propriétaire 
9177-4828 Québec inc.

Dossier n° 421521



Rimouski le 7 octobre 2019 
 
 
 
Att: Maître Matthieu Brassard  
Direction des affaires juridiques et des enquêtes 
 
 
Monsieur, 
 

Suite à la réception de la lettre recommandée du 18 septembre 2019 concernant le              
dossier 421521, veuillez prendre note que nous, 9177-4828 Québec inc, sommes en aucun             
cas liés aux travaux effectués sur le lot 4 617 342 du cadastre du Québec. 
 
En effet, à la demande de Monsieur Bernard Perreault, propriétaire d’un lot voisin, nous              
avons effectué des travaux de coupe de bois sur son lot. Jamais nous n’avons été sous                
contrat avec ou pour les travaux sur le lot 4 617 342              
concerné par la présente. S’il y a eu des erreurs dans les lignes de lots définies                
préalablement à la coupe de bois, nous n’en sommes pas responsable. Le présent préavis              
visant l’article 14,1 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ne nous                 
concerne pas dans le cas présent. 
 
Nous demeurons disponibles en tout temps afin de rencontrer quelqu’un pour discuter du             
dossier. 
 
Salutations, 
 
 
 

  
pour , propriétaire 
9177-4828 Québec inc.  
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16/10/2019 Fwd: Re: *Urgent* Dossier 421521 et 421515

courriel.cptaq.local/SOGo/so/mulv01/Mail/0/folderINBOX/3385/popupview 1/2

Sujet: Fwd: Re: *Urgent* Dossier 421521 et 421515
Expéditeur: Informations <info@cptaq.gouv.qc.ca>
Date: Mercredi 16 Octobre 2019 09:20 EDT
Destinataire: Valérie Muller 
Répondre à: Informations <info@cptaq.gouv.qc.ca>

4 fichiers

-- 

Coordonnatrice 
Service des communications et de l'information 
Direction des affaires corporatives 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 

25 Boulevard La Fayette, 3e étage Longueuil (Québec) J4K 5C7 
Téléphone: (450) 442-7100 
Sans frais: 1-800-361-2090 
Télécopieur: (450) 651-2258 
info@cptaq.gouv.qc.ca 
www.cptaq.gouv.qc.ca 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto verso! 

Avis de confidentialité : Les informations contenues dans les documents ci-joints sont de nature privilégiée et
confidentielle. Elles ne peuvent être utilisées qu'aux fins convenues par la personne ou l'organisme dont le nom apparaît ci-
dessus. Si la personne qui lit le présent message n'est pas celle à qui il est destiné, elle est priée de noter qu'il est
strictement interdit de divulguer, de distribuer ou de copier ce message. Si ce message vous a été transmis par mégarde,
veuillez le détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 

-------- Message original -------- 
Sujet: Re: *Urgent* Dossier 421521 et 421515 
Date: Mardi 15 Octobre 2019 18:26 EDT 
De: Claudia Lepage <claudia.lepageproulx@gmail.com> 
Pour: info@cptaq.gouv.qc.ca 
Références:  

Bonjour,

Pardon, voici les fichiers dans le bon format.

Merci!

Le mar. 15 oct. 2019 à 18:21,  a écrit :

Dossier n° 421521



16/10/2019 Fwd: Re: *Urgent* Dossier 421521 et 421515

courriel.cptaq.local/SOGo/so/mulv01/Mail/0/folderINBOX/3385/popupview 2/2

664E-5DA71900-5B-6B2AC280 (2.5 KiB) 664E-5DA71900-5D-6B2AC280 (8.1 KiB) Dossier 421521.pdf (66.2 KiB)

421515.pdf (66.8 KiB)

Bonjour,
 
Veuillez prendre connaissance des deux documents ci-joints et d'y donner suite s'il y a lieu.
 
Merci et bonne journée!
 
 421515

 
 Dossier 421521

 
Sylvie Lepage
pour 9177-4828 Québec inc.

+tar7o9vywy_4ag3suxyjyrza6eochtfeme4w7ke1gucryg@mail.gmail.com> 
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2, rue Saint-Germain Est, bureau 400, Rimouski (Québec)  G5L 8T7 
T  418 723-3302    1 833 795-4580    F  418 722-6939    cainlamarre.ca  

Membre du réseau TAGLaw 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ L'information contenue dans ce courriel est confidentielle. Si vous n'êtes pas le destinataire désigné, veuillez aviser 
l'expéditeur et supprimer ce courriel. | Cain Lamarre SENCRL | NOTICE OF CONFIDENTIALITY The information contained in this email is confidential. 
If you are not the intended recipient, please advise the sender and delete this message. | Cain Lamarre LLP

De : Informations CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 26 mai 2020 09:11 
À : Jérôme Dufour‐Gallant 
Objet : CPTAQ ‐ 383038, 385076 et 421515‐421521 ‐ Proposition de dates pour la tenue d'une rencontre publique 

Bonjour Me Dufour-Gallant, 

Comme vous le savez, la Commission a suspendu temporairement toutes ses rencontres publiques en raison de la 
pandémie.  

La Commission vous informe qu’elle est maintenant prête à reprendre ses activités, mais de façon virtuelle par 
l’entremise de la plate-forme Zoom. 

Pour faciliter la mise au rôle des centaines de demandes de rencontres publiques qui se sont accumulées, la 
Commission souhaite votre collaboration pour planifier les rencontres dans les dossiers pour lesquels vous êtes 
mandataire. 

Pour ce faire, nous vous demandons de nous indiquer, d’ici le 5 juin 2020, deux dates pour tenir une rencontre
virtuelle au plus tard le 10 juillet 2020 dans chacun de vos dossiers. Vous pouvez proposer une même date dans
plus d’un dossier, la Commission verra à fixer des rencontres en avant-midi ou en après-midi selon ses disponibilités. 

Nous aurons également besoin des adresses courriel et des numéros de téléphone des intervenants, de façon à 
communiquer avec eux, s’ils devaient avoir un problème à rejoindre la rencontre sur la plate-forme Zoom. 

383038 (V/D 40-15-1097 34) 
Adresses courriel et numéro de téléphone des intervenants suivants :  
Le Groupe Réjean Claveau ltée;  
Entreprises Claveau ltée;  
Cauvela inc.; 

. 

385076 

421515-421521 

9177-4828 Québec inc. – André-Guy Proulx; 

Dossier n° 421521
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Ouardia Nechab

De: Informations CPTAQ
Envoyé: 10 juin 2020 09:50
À: DSP Est. Numérisation; Greffe CPTAQ
Objet: TR : CPTAQ - 421515-421521 - Proposition de dates pour la tenue d'une rencontre publique

Eliane CB 

De : Jérôme Dufour‐Gallant
Envoyé : 10 juin 2020 09:31 
À : Informations CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: CPTAQ ‐ 421515‐421521 ‐ Proposition de dates pour la tenue d'une rencontre publique  

Madame, Monsieur, prenez note que dans ces dossiers 421515 et 421521 je ne représente que Ferme Bernard 
Perreault et fils (Bernard Perreault). M. Perreault  sera avec moi et pourra être rejoins directement à mon adresse 
courriel. 

Je n’ai par ailleurs aucune idée de l’adresse courriel des autres parties impliquées.  

Je comprends que vous nous informerez rapidement de la date retenue. 

Salutations. 

Jérôme Dufour-Gallant 
Avocat associé 

2, rue Saint-Germain Est, bureau 400, Rimouski (Québec)  G5L 8T7 
T  418 723-3302    1 833 795-4580    F  418 722-6939    cainlamarre.ca  

Membre du réseau TAGLaw 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ L'information contenue dans ce courriel est confidentielle. Si vous n'êtes pas le destinataire désigné, veuillez aviser 
l'expéditeur et supprimer ce courriel. | Cain Lamarre SENCRL | NOTICE OF CONFIDENTIALITY The information contained in this email is confidential. 
If you are not the intended recipient, please advise the sender and delete this message. | Cain Lamarre LLP

De : Informations CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 8 juin 2020 14:21 
À : Jérôme Dufour‐Gallant 
Objet : CPTAQ ‐ 421515‐421521 ‐ Proposition de dates pour la tenue d'une rencontre publique 
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Compte tenu que Bernard Perreault n’est pas familier avec les outils informatiques, nous entendons 
exceptionnellement le faire venir à nos bureaux compte tenu que pour l’heure ceux-ci ne soient pas ouvert à nos 
clients. 

Nous comprenons que vous verrez à nous confirmer la date retenue le cas échéant. 

Nous demeurons disponible s’il y a quoi que ce soit d’autres. 

Salutations. 

Jérôme Dufour-Gallant 
Avocat associé 

2, rue Saint-Germain Est, bureau 400, Rimouski (Québec)  G5L 8T7 
T  418 723-3302    1 833 795-4580    F  418 722-6939    cainlamarre.ca  

Membre du réseau TAGLaw 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ L'information contenue dans ce courriel est confidentielle. Si vous n'êtes pas le destinataire désigné, veuillez aviser 
l'expéditeur et supprimer ce courriel. | Cain Lamarre SENCRL | NOTICE OF CONFIDENTIALITY The information contained in this email is confidential. 
If you are not the intended recipient, please advise the sender and delete this message. | Cain Lamarre LLP

De : Informations CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 26 mai 2020 09:11 
À : Jérôme Dufour‐Gallant 
Objet : CPTAQ ‐ 383038, 385076 et 421515‐421521 ‐ Proposition de dates pour la tenue d'une rencontre publique 

Bonjour Me Dufour-Gallant, 

Comme vous le savez, la Commission a suspendu temporairement toutes ses rencontres publiques en raison de la 
pandémie.  

La Commission vous informe qu’elle est maintenant prête à reprendre ses activités, mais de façon virtuelle par 
l’entremise de la plate-forme Zoom. 

Pour faciliter la mise au rôle des centaines de demandes de rencontres publiques qui se sont accumulées, la 
Commission souhaite votre collaboration pour planifier les rencontres dans les dossiers pour lesquels vous êtes 
mandataire. 

Pour ce faire, nous vous demandons de nous indiquer, d’ici le 5 juin 2020, deux dates pour tenir une rencontre
virtuelle au plus tard le 10 juillet 2020 dans chacun de vos dossiers. Vous pouvez proposer une même date dans
plus d’un dossier, la Commission verra à fixer des rencontres en avant-midi ou en après-midi selon ses disponibilités. 

Nous aurons également besoin des adresses courriel et des numéros de téléphone des intervenants, de façon à 
communiquer avec eux, s’ils devaient avoir un problème à rejoindre la rencontre sur la plate-forme Zoom. 
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noter qu'il est strictement interdit de divulguer, de distribuer ou de copier ce message. Si ce message vous a été 
transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser immédiatement par courriel.  

Dossier n° 421521



Dossier n° 421521



Dossier n° 421521



Dossier n° 421521



1

Ouardia Nechab

De: Informations CPTAQ
Envoyé: 10 juin 2020 14:45
À: DSP Est. Numérisation; Greffe CPTAQ
Objet: TR : CPTAQ - 383038, 385076 et 421515-421521 - Proposition de dates pour la tenue d'une rencontre publique

Eliane CB 

De : Jérôme Dufour‐Gallant <Jerome.Dufour.Gallant@cainlamarre.ca> 
Envoyé : 10 juin 2020 14:23 
À : Informations CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: CPTAQ ‐ 383038, 385076 et 421515‐421521 ‐ Proposition de dates pour la tenue d'une rencontre publique  

Bonjour, suivant votre courriel plus bas prenez note que l’adresse courriel de Dany Heppell est : danyh1972@hotmail.com 

Son numéro de cellulaire est le 418-732-2292 

Le mien est le 418-750-5415. 

Je vous informe qu’en toue probabilité M. Heppell sera avec moi pour l’audience et donc que vous pourrez nous rejoindre à mes coordonnées. 
Prenez également note que nous souhaitons vous acheminer quelques document supplémentaires en lien avec ce dossier.  

Pouvez-vous nous préciser si nous pouvons vous les acheminer à cette adresse courriel : info@cptaq.gouv.qc.ca    

S’i y a quoi que ce soit d’autres ne vous gênez. 

Cordialement. 

Dossier n° 421521
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Jérôme Dufour-Gallant 
Avocat associé  
  
2, rue Saint-Germain Est, bureau 400, Rimouski (Québec)  G5L 8T7 
T  418 723-3302    1 833 795-4580    F  418 722-6939    cainlamarre.ca     
 

 
   

Membre du réseau TAGLaw 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ L'information contenue dans ce courriel est confidentielle. Si vous n'êtes pas le destinataire désigné, veuillez aviser l'expéditeur et supprimer ce courriel. | Cain Lamarre SENCRL | NOTICE OF CONFIDENTIALITY The 
information contained in this email is confidential. If you are not the intended recipient, please advise the sender and delete this message. | Cain Lamarre LLP 

 

 

  
De : Informations CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 8 juin 2020 11:03 
À : Jérôme Dufour‐Gallant   
Objet : RE: CPTAQ ‐ 383038, 385076 et 421515‐421521 ‐ Proposition de dates pour la tenue d'une rencontre publique 
  

 
Bonjour Me Dufour‐Gallant, 
  
Nous accusons réception de vos disponibilités. Pour pouvoir envoyer la convocation officielle, il nous manque cependant les coordonnées courriels de M.  . Serait‐ce 
possible de nous les faire parvenir rapidement? 
  
Merci de votre collaboration. 
  
Service de la mise au rôle 
Commission de protection du territoire agricole du Québec 
 
Téléphone : (418) 643-3314 / Sans frais : 1-800-667-5294 
Télécopieur : (418) 643-2261 
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Membre du réseau TAGLaw 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ L'information contenue dans ce courriel est confidentielle. Si vous n'êtes pas le destinataire désigné, veuillez aviser l'expéditeur et supprimer ce courriel. | Cain Lamarre SENCRL | NOTICE OF CONFIDENTIALITY The 
information contained in this email is confidential. If you are not the intended recipient, please advise the sender and delete this message. | Cain Lamarre LLP

De : Informations CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 26 mai 2020 09:11 
À : Jérôme Dufour‐Gallant 
Objet : CPTAQ ‐ 383038, 385076 et 421515‐421521 ‐ Proposition de dates pour la tenue d'une rencontre publique 

Bonjour Me Dufour-Gallant, 

Comme vous le savez, la Commission a suspendu temporairement toutes ses rencontres publiques en raison de la pandémie.  

La Commission vous informe qu’elle est maintenant prête à reprendre ses activités, mais de façon virtuelle par l’entremise de la plate-forme Zoom. 

Pour faciliter la mise au rôle des centaines de demandes de rencontres publiques qui se sont accumulées, la Commission souhaite votre collaboration pour planifier les 
rencontres dans les dossiers pour lesquels vous êtes mandataire. 

Pour ce faire, nous vous demandons de nous indiquer, d’ici le 5 juin 2020, deux dates pour tenir une rencontre virtuelle au plus tard le 10 juillet 2020 dans chacun de vos 
dossiers. Vous pouvez proposer une même date dans plus d’un dossier, la Commission verra à fixer des rencontres en avant-midi ou en après-midi selon ses disponibilités. 

Nous aurons également besoin des adresses courriel et des numéros de téléphone des intervenants, de façon à communiquer avec eux, s’ils devaient avoir un problème à 
rejoindre la rencontre sur la plate-forme Zoom. 

383038 (V/D 40-15-1097 34) 
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Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto-verso! 
  
Avis de confidentialité : Les informations contenues dans les documents ci-joints sont de nature privilégiée et confidentielle. Elles ne peuvent être utilisées qu'aux fins convenues par la 
personne ou l'organisme dont le nom apparaît ci-dessus. Si la personne qui lit le présent message n'est pas celle à qui il est destiné, elle est priée de noter qu'il est strictement interdit de 
divulguer, de distribuer ou de copier ce message. Si ce message vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 
  
  
Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto verso! 
 
Avis de confidentialité : Les informations contenues dans les documents ci-joints sont de nature privilégiée et confidentielle. Elles ne peuvent être utilisées qu'aux 
fins convenues par la personne ou l'organisme dont le nom apparaît ci-dessus. Si la personne qui lit le présent message n'est pas celle à qui il est destiné, elle est 
priée de noter qu'il est strictement interdit de divulguer, de distribuer ou de copier ce message. Si ce message vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire 
et nous en aviser immédiatement par courriel.  
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PROCÈS-VERBAL 

RENCONTRE PUBLIQUE 

IDENTIFICATION DU DOSSIER : 421515 [421521] 
Ferme Bernard Perreault & fils 2004 inc. 
Martin Proulx et Sylvie Perron 

DATE : Le 8 juillet 2020 

HEURE DE LA RENCONTRE : 10 h 45 

ENREGISTREMENT DE LA 
RENCONTRE 

: Heure de début 10h45 
Heure de fin 11h50 

MEMBRES PRÉSENTS : Richard Wieland, vice-président 
Farid Harouni, commissaire 

PERSONNES PRÉSENTES 
- Me Jérôme Dufour-Gallant, mandataire de F. Bernard Perreault & fils 2004 inc.
- Monsieur Bernard Perreault, mis en cause, propriétaire du lot 4 370 220
- Madame Sylvie Perron, mise en cause, propriétaire du lot 4 371 089
- Monsieur Martin Proulx, mis en cause, propriétaire du lot 4 371 089
- Monsieur Claude Dionne, propriétaire du lot 4 617 342 (dossier 421521)
- Monsieur Louis Brunet, ingénieur forestier, expert-conseil
- Monsieur André-Guy Proulx, propriétaire de 9177-4828 Qc inc.
- Madame Sylvie Lepage, 9177-4828 Qc inc.

PIÈCES DÉPOSÉES 

RÉSULTAT DE LA RENCONTRE : 

Délibéré : ☐ Suspendu : ☒ 

Si suspendu, décrire les motifs et le délai : 

Suspendu 3 mois, soit jusqu’au 8 octobre 2020, en attente d’observations additionnelles 
(rapports d’ingénieur forestier) 

Richard Wieland, vice-président 
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Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec  (Québec)  G1R 4X6 
Téléphone :  418 643-3314 (local) 
1 800 667-5294 (extérieur) 
Télécopieur :  418 643-2261 
www.cptaq.gouv.qc.ca 
info@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 

 

 
PAR COURRIEL 
PAR COURRIER 
 
Longueuil, le 22 octobre 2020 
 
 

Fermeture de dossier 
 

 
Monsieur  

 
 

 

Monsieur  
 

 
 

 
9177-4828 Québec inc. 
a/s de M. André-Guy Proulx 
117, chemin du Rang-Double 
Rimouski (Québec)  G5N 5Z4 

 
9328-1392 Québec inc. 
a/s de Mme Anne Sasseville 
66, rue Frontenac 
Rimouski (Québec)  G5N 5S9 

 
 
Objet : Dossier : 421521 
 Municipalité : Saint-Donat 
 Lot  : 4 617 342 
 Cadastre : Cadastre du Québec 
 MRC : La Mitis 
 Circ. foncière : Rimouski 
 
 
 
Madame, Messieurs, 
 
À la suite de la rencontre publique du 8 juillet 2020, 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, Messieurs, nos plus cordiales salutations. 
 
 
 
La Commission 
 
MB/pg 
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