
 

  
  
  
 

PAR COURRIEL :   

Québec, le 6 septembre 2022 

 
 

Objet :  Demande d’accès à l’information 
Lot 5 266 250 — TER22-156 

Monsieur , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 10 août 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 
concernant le lot de votre demande. Dans les fichiers qui vous sont transmis, vous 
constaterez que certaines informations ont été caviardées en vertu des articles 53 et 54 
de la Loi sur l’accès. Ces articles ne nous permettent pas de donner accès aux 
renseignements personnels, lesquels sont confidentiels au sens de cette loi. 

Également, le droit d’accès ne s’étend pas aux annotations personnelles inscrites sur un 
document ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres rapports 
de même nature tel que le mentionne l’article 9 de la Loi sur l’accès. 

Par ailleurs, certains fichiers ne peuvent vous être présentés, car ils comportent des 
données financières fournies par un tiers. En effet, d’après l’article 23 de la Loi sur l’accès, 
un organisme public ne peut communiquer ce type d’information qui est habituellement 
traité de façon confidentielle, sans le consentement de cette personne. 



  

 

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  
 

Cependant, une décision concernant votre lot se trouve à être dans le dossier 
numéro 326450. Vous pourrez la récupérer sur notre site Internet : 
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/, dans l’onglet « Nos décisions », section « Rechercher un 
dossier ». Ensuite, vous n’avez qu’à inscrire le numéro ci-dessus et cliquer sur 
« Rechercher ». 

En terminant, selon les articles 51 et 135 de la Loi sur l’accès, nous vous signalons que 
vous pouvez réclamer la révision de cette conclusion auprès de la Commission d’accès 
à l’information dans les trente (30) jours de la présente décision. Vous trouverez ci-jointe 
une note explicative concernant l’exercice de ce recours. 

Recevez, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Manon Côté 
Responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements 
personnels 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/


  
 

Longueuil, le 14 août 2002 
 
 
 
 
Monsieur Daniel Labbé, agronome 
888, rue Bourdages Nord 
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5N9 
 
 
OBJET : Compte rendu d’orientation préliminaire 
  Dossier 326450 
  Ferme Lyan S.E.N.C. 
 
NATURE DE LA DEMANDE : 
 
Monsieur Yannick Surprenant, un producteur laitier, s’est récemment associé à 
sa conjointe, Lyne Voet, pour former Ferme Lyan S.E.N.C., par laquelle ils 
exploitent une ferme laitière. 
 
Il est donc requis de la Commission les autorisations visant le lotissement et 
l’aliénation en faveur de Ferme Lyan S.E.N.C., d’une partie du lot 5, du rang 4, 
du cadastre du Canton de Elgin, dans la circonscription foncière de 
Huntingdon, d’une superficie de 13,5 hectares. 
 
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se basera sur les 
dispositions des articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles, en prenant en considération seulement les faits pertinents à 
ces dispositions. 
 
 
RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER 
 
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 lot visé fait partie d’un milieu agricole homogène où il se fait de 

l’agriculture de façon active et dynamique. Le milieu environnant  est 
caractérisé par la présence d’entreprises agricoles, à vocation animale, 
accompagnées de grandes parcelles en culture ainsi que quelques massifs 
boisés. 

 
 
 Les sols y sont de qualité variable, majoritairement de classes 2 et 5. 
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 La présente demande vise essentiellement à permettre à la demanderesse 

d’acquérir une parcelle d’une superficie de 13,5 hectares ; l’exploitation 
agricole Précigrain 2000 S.E.N.C. se conserverait une parcelle de 61,5 
hectares. 

 
 
 Monsieur Surprenant s’est établi en agriculture en 1997 en faisant l’achat 

d’une terre à Saint-Urbain-Premier, à proximité de la ferme laitière 
paternelle. Cet établissement est issu d’une autorisation de la Commission, 
au dossier 252933, laquelle lui permettait d’acquérir une parcelle de 17,1 
hectares et démarrer son entreprise agricole de bovins laitiers. En 1999, un 
incendie a détruit complètement la grange-étable et seuls ses animaux ont 
pu être sauvés.   

 
 
 Ne pouvant reconstruire à cet endroit, monsieur Surprenant a trouvé et 

loué les installations laitières se trouvant sur la terre de Précigrain 2000 
S.E.N.C. et il y pratique ses activités laitières depuis le 1er décembre 2000.  
Il a fait l’acquisition de l’emplacement résidentiel de ferme en mars 2001 et 
espère maintenant que la société Ferme Lyan S.E.N.C. pourra acquérir 
une parcelle de terre de 13,5 hectares pour la poursuite de son 
exploitation.   

 
 
 Monsieur Surprenant souhaite rétablir les conditions similaires de 

l’autorisation précédente. Récemment, monsieur Surprenant s’est associé 
à sa conjointe, madame Lyne Voet, pour former la société Ferme Lyan 
S.E.N.C. Aujourd’hui, son troupeau compte 60 têtes dont 40 vaches 
laitières et leur quota de lait atteint 31.65 kg de MG.  

 
 
 Dans les cas de morcellements de terres agricoles qui lui sont soumis, la 

Commission doit demeurer vigilante afin de s’assurer que tant la superficie 
visée que la superficie résiduelle constituent deux entités viables, 
respectant ainsi le libellé de l’article 62, paragraphe 8 de la loi. 

 
 
 Dans le dossier à l’étude, la Commission estime que le projet soumis 

correspond aux objectifs et aux critères de la loi. L’autorisation recherchée 
permettra l’établissement d’une entreprise agricole déjà opérationnelle et 
en place depuis le 1er décembre 2000. Les événements survenus depuis 
février 1998 (au dossier 252933) militent en faveur d’une autorisation, 
facilitant ainsi la relocalisation d’une ferme laitière. 
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ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 
 
Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la 
Commission, après pondération de l’ensemble des critères, considère que 
votre demande devrait être autorisée notamment parce qu’elle favorisera le 
développement des activités agricoles, sans porter atteinte à l’homogénéité du 
milieu agricole concerné. 
 
 
Diane Montour, commissaire 
Bernard Trudel, commissaire 
 
 

Diane Montour, commissaire 
Présidente de la formation 
 
/dc 
 
c.c. Ferme Lyan S.E.N.C. 

Fédération de l'UPA Saint-Jean-Valleyfield 
MRC Le Haut-Saint-Laurent 
Municipalité d'Elgin 
Précigrain 2000 S.E.N.C. 

 
 
 
Les documents suivants sont versés au dossier : 
 
- le formulaire complété par l’officier municipal; 
- le titre et le plan; 
- la résolution de la municipalité; 
- l’extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon 

l’ARDA; 
- une photographie aérienne des lieux numérotée Q92100-238; 
- un certificat de quota; 
- un rapport d’expertise. 
 



Québec 
Commission 

de protection 
du territoire agricole 

Dossier 326450 (2002-06-20) 

Yannick Surprenant, un producteur laitier, s'est récemment associé à sa 
conjointe, Lyne Voet, pour former Ferme Lyan S.E.N.C., par laquelle ils 
exploitent une ferme laitière. 

M. Surprenant s'est établi en agriculture en 1997 en faisant l'achat d'une terre à 
Saint-Urbain-Premier, à proximité de la ferme laitière paternelle. En 1999, un 
incendie détruisit complètement la grange-étable et seuls ses animaux ont pu 
être sauvés. Ne pouvant reconstruire à cet endroit, M. Surprenant a trouvé et 
loué les installations laitières se trouvant sur la terre de Précigrain 2000 S.E.N.C. 
et il y pratique ses activités laitières depuis le 1er décembre 2000. Il a fait 
l'acquisition de l'emplacement résidentiel de ferme en mars 2001 et espère 
maintenant que la société Ferme Lyan S.E.N.C. pourra acquérir une parcelle de 
terre de 13,5 hectares pour la poursuite de son exploitation. Quant à la 
venderesse, elle garde une superficie résiduelle contiguë sur les lots 5 et 6, où 
elle concentre ses activités dans la grande culture. 

Il est donc requis de la Commission les autorisations visant le lotissement et 
l'aliénation en faveur de Ferme Lyan S.E.N.C., d'une partie du lot 5, du rang 4, 
du cadastre du Canton de Elgin, dans la circonscription foncière de Huntingdon, 
d'une superficie de 13,5 hectares. 

200, chemin Sainte-Foy, 2• étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 
Téléphone: (418) 643-3314 (local) 
1-800-667-5294 (extérieur) 
Télécopieur : (418) 643-2261 

25, boui. La Fayette, 3• étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 
Téléphone: (450) 442-7100 (local) 
1-800-361-2090 (extérieur) 
Télécopieur : (450) 651-2258 



-
L.one non agncole 
Propriété 
Terrain visé 

INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 

~ Communauté métropolitaine ou RMR 

(&] Agglomération de recensement 

□ Pourtour (AR, RMR, CM) 

~ Zone d'activité limitée 

W MRC Ressource 

~ Politique ruralité 

• Résidence 
Commerce, 
Bâtiment af 

AUTRES IN FORMATIONS 

D Rejet art. 61 .1 

~ Art. 59 en traitement 

[#1 Art. 59 en vigueur 
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Remis au service de Gestion des Dossiers 

CORPORATION MUNICIPALE DE ELGIN 

COPIE DE RÉSOLUTION 

0 6 JUIN 2002 

C.P.T.A.Q. 

A une séance régulière du conseil municipal tenue le 13 mai 2002 et à laquelle sont 
présents les conseillers suivants ; 

Normand Seguin 
Richard McKellar 
Archie Blankers 

Sous la présidence de la mairesse Madame Noëlla Daoust 

2002-05-14 

James Gaw 
David Drummond 
Roger Bergevin 

ATTENDU QUE Précigrain 2000 SENC est propriétaire de parties des lots 5 et 6 rang 4 
Canton de Elgin ; 
ATTENDU que la demanderesse, Ferme Lyan SENC est propriétaire de la maison de 
ferme du 1712, 4e concession sur le lot P-5 et désire acquérir les bâtiments et 
immobilisations laitières de Précigrain 2000 SENC sur d'autres partie du lot 5; 
ATTENDU QUE la demanderesse loue déjà, depuis décembre 2000, l' immeuble qu ' elle 
désire acquérir et y pratique ses activités laitières depuis qu'elle s'y est relocalisée après 
l' incendie de ses bâtiments laitiers de St-Urbain-Premier, qui a dû se revendre; 
ATTENDU QU'il s'agit d'un morcellement à des fins agricole; 
ATTENDU QUE le morcellement bénéficiera à l' établissement de deux exploitations 
agricoles et au développement d'une ferme laitière familiale et d'une ferme céréalière 
en se partageant l'immeuble en fonction de deux vocations distinctes; 
ATTENDU QUE le projet est conforme à la réglementation municipale et régionale 
applicable; 
ATTENDU QUE la municipalité de Elgin est entièrement zonée agricole; 
Par conséquent il est 
Proposé par Roger Bergevin 
Appuyé par Richard McKellar et résolu majoritairement avec le conseiller David 
Drummond contre, la mairesse ne vote pas. 
Que le conseil municipal de Elgin appuie la demande de lotissement et d' aliénation à des 
fins agricoles de Ferme Lyan SENC auprès de la Commission du Territoire agricole du 
Québec plus spécifiquement une partie du lot 5 rang 4 dans le Canton de Elgin, d' une 
superficie approximative de 13 .5 hectares, le tout tel que localisé sur le plan photo 
mosaïque préparé par Daniel Labbé, agronome et annexé à la demande d'autorisation . 

Copie certifiée conforme 

~ 
Diane L'Ecuyer, Sec. Tr 
Le 3 Juin 2002 

* Résolution sujette à l'approbation du conseil 



d ':ommission de protection 
du territo ire agricole 
du Québec 

P A R T E 

A L'USAGE DU DEMANDE 
--------------- - ----------- - - --'lWW.l.l,.ll.u..:i:=.i..iu.u;..i;=w..w..w..~..Qi)iers 

D Identification 
Demandeur 

Nom 

Ferme Lyan SENC (Yannick Surprenant et Lyne Voet) 
Occupation 

Agriculteurs (producteur laitier) 

Adresse (N', ""'· VIIIe) 

1712, 4e concession, Elgin Québec 

Mandataire le cas échéant 
Nom 

Daniel Labbé, agronome 
Occupation 

Agronome-conseil 
Adresse (N', n.HI, vdle) 

888, Bourdages Nord, Saint-Hyacinthe, Québec 

D escription du projet faisant l'objet de la demande 

Décrivez la nature de votre projet 

Voir annexe 1 

-------- ---

--

Précisez les autorisations nécessaires en vertu de la loi : ., 

0 Aliénation ,11 0 Lotissement 111 

D Enlèvement de sol arable □ Inclusion 

□ 
□ 

0 6 JUIN 2002 

l 1 1 l 1 j J 
Code postal 

J 0 S 1 H 0 

lnd. r6g. N' de téléphone 

4 5 0 7 7 4 3 3 4 3 
lnd. r6g. N' de télécopieur 

4 5 0 7 7 3 6 5 2 2 
Code postal 

J 2 s 5 N 9 

' 

-- - --- -----

., 

Utilisation à une fin autre que l'agriculture '1' 

Coupe d'érables dans une érablière 

l'emplacement ou les emplacements visés par la demande 

3.1 Identifiez le lot ou les lots visés par la demande ' 
,. 

,, ' ' 
Numéro du loi ou des lots visés 

n Partie du lot 5 
Rang ou conceSS1on 1 Cadastre 1 Mun,e,pakté 

Rang 4 Canton d'Elgin Elgin 
MRC ou communautj urbaine 

1 Haut Saint-Laurent 
Superficie visée 
par la demande 13 . S tia m2c2> 

Au besoin joindre une liste. 

IJ Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle 
4.1 Identifiez le ou les ro rlétaires actuels si différent du demandeur de ou des emplacements visés ar la demande 

Nom du propriétaire (personne, IOdété ou compagnie) - si différent du demandeur 

Précigrain 2000 SENC 
OccupaÜon 

Agriculteurs (Mathieu Geoffrion et Dominique Martin) 
Ad.resH (N•. rue. ville) 

551, rang des 60, Saint-Marc-sur-Richelieu, Québec 

Au besoin joindre une liste. 

111 Voir définition dans la partie explicative du formulaire. 

lnd. r6g. N' do téléphone (lrava,I) 

Code postal 

J O L 2 E 0 

(21 1 hectare= 10 000 m2; 1 m2 = 10.76 pi2• 

1 hectare= 2,92 arpents 2 ou 2,47 acres. 



dentification du propriétaire et de sa propriété actuelle (suite) 

4.2 A rem0lir si la demande Implique un transfert de propriété . 
La demande implique-t-elle de vendre, donner ou échanger le ou les emplacements visés? 

D Non 0 Oui Si oui : D Vente ou don D Échange 

Le propriétaire actuel possède-t-il d'autres lots ou parties de lot contigus ou réputés contigus • à l'emplacement visé 
par la demande? 

D Non Si non, passez à la section 5 0 Oui Si oui, compléter un des deux cas suivants : 

0 Cas de morcellement de ferme 
Si les parties vendues, données ou échangées conservent en tout ou en partie leur vocation agricole, vous devez : 

• remplir l'Annexe A, relative aux morcellements de ferme ou de boisé, et la joindre à ce formulaire 

• identifier l'acquéreur, ci-dessous, à la section 5.1 

• passer à la section 7 

□ Autres cas 
Dans les autres cas impliquant un transfert de propriété, veuillez remplir le reste de cette section 

Identifiez la superficie totale de la propriété formant, avec l'emplacement visé, un ensemble contigu ou réputé contigu 
Num8ro du lot ou de la partie du lot 

P.5 et P.6 
Rang ou concession --- -- -- Cadastre - ' Municlpal11• 

Rang 4 1 Canton d'Elgin Canton d'Elgin 
.,_ MRC ou c.ommunaut6 urbaine 

1 Superficie totale Haut-Saint-Laurent environ 75 ha m2 

Au besoin joindre une liste. 

m Identification de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s 'il y a lieu) 

5.1 Identifiez le ou les acauéreurs (si différent(s) du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande 
Nom (personne, socleté ou compagnie) l lnd. rég. N" de téléphone (résidence) l lnd. rég. N' de téléphone (travail) 

Idem demandeur t 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 

·occupaUon 

Adresse (N•, rue, ville) 

1 

Code pestai 

1 1 1 1 1 

Au besoin joindre une liste. 

5.2 À remplir si le ou les acquéreurs possèdent déjà un ou plusieurs lots contigus ou réputés contigus 
à l'emplacement visé par la demande 

Numéro du lot ou de la partie du lot 

Partie du lot 5 (emplacement résidentiel du 1712, chemin 4e concession) 
Rang ou concession ! Cadastre 1 Munlc,palité 

Rang 4 1 Canton d'Elgin Elgin 
MRC ou communauté urbaine 

1 Superficie contiguë 
Haut-Saint-Laurent possédée par l'acquéreur 4 145.3 m2 

Au besoin joindre une liste. 

• Note : Aux fins de la loi, deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune; ils sont réputés contigus même 
s'ils sont séparés par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droits acquis. 



111:>escription de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande 

6.1 Quelle est l'utilisation actuelle de ou des emplacements visés par la demande ainsi que du ou des lots 
sur lesquels Il se situe 131 

Voir Annexe A 

6.2 Indiquez la présence de constructions ou de bâtiments ainsi que leurs utilisations actuelles 
(s'il s'agit de résidences érigées après l'entrée en vigueur de la loi, précisez la date de construction) 

Voir Annexe A 

- ---..... ---·· - --- -- - -

L es lots voisins 

Décrivez à auoi sont présentement utilisés les lots voisins <31 
Au nord de l'em~acement visé 

Chemin 4e concession et terrain cultivé de Précigrain 2000 SENC 

Au sud de l'emplacement visé 

Résidu des lots visés, possédés et cultivés et Précigrain 2000 SENC 

A l'est de l'emplacement visé 

Terrain cultivé en location par Précigrain 2000 SENC 

A l'ooost do l'emplacement visé 

Lot P.6 possédé et cultivé par Précigrain 2000 SENC 

13 Localisation du projet 

Pour toute demande, le propriétaire en titre ou le demandeur doit 
obligatoirement fournir un plan détaillé, à l'échelle, illustrant : 

• les points cardinaux; 

• les mesures de chacun des côtés du lot; 

• l'emplacement des lots appartenant au propriétaire en titre 
qui sont contigus ou réputés contigus au lot concerné 
(au sens de la loi); 

• la superficie du lot concerné; 

• la localisation de l'emplace_ment faisant l'objet de la demande; 

• la superficie de l'emplacement faisant l'objet de la demande; 

• la localisation des bâtiments existants sur le lot; 

• l'utilisation des lots des propriétaires voisins. 

Pour réaliser ce plan ou ce croquis, vous pouvez utiliser la copie 
d 'un extrait de la matrice graphique que vous pouvez obtenir auprès 
de la municipalité. 

Ce plan ou ce croquis, que vous devez joindre en annexe 
à ce formulaire, est indispensable pour que la Commission 
étudie votre demande. 

Exemple à titre illustra tif : 

26 
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□ Proprl6t6 
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Rang4 

Culture 

315 ,,,.,,.. 
(1130plHl•J 

Rangs 

v'7l Partie 
k,,.LJ vi•'• 

131 Une illustration sur un extrait de la matrice graphique, disponible à la municipalité, peut être utile à cet égard. 
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Paturage 

-1 

~Chelle 1 : 15000 



TRÈS IMPORTANT 

~ 1 n9:'.'_•~ons_ •~~i~ionnelles à fourni': pour certains types de projet 

i 9.1 Si le projet requiert l'implantation dans la zone agricole d'une NOUVELLE UTILISATION 1 
1 
1 à une fin autre que l 'agriculture (ceci exclut les agrandissements d'usages existants) : 

· • • l 

Vous devez d'abord démontrer qu'il n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole, 
d'« espace approprié disponible » <4> pour réaliser ce projet. 

---·· - ... ·--· --- -- -- . - -- - - - --· - - - - - - -

Non é_lPJ?licable 

9.2 Si votre projet vise à extraire des matériaux (ex. : sable, gravier, pierre), prélever du sol arable 
ou couper des érables dans une érablière : ---

Veuillez indiquer la durée de 
l'autorisation temporaire demandée : __ __ ___ an(s) 

Est-ce que la demande a pour objet 
d'agrandir un site existant? l I Oui J Non 

Vous devez également joindre à votre demande un plan d'exploitation du site et indiquer la manière dont le site sera réaménagé. 

9.3 SÏ vÔusdèmàndëz u-ne.-inêlusio_rÏ _de votrë· prop-riété en zoneagricole : . --- --------- -· ·-· - -· . - --··· -·•• - -· ·------- ... - -· __I 

' VeuiÎlez_toÜrnir une-description de votre entreprise (taille de l'entreprise, type de prod~:ction, revenus annuels, etc.). 

1 

1 
1 · 

1 
.. . - - - -_ - ·-- --__ 1 

ID] Observations additionnelles 

La Commission vous adressera, ainsi qu'à toute personne intéressée intervenue à l'égard de votre demande, un compte rendu de 
celle-ci en indiquant son orientation préliminaire. 

1 

i 

1 
i 

À compter de ce moment, un délai de 30 jours sera prévu pour vous permettre, à vous comme aux autres personnes intéressées, 
de présenter vos observations ou demander une rencontre. Si vous demandez une telle rencontre, vous recevrez un avis vous 
précisant la date, l'heure et le lieu de celle-ci. 

- .1 

,DJ Déclaration sur la véracité des renseignements fournis 

Je déclare que les renseig 

Signature du demandeur 

Signature du proprlétalr 

i Signature du mandataire 

... 
A NOTER 

A M 

Date 

Date 

Date bo2., 04 , \'S 
1 

1,'--'0 2.- <it \ s 

La Commission est tenue par la loi de requérir l'avis de la MRC ou de la communauté urbaine et l'avis de l'Union des 
producteurs agricoles sur toute demande d'autorisation formulée par une instance municipale, un ministère, un organisme 
public ou un organisme fournissant des services d'utilité publique. Si c'est le cas, trois exemplaires des documents relatifs 
à la demande d'autorisation formulée devront être fournis par la partie demanderesse, à moins que la MRC ou la commu
nauté et la fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles aient déjà en main ces documents et que leurs avis 
respectifs soient joints au dossier au moment de la transmission de la demande à la Commission. 

Il est très important que ce formulaire soit soigneusement rempli et que tous les 
documents requis (copie des titres de propriété au complet, plan, chèque, annexe A s'il y a lieu) 

y soient joints, afin de permettre l'examen de votre demande. 

VOTRE PARTIE DU FORMULAIRE ÉTANT REMPLIE, VEUILLEZ REMETTRE LE FORMULAIRE 
ET LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT À LA MUNICIPALITÉ CONCERNÉE. 
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P A R T E 

A L'USAGE DE LA MUNICIPALITt 
(à remplir par l'officier municipal) 

(G Description du mil ieu environnant 

Tenant compte des renaelr.nements fournis par le demandeur aux sections 6 et 7 du présent formulaire 
(voir à les remplir au beso n), veuillez décrire brièvement le milieu environnant le ou les lots visés par la demande. 

Le matnce Araohloue oeut 6tre utile à cet 6Qard 

Les descriptions faites par le demandeur aux sections 6 et 7 reflètent, à notre connaissance, fidèlement ce qui 
- ---

se trouve sur les lots visés et dans le secteur. 
---- -

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

-- -

Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre 
que l'agriculture, veuillez : 

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : 
Décrire les ukksations de ceux-a 

Non applicable 

~ 

- - -- --
Si la demande vise l'implantation d'une résidence, indiquez la superficie minimale requise 
à votre règlement de lotissement prescrite pour ce lot. 

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par : 
A 

Un réseau d'aqueduc : □ Oui 0 Non Date d'adoption du règlement 1 1 
A 

Un réseau d'égout : □ Oui 0 Non Date d'adoption du règlement L 
-

15> 1 mètre = 3.28 pieds. 

{it Conformité avec la réglementation municipale 

Indiquez si le projet est conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, 
aux mesures de contrôle intérimaire : 

Si non : existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au 
règlement de zonage? 

et 

ce projet de règlement adopté a-t-il fa it l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté 
urbaine à l'effet que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement 
ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire? 

Annexez une copie de ces deux documents. 

0 Oui 

0 Oui 

0 Oui 

----- -

M 

M 

--

mètres <5J 

mètres 

J 

1 j 
J 

l J 

D Non 

D Non 

D Non 

N.B. : Sans ces deux documents, une demande non conforme à la rég lementation municipale sera irrecevable. 

e Officier municipal 
(fonctionnaire municipal autorisé) 

Signature 
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Annexe A - MORCELLEMENT DE FERME ET /OU DIPiiêfsl 

1 Veuillez remplir les tableaux suivants afin d'établir les principales composantes de chacune des propriétés 
concernées par le projet, tant celle du vendeur que celle de l'acquéreur. 

VENDEUR : PERSONNE QUI VEND, CtDE OU tCHANGE UNE PARTIE DE SA PROPRltTt 

Lot(s) ou 
partie(s) de lot(s) 

Superficie totale 

Superficie cultivée 

Type de culture 

Superficie en friche 

Superficie boisée 

Nombre d'entailles 
actuel ou potentiel 

Principaux bâtiments 
et dimensions 

Bâtiment(s) 
d'habitation 

Inventaire 
des animaux 

Quota de production 

... 
Lot(s) ou 
partie(s) de lot(s) 

Superficie totale 

Superficie cultivée 

Type de culture 

Superficie en friche 

- - ·- -

Superficie boisée 

------- ---· ·-- --- --
Nombre d'entailles 
actuel ou potentiel 

Principaux bâtiments 
et dimensions 

Bâtiment(s) 
d'habitation 
---· -

Inventaire 
des animaux 

Quota de production 

A.99/08 

1"terrain 

P.5 C~nton d'!=lgin 

Environ 13.5 ha (33.4 acres) 

13.0 ha (32 acres) 

Maïs, soya, foin (15 ac), pâturage (17 ac) 

Bâtiments sur± 0.5 ha (1.4 ac) 

Voir description jointe 

Partie contiguë au terrain à vendre 

Partie des lots 5 et 6 , Canton d'Elgin 

Environ 61.5 ha (152 acres) 

Environ 55.7 ha stabilisés (138 acres) 

Maïs, soya 

---
·- - - ---

environ 5.8 ha (15 acres) 

--· - - ----

± 100 entailles 

Voir description jointe 
-· -- - -- -- -- -

---

---

---

2• terrain si a licable 

Immeuble déjà loué et occupé par le 

futur acquéreur pour ses 

activités laitières 

Partie non contiguë au terrain à vendre 

Partie contiguë en location P.4 

43.8 ha stabilisés (108 acres) 

43.8 ha stabilisés (108 acres) 

Maïs, soya 

-·--
-- - - --

---
- ·- - -

---

--- - --·--· --

---

- ~ ---- --- - - -
--

--

(suite au verso) 



-

ACQUtREUR : PERSONNE QUI ACQUIERT LE TERRAIN VISt PAR LA DEMANDE 
ET QUI POSStDE J2tJA UNE (DES) PROPRltTt(S) AGRICOLE($) 

~ ·.·.;:; ·-. Partie contlgui au terrain à acquérir Partie non contiguë au terrain à acquérir 

Lot(s) ou 5 partie, Canton d'Elgin 
partie(s) de lot(s) 

Superficie totale 4 145.3 m2 

-- - - -- -- -
Superficie cultivée ---

Type de culture 

Superficie en friche ---

Superficie boisée ---

Nombre d'entailles 
actuel ou potentiel 

- - - - - - - --- - -
Principaux bâtiments Emplacement résidentiel du 1712, chemin 4e 

et dimensions -
concession 

Bâtiment(s) Cottage en pierre (maison de ferme) 

d'habitation - - - - -- --

Inventaire 60 têtes (44 vaches Holstein croisées et rem-

des animaux placement) 
- - - - -------~ ---

Quota de production 31 .65 kg de MG/jr (voir certificat joint) 

2 Veuillez localiser et illustrer sur un plan approprié (matrice graphique municipale, plan cadastral ou autres) 
les éléments suivants : 

3 

- l'ensemble de la propriété actuelle du vendeur; 

- le terrain visé que l'on désire vendre, céder ou échanger; 

- l'ensemble de la propriété actuelle du (des) acquéreur(s). 

L'illustration de ces éléments pourrait être facilitée en utilisant des couleurs d ifférentes sur ledit plan. 

Vous pouvez également soumettre un document complémentaire explicitant et justifiant le projet soumis, de 
même que tout(s) autre(s) document(s) pertinent(s) audit projet (promesse d'achat, certificat de prêt, certificat 
d'autorisation du ministère de l'Environnement, convention d'épandage de lisier, convention de mise en mar
ché, relevé/projection de revenus et de dépenses, etc.). 

RAPPEL UTILE 

• Vous devez exprimer les superficies en cause en hectares (les facteurs de conversion sont les suivants) : 

1 hectare = 2,92 arpents carrés 

1 hectare = 2,47 acres 

• Aux fins de la loi, deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune; ils sont réputés contigus même 
s'ils sont séparés par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droits acquis. 

• S'il y avait plus d'un acquéreur à la transaction, utiliser une annexe additionnelle. 

A.99/08 
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ACCUSÉ DE RÉCEPTION ~ 

Demandeur 
Nom 

Ferme Lyan SENC 

Loi sur la protection du territoire et des act ivités agricoles 
Demande d'autorisat ion, de permis ou d' inclusion 

Adressé(N•. rue, VUi;,--------------

1712, 4e concession, Elgin (Québec) 

lnd. r6g. 

A 

Code postal 

J O S 1 H 

Daniel Labbé, agronome 4 5 , 0 7 7 4 3 3 4 3 
Adresse (N•. rue. ville) 

888, Bourdages Nord, Saint-Hyacinthe, Québec 

Morcellement à des fins agricoles 

Lot s visés 

P.5 

Rang 4 

· Munlcl alité 

Elgin 

135,000.00 m2 

Cadas~• 

Canton d'Elgin 

MRC ou communauté urbaine ' t ' 

Haut-Saint-Laurent 

Secrétalr .. trésorler ou " • 
" g~effl~r ae la municipalité 

Original transmis au demandeur, avec copie conforme transmise 
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 

Code postal 

J 2 S 5 N 9 

..,--1 

0 
<I: 
I
CI.. ,:- .., 



ANNEXE A (suite) 

Vend - 1er terrain 

Remis au service de Gestion des Dossiers 
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C.P.T.A.Q. 

Liste des bâtiments sur lots P.5 vendus par Précigrain 2000 SENC à Ferme Lyan 
SENC 
Complexe laitier comprenant : 

- Grange-étable 120' x 40' à comble français, capacité de 47 attaches 
- Annexe étable 23.5' x 58.5' 
- Laiterie 12.5' x 18.8' et 8.5' x 20.3' 
- Chambre à moulée 20' x 20' 
- Plate-forme à fumier 40' x 40' 

Silo à fourrage 20' x 70' 
Silo à fourrage 18' x 45' 
Silo à grain 14' x 8 sections de 32" 
Silo à grain 14' x 6 sections de 32" 
Silo conique 14' x 6 sections de 32" plus cône 
Remise à machinerie 40' x 100' 
Remise 24.2' x 50.3' 
Crib à maïs 4 ' x 127' x 16' 
Garage 20' x 20' 

Liste des bâtiments sur lot P.6 conservés par Précigrain 2000 SENC et loués à un 
autre agriculteur 
Garage 20' x 20' 
Hangar 14' x 23' t 7.5' x 18' 
Grange-étable et annexe 100' x 36.5' et 17' x 21 ' 
Remise et abri 36' x 25' et 36' x 12' 
Petite étable 22' x 36' 
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ANNEXE! 

SECTION 2 - NATURE DU PROJET 

Yannick Surprenant (no producteur agricole : SURY 7702 0114 70005) s'est établi en 
agriculture en 1997 par l'achat d'une ferme laitière à Saint-Urbain-Premier, à proximité 
de la ferme laitière paternelle. 

L'établissement de Yannick Surprenant fut rend possI et financièrement accessible 
par une autorisation de morcellement à des fins agric les, similaire à la présente 
demande. En effet, au dossier CPTAQ no 52933, opie jointe) la commission 
autorisait Yannick Surprenant, dès février 1998, à .-= er un immeuble agricole pour 
en conserver que les bâtiments laitiers et 50 arp2 de terre environ. Cela lui permettait 
de concrétiser une entité agricole financièrement viable, rentable et accessible avec un 
quota de 27.4 kg de matière grasse par jour. 

En mai 1999, un incendie détruisit complètement la grange-étable de Yannick 
Surprenant et seuls ses animaux ont pu être sauvés. Ces derniers furent alors logés 
sur l'exploitation laitière de son père en vertu d'une permission de la Fédération des 
producteurs de lait du Québec (FPLQ) pour une durée restreinte. Dans ce délai, M. 
Surprenant a multiplié les démarches pour se reconstruire sur sa ferme, mais 
l'indemnité d'assurance étant insuffisante et la Société du crédit agricole (SCA, 
maintenant Financement agricole Canada (FAC)) refusant de financer la différence 
(coût moins indemnité), il n'a pu reconstruire. Ainsi , à l'échéance de la permission 
spéciale accordée par la FPLQ (environ 18 mois) ne pouvant reconstruire et après avoir 
recherché intensivement une ferme pour se relocaliser, Yannick Surprenant a trouvé et 
loué les installations laitières sous-étude et y pratique ses activités laitiè~s le 1 e 

décembre 2000. En 2001 , il a généré un revenu brut de plus de - $ sur 
l'emplacement visé et il a dégagé un très bon bénéfice ; suffisant pour justifier l'offre de 
financement de FAC pour l'acquisition sous-étude. Les installations étant très fonction
nelles pour y demeurer à long terme et vu l'insistance des prêteurs pour se sécuriser 
par une garantie immobilière, il achète l'emplacement résidentiel de la ferme et convient 
avec le propriétaire, dès mars 2001 , d'acheter les bâtiments et les superficies de terre 
suffisantes pour son exploitation , notamment pour ses aires de pâturage et pour son 
maïs-ensilage soit environ 13 ha (32 acres). 

Parallèlement, Précigrain 2000 SENC (no producteur agricole PREC 0137 3114 
69050), le vendeur qui associe également deux jeunes agriculteurs à leur 
établissement, se spécialise dans la grande culture et conservera les superficies 
fonctionnelles pour ses activités. Précigrain cultive également des terres louées 
adjacentes et convoite d'autres propriétés à louer ou à acquérir pour consolider leur 
ferme céréalière. Précigrain réaffectera les sommes récupérées de la vente des 
immobilisations laitières dans l'amélioration du fond de terre, notamment pour le 
drainage souterrain avec système de contrôle de nappe pour irrigation. 

Yannick Surprenant demande simplement à la CPTAQ de rétablir les conditions 
d'exploitation qui lui furent autorisées au dossier CPTAQ no 252933, mais qui furent 
perdues suite au sinistre qu'il a vécu . Yannick Surprenant s'est récemment associé à 
sa conjointe, Lyne Voet, pour former Ferme Lyan SENC par laquelle ils exploitent leur 
ferme laitière familiale. Leur quota de lait atteint maintenant 31 .65 kg de MG par jour et 
leur troupeau compte 60 têtes dont 44 vaches Holstein. Plutôt que d'immobiliser des 
sommes importantes dans le fond de terre, ils projettent l'acquisition de quota 
supplémentaire (10 kg/jr) et l'agrandissement de l'étable pour loger les taures 
adéquatement. Évidemment, les investissements sur l'immeuble et le développement 
de leurs activités laitières dépendent de la possibilité d'acquérir le terrain visé et donc 
de l'autorisation de la CPTAQ pour la présente demande de morcellement. 



SECTION 2- NATURE DU PROJET (suite) 

a déjà confirmé le financement de Ferme Lyan SENC 
pour l'achat de l'immeuble visé. 

Soulignons finalement que suite à l'incendie et à sa relocalisation , la terre morcelée par 
l'autorisation no 250933 au bénéfice de Yannick Surprenant à Saint-Urbain-Premier a 
été revendue et remembrée à une exploitation agricole voisine 
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CommÏ$$ÏOn de protection 
du territoire agricole 
du Ouébeç 

DÉCISION 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro 
Lot (s) 
Superficie visée 
Cadastre 
Clrconscrlp. foncière 
Munioipalité 
M.R.C. 

NOM DES PARTIES 

MEMBRES PRÉSENIS 

PAIE OE LA DÉCISION 

LA DEMANDE 

70005 · 252933 
P.122, P.133, P.134 
50,2 hectares 
Paroisse de Saint-Urbain-Premier 
Châteauguay 
Saint-Urbain-Premier 
Beauhamois•Salaberry 

YANNICK SURPRENANT 

~rti• DEMANDERESSE 

FERME ALAIN RAYMOND ENR. 
9044-901 a auéeec 1Nc. 

partie MISE EN CAUSE 

DIANE J.T. FORTIER. çommiinire 
JEAN-PAUL DÉSILETS. commissaire 

4 t•vrier 1998 

Monsieur Yannick Surprenant. qui est proprié

taire d'une ferme d'une superficie de 67,35 hectares, requiert de la Commis

sion l'autorisation pour aliéner les parties de lots 122, 133 et 134. 

Dans les faits, monsieur Surprenant demande 

les autorisations nécessaires pour procéder au morcellement de sa ferme et 

créer trois parcelles de terrain de la façon suivante: 



Déc;ision 252933 page 2 

1- vente à la compagnie 9044-9018 Québec inc. et à Ferme Alain 

Raymond enr. d'une partie du lot 122, d'une superficie d'environ 17 

hectares; 

2-

3-

vente à un acquéreur éventuel, d'une partie des lots 133 et 134, 

repré6entant une superficie d'environ 33,2 hectares; 

finalement, le demandeur se conserverait le lot 135, d'une superficie de I J • 

17, 1 hectares où se trouve son exploitation laitière. 'JV' 

L'AVIS DE LA MUNICIPALITÉ 

La Municipalité de Saint-Urbain-Premier appuie 
la demande en indiquant que celle-ci est conforme à sa réglementation. 

L'AUDITION PUBLIQUE 

Une audition publique a été requise et $ 1e&t 

tenue à Longueuil le 3 février 1998. 

suit: 

Les représentations peuvent se résumer comme 

le demandeur veut diminuer la taille de sa ferme suite à un refus de la 
Société du crédit agricole de financer l'ensemble de sa propriété; 

les entités de terre résultant du morcellement sont représentatives des 

terres qu'on retrouve dans ce secteur agricole très dynamique; 

quelques acquéreurs sont intéressés à acheter les parties de Iota 133 et 

134. 

l§'S MOTIFS 

Les étendues visées s'inscrivent dans un milieu 

agricole homogène et dynamique ceractériaé par la céréaliculture et la 

production laitière. 

En outre, la présente demande vise le morcelle

ment de la propriété du demandeur pour constituer trois entités où les usages 

existants $eront maintenus. 



Dédsion 252933 page 3 

Compte tenu que les acquéreurs en indivision 

du lot 122 sont des agriculteurs établis qui exploitent actuellement des terres 

à proximité et qu'ils ont l'intention de poursuivre la culture de mais, soya, 

orge et de foin, la présente demande aura donc pour effet de consolider leurs 

exploitations agricoles et, dans ce sens, est compatible avec la protection du 

territoire agricole, 

Quant aux parties de lots 133 et 134, la 

Commission considère que ces entités conserveront leur vocation agricole en 

étant également récupérées par d'autres agriculteurs du milieu. 

Oans un css comme dans l'autre, li s'agit bien 

de maintenir ou d'agrandir des exploitations agricoles représentatives de 

celles que l'on retrouve dans le milieu. 

En effet, chacune des parties de terrains 

concernées par le morcellement projeté sera consolidée en faveur des 

propriétés agricoles respectives cles mises en couse et d'un agriculteur du 

voisinage, ce qui n'entraînera pas d'impact additionnel sur le territoire agricole 

en cause. 

Dans ces circonstances, le Commission est 

d'avis que les autorisations recherchées permettront à ces entreprises 

agricoles de prendre l'expansion projetée sans qu'il n'en résulte d'impacts 

significatifs sur la vocation agricole du milieu, compte tenu que le genre 

d'exploitation projeté correspond eux pratiques agricoles qui caractérisent ce 

milieu. 

Quant eu demandeur, suite è la transaction, il 

demeurera propriétaire d'une exploitation laitière comportant un cheptel de 30 

vaches laitières Holstein avec un quota de 27 .4 kg de gras/jour sur une 

superficie de 17 hectares. 

Même s'il ne s'agit pas d'un critère de décision 

pour le Commission, il va sans dire que cette dernière n'est pas non plus 

insensible lorsqu'une demande vise à favoriser la "relève agricole" et 

l'établissement d'un jeune agriculteur. 

En somme, la présente demande correspond à 

une réorganisation de la tenure des terres entre agriculteurs. 
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PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION: 

AUTORISE 1•~11iénation en faveur de la 

compagnie 9044-9018 Québec inc. et de Ferme Alain Raymond enr., d 1une 

partie du lot 122, du cadastre de la paroisse de Saint-Urbain-Premier, de la 

circonscription foncière de Châteauguay, d 1une superficie d'environ 17 

hectares. 

AUTORISE l'aliénation des parties de lots 133 
et 134, du cadastre de la paroisse de Saint-Urbain-Premier, de la circonscrip

tion foncière de Châteauguay, d'une superficie d 1envlron 33,2 hectares. 

~ O,t,r e ;if G, ,L. '.z. 
ëiane J.T. Fortier 

/lg 

** PAGE TOTALE.05 ** 



ANNEXE Ill 
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L'AN DEUX MILLE UN 
LE trente-et-un juillet, 
Devant Me Dolorès PILON, Notaire à Huntingdon, district de 

Beau harnois, Prov ince de Québec, Canada. 

COMPARAISSENT: 
LES ENTREPRISES FONTAGRO INC., matricule 1142557348, 

compagnie constituée sous la Partie lA de la Loi sur les compagnies, par certificat de 
constitution en date du quatorze ( 14) juillet mil neuf cent quatre-vingt-sept ( 1987), ayant 
son siège social au 551, Rang des 60, St-Marc-sur-Richelieu, Québec, JOL 2E0, 
représentée par Luc fONTAINE, président, dûment autorisé aux termes d' une résolution 
de l'administrateur unique en date du trente (30) juillet deux mille un (2001 ) dont copie 
de cette résolution demeure annexée aux présentes après avoir été reconnue véritable et 
signée par le représentant en présence du notaire. 

Ci-après hommée «le vendeur»; 

ET .... 

PRÉCIGRAIN 2000 S.E.N.C., société en nom collectif immatriculée 
sous le numéro 3360142593, ayant son domicile au 551, Rang des 60, St-Marc-sur
Richelieu, Québec, J0L 2E0, représentée aux présentes par Mathieu GEOFFRION, 
agriculteur, résidant au 551, Rang des 60, St-Marc-sur-Richelieu, Québec, J0L 2EO et 
Dominic MARTIN, agriculteur, résidant au 1745, boulevard Edouard Vll, St-Philippe de 
Laprairie, Québec, J0L 2K0, étant les seuls associés fo rmant ladite société. 

Ci-après nommée «l'acquéreur»; 

LESQUELS conviennent: 
OBJET DU CONTRAT 

Le vendeur vend à l'acquéreur l'immeuble dont la désignation suit 
( « l' immeuble » ): 

DÉSIGNATION 
Une terre située en la municipalité du canton de Elgin composée des lots 

suivants, savoir : 
a) Le lot CINQ (5), Rang 4, connu et désigné aux plan et livre de renvoi 
officiels du CANTON DE ELGIN, circonscription foncière de Huntingdon, 
contenant en superficie quatre-vingt-sept (87) acres selon le livre de renvoi. 

SAUF ET À DISTRAIRE DUDIT LOT, une partie (partie 5) vendue par 
LES ENTREPRISES FONTAGRO INC. à Yannick Su'RPRENANT, suivant acte de 
vente reçu par Me Claire PARENT, notaire, le treize ( 13) mars deux mille un (2001) et 
publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Huntingdon, 
sous le numéro 131,406, et décrite comme suit audit acte, à savoir : 

«Un certain emplacement sis et situé en la municipalité du Canton de 
Elgin, connu et désigné comme étant une PARTIE du lot originaire numéro CINQ (Plie 
5) Rang 4, au cadastre officiel du Canton de Elgin, circonscription foncière de 
Huntingdon, BORNÉE : vers le nord par le chemin de la 4ième Concession (montré à 
l'originaire), vers/ 'est par le lot Partie 5, vers le nord par le lot Partie 5, vers/ 'est par 
le lot 4, vers le sud par le lot Partie 5 et vers l'ouest par le lot Partie 5. Partant d'un 
point «A» situé sur la ligne de division des lots 4 et 5 avec /'emprise sud de la 4ième 
Concession (montré à / 'originaire). De là, cent soixante mètres et trente-huit centièmes 
(160,38 m) suivant une direction de 330°07 '48" vers le sud j usqu'au point de départ 
«B». De là, mesurant quarante-deux mètres et soixante-deux centièmes (42,62 m) 
suivant une direction de 330°07 '48'' vers le sud (B-F); de là, mesurant quarante-cinq 
mètres et quarante-et-un centièmes (45,41 m) suivant une direction de 68°56 '21 "vers 
l 'ouest (F-G); de là, mesurant onze mètres et quatre-virrgt-quatre centièmes (1 1,84 m) 
suivant une direction de 91°47'43" vers le nord-ouest (G-H); de là, mesurant trente-



cinq mètres et neuf centièines (35, 09 m) suivant une direction de 63°05 '02 '' vers l'ouest 

(H-1): de là, mesurant quatorze mètres et vingt-quatre centièmes (14,24 m) suivant une 
direction de 148° 17 '60 '' vers le nord (1-J); de là, mesurant cent cinquante-neuf mètres 

et trois centièmes (159, 03 m) suivant une direction de 150°08 '47'' vers le nord (J-K); de 

là, mesurant sept mètres et quatre-vingt-dix-huit centièmes (7, 98 m) suivant une 
direction de 230°51 '21" vers l'est (K-E); de là, mesurant soixante-quatorze mètres et 

quinze centièmes (74, 15 m) suivant une direction de 330°50 '56'' vers le sud (E-D); de 
là, mesurant soixante-douze mètres et soixante-deux centièmes (72,62 m) suivant une 

direction de 330° 18 '04 '' vers le sud (D-C); de là, mesurant quatre-vingt-trois mètres et 

soixante-huit centièmes (83, 68 m) suivant une direction de 240° 13 '50 '' vers l'est (C-B). 

Contenant en superficie quatre mille cent quarante-cinq mètres carrés et trois dixièmes 

(4 145,3 m1). 

Avec bâtisses y dessus érigée et portant le numéro civique 1712, 

chemin de la 4ième Concession à Elgin, province de Québec, JOS 1 HO, circonstances et 

dépendances. 

Sujet à toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes 
attachées audit immeuble. ..., 

Tel que le tout est démontré dans une description technique préparée 
par Monsieur Roch Mathieu, arpenteur-géomètre, en date du 17 janvier 2001 sous le 

numéro 1980 de ses minutes.» 

b) Le lot SIX (6), Rang 4, connu et désigné aux plan et livre de renvoi 
officiels du CANTON DE ELGIN, circonscription foncière de Huntingdon , 
contenant en superficie quatre-vingt-sept (87) acres selon le livre de renvoi . 

SAUF ET À DISTRAIRE DUDIT LOT, les parties suivantes, à savoir: 
i. Des paities vendues par Andrew L. MacFARLANE au ministère de la 
Voirie, suivant acte reçu par Me Roger FORTIER, notaire, le vingt (20) janvier mil neuf 
cent cinquante ( 1950) et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Huntingdon, sous le numéro 54,111 et décrites comme suit audit acte, 
savoir: 

« I o) Une partie de terrain située sur le côté'est du chemin connu sous le nom de 
Paul Side Road, dans la municipalité du Canton Elgin, comté de f-/untingdon, étant une partie du 
lot Numéro SIX (pt 6) du rang IV du cadastre officiel, du Canton Elgin, division d'enregistrement 
de Huntingdon, indiquée par les lettres «A-B-C-D-E-F-G-f-1» sur un plan préparé par Narcisse 
J.A. Vermette, le 30 mars 1949; mesurant onze pd1· ( 11 ') dans la ligne nord<< B-C», mille sept cent 
trente-huit pds et deux dixièmes de pd (!, 738.2 ') dans la ligne est «C-D», mille cinq cent soixante
six pds et un dixième de pd. (l,566.1 ') dans la ligne est <<D-E», six cent cinquante-sept pds et deux 
dixièmes de pd. (657.2 ') dans la ligne est «E-F», mille huit cent quatre pds et un dixième de pd 
(1,804.1 ') dans la ligne est<< F-G», cent seize pds et cinq dixièmes de pd. ( 116.5 ') dans la ligne 
nord-est «G-H», cette dimension étant mesurée le long d'une courbe ayant un rayon de 50 ', 
quatre-vingt-quatre pds (84 ') dans la ligne sud «H-A»; contenant en superficie, soixante-sept 
mille huit cent vingt-et-un pd, c. (67,821 p.c.), mesure anglaise, soit un arp.c. et huit cent 
quarante-trois millièmes d'arp. c. (/.843 arp. c.) ou un acre et cinq cent cinquante-sept millièmes 
d'acre (1 .557 acre), et bornée comme suit:- vers l'ouest par le chemin actuel; vers le nord par un 
autre chemin public; vers l'est et le nord-est par la partie du lot 6 restant la propriété d'Andrew 
L. MacFarlane; vers le sud par le chemin de la 11 Jème concession. 

la ligne est «C-D-E-F-G» de cette partie de terrain est située à 25 'à 1 'est de la 
ligne centrale du chemin projeté et/ait, aux points<< D», << E», «F», des angles respectivement de 
0° 10 ' vers l'est, 0°29' vers l'ouest, 0°20' vers/ 'est. 

2o) Une partie de terrain située sur le côté est du même chemin, étant une partie 
du même lot numéro SIX (pt 6), indiquée par les lettres «I-J-K-L-M-N-I» sur le plan mentionné 
plus haut; mesurant cinq pds (5 ') dans la ligne nord «J-K», douze pds (/ 2 ') dans la ligne nord-est 
<< K-l», cent quarante-quatre pd, ( 144 ') dans la ligne est «L-M», cette dimension étant mesurée le 
long d'une courbe ayant un rayon de 125 ', cinq cent quarante pdv et quatre dixièmes de pd 
(540. 4 ') dans la ligne est «M-N», dix pds (! 0 ') dans la ligne sud «N-I»; contenant, en superficie, 



cinq mille cinq cent trente pds c. (5,530 p.c.), mesure anglaise, soit cent cinquante millièmes 
d'arp. c. (0.150 arp. c.) oy cent vingt-sept millièmes d'acre (0.127 acre) et bornée comme suit: 
vers/ 'ouest par le chemin actuel; vers le nord par la rivière; vers le nord-est el/ 'est par la partie 
du lot 6 restant la propriété d'Andrew L. MacFarlane. 

La ligne est «L-M-N» de celle partie de terrain est située à 25 'à/ 'est 
de la ligne centrale du chemin projeté. 

La superficie totale de ces deux parties de terrains est de soixante
treize mille trois cent cinquante et un pds c. (73,351 p.c.) mesure anglaise, soit un arp. c. et neuf 
cent quatre-vingt-treize millièmes d'arp.c. (1,993 arp. c.) ou un acre et six cent quatre-vingt
quatre millièmes d'acre (/.684 acre).» 

ii . Une partie vendue par Aldoma LEDUC à Adrien LEDUC, suivant acte 
reçu par Me Claude PILON, notaire, le onze ( 11) novembre mil neuf cent soixante-dix
huit ( 1978) et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
1-luntingdon, sous le numéro 90,669 et décrite comme suit audit acte, savoir: 

« Un terrai/'/ vacant situé dans le canton d'Elgin, comté de Huntingdon, connu et 
désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Elgin comme étant et faisant PARTIE du 
lot originaire numéro SIX (Plie 6), dans.Je Quatrième (IV) Rang dudit cadastre, mesurant deux 
cents pied1· (200 ') de largeur par deux cents pieds (200 ') de profondeur, mesure anglaise plus 011 

moins, el tel que borné: à l'ouest par le chemin public; des trois autres côtés par la balance 
dudit lot No. 6 au vendeur. le côté Nord dudit terrain est à une distance de cent huit pieds ( I 08 ') 
du côté sud du terrain de Philippe LEDUC.» 

111. Des parties vendues par André LEDUC et Philippe LEDUC à la 
municipalité du canton de Elgin, suivant acte reçu par le notaire soussigné, le dix-sept 
( 17) août deux mille (2000) et publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de .Huntingdon, sous le numéro 130,749 et décrites comme suit 
audit acte, savoir : 

<< /. Une PARTIE du lot SIX (partie 6), rang 4, connue et désignée aux plan 
et livre de renvoi of}iciels du CANTON DE ELGIN, circonscription foncière de Huntingdon, de 
figure irrégulière, BORNÉE: en front vers le sud-ouest, par le chemin de la Troisième 
Concession étant montré à l'originaire, vers le nord-ouest et vers le nord-est par une partie du lot 
six (partie 6) et vers le sud-est par la partie du lot un A (partie/ A) (Crown Reserve); commençant 
au point désigné par la lellre 'A' sur le plan ci-après mentionné, ledit point 'A' marquant 
l'intersection de la ligne séparatrice des lots un A (1 A) (Crown Reserve) et six (6) (rang 4) avec la 
limite nord-est du chemin de la Troisième Concession; de là, soit dudit point 'A', une distance de 
dix-huit mètres et cent quatre-vingt-huit millièmes de mètre (18,188 m) étant l'arc d'un cercle 
ayant un rayon de trente-quatre mètres et cent cinquante-trois millièmes de mètre (34, 153 111) et 
longeant la limite nord-est du chemin de la Troisième Concession, situe le point 'H ';delà, une 
distance de six mètres et cent cinquante-trois millièmes de mètre (6,153 111) suivant une direction 
de cinquante-neuf degrés, cinquante-trois minutes el vingt-quatre secondes (59°53 '24 '') situe le 
point '/'; de là, une distance de quinze mètres et cent quatre-vingt-cinq millièmes de mètre 
(/ 5, 185 m) étant l'arc d'un cercle ayant un rayon de vingt-huit mètres (28,000 m), situe le point 
'13 '; de là, une distance de six mètres et cent soixante millièmes de mètre (6, 160 m) suivant une 
direction de deux cent onze degrés, cinquante-cinq minutes et trente-quatre secondes 
(2 1 l 055 ·34 ' ï et longeant la ligne séparatrice des lots six (6) (rang 4) et un A (/ A) (Crown 
Reserve), nous ramène au point de départ 'A '; contenant en superficie cent deux mètres carrés el 
sept dixièmes de mètre carré (I 02, 7 m'). 

2. Une PARTIE du lot SIX (partie 6), rang 4, du susdit cadastre, 
circonscription foncière de Huntingdon, de figure irrégulière, BORNÉE : en front vers le nord
est, par le chemin de la Troisième Concession étant montré à l'originaire, vers { 'est par la partie 
du lot onze A (partie l l A) (Rang 3) el vers le sud-ouest et vers le nord-ouest par une partie du lut 
six (partie 6) (Rang 4); commençant au point désigné par la le/Ire '.]' sur le plan ci-après 
mentionné, ledit point '.J' marquant/ 'intersection de la ligne séparatrice des lots six (6) (rang 4) 
et onze A (/ I A) (rang 3) avec la limite sud-ouest du chemin de la Troisième Concession; de là, 
soit dudit point '.J', une distance de six mètres et deux cent soixante-el-un millièmes de mètre 
/ 6, 26 l m) suivant une direction de cent quatre-vingt-seize degrés, quarante-deux minutes el treize 
secondes(/ 96°42 '13 '') et longeant la ligne séparatrice des lots six (6) (Rang 4) et onze A (/ I A) 



(rang 3), situe le point 'K'; de là, une distance de trente mètres et cent dix-neuf millièmes de mètre 
(30, I 19 m) étant l'arc d'un cercle ayant un rayon de cinquante-deux mètres (52,000 m), situe le 
point 'L '; de là, une distance de six mètres el cent cinquante-trois millièmes de mètre (6,153 m) 
suivant une direction de cinquan/e-neufdegrés, cinquante-trois minutes et vingt-quatre secondes 
(59°53 '24 ' ') situe le point 'M' : de là, une distance de vingt-cinq mètres et quatre cent soixante
huit millièmes de mètre (25,468 m) étant f 'arc d'un cercle ayant un rayon de quarante-cinq mètres 
et huit cent quarante-sept millièmes de mètre (45,847 m) et longeant la limite sud-ouest du chemin 
de la Troisième Concession, nous ramène au point de départ 'J'; contenant en superficie cent 
soixante et onze mètres carrés ( 17 /, 0 m1

). 

3. Une PARTIE du lot SIX (partie 6), rang 4, du susdit cadastre, 
circonscription foncière de Huntingdon, de figure irrégulière, IJORNÉE : en front vers le nord
est, par le chemin de la Troisième Concession étant montré à l'originaire, vers le sud-est par une 
partie du lot six (partie 6) (rang 4), vers le sud-ouest par une partie du lot onze A (partie II A) 
(rang 3) et par différentes parties du lot six (parties 6) (rang 4) et vers l'ouest par une partie du 
lot six (partie 6) (rang 4); commençant au point désigné par la lettre 'N' sur le plan ci-après 
mentionné, ledit point 'N' é{ant situé à une distance de cinquante-deux mètres et six cent soixante
dix millièmes de mètre (52,670 m), suivant une direction de trois cent dix-neuf degrés, vingt-trois 
minutes el quatorze secondes (3/9°23 '14' '), au nord-ouest du point 'J' marquant f 'intersection de 
la ligne séparatrice des lots six (6) (r~;g 4) et onze A (11 A) (rang 3) avec fa limite sud-ouest du 
chemin de la Troisième Concession; de là, soit dudit point 'N', une distance de deux mètres et cent 
cinquante-trois millièmes de mètre (2,153 111) suivant une direction de deux cent trente-quatre 
degrés, cinquante minutes et vingt-et-une secondes (234°50 '2 f '') situe le point 'O '; de là, une 
distance de onze mètres et cinq cents millièmes de mètre (J 1,500 m) suivant une direction de trois 
cent vingt-quatre degrés, cinquante minutes et vingt-et-une secondes (324°50 '2 I '') et longeant en 
partie la ligne séparatrice des lots six (6) (rang 4) et onze A (/ J A) (rang 3), situe le point 'P '; de 
là, une distance de trente mètres et quatre cent quatre-vingt-seize millièmes de mètre (30,496 m) 
étant l'arc d'un cercle ayant un rayon de trente mètres (30,000 m) et longeant en partie la ligne 
séparatrice des lots six (6) (rang 4) et onze A (//A) (rang 3), situe le point 'Q '; de là, une 
distance de deux mètres et cent cinquante-trois millièmes de mètre (2, 153 111) suivant une direction 
de trois cent cinquante-six degrés, trente-cinq minutes et quarante-deux secondes (356°35 '42 '') 
situe le point 'R ';de là, une distance de trente-deux mètres et six cent quatre-vingt-cinq millièmes 
de mètre (32,685 m) étant l 'arc d'un cercle ayant un rayon de trente-deux mètres et cent 
cinquante-trois millièmes de mètre (32, J 53 m) et longeant la limite sud-ouest du chemin de la 
Troisième Concession, situe le point 'S'; de là, une distance de onze mètres et cinq cents millièmes 
de mètre (11,500 m) suivant une direction de cent quarante-quatre degrés, cinquante minutes et 
vingt-el-une secondes (/ 44°50 '2 J '') et longeant la limite sud-ouest du chemin de fa Troisième 
Concession, nous ramène au point de départ 'N'; contenant en superficie quatre-vingt-douze 
mètres carrés et huit dixièmes de mètre carré (92,8 m1). 

4. Une PARTIE du lot SIX (partie 6), rang 4, du susdit cadastre, 
circonscription foncière de Huntingdon, de figure irrégulière, BORNÉE: en front vers le sud
ouest, par le chemin de la Troisième Concession étant montré à l 'originaire et vers l 'ouest, vers le 
nord-est et vers le sud-est par une partie du lot six (partie 6) (rang 4); commençant au point 
désigné par le lettre 'T' sur le plan ci-après mentionné, ledit point 'T'étant situé à une distance 
de cinquante-deux mètres et huit cent cinquante-sept millièmes de mètre (52,857 111), suivant une 
direction de trois cent trente-deux degrés, six minutes et trente-huit secondes (332°06 '38 ''), a11 
nord-ouest du point 'J' marquant l 'intersection de la ligne séparatrice des lots six (6) (rang 4) et 
onze A(! /A) (rang 3) avec la limite sud-ouest du chemin de la Troisième Concession; de là, soit 
dudit point 'T', une distance de onze mètres et cinq cents millièmes de mètre(/ 1,500 m) suivant 
une direction de trois cent vingt-quatre degrés, cinquante minutes et vingt-et-une secondes 
(324°50 '21 '') et longeant la limite nord-est du chemin de la Troisième Concession, situe le point 
'U '; de là, une distance de quarante-quatre mètres et cinq cent soixante-treize millièmes de mètre 
(44,573 m) étunt l'arc d'un cercle ayant un rayon de quarante-trois mètres et huit cent quarante
sept millièmes de mètre (43,847 m) et longeant la limite nord-est du chemin de la Troisième 
Concession, situe le point 'V'; de là, une distance de six mètres et cent cinquante-trois millièmes 
de mètre (6, 153 m) suivant une direction de trois cent cinquante-six degrés, trente-cinq minutes et 
quarante-deux secondes (356°35 '42 '') situe le point • W'; de là, une distance de cinquante mètres 
et huit cent vingt-huit millièmes de mètre (50,828 m) étant/ 'arc d'un cercle ayant un rayon de 
cinquante mètres (50,000 mètres), situe le point 'X'; de là, une distance de onze mètres et cinq 
cents millièmes de mètre (/ 1,500 m) suivant une direction de cent quarante-quatre degrés, 



. \ 

cinquante minutes el vingt-el-une secondes ( 144° 50'2 1 '') situe le point 'Y'; de là. une distance de 
six mètres et cent cinquar,te-trois millièmes de mètre (6, 153 m) suivant une direction de deux cent 
trente-quatre degrés, cinquante minutes et vingt-et-une secondes (234°50 '21 ·')nous ramène au 
point de départ 'T'; contenant en superficie trois cent soixante-quatre mètres carrés et deux 
dixièmes de mètre carré (364,2 m1). 

Tel que le tout appert sur une description technique et un plan préparés par 
Pierre MEILLEUR, arpenteur-géomètre, en date du vingt-deux (22) j ëvrier deux mille (2000) et 
portant le numéro trois mille deux cent quarante M (J 240-M) de ses minutes.» 

iv. Une partie vendue par Les Entreprises Fontagro Inc. à Philippe LEDUC, 
suivant acte reçu par le notaire soussigné, le neuf (9) avril deux mille un (2001) et publié 
au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Huntingdon, sous le 
numéro 131,499 et décrite comme suit audit acte, savoir: 

«Un emplacement situé en la municipalité du canton de Elgin composé d 'une 
PARTIE du lot SIX (partie 6), rang 4, connue et désignée aux plan et livre de renvoi officiels du 
CANTON DE ELGIN, circ'Onscriptionfoncière de Huntingdon, BORNÉE : vers le nord par une 
partie du lot s ix (partie 6); vers l'est par une partie du lot six (partie 6); vers le nord par une 
partie du lot six (partie 6); vers/ 'est P6'1:. une partie du lot six (partie 6); vers le sud en partie par 
une partie du lot six (partie 6) et en partie par une partie du lot six (partie 6); vers l 'ouest par une 
partie du lot six (partie 6) (montée Paul); RATTACHEMENT: partant d'un point AJ situé à 
l'intersection de l'emprise est de la montée Paul (partie 6) avec l'emprise sud de la ième 
Concession (montrée à l'originaire); de là, cinq cent vingt-neuf mètres et quatre-vingt centièmes 
de mètre (529,80 m) suivant une direction de trois cent trente degrés, dix-sept minutes et zéro 
seconde (330°17'00") vers le sud jusqu'au point AK; de là, vingt-deux mètres et soixante 
centièmes de mètre (22, 60 m) suivant une direction de trois cent vingt-neuf degrés, cinquante-huit 
minutes et trente secondes (329°58 '30' ') vers le sudj usqu 'au point de départ AG, MESURANT : 
de là, quatre-vingt-quatre mètres et quarante-deux centièmes de mètre (84, 42 m) suivant une 
direction de deux cent quarante degrés, treize minutes et cinquante secondes (240° I 3 '50' ') vers 
l'est (AG-Al); de là, huit mètres et soixante-dix-huit centièmes de mètre (8,78 m) suivant une 
direction de trois cent trente degrés, trente-neuf minutes et vingt-neuf secondes (330°39 '29 '') vers 
le sud (A !-AD); de là, dix-sept mètres et quatre-vingt-quinze centièmes de mètre (/7,95 m} suivant 
une direction de deux cent quarante-et-un degrés, quarante-six minutes et vingt-deux secondes 
(24 1°46 '22 ·')vers/ 'est (A D-AC); de là, quarante-et-un mètres et vingt-trois centièmes de mètre 
(4 1,23 m) suivant une direction de trois cent trente degrés, treize minutes et cinquante secondes 
(330°13 '50' ') vers le sud (AC-AB); de là, cent deux mètres el huit centièmes de mètre (102,08 111) 
suivant une direction de soixante degrés, treize minutes et cinquante secondes (60° I J '50 · ') vers 
l'ouest (AB-AF); de là, cinquante mètres et cinquante centièmes de mètre (50,50 m) suivant une 
direction de cent quarante-neuf degrés, cinqu e- · minutes et trente secondes(! 49°58 'JO'') 
vers le nord (AF-AG}, CONTENANT en sup rficie qua e mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit 
mètres carrés et huit dixièmes de mètre carre 4 998,8 n ~-

Avec bâtisses dessus const ~ ...._f!Y'amment une maison portanl le numéro 
civique 3492, montée Paul, canton de Elgin, Québec, J0S I HO. 

Tel que le tout appert sur une description technique préparée par Roch 
MATHIEU, arpenteur-géomètre, en date du dix-sept(! 7) janvier deux mille un (200/) et 
portant le numéro mille neuf cent quatre-vingt (/980) de ses minutes. (parcelle 5: AG-AI-AD
AC-AB-AF-AG).» 

Avec les BÂTIMENTS construits sur cette terre, incluant deux granges
étables, une rem ise à machinerie ainsi que d'autres petites bâtisses. 

Est inclus dans la vente: La récolte de soya. 

SERVITUDES 
Le vendeur déclare que l'immeuble est l'objet des servitudes suivantes: 

1. Le lot cinq (5), rang 4, cadastre du canton de Elgin, est grevé d' une servitude en 
faveur de la compagnie Shawinigan Water & Power, suivant acte publié au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Huntingdon, sous le numéro 52,696; 
2. Une partie du lot cinq (plie 5), rang 4, du susdit cadastre, bénéficie d' une 



servitude de droit de passage, suivant acte publié au bureau de la publicité des droits de 
la circonscription foncière de Huntingdon, sous le numéro 131,406; 
3. Les lots cinq (5) et six (6), rang 4, du susdit cadastre, sont grevés d'une servitude 
d'épandage de fumier, suivant acte publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Huntingdon, sous le numéro 131,406; 
4. Le lot six (6), rang 4, du susdit cadastre, est grevé d'une servitude en faveur de la 
compagnie Shawinigan Water & Power, suivant acte publié au susdit bureau de la 
publicité des droits, sous le numéro 52,698. 

ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ 
Le vendeur déclare qu'il est propriétaire de l'immeuble pour l'avoir 

acquis avec plus grande étendue de André LEDUC et Philippe LEDUC aux termes d'un 
acte de vente reçu par le notaire soussigné, le vingt-huit (28) novembre deux mille 
(2000) et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Huntingdon, sous le numéro 13 I, I I O. 

GARANTIE 
Cette vente est faite avec la garantie légale. 

DOSSIER DE TITRES 
Le vendeur ne s'engage à remettre à l'acquéreur que les titres en sa 

possession. Le vendeur ne fournira aucun certificat de localisation, ni description 
technique, ni plan d'arpentage, SAUF ceux en sa possession. 

POSSESSION 
L'acquéreur devient propriétaire de l'immeuble à compter de ce jour avec 

possession et délivrance immédiates et occupation à compter de la date des présentes, 
sujet cependant au bail en vigueur ci-après mentionné. 

TRANSFERT DES RIS UES ART.950 & 1456 AL. 2 C.c. . 
Les paities conviennent que nonobstant la date de délivrance de 

l' immeuble, l'acheteur en assume les risques de perte à compter de la date des présentes. 
(Art. 1456 al. 2 C.c.Q.). 

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 hypothèque en faveur de la Banque Nationale du Canada, suivant acte de prêt reçu 
par le notaire soussigné, le vingt-trois (23) novembre deux mille (2000) et publié au 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Huntingdon, sous le 
numéro 131,097; laquelle hypothèque sera radiée aux frais du vendeur à même le produit 
de la présente vente. 
2. Tous les impôts fonciers échus ont été payés sans subrogation jusqu'au trente-et-un 
(31) décembre deux mille un (2001)quant aux taxes municipales et jusqu'au trente (30) 
juin deux mille un (2001) quant aux taxes scolaires. 
3. Tous les droits de mutation ont été acquittés. 
4. 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. li déclare de plus que l'immeuble ne viole 
pas les limitations de droit public qui grèvent le bien. 
S. 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. 
6. L'immeuble est assujetti à un bail en faveur de Philippe LEDUC, suivant acte publié 
au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Huntingdon, sous le 
numéro I 3 1,498, dont ! 'acquéreur déclare avoir pris connaissance et accepter. 
7. 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 les biens culturels. 



8. Au mei lleur de sa connaissance, l' immeuble ne déroge pas aux lois et règlements 
re latifs à la protection de l'environnement. 
9. 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 de régularité 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. 
1 O. Aucun contaminant pouvant constituer une menace sérieuse pour la sécurité ou la 
santé des personnes ou pour l'intégrité des biens ne se trouve dans le terrain ou n'est 
intégré aux bâtiments y érigés. 
11. L'i mmeuble n'a fa it l'objet d'aucune réparation dont le coût n'ait été entièrement 
payé. 

OBLIGATIONS 
D'autre part, l'acquéreur s'oblige à ce qui suit: 

1. Prendre l'immeuble dans l'état ou' 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; 
2. Payer tous les impôts fonciers échus et à échoir, y compris la proportion de ceux-ci 
pour l'année courante à compter de la date 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 leur publicité et des copies pour toutes 
les parties; 
4. Respecter les conditions auxquelles le vendeur est tenu de par ses titres. 
5. Respecter le bail en vigueur en faveur de Philippe LEDUC, le vendeur subrogeant 
l'acquéreur dans tous ses droits lui résultant dudit bail; 
6. L'acquéreur remboursera au vendeur les frais des intrants pour la récolte de soya sur 
présentation de factures. 

CESSION DE BAIL 
L'acquéreur déclare pris connaissance du bail entre la Succession Daniel 

John MacF ARLAN E et Les Entreprises Fontagro Inc., reçu par le notaire soussigné, le 
vi ngt-trois (23)juin deux mille un (2001) et publié au bureau de la publicité des droits de 
la circonscription foncière de Huntingdon, sous le numéro 131,893. 

Ceci étant déclaré, le vendeur cède, par les présentes à l'acquéreur, ce 
acceptant, tous les droits qu'il a dans ledit bail, le vendeur subrogeant l'acquéreur dans 
tous ses droits lui résultant dudit bail et l'acquéreur s'engage à en respecter toutes les 
obi igations. 

PRIX 
Cette vente est faite pour le prix de TROIS CENT MILLE DOLLARS 

(300 000,00$) payé par l'acquéreur, dont quittance finale de la part du vendeur. 
CLAUSE SPÉCIALE-1 

Les parties ont convenu que, à moins d'une entente différente qui 
pourrait intervenir entre elles, advenant l'aliénation totale ou partielle de l'immeuble 
présentement vendu à l'intérieur d'un délai de cinq (5) ans à compter de la date des 
présentes, 1 'acquéreur devra remettre au vendeur une somme de cinquante mi! le dollars 
(50,000,00$) provenant du produit de la vente. 

CLAUSE SPÉCIALE-2 
L'acquéreur déclare pris connaissance d'une Promesse d'achat/vente 

entre Les Entreprises Fontagro Inc. et Yannick Surprenant, reçu par Me Claire Parent, 
notaire, le treize ( 13) mars deux mille un (2001 ), sous le numéro 3868 de ses m inutcs 

Ceci étant déclaré, le vendeur cède par les présentes à l'acquéreur, ce 
acceptant, tous les droits qu'il a dans ladite promesse d'achat/vente, le vendeur 



subrogeant l'acquéreur dans tous ses droits lui résu ltant de ladite promesse d'achat/vente 
et l'acquéreur s'engage à en respecter toutes les obligations. 

ÉTAT CIVIL ET RÉGIME MATRIMONIAL 
Mathieu GEOFFRION, l'acquéreur déclare être célibataire majeur pour 

ne s'être jamais marié. 
Dominic MARTIN, l'acquéreur déclare être célibataire majeur pour ne 

s'être jamais marié. 
RÉPARTITIONS 

Les parties déclarent qu'elles procéderont elles-mêmes aux ajustements 
de taxes et de loyer. 

DÉCLARATION RELATIVE À L'AVANT-CONTRAT 
Cette vente est faite en exécution de l'avant-contrat en dale du deux (2) 

j uillet deux mille un (2001) accepté par le vendeur le deux (2) jui llet deux mille un 
(2001 ). Sauf incompatibilité, les parties confirment les ententes qui y sont contenues 
mais non reproduites aux présentes. 
DÉCLARATIONS DES PARTIES RELATIVEMENT À LA TAXE SUR LES 
PRODUITS ET SERVICES l:.P.S. ET LA TAXE DE VENTE DU UÉBEC 
(T.V.Q.) POUR UNE TERRE AGRICOLE 

Le vendeur déclare avoir utilisé l' immeuble dans le cadre d ' une activité 
commerciale qui constitue l'exploitation d'une entreprise agricole, et immédiatement 
avant la signature des présentes, ledit immeuble n'était pas utilisé dans le cadre d ' une 
activité commerciale, autre qu 'une entreprise agricole. 

L'acquéreur déclare ne pas être lié au vendeur. 
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 300 000,00$, et aux fins de la Loi sur la taxe de vente du 
Québec est de 32 1 000,00$. 

La TPS représente la somme de 21 000,00$, et la TVQ représente la 
somme de 24 075,00$. 

L'acquéreur déclare que ses numéros d'inscription sont les suivants: 
TPS: 144 044 344 RT 
TVQ: 108 841 6470 

Et que ces inscriptions n'ont pas été annulées, ni ne sont en voie de 
! 'être. 

En conséquence, la responsabilité relative à la perception de la TPS et de 
la TVQ est supportée par l'acquéreur. 
DÉCLARATIONS RELATIVES À L'APPLICATION DE LA «LOI SUR LA 
PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES » 

Le vendeur déclare qu ' il ne conserve aucun droit d'aliénation sur un lot 
contigu au sens de la Loi; en conséquence, la présente vente ne constitue pas une 
dérogat ion à I 'Article 29 de la Loi. 

L'acquéreur reconnaît que le lot vendu est situé dans une zone agricole, 
que ce lot est assujetti à certaines dispositions de la «Loi sur la Protection du territoire et 
des activités agricoles» et qu'il ne pourra utiliser ce lot à une fin autre que l'agriculture 
à moins qu'il obtienne l'autorisation de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec ou qu'il puisse se prévaloir de droits prévus dans la Loi. 

ÉCLARATIONS RELATIVES À L'APPLICATION DE LA «LOI SUR 
L'ACQUISITION DES TERRES AGRICOLES PAR LES NON RÉSIDENTS» 

L'acquéreur déclare être résident du Québec au sens de la Loi sur 
l' acquisition de terres agricoles par des non-résidents. 
MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI 
CONCERNANT LES DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES 



Le vendeur et l'acquéreur établissent les mentions suivantes: 
1. Le cédant est LES ENTREPRISES FONTAGRO INC. et l'adresse de son siège 
social est telle que ci-haut mentionnée; 
2. Le cessionnaire est PRÉCIGRAIN 2000 S.E.N.C. et l'adresse de sa résidence 
principale est telle que ci-haut mentionnée; 
3. Le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l' immeuble est canton 
de Elgin; 
4. Le montant de la contrepartie pour le transfert de l'immeuble, selon le cédant et le 
cessionnaire est TROIS CENT MILLE DOLLARS (300 000,00$); 
5. Le montant constituant la base d' imposition du droit de mutation, selon le cédant et le 
cessionnaire est TROIS CENT MILLE DOLLARS (300 000,00$); 
6. Le montant du droit de mutation est trois mille dollars (3,000.00$); 
7. Le cessionnaire déclare que l' immeuble fera partie, dans l'année qui suit l' inscription 
du transfert, d' une exploitation agricole enregistrée à son nom conformément à un 
règlement pris en vertu de I' Article 36.15 de la Loi sur le ministère de I' Agriculture, des 
Pêcheries et de I 'Alimentation (L.R.Q., chapitre M-14). Le cessionnaire bénéficie, en 
conséquence, de l'exonération di1' paiement du droit de mutation, en application de 
1 'Article 17. 1 de la Loi. 
8. CEPENDANT, l'article 20.1 de ladite loi autorise la municipalité à prévoir par 
réso lution qu'un droit supplétif devra lui être payé. 

DQNT ACTE à Huntingdon, sous le numéro di x mille quatre 
cent trente-huit (10,438) ---------------------------------------
des minutes du notaire soussigné. 

LECTURE FAITE, les parties signent en présence du notaire. 

LES ENTREPRl~'ES FONTA RO INC. 

~ 1/ Pa· . ··- ~ ~ 
ucfONTAINE 

PRÉCIGRAIN 2000 S.E.N.C. 

Par: C&fL,.'fl.l, ~.,,. :::,-
Mathieu GEOFFRÎ 

~ ~ -
Par.;._k~.,.-e:~ 

c i~~;~\u:Zft:J 
Dolorès PILON, notaire 

G:\JOHANNE1précigrain-vente juillet 200 l .doc 

VRAIE COP!E 
c;fe l'original 

demeuré dans mon 6tucfe 
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ANNEXE IV 

Remis au service de Gestion des Dossiers 

0 6 JUIN 2002 

C.P.T.A.Q. 

COPIE DU CERTIFICAT DE QUOTA DE LA FÉDÉRATION DES 
PRODUCTEURS DE LAIT DU QUÉBEC 



Il
l 

FédératlOn des producteurs 
de lait du Québec 

Certificat de quota 

55~ ul. Aoland-Therrlen, Longueuil (Québec) J4H 3Y9 

Dnte : - 2001-12-12 
No prod. : 369904-8 

SURPRENANT YANNICK 
1712 4IEME CONCESSION 
ELGIN JOS 1 HO 

Ü t:Ola (.h:l(: llll au :::uo 1-: !l 
l;1h1gratiun cvnfirniét· 
Total de" aclla!s 

. . J<G M,C./J!1lJ R 
30,78 NL•,n , :J ,l qu,1!11 détl!nu 

Rclè vi, 
1ntégration 
Tnwsfcrt temporaire 

Quota effectif 

ïot11I des vc-nll'5 
Variation d11 marcné 
No uvea u qunl:\ détenu 

(0, 13) 
30,65 

/'cl)llVCall quota effectif IIU 2001-11-0l 

BA1 QUE NATlO~~AU: DU CANADA 
FlN.-\ NCEMFNT AGRICOLE CANADA 
CAJSSE Püt' ULAIRE DE ST-URBAIN !ER 

Q 11 ar. ~rë 
l .l•i1 

Toute offre doit èllc effectuée 11ntre le 20 et le 28 du mois précédant le moi~ ,je l'offre 
r~léphoner au l-900-565-5248 (1-900-565-LAITI 
Donner votre numéro de producteur et le nom inscrit sur votre certificat de quota 
Préciser s'il s'agit d'un achat, d'unt vente ou d'une annulation 

h ~riode 
1 \J<)S-1 l 

Duns le ca., d'achat ou de vente, veuillez donner 11: prix. lu quantité et le m@tunl 
Une cc111firrnatio11 de votn: offre vous sera expédiée 
Le pre>duct~ur <1ui olTre d'acheter <lu quota pour une .valeur supérieure à ~ tlo:. fou:1m un~ vm1, c de solvabilité de son institution linanc•èrc 

!>our plus d'inform~tion s.v.p. ~unsultcr votre secrétaire de syndicat 
Synd :S)llt!icat ds:s Pr,)ductct•rs d~ Lait de St-JcanNallcylkld 
Tel :(4S0J-l~4-5 II S 

KG M.G./JOUR 
30,65 .. . 

1,00 

J 1,65 

~ ',, ::~' \. 
• ·~ - , .• 1· •,!; • •·i 



ANNEXE V 

PHOTOGRAPHIES DE LA PROPRIÉTÉ 

Remis au service de Gestion des Dossiers 

0 6 JUIN 2002 

C.P.T.A.Q. 



-1. Vue d'ensemble du terrain visé, pris du chemin 4e concession montrant, à gauche, la façade du terrain visé, en bas la maison de ferme déjà possédée par Yannick Surprenant et les 
bâtiments laitiers visés et, à droite en bas, les superficies céréalières que se conserve Précigrain 2000 SENC (D.L. 13-02-2002) 

► 

► 



-2. Vues des bâtiments laitiers déjà loués et occupés par Ferme Lyan SENC pour leurs activités laitières, derrière la résidence qu' ils ont déjà achetée. (D.L. 13-02-2002) 

~ ~---.,,,,...--- -;----_;;...--, __ 



ANNEXE VI 

Remis au service de Gestion des Dossiers 

0 6 JUIN 2002 

C.P.T.A.Q. 

PLAN PHOTOMOSAIQUE DE LA PROPRIÉTÉ VISÉE ET DE SON 
VOISINAGE (Echelle 1 :10 000) 



LÉGENDE 
Limite de la propriété de 
Yannick Surprenant 

Limite de la propriété de 
Précigrain 2CXX) SENC 

Limite de la superficie visée 
par la demande 

DEMANDEUR 

Ferme Lyan SENC 

ais Yannick Surprenant 
1712, 4e concession 

Elgin (Québec) 
JOS1HO 

DÉSIGNATION CADASTRALE 

Lots visés : P .5 

Cadastre : Canton d'Elgin 

Circ. foncière : Huntingdon 

FERME LYAN SENC 

Échelle 1 : 1 0 O'.X) Avril2002 
Cadastre localise de açon approximative 

Ref: Photos aériennes HMQ97111 245 et 
HMQ97111 117 

Mesures indiquées en métres (SI) 

Partie visée par la demande 

PROJET 
MORCELLEMENT A DES 

FINS AGRICOLES 

Daniel Labbé 
agronome 

888, Bourdages Nord 
St-Hyacinthe (Québec) 
JZS5N9 



Commission 
de protection 
du terri toire agricole 

f"\1 "'b HD '-<-ue ec an -

Québec 

Québec, le 5 juin 2002 

Municipalité ~ 
a/sMadame -
933, 2e Concession 
Athelstan (Québec) J0S 1A0 

Objet Dossier 
Demandeur 
Municipalité 
Cadastre 
Lot 
MRC 
Circ. foncière : 

326450 
Ferme Lyan senc 
Elgin 
Elgin, canton d' 
5-P Rang 4, 
Le Haut-Saint-Laurent 
Huntingdon 

Un peu plus de 45 jours se sont écoulés depuis que la Commission a reçu 
copie de l'accusé de réception relatif à la demande présentée au nom de 
Ferme Lyan senc. Nous avons procédé à l'ouverture du dossier mentionné en 
objet. 

Nous constatons qu'à ce jour, la municipalité n'a pas fait parvenir à la 
Commission les éléments essentiels à l'étude de cette demande. 
Conséquemment, nous ne pouvons en entreprendre le traitement. 

Nous vous invitons à nous transmettre les documents le plus tôt possible 
puisque dans 30 jours, à compter de la date de la présente, le délai pour 
compléter ce dossier sera échu et nous devrons vous le retourner sans autre 
avis. Il sera toujours loisible de présenter une nouvelle demande 
accompagnée des documents requis par la Commission. 

Pour des renseignements supplémentaires, veuillez contacter la soussignée 
en composant le ( 418) 643-3314 pour les appels locaux ou le 1-800-667-5294 
pour les appels interurbains sans frais. 

Le Service d'ouverture des dossiers 
et de gestion documentaire 

Par : 

c.c. Monsieur Daniel Labbé, agronome 

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

25, boui. la Fayette, 3• étage 
Longueuil (Québec) J4K 5(7 
Téléphone : (450) 442-7100 {local) 
1-800-361 -2090 {extérieur) 
Télécopieur : (450) 651 -2258 



Commission 
de protection 
du territoire agricole l3I 

Québec:u 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Formulaire de déclaration d'exercice d'un droit 
(Permis de construction, aliénation ou lotissement) 

NOTE: Avant de remplir ce document, veuillez consulter le~

Le pictogramme renvoie à la partie «lexique>> du 9.!.!iruz. 

1. IDENTIFICATION 

1.1 DÉCLARANT D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

N~ prénom en lettr.es mÎulées Téléphone (résidence) 

~ID~ô-~r~to~E~l~.:Y-·-o~O~•-·~-E~Yv~C~✓ -------------'11111111 
Nom de la personne morale O Municipalité O MRC ® Société/Corporation 0 Ministère O Organisme public 

N',,rue, appartement, boîte postale (siège social) 

1 J · 2 4e ConCQDOf dn 
Province Code postal Télécopieur 

'---"==--'-'~---------' '---&c~-.------'1110s EO 11 ::r:::-1 ....-1 .,--,---,-.....,1-::r 

1.2 MANDATAIRE D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées Profess'ton 

Nom de la personne morale 0 Municipalité O MRC O Société/Corporation O Ministère O Organisme public Téléphone (cellulaire/autre) 

~-------------------------------~ 1 1 1 1 1 1 

Téléphone (travail) 

~----------------------~ ~I ~t~i~I ~l~I ~~~~-
N', rue, appartement, boîte postale (s'1ège social) Poste 

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur 

~----------~ ~------~ ~--~ l~i ~' ~I~~~~ 
Courriel en lettres moulées (Obligatoire) *Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel . 

.__ _______________________________ __, D Je n'ai pas d'adresse courriel 

1.3 PROPRIÉTAIRE D Cochez si identique à la section 1.1 D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexf 

N~ et prénom en lettres moulées ( J I' t / / Téléphone (résidence) 

~l~~u~r~p~re~oo~o~-~~a•-in~o~,c-~'--i'.-l~lr_o_e_·_~~~,n---e __ ~II 11111 

N9'1' de ~rsonne morale •. · 01-junicipalité Q MRC Ç)_S?c'tétMÇorpo~alion O Ministère O Organisme public 

L terme · L_yan .SE.\\/.c. 
N', rue, apparteme~boîte po~e (siège social) r 

1 1 1 2 '::te LO n ce:s =>l c n 1 1 1 

VI ille~llr:;o~ ~'tcipalité Provin~-\r Code postal Télécopieur 

'--· __ t;:..~lc-'""t--' _,_ •------~11 \..::,li._,, 1 ~ 1 1 i 1 1 1 

Courrie~lettres moulées (Obligatoire) *Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

t f / • · □ Je n·ai pas d'adresse courriel 
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2. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU(X) LOT(S) 

2.1 LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DÉCLARATION 

Veuillez joindre une copie des titres de propriété pour chacun des lots visés 

Lot Rang Cadastre Superficie (ha) 

AUTRES LOTS COMPOSANT LA PROPRIÉTÉ VISÉE PAR LA DÉCLARATION DE DROITS 

Veuillez joindre une copie des titres de propriété · pour chacun des lots visés 

Lot Rang Cadastre Superficie (ha) 

3. QUE VOULEZ-VOUS FAIRE? (un choix seulement par déclaration) 

0 Permis de construction (art. 32) ~ 

0 Aliénation ou lotissement (vendre, céder, donner) (art. 32.1) ~ 

Municipalité 

Municipalité 
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4. DROIT{S} INVOQUÉ(S) Remplissez la section visée (4.1 ou 4.2) selon la réponse inscrite à la section 3 

4.1 PERMIS DE CONSTRUCTION (ART. 32) 

Renseignements fournis par la municipalité (Vous devez faire remplir cette section par la municipalité) 

Le permis a été demandé le 

2021/09/15 
{année/mois/jour) 

Type de construction projetée 

Maison mobile 

Numéro de la demande de permis 

2021 03 00 
Numéro(s) de lot(s) 

5 266 250 

Dimensions 

13' X 56' 

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (bureau) Télécopieur (bureau) 

_L_or_a_n_S_m_o_lk_in ______________ 1415101216141213121011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Courriel en lettres moulées (Obligatoire) 'Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

linspecteur@munelgin.ca / □ Je n'ai pas d'adresse courriel 

® Inspecteur O Greffier O Secrétaire-trésorier 

Date 

2021/09/15 
(année/mo1s/jour) 

Signature (Obligatoire) 

Choisissez une seule situation parmi les suivantes (A, B, C, D, E ou F) qui s'applique à votre déclaration 

0 A) Droit acquis pour une même utilisation que celle existante au décretl affectant ce(s) lot(s) ou au 21 juin 2001 (art. 101/103) 

O ajout d'un bâtiment principal O remplacement d'un bâtiment principal existant O ajout d'un logement 

Type d'utilisation existante: O résidentielle O commerciale O industrielle O institutionnelle 

Depuis quand le bâtiment ou l'usage est présent sur le lot (date de construction): _______ _ 
(année/mois/jour) 

0 B) Droit acquis pour fin d'utilité publique : un (des) lot (s) acquis pour une fin d'utilité publique par le gouvernement, un de ses 
ministres, un organisme publique ou une personne habilitée à exproprier au moment de l'entrée en vigueur du décret affectant 
ce(s) lot(s) (art. 104). 

Date d'acquisition Date d'autorisation d'acquisition ou d'utilisation N' du règlement/décret Entrée en vigueur du règlement/décret 

(annèe/mo1s/jour) (année/mois/jour) (année/mois/jour) 

Utilisation projetée: O construction d'un bâtiment O remplacement d'un bâtiment O autre (ex.: antenne de communication, 
terrain de baseball, etc.) 

Précisez l'utilisation projetée:-------------------------------
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4. DROIT(S) INVOQUÉ(S) Remplissez la section visée (4.1 ou 4.2) selon la réponse inscrite à la section 3 

4.1 PERMIS DE CONSTRUCTION (ART. 32) 

Renseignements fournis par la municipalité (Vous devez faire remplir cette section par la municipalité) 

Le permis a été demandé le Numéro de la demande de permis Numéro(s) de lo!(s) 

(année/mois/jour) 

Type de construction proJetée Dimensions 

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (bureau) Télécopieur (bureau) 

__________________ ! 11111111 1 11 1 , 1 , 1 1 

Courriel en lettres moulées (Obligatoire) *Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

~------------------------------~ D Je n'ai pas d'adresse courriel 

0 Inspecteur O Greffier O Secrétaire-trésorier O Autre: ___________ _ 

Date Signature (Obligatoire) 

(annéelmois/1our) 

Choisissez une seule situation parmi les suivantes (A, B, C, D, E ou F) qui s'applique à votre déclaration 

0 A) Droit acquis pour une même utilisation que celle existante au décret affectant ce(s) lot(s) ou au 21 juin 2001 (art. 101/103) 

O ajout d'un bâtiment principal O remplacement d'un bâtiment principal existant O ajout d'un logement 

Type d'utilisation existante: O résidentielle O commerciale O industrielle O institutionnelle 

Depuis quand le bâtiment ou l'usage est présent sur le lot (date de construction): _______ _ 
(année/mois/jour) 

0 B) Droit acquis pour fin d'utilité publique : un (des) lot (s) acquis pour une fin d'utilité publique par le gouvernement, un de se: 
ministres, un organisme publique ou une personne habilitée à exproprier au moment de l'entrée en vigueur du décret affectan 
ce(s) lot(s) (art. 104 ). 

Date d'acquisition Date d'autorisation d'acquisition ou d'utilisation N° du règlement/décret Entrée en vigueur du règlement/décre-

(année/mois/jour) (année/mois/jour) (année/mofs/Jour) 

Utilisation projetée: O construction d'un bâtiment O remplacement d'un bâtiment O autre (ex.: antenne de communication 
terrain de baseball, etc.) 

Précisez l'utilisation projetée:-------------------------------
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4.1 PERMIS DE CONSTRUCTION (ART. 32 - SUITE) 

0 C) Pour les services d'aqueduc et d'égout sanitaire: Droit acquis pour utilisation à d'autres fins que l'agriculture sur un (des) lot(s 
adjacent(s) à un chemin public où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont autorisés par règlement municipal adoptE 
avant la date d'entrée en vigueur du décret affectant ce(s) lot(s) et approuvé conformément à la Loi (art. 105) 

Le nom du chemin 

N' du règlement d'aqueduc Date d'adoption N' du règlement d'égout sanitaire Date d'adoption 

(annéefmo1s/jour} (année/mois/jour) 

Type d'utilisation: O résidentielle O commerciale O industrielle O institutionnelle 

Utilisation projetée: O construction O remplacement O ajout 

Précisez l'utilisation projetée:-----------------------------
Note: Vous devez joindre une attestation municipale 

0 D) Résidence érigée après le décret affectant ce(s) lot(s) et avant le 1er juillet 1988 par le propriétaire dont le titre de propriété es 
inscrit avant l'entrée en vigueur de ce décret (art 31) 

0 remplacement d'une résidence érigée en 19 __ (année de la construction) 

0 E) Résidence sur un lot ou un ensemble de lots contigus ou réputés contigus• vacants ou sans droit acquis ayant une superficie dE 
100 hectares et plus (art. 31.1) 

0 construction O remplacement d'une résidence érigée en ___ (année de la construction) 

0 F) Privilège de construction d'une résidence sur un lot où le propriétaire exerce l'agriculture comme principale occupation (art. 40) 

F.1) 0 Construction O Remplacement; indiquez l'année de construction de la résidence à remplacer: __ _ 

F.2) Propriétaire du lot (nom indiqué sur le titre de propriété 

0 Personne physique 

loccupant de la résidence sera: O le déclarant 

0 son enfant 

~ son employé 

0 Personne moral ou société d'exploitation agricole, 

loccupant de la résidence sera: O son actionnaire ou sociétaire dont la principale occupation est l'agricultun 

0 l'enfant de l'actionnaire ou du sociétaire 

6J·son employé affecté aux activités de l'exploitation 

F.3) Identification de l'occupant {Obligatoire) 
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DOCUMENTS À JOINDRE SECTION 4.1 

A- les documents suivants doivent obligatoirement accompagner le formulaire de déclaration: 

D Un chèque ou mandat-poste payable à l'ordre du ministre des Finances du Québec. Pour connaître les frais applicables, veuillez vow 
référer à la tarification en vigueur disponible au www. pt g.g gc ca en suivant le chemin: A il D c m nt /Fr i li bl s • 

D Une copie de l'extrait de la matrice graphique disponible auprès de la municipalité, n'excédant pas le format 11 x 17, illustrant chacur 
des lots visés à la déclaration ; 

D Une copie du titre de propriété pour chacun des lots visés; 

D Un plan fait à l'échelle , daté, signé et indiquant les points cardinaux, la localisation des bâtiments que l'on retrouve sur chacun dei 
lots visés et les distances (en mètres) entre ceux-ci, les lignes de lots et le chemin public. Le plan doit, de plus, identifier la superfîcii 
de droits reconnus visés par l'article 101 de la Loi et l'extension prévu à l'article 103 de la Loi, le cas échéant. 

D Une copie de tout titre de propriété antérieur ou son numéro d'inscription au bureau de la publicité des droits si une partie de lé 
superficie du droit reconnu en vertu du chapitre VII de la Loi a, pour la première fois, été lotie, aliènée ou conservée à l'occasion d'ur 
lotissement ou d'une aliénation. 

B- Selon la situation choisie (A, B, C, D, E ou F), vous devez joindre les documents suivants: 

D Pour la construction ou le remplacement d'un bâtiment, sur une superficie de droits reconnus visés aux articles 101 et 103 de la Loi, lt 
plan doit de plus identifier avec précision la superficie de droits reconnus visée par l'article 10 i de la Loi ainsi que la localisation dei 
usages à des fins autres que l'agriculture et les distances les séparant des lignes de lots et du chemin public. Ce plan doit égalemen 
illustrer la superficie sur laquelle le déclarant prétend se prévaloir du droit d'extension prévu à l'article 103 de la Loi; (situation A) 

D Pour le remplacement d'un bâtiment incendié ou détruit ou d'un bâtiment utilisé à des fins autres que l'agriculture avant la datE 
d'application de la Loi, produire une copie du rapport d'incendie, du permis de démolition ou une attestation d'un officier municipa 
indiquant la date de destruction totale ou partielle du bâtiment ou tout autre document permettant d'établir la date de cette destruction 
(situation A, B, C, D, E ou F} 

D Pour la construction d'une résidence selon l'article 40, fournir les principales caractéristiques de l'exploitation agricole telle qm 
la superficie totale de celle-ci, la superficie en culture, le type de culture, la liste du cheptel, de la machinerie et des bâtimenti 
agricoles en précisant les superficies louées et celles dont le déclarant est propriétaire. Il faut également joindre une copie dei 
documents financiers de la dernière année fiscale (états financiers, déclaration de revenus, état de rémunération de l'employé, etc.) 
(situation F) 

D Pour l'obtention d'un permis de construction dans le cadre d'un droit invoqué par une autorité publique en vertu de l'article 104, fourni 
l'arrêté en conseil, le décret du gouvernement, le règlement municipal et tout autre document pertinent; (situation B) 

D Pour la construction sur une superficie de droits reconnus prévue à l'article 105 de la Loi, fournir une attestation du greffier ou dt 
secrétaire-trésorier de la municipalité indiquant la date d'adoption et d'approbation des règlements municipaux prévoyant l'installatior 
des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire ainsi que la nature des usages permis par les règlements municipaux sur les superficiei 
faisant l'objet de la déclaration. (situation C) 

,._,_, _,_,-,__ 

MISE EN GARDE: Le dossier sera traité sur réception de la documentation compléte. Un dossier incomplet, parce que certains documents et 
renseignements ont été omis, sera fermé. Veuillez noter qu'en vertu de l'alinéa 3 de l'article 15 de la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles, les documents déposés au dossier peuvent être obtenus par toute personne qui en fait la 

, demande. Toutefois, les documents renfermant un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique ou technique peuvent 
l être obtenus exclusivement par les personnes identifiées aux paragraphes 1 à 7. 
'" ·-~------'----'---~-----e-..--.:;.......:... ___ ~--------·-····-·------

Attestation de la déclaration 

~tt~ste que les renseignements fournis au présent formulaire ainsi que les documents annexés sont véridiques. 

Nom el 

Déclarant O Mandataire 
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4.2 ALIÉNATION OU LOTISSEMENT (VENDRE, CÉDER, DONNER) (ART. 32.1) 

Choisissez une seule situation parmi les suivantes (A, B ou C) qui s'applique à votre déclaration 

0 A) Pour une utilisation à d'autres fins que l'agriculture (art. 101/103) 

Type d'utilisation existante: 0 résidentielle O commerciale O industrielle O institutionnelle 

Date d'implantation de cette utilisation: _______ _ 
(arinée/mois/jour) 

Superficie à être aliénée ou lotie: _______ _ Superficie à être conservée: _______ _ 

0 B) Par une autorité publique sur un (des) lot(s) acquis à une fin d'utilité publique à la date d'entrée en vigueur du décret affectan 
ce(s) lot(s) (art. 104) 

Date d'acquisition Date d'autorisation d'acquisition ou d'utilisation N° du règlement/décret Entrée en vigueur du règlement/décre-

(année/mrns/jour) (année/mois/Jour) {année/mois1jour) 

Superficie à être aliénée ou lotie: ________ Superficie à être conservée: _______ _ 

Type d'utilisation existante: 0 résidentielle O commerciale O industrielle O institutionnelle 

Date d'implantation de cette utilisation: _______ _ 
(année/mois/jour) 

0 C) Pour les services d'aqueduc et d'égout sanitaire: Sur un (des) lot(s) adjacent(s) à un chemin public où les services d'aqueduc e 
d'égout sanitaire sont autorisés par règlement municipal adopté avant la date d'entrée en vigueur du décret affectant ce(s) lot(s 
et approuvé conformément à la Loi (art 105) 

Nom du chemin 

N' du règlement d'aqueduc Date d'adoption N' du règlement d'égout sanitaire Date d'adoption 

(année/mo,s/jour) {année/mois/Jour) 

Type d'utilisation: 0 résidentielle O commerciale O industrielle O institutionnelle 

Précisez l'utilisation:----------------------------------

Superficie à être aliénée ou lotie: _______ _ Superficie à être conservée: _______ _ 

Note: Vous devez joindre une attestation municipale 
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DOCUMENTS À JOINDRE SECTION 4.2 

A- les documents suivants doivent obligatoirement accompagner le formulaire de déclaration: 

D Un chèque ou mandat-poste payable à l'ordre du ministre des Finances du Québec. Pour connaître les frais applicables, veuillez vorn 
référer à la tarification en vigueur disponible au www. pt g.gouv.gc. en suivant le chemin: Ace eil/D m nts/Frai li 1 

D Une copie de l'extrait de la matrice graphique disponible auprès de la municipalité, n'excédant pas le format 11 x 17, illustrant chacur 
des lots visés à la déclaration ; 

D Une copie du titre de propriété pour chacun des lots visés; 

D Un plan fait à l'échelle , daté, signé et indiquant les points cardinaux, la localisation des bâtiments que l'on retrouve sur chacun de: 
lots visés et les distances (en mètres) entre ceux-ci, les lignes de lots et le chemin public. Le plan doit, de plus, identifier la superficii 
de droits reconnus visés par l'article 101 de la Loi et la superficie sur laquelle vous prétendez, le cas échéant, vous prévaloir du droi 
d'extension prévu à l'article 103 de la Loi; 

D Une copie de l'acte ou du projet d'acte d'aliénation qui fait l'objet de la déclaration; 

D Une copie de tout titre de propriété antérieur ou son numéro d'inscription au bureau de la publicité des droits si une partie de lé 
superficie du droit reconnu en vertu du chapitre VII de la Loi a, pour la première fois, été lotie, aliénée ou conservée à l'occasion d'ur 
lotissement ou d'une aliénation. 

B- Dans le cas de la situation C vous devez joindre les documents suivants: 

D Pour l'aliénation d'une superficie de droits reconnus prévue à l'article 105 de la Loi, fournir une attestation du greffier ou du secrétaire 
trésorier indiquant la date de l'adoption et de l'approbation des règlements municipaux prévoyant l'installation des réseaux d'aquedu< 
et d'égout sanitaire ainsi que la nature des usages permis par les règlements municipaux sur les superficies faisant l'objet dt 
la déclaration. 

, MISE EN GARDE: Le dossier sera traité sur réception de la documentation complète. Un dossier incomplet, parce que certains documents et 
renseignements ont été omis, sera fermé, Veuillez noter qu'en vertu de l'alinéa 3 de l'article 15 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités aqricol s, les documents déposés au dossier peuvent être obtenus par toute personne qui en fait la demande. Toutefois, 
les documents renfermant un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique ou technique peuvent être obtenus 
exclusivement par les personnes identifiées aux paragraphes 1 à 7. 

Attepation de la déclaration 

~J'atteste que les renseignements fournis au présent formulaire ainsi que les documents annexés sont véridiques, 

Nom et prénom en lettres moulées 

!Oc Déclarant O Mandataire 

Signer/gà r- Data Signature (Obligat 

-=E:-.L<~~' O~--~ ---= 
(année/mois/Jour) 
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RADIER 47,99 

(Cl 

� 
2 48,20 
$ 

48,37 

N 

S1 48,37 

- � CLOTURE A OËPlACER 

:NANT DU NETTOYAGE DE 

JE LA FONDAT\ON, 
IEHORS DU SYSTÈME 

SITE DE LA MAISON 

DE TRAVAILLEURS 

LÉGENDE 
-0 -Conduite de drainage
-X -Clôture
-A -Conduite d'alimentation en eau
--Ligne de lot
--Centre du fosse
- Limite de la propriété

:x::::o Haie
----.Limite de boisé

- Sens d'écoulement des cours d'eau
"""""' Haut du tolus 
nmr.m Bos du tolus 

-Tuyau étanche NQ 3624-130
- - -Tuyau perforé NQ 3624-050

0 Source d'eau
49999 Elévation relative 

$ Puits d'exploration (PE) sondage (S) 
0 Essai de conductivité hydraulique (T) 

@ 
@

@Installation désuète à désaffecter 
o Arbre et arbuste

e Repère de nivellement
<D Poteau électrique (PTE.) 

CLIENT: 
FERME LYAN SENC 
a/s M. YANNICK SURPRENANT 
1 712, 4tME CONCESSION 
ELGIN, QC 
JOS 2EO 
450 567-342� ou 450 567-3426 

PR PAR PAR: 
GEORGES LAMARRE, ING. 

 
 

TEL : 
CEL : 

REMARQUE 
RN:BASE REVÊTEMENT 
ÉLEV.: 49,69 
ÉQUIVALENT 2 CHAMBRES À 

COUCHER 
DÉBIT : 1 080 L/ J 
FOSSE 2,8 M

3 
MINIMUM

SYSTÈME : ÉLÉMENT. ÉPURATEUR 
MODIFIÉ 
SURFACE MINIMUM 

PLAN_LYAN2021 

DESSINÉ PAR 
GEORGES LAMARRE ING. 

DATE: 
12-07-2021

r1 
l 1 

1 

J 

- . - ----- ---r-----------------

!-



NOTE GËNËRALE 
L'ENTREPRENEUR OU LE CUEN1 DOIT AVISER 
L'INGËNIEUR 48 HEURES AVANT DE DÉBUTER 
LES TPJ.VAUX POUR S'ENTENDRE QUANT AU 
SUIVI DES TRAVAUX. 
L'ENTREPRENEUR DOl1 VERIFIER TOUTES LES 
ÉŒVATIONS ET DIMENSIONS SUR LES LIEUX 
AVANT DE Dt8VTER LES lRAVAUX ET AVISER 
L"INGÉNIEUR DE TOUTES MODIFICATIONS ET 
CORRECTIONS. 
SI LE TYPE DE SOL SEMBLE Dl:fËRENT DU 
DEVIS LORS DE L'EXCAVATION, 
L'ENTREPRENEUR DOIT EN AVISE.R 
L'INGÉNIEUR. 
S'ASSURER (! 'AVOIR 30 CM DE REMBLAI AU 
DESSUS DE LA CONDUllE OU BÀTIMENT 
VERS LE SYSTi':ME OU DE LA FOSSE 
SEPTIQUE 

Point de référence 

Puits ou source servant à 
l'alimentation 

Lac, cours d'ea4, marais ou étang 

Marais ou étang 
Résidence ou conduite souterraine 
de drainai:ie aaricole 
Haut de talus fossé 
Limite de propriété, conduite d'eau 
de consommation 
Arbre 

R.: 48,49 ----~~---------------

R.: 48,57 - ----

I 
1 ___J 

~tanche Non étanche 

Distance minimale 
Distance 
minimale 

(mètre) {mètre) 

15 30 

A l'extérieur de la 15 
bande riveraine 

10 15 

1,5 5 

3 

1,5 2 

nia 2 

0 
PENTE 2% 

RADIER 48, 60 
MAISON 
TRAVAILLEURS 
SAISONNIERS 

5M MINI~ 

' 8 

LOT P-5 266 250 

PUITS-

1: CONDUITE O'AMENŒ DE 100 mm DtA 
PENTE 2 cm/m 
NQ-3624-130 
INSTAI.LER SELON LES RtGLES DE L'ART 

BIEN COMPACTER SI PAS lE SOL ORIGINAL 
f>RtVOIR TUYAU 625 KPA SI RISQUE D'tcRASEMENT 

SECllON DE CONOUllE A. PROltGER CONTRE lE GEL 
AVf.C AVf.C UN ISOIANT EN MOUSSE EXTRUott DE 
50 MM D'tf'A15SalR. 



Chemin de la 4e Concession 

Elgin 
933, 2Ieme Concession 
Elgin, Qc 

PHOTO 

® 
NON DISPONIBLE 

~ ~~9.ç.~mr~!~-
Date de mise à jour: 2021-08-03 

Administratif 

Limite municipale 
Zone verte 

Unité d'évaluation 

D Unité d'évaluation Cl -D Limite administrative 
Flèche de renvoi 

10.25 Mesure de frontage 
54 25 Superficie totale 

Unité de voisinage 

Cl Unité de voisinage 

Matrice graphique 
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NOTE GtNËRAI.E 
L'ENTREPRENEUR OU LE CUENl DOIT AVISER 
L'INGl!'.NIEUR 48 HEURES AVANT DE DÉBUTER 
LES TRAVAUX POUR S"ENTENDRE QUANT AU 
SUM DES TRAVAUX 
L'ENTREPRENEUR DOIT Vi!'.RIFIER TOUTES LES 
ËLl!'.VATIONS ET DIMENSIONS SUR LES LIEUX 
AVANT DE Di!'.BVTER LES TRAVAUX ET AVISER 
L'INGl!'.NIEUR DE TOUTtS MODIFICATIONS ET 
CORRECTIONS. 
SI LE TYPE DE SOL SEMBLE DIF"FËRENT DU 
DEVIS LORS DE L'EXCAVATION, 
L'ENTREPRENEUR DOIT EN AVISER 
L'INGËNIEUR. 
S'ASSURER D'AVOIR 30 CM DE REMBLAI AU 
DESSUS DE LA CONDUITE DU BATIMENT 
VERS LE SYSTtME OU DE LA FOSSE 
SEPTIQUE 

Point de référence 

Puits ou source servant à 
l'alimentation 

Lac, cours d'ealJ, marais ou étang 

Marais ou éta 
Résidence ou conduite souterraine 
de draina e a ricole 
Haut de talus, fossé 
Limite de propriété, conduite d'eau 
de consommation 
Arbre 

R.: 

R.: 48,57 --~ 

Étanche 

Distance minimale 
(mètre) 

15 

l'extérieur de la 
bande riveraine 

10 

1,5 

1,5 

nia 

Non étanche 

Distance 
minimale 
(mètre) 

30 

15 

15 

5 

3 

2 

2 

PENTE 2% 

RADIER 48 ,60 
MAISON 
TRAVAILLEURS 
SAISONNIERS 

. 8 

Tl 48,38 

LOT P-5 266 250 

PUITS _ __...--

1: CONDUITE D'AMENtE DE 100 mm DIA. 
PENTE 2 cm/m 
NQ-3624-1 JO 
INSTALLER SELON LES RtGI.ES DE L'ART 

BIEN COMPACTER SI PAS LE SOL ORIGINAL 
PRÉVOIR TUYAU 625 KPA SI RISQUE D'tCRASEMENT 

SECTION DE CONDUITE À PROTtGER CONTRE LE GEL 
AVEC AVEC UN ISOLANT EN MOUSSE EXTRUDËE DE 
50 MM D'ËPAISSEUR. 

$ 1 1 

1 l:E 1 1 
~ 

,~ 1 1 

UllJ 

RADIER 47,99 

(0 

~ 

2 48,20 
$ 

48,37 

N 

Sl 48,37 

'-----'-----+ 1 ~ CLOTURE À DÉPLACER 
, _ 4,8M ~ 

LOT 5 

ATTENTlON: LES EAUX PROVENANT DU NETTOYAGE DE 
L'ADOUCISSEUR 
ET DU TUYAU DE DRAINAGE DE LA FONDATION, 

DEVRONT tTRE D~IÉES EN DEHORS DU SYSTÈME 
D'~PURA TION 

SITE DE LA MAISON 
DE TRAVAILLEURS 

LÉGENDE : 
-0 -Conduite de drainage 
-X -Clôture 
-A -Conduite d'alimentation en eau 
--Ligne de lot 
--Centre du fosse 
- Limite de la propriété 

:x:co Haie 
-----Limite de boisé 
-- Sens d'écoulement des cours d'eau 
........,. Haut du tolus 
r.r.m;r,r, Bas du tolus 
-Tuyau étanche NQ 3624-130 
- - - Tuyau perforé NQ 3624-050 

0 Source d'eau 
49999 Elévation relative 

$ Puits d'exploration (PE) sondage (S) 
D Essai de conductivité hydraulique (T) 

ŒI @~ Installation désuète à désaffecter 
o Arbre et arbuste 

9 Repère de nivellement 
(l) Poteau électrique (PTE.) 

CLIENT: 
FERME LYAN SENC 
a/s M. YANNICK SURPRENANT 
1712, 4tME CONCESSION 
ELGIN, QC 
JOS 2EO 

REMARQUE : 
RN: BASE REVÊTEMENT 
ÉLEV.: 49,69 
ÉQUIVALENT 2 CHAMBRES A 

COUCHER 
DÉBIT : 1 080 L/ J 
FOSSE 2,8 M3 MINIMUM 
SYSTÈME: ËLÉMENt ÉPURATEUR 
MODIFIÉ 
SURFACE MINIMUM 40 M2 

PLAN_L YAN2021 

DESSINÉ PAR : 
GEORGES LAMARRE ING. 

DATE : 
12-07-2021 

ÉCHELLE 
1 :225 

PAGF 1 nF? 



NOTE GÉNËRAI..E 
L'ENTREPRENEUR OU LE CLIENT DOIT AVISER 
L'INGÉNIEUR 48 HEURES AVANT DE DÉBUTER 
LES TRAVAUX POUR S'ENTENDRE QUANT AU 
SUM DES TRAVAUX. 
L'ENTREPRENEUR DOIT VÉRIFIER TOUTES LES 
ÉLÉVATIONS ET DIMENSIONS SUR LES LIEUX 
AVANT DE DÉBUTER LES TRAVAUX ET AVISER 
L'INGÉNIEUR DE TOUTES MODIFICATIONS ET 
CORRECTIONS. 
SI LE lYPE DE SOL SEMBLE DIFFÉRENT DU 
DEVIS LORS DE L'EXCAVATION, 
L'ENTREPRENEUR DOIT EN AVISER 
L'INGÉNIEUR. 
S'ASSURER D'AVOIR 30 CM DE REMBLAI AU 
DESSUS DE LA CONDUITE DU BÂTIMENT 
VERS LE SYSTÈME OU DE LA FOSSE 
SEPTIQUE. 

Point de référence 

Puits ou source servant à 
l'alimentation 

Lac, cours d'eau, marais ou étang 

Marais ou éta 
Résidence ou conduite souterraine 
de draina e a ricole 
Haut de talus , fossé 
Limite de propriété, conduite d'eau 
de consommation 
Arbre 

R.: 48,57 --...___ 

Étanche 

Distance minimale 
(mètre) 

15 

À l'extérieur de la 
bande riveraine 

10 

1,5 

1,5 

nia 

4 

Non étanche 

Distance 
minimale 

(mètre) 

30 

15 

15 

5 

3 

2 

2 

PENTE 2% 

RADIER 48,60 
MAISON 
TRAVAILLEURS 
SAISONNIERS 

> 

' 8 

T1 48,38 

LOT P-5 266 250 

PUITS __ __.. 

1: CONDUITE D'AMENËE DE 100 mm DIA. 
PENTE 2 cm/m 
NQ-3624-130 
INSTALLER SELON LES RtGlES DE L'ART 

BIEN COMPACTER SI PAS LE SOL ORIGINAL 
PRÉVOIR TUYAU 625 KPA SI RISQUE D't:cRASEMENT 

SECTION DE CONDUITE À PROTÉGER CONTRE LE GEL 
AVEC AVEC UN ISOLANT EN MOUSSE EXTRUDÉE DE 
50 MM D'ff>AJSSEUR. 

$1 1 
1 1~ 1 1 

~ 

1~ 1 1 

UJlJ 

RADIER 47,99 

<O 
s:: 
2 48,20 
$ 

48,37 

N 

, ----'-"--......i 1 ~ c_ LOTURE À DÉPLACER 
~ 4,8M ~ 

ATTENTION: LES EAUX PROVENANT DU NETTOYAGE DE 
L'ADOUCISSEUR 
ET DU TUYAU DE DRAINAGE DE LA FONDATION, 

DEVRONT ÈTRE DÉVIÉES EN DEHORS DU SYSTÈME 
D'ÉPURATION 

SITE DE LA MAISON 
DE TRAVAILLEURS 

LÉGENDE : 
-0 -Conduite de drainage 
-X -Clôture 
-A -Conduite d'alimentation en eau 
- - - Ligne de lot 
---Centre du fosse 
- Limite de la propriété = Haie 
------- Limite de boisé 
-- Sens d'écoulement des cours d'eau 
"""""" Haut du tolus 
=- Bos du tolus 

- Tuyau étanche NQ 3624-130 
- - - Tuyau perforé NQ 3624-050 

0 Source d'eau 
49999 Elévation relative 

$ Puits d'exploration (PE) sondage (S) 
D Essai de conductivité hydraulique (T} 

181 @@Installation désuète à désaffecter 
o Arbre et arbuste 

e Repère de nivellement 
<D Poteau électrique (PTE.) 

CLIENT: 
FERME LYAN SENC 
a/s M. YANNICK SURPRENANT 
1 71 2, 4ËME CONCESSION 
ELGIN, OC 
JOS 2EO 

PR 

REMARQUE : 
RN: BASE REVÊTEMENT 
ÉLEV.: 49,69 
ÉQUIVALENT 2 CHAMBRES À 

COUCHER 
DÉBIT : 1 080 L/ J 
FOSSE 2,8 M3 MINIMUM 
SYSTÈME : ÉLÉMENT ÉPURATEUR 
MODIFIÉ 
SURFACE MINIMUM 40 M2 

PLAN_L YAN2021 

DESSINÉ PAR : 
GEORGES LAMARRE ING. 

DATE : 
12-07-2021 

ÉCHELLE 
1 :225 

PAGE 1 DE 2 



NOTE GËNÊRALE 
L'ENTREPRENEUR OU LE CLIENT DOIT AVISER 
L'INGËNIEUR 48 HEURES AVANT DE DËBUTER 
LES TRAVAUX POUR S'ENTENDRE QUANT AU 
SUM DES TRAVAUX. 
L'ENTREPRENEUR DOIT VËRIFlER TOUTES LES 
ËLËVATIONS ET DIMENSIONS SUR LES LIEUX 
AVANT DE DËBUTER LES TRAVAUX ET AVISER 
L'INGËNIEUR DE TOUTES MODIFICATIONS ET 
CORRECTIONS. 
SI LE lYPE DE SOL SEMBLE DIFFÉRENT DU 
DEVIS LORS DE L'EXCAVATION, 
L'ENTREPRENEUR DOIT EN AVISER 
L'INGËNIEUR. 
S'ASSURER D'AVOIR 30 CM DE REMBLAI AU 
DESSUS DE LA CONDUITE DU BATIMENT 
VERS LE SYSTÈME OU DE LA FOSSE 
SEPTIQUE. 

Point de référence 

Puits ou source servant à 
l'alimentation 

Lac, cours d'eau, marais ou étang 

Marais ou éta 
Résidence ou conduite souterraine 
de draina e a ricole 
Haut de talus, fossé 
Limite de propriété, conduite d'eau 
de consommation 
Arbre 

Étanche 

Distance minimale 
(mètre) 

15 

l'extérieur de la 
bande riveraine 

10 

1,5 

1,5 

nia 

Non étanche 

Distance 
minimale 
(mètre) 

30 

15 

15 

5 

3 

2 

2 

RADIER 47,99 

PENTE 2% Y""\ ;,~e, r f I v <, 1 
PENTE 2% 

RADIER 48,60 
MAISON 
TRAVAILLEURS 
SAISONNIERS 

' 8 

T1 48,38 

LOT P-5 266 250 

PUITS ------

1: CONDUITE D'AMENËE DE 100 mm DIA. 
PENTE 2 cm/m 
NQ-3624-130 
INSTALLER SELON LES RtGLES DE L'ART 

BIEN COMPACTER SI PAS LE SOL ORIGINAL 
PRËVOIR TUYAU 625 KPA SI RISQUE D'ËCRASEMENT 

SECTION DE CONDUITE À PROTËGER CONTRE LE GEL 
AVEC AVEC UN ISOLANT EN MOUSSE EXTRUDËE DE 
50 MM D'ËPAISSEUR. 

1 1~ 1 1 CO oc, s::: 

( 1 1 
2 48,20 
-$ 

UJlJ 
48,37 

. ____ ..:..,_ _ _. 1 ~ CLOTURE À 
~ 4,8M ~ 

ATTENTION: LES EAUX PROVENANT DU NETTOYAGE DE 
L'ADOUCISSEUR 
ET DU TUYAU DE DRAINAGE DE LA FONDATION, 

DEVRONT ÊTRE DÉVIÉES EN DEHORS DU SYSTÈME 
D'ÉPURATION 

N 

DÉPLACER 

SITE DE LA MAISON 
DE TRAVAILLEURS 

LÉGENDE : 
-0 -Conduite de drainage 
-X -Clôture 
-A -Conduite d 'al imentation en eau 
--Ligne de lot 
--Centre du fosse 
- Limite de la propriété 

=:o Haie 
,.....,_.,Limite de boisé 
-- Sens d'écoulement des cours d'eau 
"""""" Haut du talus 
rmrmrm Bas du talus 
-Tuyau étanche NQ 3624-130 
- - - Tuyau perforé NQ 3624-050 

0 Source d'eau 
49999 Elévation relative 

-$ Puits d 'exploration (PE) sondage (S) 
0 Essai de conductivité hydraulique (T) 

18) @@Installation désuète à désaffecter 
o Arbre et arbuste 

e Repère de nivellement 
<D Poteau électrique (PTE.) 

CLIENT: 
FERME LYAN SENC 
a/s M. YANNICK SURPRENANT 
1712, 4tME CONCESSION 
ELGIN, QC 
JOS 2EO 

REMARQUE : 
RN: BASE REVÊTEMENT 
ÉLEV.: 49,69 
ÉQUIVALENT 2 CHAMBRES À 

COUCHER 
DÉBIT : 1 080 L/ J 
FOSSE 2,8 M3 MINIMUM 
SYSTÈME : ÉLÉMENT ÉPURATEUR 
MODIFIÉ 
SURFACE MINIMUM 40 

PLAN_LYAN2021 

DESSINÉ PAR : 
GEORGES LAMARRE ING. 

DATE : 
12-07-2021 

ÉCHELLE 
1 :225 
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ÉLÉMENT ÉPURATEUR MOD 
RADIER 47,99 

!FIÉ 

~ 
~ 

VERS LA 
FOSSE 

' ~ 

Les élévations peuvent être modifiées, 

~ 

\ 

-

~ 

mais l'ingénieur doit être avisé au préalable 

SOL PERMÉABLE À L'AIR ---

radier 48,57 

0 
LO 

~ 

9 M <D 

0 

il f- IQ.6~, 
~ 

OC!. 
'<t" 

7,8 M 

~ 
<D 

ô 

PLAN NON À L'ÉCHELLE 

L'entrepreneur doit vérifier toutes les élévations et dimensions sur les lieux 
avant de débuter les travaux et aviser de toutes modifications et 
corrections 
Si le type de sol semble différent du devis, lors de 
l'excavation, l'entrepreneur doit aviser l'ingénieur. 

COUPE TRANSVERSALE 1: 48,74 

1200 

/ I \ I 
/ 

RADIER 47,9'+-----' 
4,8M 

+, +, + + +:J. ''+ Sol' permêable1 o 1 • 1 
/ I / I / r / -r- / /

1
f 

+ 
radier 48,49 

MOYENNE: 48,30 

+, 
I 

radier 47,99 

L GENDE : 
-D -Conduite de drainage 
-X -Clôture 

1

-A -Conduite d'alimentation en eau 
--Ligne de lot 
--Centre du fosse 
- Limite de la propriété 

·-·•Haie 
......._'Limite de boisé 
·- 'Sens d'écoulement des cours d'ea 

l'l'l'1'" ' Haut du talus 
rr.r.r.•Bas du talus 

- Tuyau étanche NQ 3624-130 
- - - Tuyau perforé NQ 3624-050 
~ Source d'eau 

,woo Elévation relative 
,1, Puits d'exploration (PE) sondage (S 
a Essai de conductivité hydraulique (T ) 
G5I Installation désuète à désaffecter 
2' Arbre et arbuste 
'- Repère de nivellement 
() Poteau distribution électrique (P.D.E. 

CLIENT: 
FERME LYAN SENC 
a/s M. YANNICK SURPRENANT 
1712, 4ËME CONCESSION 
ELGIN, Qc 
JOS 2EO 

REMARQUE : 
RN.: base revètement 

ÉLÉV.: 49,69 
SYSTÈME: 
ÉLÉMENT ÉPURATEUR MODIFIÉ 
SURFACE MINIMUM 40 M2 

DÉBIT: 1 080L/ JOUR 
FOSSE SEPTIQUE: 2,8 M3 

POUR CONSTRUCTION 

PLAN : -LYAN2021 

DESSINÉ PAR : 
GEORGES LAMARRE ING. 

DATE : 
14-07-2021 

ÉCHELLE : VARIABLE 

PAGE 2 DE 2 



ÉLÉMENT ÉPURATEUR MOD 

RADIER 4 7 ,99 

VERS LA 
FOSSE 

!FIÉ 

~ 

Les élévations peuvent être modifiées, 

~ 

\ 

~ 

~ 

mois l'ingénieur doit être avisé ou préalable 

SOL PERMÉABLE À L'AIR----

radier 48,57 

0 
IO -

:::i: 

9 M (Cl 

0 

_l f- I 0,6MI 

:::i: 

CXJ 
v· 

7,8 M 

:::i: 
(Cl 

ci 

PLAN NON À L'ÉCHELLE 

L'entrepreneur doit vérifier toutes les élévations et dimensions sur les lieux 
avant de débuter les travaux et aviser de toutes modifications et 
corrections 
Si le type de sol semble différent du devis, lors de 
l'excavation, l'entrepreneur doit aviser l'ingénieur. 

COUPE TRANSVERSALE 1: 48,74 

1200 

MOYENNE: 48,30 

0 
0 
(0 

------.el: 48, 14 
RADIER 47,9'+-----' 

4,8M -------el: 47,84 

radier 48,49 

+, +, +, +t. +i + Sol perm~able1 o I' · 1 
/ I / I / r / r / /'f 

+ 

radier 47,99 

L GENDE : 
-D -Conduite de drainage 
-X -Clôture 

1
-A -Conduite d'alimentation en eau 
--Ligne de lot 
--Centre du fosse 
- Limite de la propriété 

·-·
1Haie 

,......_'Limite de boisé 
-- ·-- 'Sens d'écoulement des cours d'ea 

l'l'1'1'" ' Haut du talus 
TT,T,ï, •Bas du talus 

- Tuyau étanche NQ 3624-130 
- - - Tuyau perforé NQ 3624-050 

!l Source d'eau 
,.,., Elévation relative 
-tir Puits d'exploration (PE) sondage (S 
Il Essai de conductivité hydraulique (T ) 
l8l Installation désuète à désaffecter 
2' Arbre et arbuste 
~ Repère de nivellement 
l» Poteau distribution électrique (P.D.E. 

CLIENT: 
FERME LYAN SENC 
a/s M. YANNICK SURPRENANT 
1712, 4ËME CONCESSION 
ELGIN, Qc 
JOS 2EO 

REMARQUE : 
RN .: base revètement 

ÉLÉV.: 49,69 
SYSTÈME: 
ÉLÉMENT ÉPURATEUR MODIFIÉ 
SURFACE MINIMUM 40 M2 

DÉBIT: 1 O8OL/ JOUR 
FOSSE SEPTIQUE: 2,8 M3 

POUR CONSTRUCTION 

PLAN : -LYAN2O21 

DESSINÉ PAR : 
GEORGES LAMARRE ING. 

DATE : 
14-07-2021 

ÉCHELLE : VARIABLE 
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4.1 PERMIS DE CONSTRUCTION (ART. 32- SUITE) 

0 C) Pour les services d'aqueduc et d'égout sanitaire: Droit acquis pour utilisation à d'autres fins que l'agriculture sur un (des) lot(s 
adjacent(s) à un chemin public où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont autorisés par règlement municipal adopU 
avant la date d'entrée en vigueur du décret affectant ce(s) lot(s) et approuvé conformément à la Loi (art. 105) 
Le nom du chemin 

N' du règlement d'aqueduc Date d'adoption N° du règlement d'égout sanitaire 

(année/mois/jour) 

Type d'utilisation: O résidentielle O commerciale O industrielle O institutionnelle 

Utilisation projetée: O construction O remplacement O ajout 

Date d'adoption 

(annéelmois{jour) 

Précisez l'utilisation projetée: _ _..; _____________________ ______ _ 
Note: Vous devez joindre une attestation municipale 

0 D) Résidence éri_gée après le décret affectant ce(s) lot(s) et avant le 1"' juillet 1988 par le propriétaire dont le titre de propriété es 
inscrit avant l'entrée en vigueur de ce décret (art. 31) 

O remplacement d'une résidence érigée en 19 __ (année de la construction) 

0 E) Résidence sur un lot ou un ensemble de lots contigus ou réputés contigus• vacants ou sans droit acquis ayant une superficie dE 
100 hectares et plus (art. 31.1) 

O construction O remplacement d'une résidence érigée en ___ (année de la construction) 

0 F) Privilège de construction d'une résidence sur un lot où le propriétaire exerce l'agriculture comme principale occupetion (art. 40) 

-
F.1) 9D Construction O Remplacement; indiquez l'année de construction de la résidence à remplacer: __ _ 

F.2) Propriétaire du lot (nom indiqué sur le titre de propriété 

0 Personne physique 

L'occupant de la résidence sera : O le déclarant 

Oson enfant 

· son employé 

~Personne moral ou société d'exploitation agricole. 

L'occupant de la résidence sera : O son actionnaire ou sociétaire dont la principale occupation est l'agriculturE 

O l'enfant de l'actionnaire ou du sociétaire 

6)·son employé affecté aux activités de l'exploitation 

F.3) Identification de l'occupant (Obligatoire) 

Commission de protection du territoire agricole du Québec Page4 de : 



 

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 
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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 

 

Longueuil, le 20 juillet 2022 
 
PAR COURRIEL UNIQUEMENT 
 
 
 

AVIS DE NON-CONFORMITÉ 
Article 32 – Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 

 
 
 
Ferme Lyan S.E.N.C. 
a/s Yannick Surprenant 
1712, 4e Concession 
Elgin (Québec)  J0S 1H0 
 
 

Objet :  Dossier :  436343 

 Lot (s) : 5 266 250-P 

 Cadastre : Québec 

 Circonscription foncière : Huntingdon 

 Municipalité :  Elgin 

 MRC : Le Haut-Saint-Laurent 

 Date de réception :  24 mai 2022 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Votre déclaration datée du 11 mars 2022, reçue à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec, a maintenant fait l'objet d'une vérification. Vous invoquez les 
dispositions le droit conféré à l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles1 (la Loi) pour que la municipalité émette le permis numéro 2021-03-00. 
Nous devons vous aviser que la construction projetée ne serait pas conforme à la Loi. 
 
En effet, afin de pouvoir bénéficier du privilège prévu à l’article 40 de la Loi, certains 
critères doivent être remplis. 
 
Pour l’entreprise Ferme Lyan S.E.N.C. : 

• L’entreprise doit tirer son principal revenu de l’agriculture et ce revenu doit être 

suffisant pour permettre à une personne d’en vivre. Or, selon les documents 

soumis, les revenus agricoles de l’entreprise ne sont pas suffisants pour permettre 

à une personne d’en vivre. 

 

 
1 RLRQ, c. P-41.1 
 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca
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Pour l’associé Yannick Surprenant :  

• Le revenu agricole déclaré par l’associé doit être suffisant pour permettre à une 

personne d’en vivre. Or, selon sa déclaration d’impôt, les revenus qu’il déclare 

provenant de l’agriculture sont insuffisants pour lui permettre d’en vivre.  

Pour donner suite à ce projet, il vous faudrait donc obtenir l'autorisation préalable de la 
Commission. Vous devrez d'abord vous adresser à la municipalité concernée en vous 
assurant que votre demande respecte les conditions énoncées à la décision à portée 
collective rendue sur le territoire de la MRC visée par votre demande, le cas échéant, et 
le règlement de zonage de la municipalité, sans quoi elle serait irrecevable. Le formulaire 
de demande ainsi qu'un guide explicatif renfermant l'information sur les étapes 
nécessaires sont disponibles sur le site Web de la Commission. 
 
Finalement, nous vous avisons qu'une personne intéressée peut demander à la 
Commission de protection du territoire agricole de réviser le présent avis de 
non-conformité, par demande à cet effet, produite au greffe de la Commission dans les 
soixante (60) jours des présentes. Veuillez vous référer au formulaire Révision d’un avis 
de non-conformité disponible sur notre site internet.  
 
Les documents doivent être transmis en format numérique sur le site Web de la 
Commission en cliquant dans la section « Transmettre des pièces électroniques » située 
dans la page d’accueil. Si vous n’êtes pas en mesure de nous les transmettre à l’aide de 
cette application, il est possible de les transmettre au bureau d’affaires de la Commission 
de Québec aux coordonnées qui apparaissent au bas de la première page.  

 
 Étudiante en droit 

Direction des affaires juridiques et des enquêtes 
 
 
c. c. Municipalité de Elgin 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Formulaire_revision_avis-de-non-conformit%C3%A9_AC.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Formulaire_revision_avis-de-non-conformit%C3%A9_AC.pdf
https://cptaq.fadq.qc.ca/index.php?id=225
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