
 

  
 
  
 

PAR COURRIEL :    

Québec, le 4 novembre 2022 

 
 

Objet :  Demande d’accès à l’information 
Lots 4 376 916 et 5 405 185 — Société Camping Caravelle inc. 

Madame , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 16 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 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. 

Aussi, nous ne sommes pas en mesure de vous envoyer quelques documents relatifs à 
vos lots puisqu’ils ont été détruits selon notre calendrier de conservation. 

Par ailleurs, certains fichiers ne peuvent vous être partagés, car ils comportent des 
données financières fournies par un tiers. En effet, selon 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  
 

Autrement, votre demande porte sur un dossier du Tribunal administratif du Québec (TAQ). 
Par conséquent, en vertu de l’article 48 de la Loi sur l’accès, nous vous invitons à 
présenter une requête à la responsable de l’accès aux documents et de la protection des 
renseignements personnels dudit organisme, Me Julie Baril, au lien suivant : 
https://www.taq.gouv.qc.ca/fr/a-propos-du-tribunal/services-offerts/acces-a-un-
document-detenu-par-le-tribunal.  

Pareillement, nous devons vous aviser que quelques fichiers relèvent de la juridiction des 
tribunaux judiciaires qui ne sont pas soumis à l’article 3, alinéa 3 de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 
Pour cette raison, vous devrez donc communiquer directement avec les services des 
greffes de ces tribunaux ou encore effectuer une recherche sur la base de données 
SOQUIJ disponible au lien suivant : https://soquij.qc.ca/a/fr/. 

Cependant, des décisions en lien avec votre demande se trouvent à être dans les 
dossiers numéro : 152809, 355513, 403355, 404136 et 405640. Vous pourrez les 
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 l’un des 
numéros 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, Madame, 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/
https://www.taq.gouv.qc.ca/fr/a-propos-du-tribunal/services-offerts/acces-a-un-document-detenu-par-le-tribunal
https://www.taq.gouv.qc.ca/fr/a-propos-du-tribunal/services-offerts/acces-a-un-document-detenu-par-le-tribunal
https://soquij.qc.ca/a/fr/
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/


DÉCLARATION D'EXERCICE D'UN DROIT OU PRIVILÈGE 
AFIN D'OBTENIR UN PERMIS DE CONSTRUCTION 

SANS AUTORISATION REQUISE DE LA 
COMMISSION DE PROTECTION DU 

TERRITOIRE AGRIC LE DU QUÉBEC 

LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE 
(~rticles 31, 40, 101, 103 à 105) 

RÈGLEMENT D'APPLICATION ~,, t /\) S -
1 

{\) G (Article 8) 

1. RENSEIGNEMENTS SUR LE DÉCLARANT 

Nom:~--------------------- Prénom: _ .,;____:,---=-:.:.....:.....:..._==-------=----'-'-'c....:_-----'--=L=---- ----
Adresse ou siège social : ---,--------,-,--,--:,,------------------------------
Municipalité: ----------------------------------------
Comté: _________________________________________ _ 

Code postal:------=---------------=-------------------------
Occupation principale:------~---~-------------------------
Numéro d'assurance sociale: 
Numéro(s) de téléphone: bur.: 

rés.:--

2. RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA DÉCLARATION 

Numéro du lot ou de chacun des lots:--------------------------------

Rang : ----------------,:-:---,------:----:-:--------=-----:----=""'~----:------------
Division cadastrale: _ -_,,, _______ ,--_____________ <J_,_-. _____________ _ 
Superficie du lot ou de chacun des lots: __ #_ /_ -__________________________ _ 

Municipalité:---------------=------,-----=---------------------
Date d'enregistrement du titre de propriété: __ :J_ -f~-~ r_ -:7_-_ .,_? _Y _____________________ _ 
Numéro d'enregistrement du titre de propriété: --~~_d __ r~---------------------

3. DÉCLARATION 
1. Privilège de construire une résidence. 

A) Note explicative: 
Selon l'article 31 de la Loi , le propriétaire d'un lot vacant où sur lequel des droits ne sont pas reconnus en vertu de la Section IX 
de la Loi (droits acquis) peut, sans l'autorisation de la Commission, si son titre de propriété est enregistré avant la date d 'entrée 
en vigueur d 'un décret qui affecte ce lot, y construire une seule résidence, à la condition de le faire avant le 31 décembre 1986, 
et utiliser à cette fin une superficie n'excédant pas '/2 hectare (53 820 pieds carrés) . 

Lorsqu'à la même date, une personne est propriétaire de plusieurs lots contigus et qui sont des lots vacants ou sur lesquels des 
droits ne sont pas reconnus en vertu de la Section IX, et situés dans une même municipalité, elle peut, aux mêmes conditions, 
contruire une seule résidence sur ces lots, en utilisant à cette fin une superficie n 'excédant pas '/2 hectare (53 820 pieds carrés) . 

Lorsqu'à la même date, une personne est propriétaire de plusieurs lots ou ensemble de lots non contigus et qui sont des lots 
vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu de la Section IX, elle ne peut, aux mêmes conditions, construire 
qu'une seule résidence dans une même municipalité. 

B) Renseignements complémentaires: 
Possédez-vous d'autres lots vacants dans cette même municipalité? 

Oui D Non D 
C) Déclaration: 

JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER DU PRIVILÈGE DE CONSTRUIRE 
UNE RÉSIDENCE EN VERTU DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI 

2. Agriculteurs 

A) Note explicative: 

(SIGNATURE) 

Selon l'article 40 de la Loi, une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture peut construire sur son lot une 
ou plusieurs résidences pour elle, ses enfants ou ses employés, et ce, sans l'autorisation de la Commission. 

Si une corporation ou une société d'exploitation agricole est propriétaire, elle peut également construire sur son lot une résidence 
pour son actionnaire ou son sociétaire dont la principale occupation est l'agriculture. 

B) Renseignements complémentaires: 

Type de construction:-----------------------------------
Utilisation spécifique:------------------------------------
Principal utilisateur: Déclarant D 

Autre D Spécifier: Actionnaire D 

C) Déclaration: 

Sociétaire D 
Enfant D 
Employé D 

JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER DU PRIVILÈGE DE CONSTRUIRE 
UNE RÉSIDENCE EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI. 

(SIGNATURE) 



DROITS ACQUIS 

3. • • utilisé à une autre fin que l'agriculture: 

A) 1~.,ce explicative: 
Selon les articles 101 et 103 de la Loi , un lot utilisé ou faisant l'objet d'un permis d'utilisation à d'autres fins que l'agriculture, 
avant le décret d'une région agricole désignée, bénéficie d'un droit acquis sur une superficie maximale d'un demi-hectare dans 
le cas d'une résidence et d'un hectare dans le cas d'une utilisation commerciale, industrielle ou institutionnelle. 

B) Renseignements complémentaires: 
- Type d'utilisation lors du décret de région agricole désignée 

Résidence □ 
Commerce, industrie ou institution D 

- Superficie ainsi utilisée:--------~-------------------------

- Motif(s) de la déclaration:-~.::...:..:..--''--=---'--~---'------------------------

Vente ou aliénation D 
Construction D 
Extension de superficie D 
Autre (spécifier) _________________ -'----'---:---'----------------

C) JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER D'UN DROIT ACQUIS 
EN VERTU DES ARTICLES 101 ET 103 DE LA LOI 

(SIGNATURE) 

4. Lot adjacent à un chemin public: 

A) Note explicative: 
Selon l'article 105, un lot bénéficie d'un droit acquis s'il est ou devient adjacent à un chemin public desservi par les services 
d'aqueduc et d'égouts municipaux, installés ou autorisés par règlement municipal, adopté avant la date d'adoption d'un décret 
de région agricole désignée, et approuvé conformément à la Loi. 

B) Renseignements complémentaires: 

Chemin public existant: Oui D Non D 
Expliquer:----------------------------------------

Aqueduc, règlement numéro: __________________ Date : ____________ _ 
Égouts, règlement numéro: Date : ____________ _ 
Motif(s) de la déclaration, spécifier:-------------------------------

C) JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER D'UN DROIT ACQUIS 
EN VERTU DE L'ARTICLE 105 DE LA LOI 

Bâtiment agricole 
(SIGNATURE) 

La construction d'un bâtiment agricole ne nécessite aucune autorisation de la Commission. Cependant, si la municipalité émet 
un permis de construction à cet effet, la présente déclaration doit être complétée. 
JE DÉCLARE NE PAS AVOIR BESOIN D'UNE AUTORISATION DE LA 
COMMISSION PARCE QUE JE CONSTRUIS UN BÂTIMENT AGRICOLE 

(SIGNATURE) 

J'ATTESTE QUE TOUTES LES INFORMATIONS FOURNIES À LA SECTION 1 0 ...- 2 0 3 Q 4 0 et 5 0 DU PRÉSENT 
FORMULAIRE SONT EXACTES 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEI
GNEMENTS PERSONNELS (article 53). 

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

DATE SIGNATURE DU DÉCLARANT 

MUNICIPALITÉ 

DOCUMENTS À JOINDRE 
D Plan détaillé illustrant l'usage actuel du lot ainsi que l'ensemble de la propriété visée par la déclaration, de même que les lots 

contigus. 
NOTE: Sur tout plan, doivent apparaître l'échelle adoptée pour la confection du plan, la date de sa confection et la signature de la 

personne qui l'a réalisé. 
D Photocopie ou duplicata du titre de propriété pour le (ou les) lot(s) visé(s) par la déclaration. 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 
200-A, Chemin Sainte-Foy, 
2ième étage 
Québec. G1R 4X6 

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LA MUNICIPALITÉ: 

NOTE: Cette déclaration comporte trois copies, une 
copie doit être produite à la Commission, une autre 
transmise à la municipalité et une dernière qui doit être 
conservée par le déclarant. De plus, le déclarant doit 
fournir la preuve à la municipalité que la copie qui 
devait être produite à la Commission a bel et bien été 
transmise. 

Le permis demandé a été: D refusé Numéro du permis: ________________ _ 
D émis Date d'émission: _________________ _ 

Type de construction :-------~-------------------------------

SIGNATURE (MUNICIPALITÉ) 



L'AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-HUIT 

LE DIX-SEPT SEPTEMBRE: 

DEVANT ME RE!ytl PAGEAU, Notaire à Farnham, 

Province de Québec. 

COMPARAISSENT: 

MONSIEUR CLAUDE GAGNON, camionneur, demeurant au 150 rue Doyon, à 

Ste..'.Sabine,(Québec) JOJ 2BO; 

ET 

MONSIEUR SYLVAIN CLEROUX, camionneur, demeurant au 328 rue St

Georges, L'Ange-Gardien,(Québec) JOE IEO; 

Les acquéreurs déclarent faire affaires ensemble sous les nom et raison 

sociale de "Les Entreprises SCG Enrg.". 

CI-APRES NOMME: LE "VENDEUR" 

ET 

ENTREPRISE J.C.N.VIENS INC., corporation légalement constituée sous 

l'autorité de la Partie lA de la loi sur les compagnies en date du vingt

huit juillet, mil neuf cent quatre-vingt-six, ayant son siège social à 

Farnham, 1266 rue Potvin, J2N 2A 7, ici représentée par Monsieur Jean

Claude Viens, son président et Dame Nicole Ares, secrétaire, dûment 

autorisés aux termes d'une résolution de son conseil d'administration en 

date du seize septembre, mil neuf cent quatre-vingt-huit, laquelle demeure 

annexée aux présentes après avoir été reconnue véritable et signée "Ne 

Varietur" par son président et sa. secrétaire en présence du Notaire 

soussigné. 

CI-APRES NOMME: L"'ACQUEREUR", 

LESQUELS conviennent: 



OB.JET nu CONTRAT 

Le vendeur vend à l'acquéreur l'immeuble dont la désignation suit: 

DESIGNATION 

Un emplacement situé dans la Municipalité de Ste-Sabine et composé des 

lots suivants: savoir: 

a) Une parcelle de terrain de figure irrégulière étant une PARTIE du lot 

numéro CINQUANTE-SIX (PTIE 56). cadastre officiel de la PAROISSE DE 

SAINT ROMUALD DE FARNHAM OUEST, division d'enregistrement de 

Missisquoi, Municipalité de la Paroisse de Sainte-Sabine, montrée au plan 

accompagnant le présent certificat de localisation, par les lettres "B-C-D

E-F-A-B", et bornée comme suit: 

Vers l'Ouest, par le chemin public ( montré à l'originaire); vers le Nord 

par une autre partie du lot 56; vers le Nord-Est par une autre partie du 

lot 56; vers l'Est par une autre partie du lot 56; et vers le Sud-Est par 

cette partie du lot 56-1,C. décrite; et vers le Sud par une autre partie du 

lot 56; mesurant cent dix-huit mètres et soixante centièmes (118.60 ) dans 

sa ligne Ouest; vingt-neuf mètres et soixante-six centièmes (29,66 m) dans 

sa ligne Nord; trente-huit mètres et quarante et un centièmes (38,41 m) 

dans sa ligne Nord-Est; trente-sept mètres et cinquante et un centièmes 

(37,51 m) dans sa ligne Est; et soixante-huit mètres et cinquante et un 

centièmes (68,51 m) dans sa ligne Sud-Est. 

Le point "A" étant le coin Est du lot 56-1. 

Contenant en superficie quatre mille sept cent quatre-vingt-deux mètres 

carrés et huit dixièmes (4,782.8 m.ca.) Mesures métriques. 

b) Une parcelle de terrain de figure triangulaire, étant une PARTIE du lot 

numéro CINQUANTE-SIX (PTIE 56) du susdit cadastre montrée audit plan, 

par les lettres "I-1-G-J-H", et bornée comme suit: 

Vers le Nord-Ouest par cette partie du lot 56-1, C. décrite; vers l'Est par 

une autre partie du lot 56; et vers le Sud-Est par le rang de la Gare ( 56 

Ptie); mesurant quinze mètres et cinquante-quatre centièmes (15,54 m) dans 
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sa ligne Nord-Ouest; trois mètres et cinquante-quatre centièmes (3,54 m) 

dans sa ligne Est; et treize mètres et quarante centièmes (13,40 m) dans sa 

ligne Sud-Est. 

Le point "H" étant situé sur l~ limite Sud-Est du lot 56-1 et à une 

distance de 41.66 mètres au Nord-Est du coin Sud-Est du lot 56-1. 

Contenant en superficie vingt mètres carrés et deux dixièmes (20,2 m.ca.). 

Mesures métriques. 

c) Une parcelle de terrain de figure irrégulière, étant une PARTIE du lot 

numéro UN de la subdivision du lot originaire numéro CINQUANTE-SIX 

(56-1 PTIE). du susdit cadastre, montrée audit plan, par les lettres "A-F

G-H-I-A" et bornée comme suit: 

Vers le Nord-Ouest par cette partie du lot 56, A. décrite; vers l'Est par 

une autre partie du lot 56-1; vers le Sud-Est par cette partie du lot 56,B. 

décrite et par le rang de la Gare ( montré à l'originaire); et vers le Sud 

par le rang de la Gare (montré à l'originaire); mesurant soixante-huit 

mètres et cü1quante et un centièmes (68,51 m) dans sa ligne Nord-Ouest; 

quinze mètres et quatre-vingt-quinze centièmes (15,95 m) dans sa ligne Est; 

quinze mètres et cinquante-quatre. centièmes (15,54 m) et · quarante et un 

mètres et soixante-six centièmes (41,66 m) dans ses lignes Sud-Est; et trois 

mètres et soixante-neuf centièmes (3,69m) dans sa ligne Sud. 

Contenant en superficie cinq cent cinquante-sept mètres carrés et neuf 

dixièmes (557,9m.ca.). Mesures métriques. 

Avec garage y érigé. 

La présente vente comprend également les meubles meublants mentionnés 

en une offre d'achat signée entre les parties le six septembre, mil neuf 

cent quatre-vingt-huit. 

SERVITUDE 

Le vendeur déclare que l'immeuble n'est l'objet d'aucune servitude à 

l'exception d'une servitude de passage en faveur de Southern Canada 

Power, enregistrée au bureau de la division d'enregistrement de Missisquoi, 

sous le numéro 75,122. 

ORIGINE DU DROIT DE PROPRIETE 

Le vendeur est propriétaire de l'immeuble pour l'avoir acquis de Petro-Sud

Ouest Inc., aux termes d'un acte de vente reçu par Me Martine Brais, 

Notaire, le vingt-sept février, mil neuf cent quatre-vingt-huit et enregistré 

au bureau de la division d'enregistrement de Missisquoi, sous le numéro 

190,700. 

GARANTIE 

Cette vente est faite avec la garantie légale. 
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DOSSIER DE TITRE 

Le vendeur s'engage à remettre à l'acquéreur tous les titres en sa 

possession ainsi qu'un certificat de localisation de date récente démontrant 

la situation actuelle des lieux. 

POSSESSION 

L'acquéreur sera propriétaire de l'immeuble à compter de ce jour, avec 

possession et occupation immédiates. 

REPARTITION DU PRIX DE VENTE 

1=,es parties ont convenu de répartir comme suit le prix de vente: 

Une somme de $5000.00 a été attribuée au terrain, une somme de 

$28,200.00 à la bâtisse, une somme de $5000. pour le lift, au somme de 

$1000.00 pour la laveuse à pression, une somme de $1500. pour le système 

de chauffage, une somme de $1000.00 pour les établis, une somme de 

$500.00 pour le réservoir à l'eau chaude, une somme de $500.00 pour le 

système à air, une somme de $100.00 pour le système de son, une some de 

$100.00 pour le réfrigérateur. 

DECLARATION DU VENDEUR 

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

1. L'immeuble est libre de tout privilège, hypothèque, redevance ou charge 

quelconque, compte tenu du fait que l'acquéreur paie d'abord à même le 

prix de vente pour le compte du vendeur et aux frais de ce dernier la 

seule dette hypothécaire grevant l'immeuble, savoir: 

- Acte de garantie hypothécaire à la Caisse Populaire de Farnham par 

Sylvain Cléroux et Claude Gagnon, passé devant Me Martine Brais, Notaire, 

le treize février, mil neuf cent quatre-vingt-huit et enregistré au bureau 

de la division d'enregistrement de Missisquoi, sous le numéro 190,591. 

2. Il n'y a aucune autre servitude que celle déjà mentionnée. 

3. Tous les impôts fonciers échus ont été payés sans subrogation jusqu'au 

trente et un décembre, mil neuf cent quatre-vingt-huit quant aux taxes 

municipales et jusqu'au trente juin, mil neuf cent quatre-vingt-huit quant 

aux taxes scolaires. 

4. Tous les droits de mutation ont été acquittés. 

5. Les meubles iJ1eublants mentionnés dans l'offre d'achat et garnissant 

-------------------------------------------- ~~ --------------------------------------------------
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l'immeuble lui appartiennent et sont libres de toute dette. 

6. Le certificat de localisation préparé par Guy Leblanc, arpenteur

géomètre, le onze janvier, mil neuf cent quatre-vingt-huit, décrit l'état 

actuel de l'immeuble et aucune modification n'a été apportée à l'immeuble 

depuis cette date. 

7. 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. 

8. L'immeuble n'est pas isolé au moyen de la mousse d'urée-formol. 

9. Que l'emplacement présentement vendu constitue un droit acquis aux 

termes des articles 101 et suivants de la Loi de la Protection du territoire 

agricole à l'effet qu'il était utilisé à une fin autre que l'agriculture au 

moment de l'entrée en vigueur de ladite loi. 

10. L'immeuble ne déroge pas aux lois et règlements relatifs à la 

P,rotection de l'environnement. 

11. Il est un résident canadien au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu 

et ·au sens de la Loi sur les impôts et il n'a pas l'intention de modifier 

telle résidence. 

OBLIGATIONS 

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

1. Prendre l'immeuble dans l'état où il se trouve, déclarant l'avoir vu et 

examiné à sa satisfaction et avoir vérifié lui-même auprès des autorités 

compétentes que la destination qu'il entend donner à l'immeuble est 

conforme aux lois et règlements en vigueur. 

2. Payer tous les impôts fonciers échus et à échoir, y compris la 

proportion de ceux-ci pour l'année courante à compter des présentes et 

aussi payer à compter de la même date tous les versements en capital et 

intérêts à échoir sur toutes les taxes spéciales imposées avant ce jour dont 

le paiement est réparti sur plusieurs années; 

3. Payer les frais et honoraires des présentes, de leur enregistrement et 

des copies pour toutes les parties; 

4. De payer à même le prix de vente, pour le compte du vendeur et aux 

frais de ce dernier, l'hypothèque mentionnée au paragraphe un (1) des 

"déclarations du vendeur". 

REPARTITIONS 
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Les parties déclarent avoir fait entre elles les répartitions d'usage en date 

des présentes suivant les états de compte fournis. Si d'autres répartitions 

s'avèrent nécessaires, elles seront effectuées à la même date. 

PRIX 

Cette vente est faite pour le prix de QUARANTE-DEUX MILLE NEUF 

CENTS DOLLARS ($42,900.00) payé par l'acquéreur, dont quittance finale 

de la part du vendeur. 

ETAT CIVIL ET REGIME MATRIMONIAL 

Les vendeurs déclarent ne s'être jamais mariés. 

MENTIONS EXIGEES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI 

AUTORISANT LES MUNICIPALITES A PERCEVOIR UN DROIT SUR LES 

MUT A TI ONS IMMOBILIERES 

Le cédant et le cessionnaire établissent la valeur de la contrepartie à la 

somme de QUARANTE-DEUX MILLE NEUF CENTS DOLLARS ($42,900.00) 

Le cédant et le cessionnaire établissent le montant du droit de mutation à 

CENT VINGT-HUIT DOLLARS ET SOIXANTE-DIX CENTS ($128.70) 

DECLARA TI ONS RELATIVES A LA LOI CONCERNANT LES DROITS SUR 

LES TRANSFERTS DE TERRAINS. 

L'acquéreur déclare ne pas être un "cessionnaire" au sens de la Loi des 

droits sur les transferts de terrains (1976 L.Q.). 

DONT ACTE A FARNHAM, sous le numéro HUIT MILLE SOIXANTE

QUATRE (8064) .----------~---------------------------

LECTURE 4E, les parties signent en présence du notaire. 

Cla e Gagnon 

~~ 
Sylvain Cléroux 

ENTREPRISE J.C.N. VIENS INC. 
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Longueuil, le 10 janvier 2008 

RECOMMANDÉ 

PRÉAVIS 

PRO ~T 
PROJET 

Article 14.1 - Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles 

Madame Pauline Beauregard 
180, rang de la Gare 
Sainte-Sabine (Québec) J0J 2B0 

CAMPING CARAVELLE ENR. 
180, rang de la Gare 
Sainte-Sabine (Québec) J0J 2B0 

OBJET Dossier 
Lot 
Cadastre 
Circonscription foncière 
Superficie visée 
Municipalité 
MRC 

Madame, Monsieur, 

Monsieur Ronald Martin 
180, rang de la Gare 
Sainte-Sabine (Québec) J0J 2B0 

353967 
56-P 
Saint-Rom uald-de-F arnham-Ouest 
Missisquoi 
6,4000 hectares 
Sainte-Sabine 
Brome-Missisquoi 

Nous constatons une utilisation à des fins autres que l'agriculture concernant la 
superficie mentionnée en objet et située en zone agricole. 

En effet, il appert que vous y exploitez un terrain de camping. 

Les gestes reprochés constituent une contravention à l'article 26 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1 , ci-après appelée 
« la loi ») qui interdit, en zone agricole, l'utilisation d'un lot à des fins autres que 
l'agriculture à moins de pouvoir invoquer un droit prévu à la loi ou aux règlements ou 
d'avoir préalablement obtenu une autorisation de la Commission 

Nous avons reçu mandat de vous aviser qu'au terme d'un délai de 30 jours à 
compter de la date des présentes, la Commission pourrait émettre une ordonnance 
visant à faire cesser la contravention et remettre les lieux en leur état antérieur, ou 
convenir de toutes mesures qui lui apparaîtront appropriées pour assurer le respect 
delaloi. 



Ainsi, conformément à l'article 14.1 de la loi, vous avez le droit, pendant ce délai, de 
présenter des observations, de produire des documents pour compléter le dossier et 
de demander une rencontre avec des membres de la Commission pour donner votre 
point de vue sur les gestes qui sont reprochés. 

Le présent avis n'affecte pas votre droit de produire une demande d'autorisation que 
la Commission devrait alors considérer selon les critères de la loi et sans tenir 
compte des gestes posés en contravention à la loi, le cas échéant. Dans ce cas, 
vous devrez d'abord vous adresser à la municipalité concernée : nous vous référons 
au formulaire à compléter, disponible à la municipalité ou aux bureaux de la 
Commission ou encore sur notre site Internet (www.cptaq .gouv.qc.ca), pour de plus 
amples informations. Une telle demande n'est toutefois recevable que si elle est 
conforme à la réglementation municipale conformément à l'article 58.5 de la loi. 

À défaut d'avoir communiqué, par écrit, avec le soussigné avant l'expiration du délai 
de trente (30) jours ci-haut mentionné, la Commission pourra prendre les mesures 
nécessaires pour assurer le respect de la loi , sans autre avis ni délai. 

Toute contravention à la loi vous rend passible des sanctions qui y sont prévues. 

Veuillez agir en conséquence. 

Pierre Legault, avocat 
Direction des affaires juridiques 

/jg 

c. c. Municipalité de Sainte-Sabine 



RAPPORT D'ENQUÊTE 

Longueuil , le 1er novembre 2007 

OBJET Dossier 
Lot 
Cadastre 
Circonscription foncière 
Superficie visée 
Municipalité 
M.R.C. 

353967 - BEAUREGARD PAULINE ET AL 
56-P 
Saint-Romuald-de-Farnham-Ouest, paroisse de 
Missisquoi 
6,4 hectares 
Sainte-Sabine 
Brome-Missisquoi 

IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES 

Exploitant 

Propriétaires 

BUT DE L'ENQUÊTE 

Camping Caravelle Enr. 
a/s Pauline BEAUREGARD et Ronald MARTIN 
180, rang de la Gare 
Sainte-Sabine (Québec) JOJ 280 
Tél. (450) 293-7637 

Pauline BEAUREGARD et Ronald MARTIN 

Vérifier l'utilisation du lot et sa conformité avec la loi. 

RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 

Le lot bénéficie de droits acquis de nature commerciale (terrain de camping) sur une superficie 
d'environ 10,5 hectares et est maintenant exploité sur plus de 6 hectares sans droits ni 
autorisation. 

LES FAITS 

1. La recherche effectuée au Registre foncier du Québec en date du 22 août 2007 
démontre que Pauline BEAUREGARD et Ronald MARTIN sont propriétaires du lot 
identifié en objet, par titre publié le 22 avril 1987, au bureau de la publicité des droits de 
Missisquoi. 

Pièce n° 1 (index aux immeubles et titre) 

2. Le lot identifié en objet est inclus à la zone agricole de la municipalité de Sainte-Sabine 
depuis l'entrée en vigueur de la zone agricole : 

a) provisoire du 9 novembre 1978 
b) permanente au décret 2613-80 le 13 septembre 1980 
c) révisée au décret 0020-91 le 2 février 1991 

Pièce n° 2 (extrait de la carte de la zone agricole et fiche AGI) 

.. ./2 
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3. Le lot objet de la présente étude n'a pas fait l'objet du processus de la réforme 
cadastrale du Québec. 

Pièce n° 3 (fiche infolot) 

4. CAMPING CARAVELLE ENR. est répertorié chez l'inspecteur général des institutions 
financières du Québec sous le matricule 3341595083, depuis le 25 novembre 1995. 

Pièce n° 4 (fiche CIDREQ) 

DOSSIERS RÉFÉRENCES 

5. Les recherches aux archives des dossiers de la Commission ne démontrent aucun 
dossier sur le lot à l'étude. 

TÉMOIN 

6. Le 29 octobre 2007, le soussigné a rencontré Pauline BEAUREGARD et Ronald 
MARTIN au bureau d'accueil du camping et les informations suivantes ont été 
obtenues: 

a) nous exploitons le camping avec la conviction que nos activités respectent toutes 
les lois; 

b) à notre connaissance, nous sommes zonés terrain de camping et oui nous savons 
que nous sommes en zone agricole; 

c) vous êtes le premier à nous informer que nous n'avons pas le droit de nous 
agrandir; 

d) nous savons que ce n'est pas permis de l'autre côté de la route ou de l'autre côté 
de la voie ferrée; 

e) nous allons procéder à une demande d'autorisation pour régulariser cette situation 
soyez-en assuré. 

7. Le soussigné a donné aux intervenants jusqu'à la date de tenue de la réunion du conseil 
du mois de décembre avant d'entreprendre à leur égard des procédures d'infraction. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

8. Le règlement de zonage municipal actuel ne permet pas l'agrandissement des activités 
du camping selon le plan de zonage et l'extrait du règlement municipal. Une procédure 
d'adoption d'un nouveau règlement est en cours à la municipalité et fera l'objet sous peu 
du processus de mise en vigueur. 

Pièces n° 5 (documents municipaux) 

EXPERTISE DE PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE 

9. La photographie aérienne Q79104-134 du 14 juin 1979 démontre le terrain de camping 
sur une superficie d'environ 10,5 hectares. 

Pièce n° 6 (extrait agrandi et annoté) 

1 O. La photographie aérienne Q85355-193 du 22 juin 1985 démontre le terrain de camping 
sur une superficie d'environ 13, 1 hectares 

Pièce n° 7 (extrait agrandi et annoté) 

11 . La photographie aérienne Q00-803-079 du 16 mai 2000 démontre le terrain de camping 
sur une superficie d'environ 14,0 hectares. 

Pièce n° 8 (extrait agrandi et annoté) 
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12. La photographie aérienne Q06-101-073 du 18 avril 2006 démontre le terrain de camping 
sur une superficie d'environ 16.9 hectares. 

Pièce n° 9 (extrait agrandi et annoté) 

PLAN 

13. Le soussigné a confectionné un plan pour situer l'emplacement faisant l'objet de 
l' infraction par l'entremise des photographies aériennes disponibles. 

Pièce n° 10 (plan) 

CHRISTIAN L'HEUREUX, enquêteur 
Service des enquêtes 
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LISTE DES PIÈCES - DOSSIER 353967 

1. Index aux immeubles et titre 

2. Extrait de la carte de la zone agricole et fiche AGI 

3. Fiche lnfolot 

4. Fiche CIDREQ 

5. Documents municipaux 

6. Extrait agrandi et annoté de la photographie aérienne de 1979 

7. Extrait agrandi et annoté de la photographie aérienne de 1985 

8. Extrait agrandi et annoté de la photographie aérienne de l'an 2000 

9. Extrait agrandi et annoté de la photographie aérienne de 2006 

10. Plan 



Entête des documents numérisés 

Numéro inscription : 
DHM de présentation : 

13 115 263 

2006-03-14 09:00 

Circ. foncière : Missisquoi 

Registre des mentions 

http://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Docmn/13616911/2/ AL_ 13 _ 115 _ 263 _mentn.htm 
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Document informatisé Page 1 sur 11 

Index des immeubles 
Circonscription foncière : Missisquoi Dates de mise à jour du Registre 
Cadastre : Paroisse de Saint-Romuald-de-Farnham-Ouest Droits: 2007-08-21 15:00 
Lot: 56 Radiations : 2007-07-11 15:00 
Date d'établissement : 
Plan: 
Concordance : 

Date de Numéro Nature de l'acte Qualité Nom des parties Remarques Avis d'adresse Radiations 
présentation d'inscription 

Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 2003-11-17 

2003-12-05 10 933 367 Déclaration de Défunt Van Gennip, Francisca 37 447,00 $ 
transmission - Légataire Koolen, Jan W. Réf.: 181 881 
créance ½ indivise 
hypothécaire 

2006-03-14 13 11 5 263 Vente Vendeur GÉLINEAU, Jacqueline 2 000,00 $ Payé 
Acheteur PIETTE, Daniel 

2007-03-13 14 058 750 Vente Vendeur BLANCHARD, Mario 16 039,00 $ payé 
Acheteur MÉNARD, THÉRÈSE 

MONTY, ROBERT 
2007-04-05 14 11 !L543 Vente Vendeur Gaboriault, Maurice 1,00 $ Payé 

Boisvert, Lise 
et autres 

Acheteur La Municipalité de Sainte-Sabine 

2007-05-15 A 09:00.Partie de ce lot est remplacée, voir lot(s) 485. 
Voir plan(s) : 1514 

2007-05-18 14 238 802 Vente Vendeur BLANCHARD, Mario 182 250,00 $ 
Acheteur MENUISERIE M. B. INC. 
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Lot no ..... ff ......... 

NOMS DES PAFlilES Nature de 
!'Acte 

ENREGISTREMENT 

Date Reg. Vol. NO 

Radiation . 
numéro 

du dépôt 
Total "T" 

Partielle "P" 
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PAROISSE SAINT ROMU<\t[} 

REMARQUES 

Prix de vente: charges réelles: (montant 
des créances; privilèges et hypotheoues. 
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L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEPT, 
le tJt.uze a.v!r..U. 

• 

VEVANT Me JACQUES P. LALIBERTE, no.ta-Ute à. SheJLb1took.e, Vù.:tluct. 
de S;t-F1ta.ncoù, pltovince de Québec. 

COMPARAISSENT: -

Mo1tûeu1t GERARV BELLEFLEUR, homme d ' a.6 -
6CU1LU, domi.c..i..l<.é. a.u 180 11.Ue de la. Ga.1te, à. S.te-Sa.bine, p1Lov,i.n
ce de Québec; 

Ci-a.plLù appelé "LE VENVEUR .. 

E;t: 

Mon.6,i.eUJt RONALV MARTIN, a.g~cuUeUJt e;t 
Varne PAULINE BEAUREGARV, a.g/fÂ,c~ce, donl,(,c..i..l<.é.-0 a.u 269 Che
mi.n GJta.nd 811.omp.:ton, a Ra.une, p1tovince de Québec; l uqu.w 
en.tendent 6CU1Le a.66a.,i.Jte.o .6ou.o le.a nom et 1ta.,i.,6on .6oua.le de 
"CAMPING CARAVELLE ENR ... 

Ci-a.p!t~ a.ppe.lé-0 "L'ACQUEREUR" 

Luqu.w conv,i.enne.n..t de- ce qLÛ -0LU.t : 

Le vendeUJt, · pa.1t lu p1Lé.6,u1,tu, vend, cède et tlta.n1.i p0Jt.te , avec 
ga.1ta.n-üe. lé.gale., 61ta.nc e.:t qLU.t.te. de .tau.te. cha.1t9 e., pJr., i.,vilège., 
hypothèque. qu.e.lconqu.e.; -0a.u6 hypothèqu.u e.n 6a.ve.UJt de. l a. Ca.,i.,6 -
-0e. Popu.la.bte. St-Zotiqu.e de. MontJt.éa.l, e.Me.gùtJt.e.me.nù 16 09 57, 
160601, 172989 - balance. de p~x. de. vente du.e. à GM.ton Me.-
la.nç.on 173065 - a.vù de. 60 jo~ e.n1te.gù.t1Le.me.n.;t 185528; 
a l' Acqu.é.1te.U1L, ,i.u p1té-0 ert-t e.:t a.ccepta.,it, l e. commrui.ce de. ;t~n 
de. cam~ng qu.e. le ve.nde.UJt ex.plode. p1té-0e.nte.me.itt a S.:te.-Sa.b,i.ne., 
corn.té de. M-<A-0ùqu.oi, compJte.na.n..t lu b,i.e.n1.i -0U,i..vanù, .6a.vo-UL: 

VESIGNATION: -

Un e.mpla.ce.me.n..t -0il.ué da.n1.i la. mu.Yl,{.upa.ldé de. la. 
pa.1to..w-0e de. S.te.-Sa.b-tne., compo.6é du lou -0U-tva.nù: 

A) 1.:- Une. PARTIE du. lo;t nwnéJtO CINQUANTE CINQ 
( Plie. lot 5 5 ) , a.u.x. pla.n et liv1te. de. 11.e.nvoi o 6 6,i.uw de. la. 
pa.1to..w-0 e. de. St-Romu.a.ld de. Fa.1tnham, dé~e. comme. -0LU.t: 
pa.Jt.ta.n..t d' u.n po,i.,nt N, .6,i.,;tu.é è1 l ' -i.n..te.M ècüo n de la. .l<..g ne. de d,i.,
v..w-i.o n e.ntll.e. lu loù 55 et 56 a.ve.c .e.a. wn.Ue. NOJtd _du. dte.111,{,n 
public; de. là., da.n.6 u.ne. ligne. NOR'O -0U-tva.n..t la.d-i.te. ligne. de 
d-i.vùio n en..t/te le.a .loù 5 5 e,t 5 6, une d-i.-6.:ta.nce de M-LUe. Mùa.n -
te dou.z e p-i.e.d.6 e.-t unq d-i.uèmu ( 1o72, 5' l j u..o qu.' au. poùt-t M; 
de .ta, da.n.6 u.ne. dÂJl.ecüon EST, u.ne. d..wta.nc e. de. Qu.a..tJte. ce.n..t 
.6oùa.n..te. de.u.x. p-te.d.6 (462 , 0') ju..oqu. ' qu. po,<.,n..t L; de -ea, da.n.6 
u.ne. dÂJl.e.cüon SUV, u.ne d..wtance. de. Ce.n..t .6-i.x. p,i.,e.d.6 e;t qu.a..:t/te. 
d-i.uèmu ( 106, 4' 1 ju..oqu.' a.u. po-i.n..t K; de. .ta, da.n1.i u.ne dÂJl.ect.-ton 
SUV-OUEST, u.ne. d..wta.nce. de. Ce.n,t deu.x. p-i.ed.6 et ne.u.6 d-i.uème..o 

sous le numéro_ 
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(702,9'), jtUiqu.'a.u. po_,i,n;t J; de. là., daYl-6 u.ne. eüJi.ec.tion SUV, u.ne 
fu;ta.nc.e. de. Qu.abte c.en;t qu.abte pie.cl6 e;t u.n dùivne ( 4 04, 1 ' l 
jtUiqu.' au. po,i,n,t 1; de là., dat-ui u.n.e d.ur.ec;t,i.on SUV-OUEST, u.n.e 
fu;ta.nc.e de Qu.abt.e..-v-ln.g.t-d,i,x-neu.6 p-lecl6 e.,t u.n d,i,x,lème (99, I' l 
jtUiqu.' au. pob1,t 0, e;t de là., darui u.ne. d.ur.e.c.,t,<'..on. SUV-OUEST, u.ne. 
fu.ta11c.e de Clnq c.err..t.6 p-lecl6 e;t qu.abt.e. d,i,u~nu (500,4' l jUJ.iqu' 
au. po.i..n;t de de.pa.Jtt. . B01tn.ée. .la..d,i,;te palttie en. 61ton;t, a.u. SUV 
pait ~e c.hem-ln pu.bUc.; e.n M/Ùè/te, au. NORV e;t d'un. c.ô,té a 
l'OUEST pa1t u.ne. paJttie. du. lo;t 56 u-ap1tù déc.Jt-l,te e;t _de l'au..tlte. 
c.ôté a l'EST pait le. lot 435 (c.he.m-ln de 6e.1t du. Ganad,i,en Paun,l
qu.e.l . 

2.-:- Une. PARTIE du. . lot CINQUMfTE SIX ( Ptie 
lot 56), au.x .p.ta..n e;t liv1te de. 1tenvo.i.. 066,luw de. -.l'..a. Pa1to-i..M,e 
de St- Romu.a..ld de Fa1tnham, pl!Ui ampleme.n;t déc.Jl..,<;;te. c.omme .&u.-lt: 
pa!t,tan,t du.d-i..t po.i..n,t N, de. là daYl-6 u.ne. d.ur.e.c.tion SUV-OUEST 
.oLU.van;t .e.a.. .li..ma.e No1td du. c.he.mi..n pu.blic., u.ne. fu,tanc.e de. Cen;t 
4,i..x p.i..e.cl6 (106,0' l jtUiqu.'au. po.i..n;t S; de. là, daYl-6 u.ne 111ëme d,i,-
1te.cA;,i.on e.n .oLU.va.n;t la.dae .li..mlte No.11.d du. c.he.mi..n .pu.b.li..c., une. . 
clwta.nc.e. de. Ve.u.x c.e,i.t ~ oùa.n;te e;t u.n piecl6 e;t ne.u. 6 d,i,ûèn1~ 
(267,9') jtUiqu.'a.u. po.i..ti.t P; de. là, da.Yl-6 u.ne. d.ur.e.C-tLon NORV, 
u.ne. futa.nc.e. de. Ve.u.x mi..Ue. .o e.pt c.en,t ;tJte.n;te. deu.x p.i..e.cl6 e;t unq 
d,i,uème..o ( 27 32, 5') jtUiqu.' a.u. po-ln:t Q; de. là, dan..6 u.ne d.ur.e.c.tion 
EST e.n. .oLU.va.ti.t la. .ligne de d,i,v-l.oion e.n-tJte lèA lou 56 e;t 86, 
u.ne. futa.nc.e. de. Se.pt c.e.ti.t .o o.i..xa.ti.te. d,i,x .o e.pt p.i..e.cl6 e,t .o,i..x d,i,ûè-
mu (777,6') jw.,qu.'a.u. po.i..ti.t R; de. .là., da.Yl-6 u.ne. d.ur.ec.tion SUV 
e.n .o LU.van;t .e.a.. wnUe. Ou.ut du. lo:t. 4 3 5, u.ne. futanc.e de Mille 
qu.abte. c.e.nt v.i..ngt .o-lx p.i..e.cl6 (1426,0'I jw.,qu.'a.u. po.i..n;t L; de là 
da.Yl-6 une. d.ur.e.c.tion. OUEST e.n .oLU.va.n;t .l'..a. ligne. de. d-lv-l.oion e.n,t,z.e 
le..o lou 55 . e;t 56, une. fu;ta.nc.e. de Qttabte c.e.n;t .oo-lxa,i.te deux 
p,i..ecl6 (462,0') jtUiqu.'a.u. po,i,ti.t M; de là., da.n.o une. cÜILec.tion 
SUV, en -0 LU.van;t la.d-i..te. ligne. de d,i,v-l.o,lo n e.ri,t,ie. .tu lou 5 5 e.t 
56, u.ne. d-l.ota.nc.e. de Mille. .oo-lxa.ti.te. dou.ze. p-Le.cl6 · e;t un.q d,i,u~nu 
(7072 ,5') ju.-6qu.'a.u. po.i..ti.t de dépalt.t. B01tn.ée. .l'..a.d,l,te. paJttie e.n. 
n1toti.t a.u SUV e.n paJttie. pait le. c.he.,n,i,n pu.b.li..c. e;t e.n. palttie. ·pait 
la. Palttie. du. lot 55 (u-ha.u.;t déc./t,L,te.); e.n aJt1t,<..Vte au. NORV 
pa1t .u.n.e. palttie. du. lot 86 du.d,i,;t c.a.da..o;tJte.; d;un c.ôté a l'OUEST 
pa.11. -u.ne. pOJi;(;.,i..e, du. lot .56 e;t de. l'au..tlte c.ô;té. à. l'EST e.n palttie. 
pait le. lot 435 (c.he.,n,i,n de. 6e.1t du. Cana.d,i,e.n Pa.u6,lqu.e.) e;t e.n 
palttie pait la. palttie. du. lot 5 5 ( u -ha.ut déc./t,L,te. l • C e.tte. 
pa.11.tie. a une. .& upe.Jt Mue de. .tlte.n-te. --0 ,i..x a1tpe.nu e;t hu..U c. en;t 
-00,i,xa.,i.te. m-l.lli..ème..o d' Mpe.n;t ( 3 6, 8 6 0 Mp. l • 

3.- Une PARTIE du lot CINQUANTE SIX (Ptie 
lot 56), a.u.x p.la..n e;t liv11.e de. 11.e,ivo,i.. o 6 6,i,uw· de la. Pa1to,i,,6.o e. 
de St-Romu.a..ld de Fa1tnhà.m, pltUi ample.me.n;t dé.c./t,L,te. c.om111e. .oUÂ,,t: 
pa.Jtta.n;t d' u.n po,i_n;t A, -0,i;tué au c.oùt SUV-EST du.d,i,;t loti de. là 
darui une. d-i..Jte.c.tion OUEST le long de. .l'..a. ligne: de. iLv-l.o:Wn en-tJte. 
le..o lo.t.6 56 e;t 2434 .du. Can-ton de s.tanbll,,i,dge., une fu.ta.nc.e de 
C,i..nq c.en;t unq p.i..ecl6 e;t neu.6 d-luème..o 1505,9') jw.,qu.'a.u. poi,i.t B; 
de. là., da.rui u.ne. d-i..Jte.c.tion NORV, u.ne. futa.nc.e. de Veu.x mi..Ue 
-0 .i..x c.en.,t -0 o,i_xa.n;te. ,t,io-l.o pie.cl6 e;t tlto-l.o d,i,uw,u ( U, 6 3, 3' l j M -
qu.'a.u.· po-ln;t C; de. là, dan.ou.ne. d-i..Jte.c;t,i.on EST u.ne. d-l.ota.nc.e de 
Veu.x cenu pùcl6 (200,0') ju.-6qu.'a.u. po,i..n;t V; de .e..a, dan.ou.ne 
d-i..Jte.c;t,i.on NORV une. futa.nc.e. de. C..i..nq c.e.n-t ,t,z.en;te. unq p,i.ecl6 e;t 

• 
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hu.U cüu~mu ( 5 3 5, 8 l ( 51 o ' -6 elo n lu .ti.tltu l j M q u.' au. po-lrz;t 
E, o-i;tué a la Ugne Su.d du. c.hem-ln pu.bLé.c.; de là., iiu.-lvan-t la
·cü.;te. Ugne SUV du. c.he.m-ln pu.büc., dan.J u.ne cliA.emon NORV-:- EST 
u.ne cli.-6.ta.nc.e de Qu.alUln-te-deu.x. p,led..6 e.,t oep.t d-lu~mu (42, 7' l 
jMqu.' au. pobu:. F; de là., daM u.ne même cliA.emon e.,t -61.Uvant 
lacü.;te ügne Su.d du. c.he.niùt public., u.ne. ~ta.nc.e. de. C-lnq c.en-t 
d-lx. hu.U p-led..6 e.,t de.u.x. cüu~u ( 518, 2' l jMqu' au. po-ln-t G; 
de là., daM u.ne cli.Jr.ec;t,i..on EST-NORV-EST, u.ne cli.-6.tanc.e de 
Cent .6oùarz;te où p,é.ed..6 e.,t .tlt.o..w d-lx.-l~u ( 166, 3' l · jMqi.Î.' au. 
po-lrz;t H; de .e.a, 01.Uvan-t la Lu,i,Ue Ou.ut du. lot 435, daM u.ne 
cliA.ec;Ci..o n SUV, une cli.-6.tanc.e de T 11.0..w ml.Ue. o ep.t c.erz;t qua1tarz;te 
deu.x. p-le.d..6 e.,t qua.tlte d-lx.-lvnu (3742,4') jMqu.'au po,lrz;t· de. dé. 
pM.t. 8011.né.e. lad-l.te pall.tie en 611.0n-t, au. NORV, en pall.tie pait 
u.ne. au..tll.e pall.tie. du. lo.t. 56 e.,t en pall.tie. pait le. c.henié.n pu.bUc.; 
en altll.À.°M.e, au. SUV, pait ei. lot 1434 du. c.adM.t.11.e du. Can.ton de 
S.tanbll.-ldge; d'u.n c.ô.t.é., à. l'EST pait le lot 435 (c.henu.n de 
6e.1t du. Canacüen Pac.-l6-lqu.e) e.,t de l'au..tll.e. c.ôté., à. l'OUEST pait 
d' au..tll.u pall.tiu du. 56 ducü.;t c.adM.t.11.e . Cette. pall.tie. a une 
.6u.pe.11.6,lue de C-lnqu.arz;te.-e.-t-u.n a1tpe.n-u e.,t .tlt.o..w c.ent de.u.x. nu.l
üè.mu d' a1tpe.11t (5 1,302 altp·.). 

Cette dé.-6-lgna..:ti.on ut 6aile ou.-lvant un plan pité.pa1té. pait G. M-l
gu.é., a1tpe.rz;teu.11. gé.omUll.e., e.n date du. 19 j u.,llle.,t 196 7, muu.11.u 
ang~, plU-6 ou. mo-lM . 

Avec. bâ.t-wou duoM c.oM.t.11.u.Uu, c.iA.c.oM.ta.nc.u e.,t dé.pendanc.u 
e.,t tel qu.e. le tout oe .t.11.ou.ve pll.élen.temvitave.c. toutu . lu oe.Jtv-l
.t.u.du amvu, pMl-lvu, appa1terz;tu ou. oc.c.u.Ltu M..t.tac.hé. u 
au.cü.;t -lmme.u.ble.. 

4. - Un te.Ma-ln oÀ.o e.,t odu.é daM la PaltOÀ.o-6 e. 
de S.t.e-Sab-lne, c.onnu. e.,t dé.o-lgné. c.omme étant u.ne PARTIE du. lot 
rtWné.11.0 CINQUAWTE SIX ( Ptie 56 ), au.x. plan e.,t Uv11.e de 11.e.n
vo,l 066-i.c.-le.l.6 de la Pa1to-lole de. St-Romuald de Fcvrnha.m, plU-6 
ample.me.rz;t dé.c,Jt.,i.,te c.omme lu.U: - . muWta.rz;t Ce.rz;t qua1tarz;te 
qua.tlte. p-led..6 ( 14 4, 0' ) de lall.g e.u.11. daM ou üg nu NORV e.,t SUD, 
pait C-lnq c.en.t.o p-le.d..6 (500,0') de. p11.06onde.LJ.11. daM ou ügnu 
EST e.,t OUEST, muu.11.u a.ngûu.6 u, plU-6 ou. mo-lM e.,t boti.née l acli.te 
pall.tie au. NORV, pall.tie pait u.ne au..tll.e. po.JL-ti.e. du. lot 56 du.cli.t 
cadao.t.11.e., appall..te.nan.t. a M-é.c.he.l Mac.alM o ou. 1i.e.p11.éo en-tan-u e.:t 
pall.tie pait u.ne au..tll.e pall.tie du. lot 56 du.cü.;t c.adM.t.11.e, appall..te
narz;t à. GiMe.ppe. Ma.c.alMo ou ti.epll.élen.t.an-u; à l'EST pait u.ne 
au..t.11.e pall.tie du. lot 56 du.cü.;t c.adM.t.11.e, appall..te.narz;t a GM.t.on 
Me.lo.ncon; au. SUV e.:t a l'OUEST pait u.ne. au..t.11.e pall.tie du. l ot 
56 du.cü.;t c.adao.t.ti.e. 

. . 
SaM bâ.t-woe. e.,t la ügne. "Eo.t."' du. teM.a-ln pll.élerz;temerz;t vendu 
ut la pti.olonga..:ti.on. en. Ugne dAo-lte veM le Su.d de la ügne. 
"El.t."' du. teNta..é.n vendu. à M-lc.he.l Mac.a..lu...60, a.u.x. te.11.mu de l'acte 
eMeg..w.t.lLé à i'vl-i.Mi-loqu.o-l, .60M le nu.méti.o -151878. 

Tel qu.e le tout le .t.ti.ou.ve p1té.6eri.te111ent avec. .tu oe.11.v-ltu.du ac.
tivu e.,t pMl-lvu, appa1terz;tu ou. oc.c.u.Ltu e.,t plU-6 opé.ualeme.rz;t 
ouje.,t lecü.;t -lmmeuble à. un. bail e.n 6aveLJ.II. de. la SOQUIP, acte. 
en.11.eg-lo.t.lLé. a M-i.oo-l.6qu.o-l, oaM .te. n.wné11.o 148,659. 
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BI FONDS VE COMMERCE: 

Le. 6oncu de. commeJLce de. teJI.JUUn de camping que le 
Vendeu11. e.x.plo,i;te ptLé1.ienteme.nt -6UII. .le.o -ùmneuble.o u-de.o1.iM dé
CJLLt6, e;t comp1t.enant notamment: 

1. - · La elientUe, ·.l '-acha..landage e.-t. la wte de..o 
elle~ que .le. vendeUII. a e.n 1.ia po1.i.&u1.i-i.on. 

2. - Lu dito~ au nwnéJto de té.lé.phone p1t.é1.i ente~ient 
en Mage., 1.io,i;t: 1?141 293-7637. 

3.- _Le. dlto:U au. nom de CAMPING CARAVELLE ENR. 

4. - -T oi..L.6 .lu · dltoili . daYl-6 la malt.que de. commeJLce de 
Cam~ng Ca11.a.ve.Ue, polt.tant .le numéJto d' en1te9.i.6.tAe.ment 21 511 3 
e.-t. Uant coYl-6.ti-tu.ée d'un du1.ie.-i.n 1.i:t.ywé d'un o-Ueau., e.n au.tant 
que ce.o dltoili 1.ioient tJtaYl-6 6(i11.ab.lu. · 

5. - Génélt.a.le.ment, tou..6 au.t/t.e..o dltoili, b-i.én..6 e.-t. 
objw 6a.i.6ant. palt.t-i.e du commeJLce à quelque .ü;t;r,e que ce 1.,0,i;t, 
1.iaYl-6 aucune e.x.cepwn ,u 11.é.1.ieJLve de la paM: du VendeUII. e,t 
notamment, daYl-6 .le.o pelt.m.i.6 e.-t. Uce.ncu nécu.&a-i.11.e.o à .l' opé.Jt.a
:t.-i.011 du commVLce.. 

6. - T ou..6 .lu meu.b.lu, accu1.i 0-(./t.U, maté/t.-(.e.l Jtoulant 
e.-t. .l' é.qu-i.pe.me.nt u-aplt~.l, ,déCM-t6, J.,aVO-(./t. : ' 

Equ-i.pe.me.nt: -

A:t.e.l-i.VL: -

Sa.ile . 
Commu.nau.:t.a-i.11.e: 

Rutaullant: -

pé.p-i.ne CMe, · modUe. 
canl,(.(ln dompeu.Jt BMC, 

2 :t.Jt.ac..teu.Jt.4 à gazon: 

2 tond eu..6 u à .la main 
2 p~ .tAaileM. 

5808, année .1974. 
3 :t.o nnu, année 1 9 7 2 • 
1 Fo11.d 12 6011.cu 
1 MM.&èif Fvr.gU-61.ion. · 

1 1.iue à. 1tuban J.iu.Jt l' é.to.b.l-i.e. 
1 1.iue à d1a.211e de ma11.que Home.l,i;te 
Lu pe.Uu, p-i.e.&, "WJtenclte.6" e.-t. :t.oM .lu au.tJte.o 
out,,i,.tl., .&Vtvant à. .opélt.VL .le. :t.eJI.JUUn de camping 
en p.f.u.6 de · :t.ou.:t. .l'équ-i.peme.nt en maté/t.-(.e.l :t.e.l qu. 
va.lvu, tuyaux. e.-t. 1ta.cco11.d de :t,uyau.x.. 

2 .lave!L.6U e,;t 2 Mcheu..&u de ma.Jtqu.e Ingw. 
2 :t.a.b.lu . à. bill.altd qu-i. appalt.t-i.ennent au · Camp-i.119 
Bane.& 
1 :t.a.b.le. de ping-pong. 

2 6.IU-te!L.6-6 p.f.u.6 .le -6 t:f-6 t~m e. de v e l'Ltila:t.-i.o n • 
1 comp:to-(./t. à 1., a..lade. 
1 .61:f.&:t.bne de CO 2 , inco11.po11.é au 1.iy1.i:tvne de ven
:t.-i..la:t.-i.o n • 

• 
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POSSESSION: -

Au. moyen du p1té.6e.ntu, l'a.c.qu.éJteM dev-i.e.ndtta. p1topJÙét~e 
a.b.6oi..u. de. l' -lmme.u.ble et du. 6on~ de. c.0111me1tc.e. plté-6 ente.ment 
ve.ndu-6 a c.ompteJL de. c.e joM, avec. poM,uJion et oc.c.u.pation 
..ûnm é. cli..a;t e. . 

TITRES: -

Le. ve.nd~ dé.c1.alte. qu.'il a a.c.q~ lu -lmmeu.blu ve.ndM, .6tuva.nt 
a.c;te de. vente. pait Mon-6-i.e.M G1Uton Mela.nç.on 11.e.ç.u. de.va.nt Me 
P-i.eNr..e. La.c.o-6te., no-t.lult.e, e.n date. du 19 juillet 1983 et dont 
c.op,i:e. a été e.Me.gi-6.:tJr..ée. a la divi-6-i.on d' e.Me.gi-6.:tJr..ement de Aü...6 -
.6i.6qu.o-i., le 22 ju..l(.let 1983, .60M le numéJto 173,065. 

VECLARATIONS VU VENDEUR 

Le ve.nde.M dé.c.la1te. 

1 • - Qu.e. l' ,immeuble. p!té.-6 ente.me.nt v e.nclu ut. Ub11.e. de ,tau.te. de.t.t.e.-
• pJÙvilè9e, c.ha1t9e. e.t hypothèque. qu.eleonqu.e; SAUF e.t EXCEPTE 
lu .6u.-i.va.ntu : 

a) Hypothèque. e.n 6a.ve.M de. la C~-6e Popu.lai.Jl.e St-Zo,ti..qu.e 
de. Mon.tltéa.l, 11.eç.u. de.va.nt Me Clau.de ChaJt.:tJr..a.nd, not~e, 
le. 8 janv-i.eJL 1980, eMegi-6.:tJr..é à M,i..6.6i.6qu.o-i., .60M le 
nu.mé.11.0 160,601. 

b) Hypot.hèqu.e en 6a.v~ de la· C~.6e · PopuWAe. St-Zotiqu.e 
de Mo ntJté.a.l, a.c;te 11.eç.u. devant Me Clau.de. ChaJt.:tJr..an.d, no
t~e, le 19 6évJt-i.eJL 1980, e.Me.9i.6.t11.é. à Mi.6.6i.6qu.o-i., 
-60U.6 le. nun1é.1t.o 160,957. 

c.) Ba.lanc.e de pJt-i.x. de vente du.e à Gll.6t.on Melanç.on -6tuva.nt 
ac;te 11.eç.u. devant Me Pie.JtJt.e. Lac.o.6t.e, no.t~e, le 19 
juillet 1983, eMe.gi-6.:tJr..é.e à M-i..6Ji.6qu.o-l, .60M le numé.11.0 
173,065. 

dl Hypothèque en 6ave.M de la C~Je Popul~e. S.t-Zotiqu.e. 
de. Mon.tltéa.l, ac;te. 11.eç.u. devant Me P-i.e.JtJt.e Lac.o.6te., not~ , 
le. 14 juillet 1983, eMegi-6.:tJr..é à A-U.6-0i.6qu.o-i., .60M 1.e 
nu.mé.lt.O 172,989. 

e.) Avi-6 de 60 jou.M pait GIUt.on Melan.ç.ori, ewLe.gi-6.:tJr..é. à 
M,i-1,-0-l.6 qu.o-i., .6 Ou.-6 le. nwné1t.o 1 8 5, 5 2 8. 

luqu.e.Uu c.hall.gu hypothéc.~u -6eJLont Jt.a.dié.UJ à même. le. 
p1t.ocluâ de la p11.éùnte. vente, c.e à qu.o-l .6 'en.gage. led-lt. Vende.M. 

2. - Qu.e. tau.tu lu ta.x.u mu.n-i.upa.lu et J c.o.e.ahtu, t.an,t g én.é 
Jta.lu qu.e .6pé.CÂ.a.le.6 e.t tou.tu a.u,tJi.u ..û11po-6iliorui 6onuèltu a-6-
6e.c;tan,t le.d-lt. i111meu.ble ont été payéu e.t qu.' au.c.u.ne .taxe. n'a 
été. c.on.6olidé.e, ru. payée. pait -6u.b11.ogation. 

3.- Qu.'il n'a 11.eç.u. a.u.c.u.n avi-6 d'u.ne. au.to!t.-lté c.ompé.tente à l'e.6-
6e.t qu.e. l'-lmme.u.ble. · n.' ut. pll.6 c.on601t.me au.x. 11.ègleme.ltt-6 e.t lo-l.6 
en. v-i.9u.e.M. 
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4.- Que lu appa11.e,,U,,6 de c.hau66age -6e br.ouva.n:t. da.YII.) l'i.mme.uble 
R.u.,i_ appaJLt.i.en.n.en:t. e-t -6ont Ub11.u de -tou.t pJUvil~ge. 

5.- Que .e.•vnmeub.te vendu n.'u-t pa.6 ei qu'à. -6a c.on.n.lLW<'>anc.e n'a. 
pa.6 é-té .uiolé. à. l'a.,i,de de la moM-6e d'U1t.ée601t.mal.déhyde. 

6. - QU:' il u .t le -6eu.l plt.OpJUé.taiAe du c.ommeJtc.e. 

7.- Qu'il n'a a.uc.un.e de-t-te, YU pvu.on.neUe, YU 11.elative a -601'1 
c.omme1t.c.e, :t.el que dé.c.1Mé a .e.' AFFIVAVIT a.n.11.exé . a.ux plt.é.-6 en:t.u 
ap11.è-6 avo,Ui. été 11.ec.011n.u vé!U:t.a.b.te e-t -6igné. poUJt. identi6,lc.ation 
pa11. lu pCULÜu, en la p11.é.-6enc.e du n.o;ta.,iJl.e 1.>0u..o-6-i.gn.é. 

8. - Que .lu meublv.., a.c.c.u-60,<,11.u e-t é.qu-i.pe.men:t. 6lLLla.n:t. paJt.t,i.,e 
de la P'!-é.-6en:t.e ven:t.e .tu.,i, a.ppaJLt.i.en.nen:t. e-t -6011,t ·Ub1t.M de -tou.t 
pJUvillg· e. 

9. - Que .le c.omme11.c.e ut légalement. exp.toilé. en. c.01160,uM,U a.vec. 
le.-6 lo.ui e-t 11.~glemen:t.-6 en. v,<,gueUJt.. 

1 0. - Qu' a.uc.une poUM U,<,,te n.' e.-6t en. c.oUM c.o n.c.e.1t.nan:t. .e.' ,iinme.uble 
e-t le c.omme.Jt.c.e p1t.é.-6en:t.emen:t. ven.dM, -6a.u6 .f,'a.v.ui de. 60 joUM 
en.11.eg.uibr.é à. M-i.l.,-6,<,-6 quo.l, -6 0M le numé.11.0 1 8 5 5 28. 

11. - Que l' ,<,mmeub.le e-t le 6on.d6 de c.o,mne11.c.e plt.é.-6 en:t.emen:t. ven.
dw.i -6 o n:t. -6 Uu é.-6 dan.-6 une a.,iJI. e 11,e-ten.u e po UJt. 6-üt6 de c.o n.br.ô le 
a.u. -6 en.-6 de la lo-i. de la p1to-tec.,yi,o n. du te/t.JU:t.o,<,11.e a.gJUc.ole. 

12. - Qu'il n.' e.-6.t pa.-6 un c.om,11e11.ç.a.n:t. au -6 en.-6 de la lo,<, de .ta 
p11.o:t.ec..t-i.on. du. . c.on.-6omma..teUJt.. 

13. - Qu'il -6 'engage à. a.ban.donn.e11. le nom e-t la JtCUlion. Mua.le 
de CAMPING CARAVELLE ENR. 

14. - Qu'il e.-6.t un. 11.é-6,<,den:t. c.a.n.a.cüen. a.u -6 eM de la lo,<, de l' ,LJll
pô.t -6Ult. le 11,evenu e-t au -6en.-6 de la loi -6Ult. le.-6 impô.t-6 e,t il 
n.' a pa.6 l'intention. de mocü6,le11. telle 11,é-6iden.c.e; le vendeUJt. 
.6a.il c.e-t-te déc.lallation. -6olen.neUe, la c.11.oya.n:t. c.oYII.) c.i.en.ueM e
men:t. v11.a.,i,e et -6a.c.ha.n:t. qu' eUe a. la même 6011.c.e e-t e6 6e-t que -6i 
elle é..ta.,é;t 6a.Ue MM oeJt.me/1-t en vvz.;tu de la lo.l -6Ult. la pti.euve 
au Can.a.da.. · 

1 5. - Qu'il ne -6 e ti.é.-6 eJLve auc.un. a.ubr.e ,LJ1,r11euble ou paJLt.i.e d' ,iin
meuble da.YII.) la Pa11.o.l-6-6e de S:t.e-Sa.b-i.n.e., c.om:té. de M.l-6-6.l-6quoi. 

16. - Qu'il -6 ' en.gage à. -6 e .ten.,<,Jt. pvu. o nn.eUemen-t Jte-6 po Yll.)able 
de t.o u.te.-6 de-t-te.-6 11.ei.a,,.t,<,v e-6 à. l' o pé.11.atio n. e-t à. l' exploilatio n 
ducüt. c.omme11.c.e -6i .telle c.aM e e-6.t a.pp.Uc.a.ble poUlt. une c.a.M e 
a.n..té.JUeUJt.e a la -6.lgna..:tUJt.e du pti.é.-6en..t a.c.te de ve1ite: ".tel 
qu',LJnpô.t pJtov.lnual., impôt 6édé.11,a1., 11,edeva.nc.e de .taxe de ve.n:t.e 
et de :t.ou.tu a.ubr.e,o de-t-te.-6 qtu poUMa.,i,e.n:t. ew,tVL, le c.M 
é. c.hé. a.nt • .. 

17.- Qu'il -6'engage en.vvu. .t'Ac.qué.11.eUJt. à. R.u.,i_ donneJt. un. c.oup 
de ma.,i,n. poUlt. le 6on.c..t-i.on.nemen:t. de la p.l-6une, l'élec.tJUu-té. 
e-t a.ubr.e-6 • 

• · 
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CHARGES e..t CONDITIONS: 

La. p11.é~e.n.te. ven.te. u.t 6cu:..te. ,6u.ju.te. a.u.x c.ondltioYl-6 ,6LU.va.n.tu 
qu.e l'Acqu.é11.ewt ,6 1 e.nga.ge. a ob,6e.Jt.Ve.Jt. e..t e.xécu..te.11., ,6a.vo-iA: 

1. - Pa.ye.11. .tou..tu lu .ta.xu, c.orua.:tloYl-6 e..t 11.é.paJL.tilioYl-6 6on
CÂ.M.U, échu.u ou. a éc.ho-iA., tJ c.ompllÂ...6 la. p11.opo¼on de. c.e.Uu 
u pou.li. l' a.nnée c.ouiuut.te., a camp.te.li. du. 1 3 AvlUJ.. 19 8 7. 

2.- Pa.ye.11. lu .ta.xu d'a.66a.-iAu e..t d'eau, le ca.-6 éc.héa.n.t, 
e..t a.u..t/1.u ..unpo,6iliOYl-6 a.6 6e.cta.n.t le.d.U 6ond-6 de. commVLc.e. à 
comp.te.Jt. du. 13 AvtuJ.. 1987. 

3. - La. p11.é,6en.le ve.rt,te. ut 6cu:..te ,6a.l'L6 a.u..t/1.e ga.11.a.nü.e à l' e.xc.e.p
.:ti.o n de. ce.llu c.o n.te.nu.u a.ux p-'1.é,6 en.tu. 

4. - Pa.ye.11. le. c.otlt du p11.é.,6e.n.tu, du copiu, de. l' en1te.g-<.l)t/l.e.
men.t e,t l' e.x.a.me.n du .:ti.t.Jt.u . 

5. - P11.e.ndll.e. led.U e.mplace.men.t e..t le~ 6ond-6 de comme.11.ce
da.Yl-6 leu.11. é.ta.,t, e..t J.i-l.tu..a..:tio n a.c.tuw , l ' Acq uéJL eu.Jt. dé c.la.Jt.a.n.t 
b-i..e.n lu conna.w.e pou.li. lu a.vo-iA ,6DÂ..gne.LL6e.men.t e.x.a.nu.né.,6 
e..t e.n Ulr..e ,6a.ru6cu:..t. 

6. - Ne pM e.uge.11. du. vendeu.Jt. d'a.u.t.Jt.u .:ti.t.Jt.u que ceux. p11.éJ.i en
.tei11e.n.t 6ou.11.~, qu.e. l' Acqu.é11.eu.11. déda.11.e. a.vo-iA 11.e.çu. à ,6a. J.i a..t:ÂA-
6a.c..:ti.o n. 

7. - Ex.ploUe.11. leclU comme.Jt.c.e. ,6e,lon lu pJt.a.:tlqu.u e..t c.ou..tumu 
de. bonne e..t ,6a.Â..ne. a.di,u.~t.Jt.a.:tlon e..t de 11.upec..te.11. .tau.tu l u 
lo-<.l) Jt.ég-<.l),6a.n,t la ,6a.nté., l' -i.nc.e.nd-i..e. e..t l' e.nv-iAonne.me.nt. 

8. - V' o b.ten-iA à ,6 u 6~, :tou..t :C-'l.a.1'1.6 6 e.11.t. de. lic.e.nce. ou. peA
m..w, le. ve.nde.u.11. ne. 9a.11.a.~,6a.n,t en a.uc.une 6a.ç.on tel t.11.a.l'l.6 6VL.t 
de. lic.e.nc.e ou. pe.Jt.m-<.l) . 

9. - Ve. 11.upe.c.:te.11. .:t.ou..tu lu c.ondltioYl-6 e..t ba.ux. e.w:ta.n.t a.vec 
lu obl-i.ga..:ti.oYl-6 tJ c.on.te.nuu, en 11.a.ppo-'1..:t. a.ve.c. le 6ond-6 de. comme.li. 
ce. e..t l' ..unmeuble. pll.é,6 e.n,te.men.t vendLL6, le. Ve.nde.u.11. J.iub11.og ea.1t.t 
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.e.' Ac.qué1teu11. dano tol.l..4 .lu d/1.o.i..;to !tu Jté.Jui;to.n;t de..od.,i,,:ù c.on.;t.lta.;t6 
ou ba.ux, a.vec. d/1.o.i..t d'en peJtc.evo-Ut .lu .loy~ dep~ .le dé.bu.:t 
de la. -0cu..oon 1987. 

10.- L'Ac.qué1teWt déc.la.Jte a.va-Ut pw c.onYUU,6-0a.nc.e de la. dé-0igna
Uo n· .technique et du. p-f.a.n de l' a.1tpent.eWt géomUJr..e, · p1t.épa.1té.-0 pa.1t 
Guy Mig'u.é, en da.te du 24 jUÂ.U.e..:t 1967 e..:t a.c.c.epteJt -0on c.ontenu.. 

11 • - L' Ac.qué1teWt déc.la.Jte a.vo.iA été. a.vi-0 é. que l' -unmeuble et .le 
c.omme1tc.e p1t~-0entement vendl.J..4 -0on-t -0âué.-0 da.no une a.-Ute Jtùenue 
p·oWt 6,ino de- c.ontltôle a.u ~eno de la. loi de la. p11.otec.Uon du 
.te/t/t.âo-Ute a.gJt.,tc.ole. et. il -0 ' eng a.g e a /te& pec..teJt la.dâe loi.. et 
le Jtègleinent dont il déc.la.Jte a.vo-Ut p/U.6 c.onn~-0a.nc.e et nota.mme 
-0a.no Lund:Vt la. géné.11.a.l.i..:té, dé.c.la.Jte a.vo-Ut Ué. a.vi-Oé de la dé.M
~o n du mot ·· a.gJt.,tc.uUWte.. a.u. -0 ert.6 de .ta. l oi et de. l' u.:tili
-0a.Uo n du -00.e. dont lv., -i..mmeubleo a.06e.c..té.J PM fudâe loi -0ont 
a.,M uj ~ . 

12. - L' Ac.quéJteWt -0' enga.g e et -0 'oblige a loue1t g1ta..tu..i....te.ment 
un ,telL/t.Q.,tn a.u VendeWt poWt ,la plt.é-0 e.nt.e -0 /U..6 on, -0 eï.î.le.m en.t. 

73.- L'Ac.quéJt.eWt -0 1 oblige à ~-0e1t .le VendeWt ha.b.i..te1t la. 
ma,üon -0.i...tué.e -0Wt .le. te./tlta..i..n de. c.amp.i..ng et c.e, jMqu' a.u 
1 eJt mai.. 1987, le tou.:t Ja.n.6 loye1t • 

• 
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AJUSTEMENTS:-

Lu pa.ltÜU déc-f.alt.en,t p1toc.é.de1t a.ux a.ju.-td.e.r11e.n,U qLU .6 ' ,lmpo.6e.n,t 
pa.11. .6 tu";t e. de. la. p!té.6 e.nte. v e.n,te., e.n da.:te. du i1 3 a.vil.il.. 19 87 . 
e;t c.e., a le.UJt. e~VLe .6a,t.wna.c.ü.on. 

PRIX:-

P~ge 9 de 12 

La. p1té.6e.n,te. ve.n,te. ut 6a..U:.e. poUlt e..t e.n c.on.6,i.dé,Jta..:t,i_on de la. .60m
me. de. TROIS CENT SOIXANTE CINQ ·'. MILLF .VOLLARs ~·.1$365,000.00 ) que. 
le. ve.nde.UJt 1te.c.onnaU a.vo,<.Jt 1te.ç.ue. de. l' Ac.qué1te.U1t, dont qu.,l;Ua.n
c.e. totale. e;t 6ina.le.. 

REPARTITIONS VU PRIX VE VENTE:-

Lu pa.ltÜu Ua.bU.6.6 e.nt le p1t,<.x de la. p1té.6 en,te ve.n,te. c.omme 
,6tu";t : 

TeMa.-ln 16 600.00 $ 

St.a;t,i.o n n em e.n,t ·10 000.00 

Bâ-U6.6e6 210 000.00-

Eq LUp ein e.n,t 70 000.00 

R o ula.n,t 35 000.00 

Ac.ha.nlada9 e 23 400.00 

TO.TAL 365 000.00 $ 

CLAUSE VE" NON-CONCURRENCE: 

Le Ve.nde.UJt .6 'e.nga.9 e. a ne. pcu .6 'in,t.é11.u.6 eJt, d,<.Jte.c..te.n,e.n:t ou 
,lnd,<.Jte.c..te.rne.n.t, c.omrne. pltopJt,<.é,:ta,i.Jte, c.omme. employé ou c.omme. 
a.c.û.OnM,(.Jte., a tout c.ommeJtc.e. ou e.n:tlte.pwe. de même na.:tulte ou 
.& 'en 1ta.pp1toc.ha.n,t da.n.6 un 1tayon de. CINQUANTE ( 50) :.,.:,...:_ .:. - -- - -
nl-illu du c.ommeJtc.e, poUJt un .teJUne. de CINQ (5)------------- -
a.nnéu, a. c.ompteJt de la. da.:te. de. -6i9na.:tU1te. du p1té-6e.n,tu. 

PoUJt .toute. ,lnfi1ta.c..t,lon au plté..6en,t. e.n9age.rne.n,t, le. Ve.nde.UJt pa,i..eJta 
a l'Ac.quélLeUJt, une Mmme de· CENT VINGT MILLE VOLLARs ·, : .· 
(120 000.00 $). 
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à. :tillte de péna.Lâé e.;t l' Ac.qué1te.WL pouM.a p1te11dlc.e. -lnj onc:üo n 
poWL 6a-l.l!.e. dé. 6e.ndlc.e. au Ve.11de.WL de. c.ontinue.Jt. 1:. u ac:üvdé.J dart.6 
une. .telle e. YLULe. p!L,<..6 e. ou c.o mm e.Jt.c. e . 

ToM lu 1tec.0UM de. l' Ac.qué1te.WL -6 o,,,,t c.umu.e.a.t-l6,~ e..t non aLte.1t.
na..-tl 6 ,6 • 

REGIMES MATRIMONIAUX: -

M~ Gé/ta./td Belle.6le.WL déc.la1te. Ulte. maM.é. e.n p1tem,i,èltu noc.u a 
Vame. Gh✓Ûila:.,lne V-lgnola, MM le 1té9ime de. la 1:.épa1ta.û.on de. 
b-le.rt.6 1:.u-lvant c.on.tlta;t de ma1t,tage. paÂl:.é devan,t Me Roland Beaucün., 
no.tai.Aè, le. 2 2 1:, ep;te.mb1te. 1 9 6 7 e,t do rl-t c.o pie. a é;té e.Meg,i.l:,tlt.é e. 
à.. la d,i.v,i.,6-i.,on d' e.Me.9,i.,6;t1te.me.nt de. lw110Mh✓i. , le 28 aoü.✓t 1962 
.60(.L).) le ·nun1é1to .. 141146 et égale.me.nt e.Meg,i.,6tlt.ée. a la d,i.v,i.,6-lon 
d' e.Me.g,i.,6:tlLe.me.nt de Lap,'l.aiM.e. le. 3 novemb1te 19(, 7 .60M le. numé1to 
82642 e..t déc.la.Jr.e. que. 1:.on é;ta,t uvil e..t que. 1:.on 1té9-lme ma.:tlwno
n,lal n'ont é;té e..t ne 1:.on-t l ' objet d'auc.un c.hangement. 

M. Ronald Malttin cu Vame Pau.li.ne. BeaWtega1td dé.c.la.Aent Ulte. 
maM.é. l'un à. l' au:tlLe, en p1te.nu.èltu noc.u, l:.OLL.6 le. 1té9hne. de. la 
1:.épa1tation de. b.,i.e.rt.6 1:.u-lvant c.on.tlta;t paÂl.ié de.vari,t ~le F1tanc.o,i.,6 
CaM.gnan, no.tai.Ae., le 26 aoû;t 1982 et dont c.op-i.e a é;té e.n1te.9✓U
:t1Lée. a la d,i.v,i.,6-i.on d' eMeg,i.,6:tlLe.me.nt de R-i.c.hmo11d, le 1 O 1:.e.p.tem
blte. 1982, l:.OLL.6 le. numé1to 142303, e.;t dé.c.la.Ae.nt que leWL Ua.t 
·&vil e..t que. leWL 1té.9-lme. ma.:tA,imon-lal n' 011,t é;té e.t ne. 1:.011-t l' ob
j CU d' au C!UYI; c.hang e.ment. 

INTERVENTION: -

Vame GHISLAINE VIGNOLA, épou1:,e dudd Gé.1ta1td Belle.ole.WL, même. 
do m,i,c.ile. • · 

Laquelle., aplt~ avo-i.lL plt-i.l.i c.onna,i.,61:.anc.e. dudd ac.;te., c.0Mobo1te 
la déc.la.Aation d' é;ta;t uvil e.;t de 1té9-i.me ma✓ttun1otu.al de .6on 
·époux. et c.onc.oWL cu c.on.6ent aux. p1té.6entu, à. ;tou;tu 6-<,n.o que 
de dlwa. 

CLAUSES INTERPRETATIVES:-

Lu 1110:tl.i "vende.WL" e.;t "ac.quéJteWL" emp.loyé-6 au ma1:.c.u..Un 
1:.in9u..Ue.1t. da.rt.6 la p1té1:.e.nte ve,1-te, dé1:.i9ne.1t.ont ;tou;tu lu pe.1!.-
1:.onnu nomm~u da.rt.6 la c.ompa1tLL.tÂ.on qu' elle.1:. 1:.9-le.nt phy1.iJque..1.i 
ou moita.lu 011 de. 1:.e.x.e 6ém,i,n-ln, ma,i.,6 1:, 'il y a plMieUM ac.qué
lL e,I..IIU, , c. u de.1t.n-l e.M 1:. ' e119 ag ent et 1:. ' o bl,i. g e. n-t c.o n j o '.<.nt em e. nt e..t 
1:. o l,i.da.-i.lLem e.11.t • 

Lu mou "-i.mme.ublu .. et "emplac.eme.nt" e.mp.loyé1:. au 1:,,i.n9ilie.1t. 
da.rt.6 la p1té1:.en.:te., 1:,,i.gn,i.6,le.M1'1-t le. ou lu ,i.mme.ublu ou e.mplac.e.
me.rl-t.6 déc.M.U au c.hap,i.;t!Le. VESIGNATION, qu'il tJ en eu,t un ou 
p,lu,6 ie.UM . 

• 
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MEITTIONS EXIGEES EN VERTU VE L'ARTICLE 9 VE LA LOI AUTORISAITT 
LES MUNICIPALITES A PERCEVOIR UN VROIT SUR LES MUTATIONS IMMO-
BILIERES (lo.i. 47): 

Le c.é.da.1it u..t. Gé.1taJl.d Be.U.e6leWt. 

Lu c.U.6.i.omtCU/1.U .6on.t Ronald Ma1z,ün e,t Pau-li.ne Be.aWLega11.d. 

L' adJtuM .. de la 1té.'.l.i.denc.e p~nupale du. Cé.dan.t e..t du Cu'.l.i.on
nCU11.u ut telle que me~onnée à la page 1 du p1té-0en.tu. 

L' .immeuble ut .6.Ü:.U.é daM la muMupalilé de la Pa11.o~.6 e de 
s.te-Sab.i.ne. 

La valeUI!. de la cont.Jtep~e ut de TROIS CENT SOIXAITTE CINQ 
MILLE VOLLARS ($365,000.00). 

Le mon.tant du dltod de mutation payable ut de VEUX MILLE 
QUARAITTE VOLLARS ($2,040.00). 

VONT ACTE, à ShVtb1t.ooke, .60U.6 le numé.1t.o VEUX MIL LE VEUX CEITT 
~1M3T-TR01S (2223) ----------------------------------------
du m.i.nutu du no.:t.CU/1.e '.lOU.6.6.i.gné.. 

LECTURE FAITE, lu p~u .6.i.gnen.t en la p1t.é.6enc.e du no.:t.a.iti.e 
.60U.6.6.i.9né.. 

lraie ·copie ie la minute aemeurce en m!lD ctu~e 
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Impression - Données descriptives 
(Banque cadastrale officielle en date du · 27 août 2007) 

La carte de ce lot n'est pas disponible sur lnfolot. 
.illlllllll Identification 

Numéro de lot : 
Cadastre : 
Circonscription foncière : 
Statut : 
Dépôt au cadastre : 

Entrée en vigueur au BPD : 

.illlllllll Concordances 

56 
Paroisse de Saint-Romuald-de-Farnham-Ouest (040640) 
Missisquoi (54) 
Actif ( en partie) 2007-05-11 
La date de dépôt au cadastre n'est pas inscrite dans la banque de données cadastrales. 
Pour la connaître, consultez les documents cadastraux aux archives cadastrales de la 
Direction générale de l'arpentage et du cadastre ou au Bureau de la publicité des droits. 
Le plan cadastral sur lequel est représenté ce lot ou sa modification cadastrale est en 
vigueur, mais la date d'entrée en vigueur n'est pas inscrite dans la banque de données 
cadastrales. Pour la connaître, consultez les documents cadastraux au Bureau de la 
publicité des droits. 

La banque de données cadastrales officielles ne renferme pas toute I' information de cet ordre sur le lot qui vous intéresse. 
Ces données ne sont disponibles que pour les opérations cadastrales officialisées depuis janvier 1995. Pour les opérations 
antérieures à cette date, consultez le Bureau de la publicité des droits concerné ou les archives cadastrales de la Direction 
générale de l'arpentage et du cadastre pour obtenir l'information adéquate. 

Lot(s) antécédent(s) 
Lot(s) successeur(s) 

Numéro(s) de lot : 
Cadastre : 

.illlllllll Localisation 

485 (partie) , 56-4 
Paroisse de Saint-Romuald-de-Farnham-Ouest (040640) 

La banque de données cadastrales officielles ne renferme aucune information de cet ordre sur le lot qui vous intéresse . 

.illlllllll Subdivision 
Numéro(s) de lot : 56-1, 56-2, 56-3, 56-4 

.illlllllll Historique cadastral 
La banque de données cadastrales officielles ne renferme pas toute I' information de cet ordre sur le lot qui vous intéresse. 
Ces données ne sont disponibles que pour les opérations cadastrales officialisées depuis janvier 1995. Pour les opérations 
antérieures à cette date, consultez le Bureau de la publicité des droits concerné ou les archives cadastrales de la Direction 
générale de l'arpentage et du cadastre pour obtenir l'information adéquate. 

Numéro de dossier : 891387 Action : Remplacement d'une partie du lot. 
Dépôt au cadastre : 2007-05-11 
Entrée en vigueur au BPD : 2007-05-15 

.illlllllll Archivage des documents cadastraux 
Type de document : 
Numéro de folio : 

Livre de renvoi 
11 

.illlllllll Avancement de la rénovation cadastrale 
Le lot qui vous intéresse n'est pas couvert par un mandat de rénovation cadastrale. Il n'a donc pas encore fait l'objet de 
travaux en ce sens. Pour obtenir plus de renseignements, cliquez sur l'hyperlien http://www.mrnf.gouv.qc.ca/cadastre/ pour 
accéder au site de la Direction générale de l'arpentage et du cadastre, puis sur l'hyperl ien « Planification des travaux de 
rénovation ». 

Québec~g 
© Gouvernement du Québec, 2001 

• 
Dossier 353967 - Pièce 3 

http ://infolot.mmf.gouv.qc.ca/ddci/scri pt/ i223 impr .asp 2007-08-28 

■ 



2007--21 
H:21:07:25 

LE REGISTRAIRE DES ENTREPRISES 
SYSTÈME CIDREQ 

R-PU-U03-1 ÉTAT DES INFORMATIONS SUR UNE SOCIÉTÉ 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 

MATRICULE : 3341595083 NOM : CAMPING CARAVELLE ENR . 

IMMATRICULATION 
DERN DÉCL ANNL 
MAJ ÉTAT INFO 
CESSATION PRÉVUE: 

1994 -11-25 
2007 - 03-13 2007 
2005- 02-09 

DEMANDE DISS/LIQ EN COURS : NON 

STATUT IMMATR 
FORME JURDQ 
RESP LIMITÉE ASS : 
TRANCHE EMPLOYÉS: 
ADRESSE DOMICILE : 

CONTINUAT : 
IM IMMATRICULÉ 
SENC SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF 
NON DATE DÉBUT 
ENTRE 1 ET 5 
180, RANG DE LA GARE 
STE- SABINE QC 

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

TRANSFORM : 
1994 - 11- 25 

DATE FIN : 

CODE POSTAL: J0J 280 

9131 LOUER DES SITES POUR DES TENTES , TENTES - ROULOTTES OU ROULOTTES 

DESTINATAIRE 

ADRESSE 

ADRESSE POSTALE 

OBJET DE LA SOCIÉTÉ 

OBJET INCOMPLET: NON 

TERRAIN DE CAMPING 

PERSONNES LIÉES 

PERSONNES MANQUANTES: NON 
NOM ET ADRESSE CODE POSTAL 

MARTIN , PAULINE 

180 , RANG DE LA GARE 
STE-SABINE QC 

MARTIN, RONALD 

180 , RANG DE LA GARE 
STE-SABINE QC 

DATE MAJ INDEX DES NOMS: 

NOM DE L ' ASSUJETTI 

CAMPING CARAVELLE ENR. 

J0J 280 

J0J 280 

NOMS DE L ' ASSUJETTI 

DATE DÉBUT 

1994 - 11- 25 

CODE POSTAL: 

DÉTAIL PERSONNE 

ASSOCIÉ 

ASSOCIÉ 

DATE FIN STATUT 

EN VIGUEUR 

• 
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180 , RANG DE LA GARE 
STE- SABINE QC 

Page 2 sur 2 

J0J 280 

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

NOMS DE L ' ASSUJETTI 
=================== 

DATE MAJ INDEX DES NOMS : 

NOM DE L ' ASSUJETTI DATE DÉBUT DATE FIN STATUT 
------=----=========================== 

CAMPING CARAVELLE ENR . 1994 - 11 - 25 EN VIGUEUR 

DOCUMENTS MICROFILMÉS 
--=================== 

TYPE DOCUMENTS DATE CAST IMAGE 
=----=-----===---==================================== ====-===== ======= 

107 DÉCLARATION ANNUELLE 2007 2007 - 03 - 13 7019 59 001 
106 DÉCLARATION ANNUELLE 2006 2006- 03- 30 6701 42 035 
105 DÉCLARATION ANNUELLE 2005 2005 - 02- 09 6200 70 007 

104 DÉCLARATION ANNUELLE 2004 2004 - 01 - 22 5801 5 026 
103 DÉCLARATION ANNUELLE 2003 2003- 02- 13 5426 66 030 

102 DÉCLARATION ANNUELLE 2002 2002 - 02 - 02 5045 50 016 

101 DÉCLARATION ANNUELLE 2001 2001 - 02 - 08 4704 22 025 

100 DÉCLARATION ANNUELLE 2000 2000 - 02 - 26 4378 56 016 

199 DÉCLARATION ANNUELLE 1999 1999- 03- 12 3840 56 001 

198 DÉCLARATION ANNUELLE 1998 1998 - 03 - 21 3472 15 019 

197 DÉCLARATION ANNUELLE 1997 1997 - 04 - 04 3165 76 021 

196 DÉCLARATION ANNUELLE 1996 1996- 05- 10 2940 45 007 

195 DÉCLARATION ANNUELLE 1995 1995- 08- 04 2715 27 048 

94 DÉCLARATION D' I MMATRICULATION 1994 - 11- 25 2575 69 041 

a/
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2008 - 01 - 07 
H:21 : 06:37 

R- PU- U03- 1 

MATRICULE : 3341595083 

LE REGISTRAIRE DES ENTREPRISES 
SYSTÈME CIDREQ 

ÉTAT DES INFORMATIONS SUR UNE SOCIÉTÉ 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 

NOM : CAMPING CARAVELLE ENR . 

IMMATRICULATION 1994 - 11- 25 
DERN DÉCL ANNL 2007 - 03- 13 2007 DEMANDE DISS/LIQ EN COURS : NON 
MAJ ÉTAT INFO 2005 - 02 - 09 
CESSATION PRÉVUE : CONTINUAT : TRANSFORM : 
STATUT IMMATR IM IMMATRICULÉ 1994 - 11 - 25 
FORME JURDQ SENC SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF 
RESP LIMITÉE ASS : NON DATE DÉBUT DATE FIN : 
TRANCHE EMPLOYÉS : ENTRE 1 ET 5 

Page 1 sur 2 

ADRESSE DOMICILE : 180 , RANG DE LA GARE 
STE- SABINE QC 

CODE POSTAL : JOJ 280 

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

9131 LOUER DES SITES POUR DES TENTES , TENTES - ROULOTTES OU ROULOTTES 

DESTINATAIRE 

ADRESSE 

OBJET INCOMPLET : NON 

TERRAIN DE CAMPING 

PERSONNES MANQUANTES: NON 
NOM ET ADRESSE 

MARTIN , PAULINE 

180 , RANG DE LA GARE 
STE- SABINE QC 

MARTIN , RONALD 

ADRESSE POSTALE 

OBJET DE LA SOCIÉTÉ 

PERSONNES LIÉES 

CODE POSTAL 

JOJ 280 

CODE POSTAL : 

DÉTAIL PERSONNE 

ASSOCI É 

ASSOCIÉ 

https://ssl.req.gouv.qc.ca/igif-bin/is!08trl/cidreq/**URL * *?matricule=3341595083&ban... 2008-01-08 
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- DOCUMENTS MICROFILMÉS 
---------------------

TYPE DOCUMENTS DATE CAST IMAGE 
==-================================================== ---------- ======= 

107 DÉCLARATION ANNUELLE 2007 2007 - 03-13 7019 59 001 
106 DÉCLARATION ANNUELLE 2006 2006- 03- 30 6701 42 035 
105 DÉCLARATION ANNUELLE 2005 2005- 02-09 6200 70 007 
104 DÉCLARATION ANNUELLE 2004 2004 - 01 - 22 5801 5 026 
103 DÉCLARATION ANNUELLE 2003 2003- 02 - 13 5426 66 030 
102 DÉCLARATION ANNUELLE 2002 2002 - 02 - 02 5045 50 016 
101 DÉCLARATION ANNUELLE 2001 2001- 02 - 08 4704 22 025 
100 DÉCLARATION ANNUELLE 2000 2000- 02-26 4378 56 016 
199 DÉCLARATION ANNUELLE 1999 1999- 03 - 12 3840 56 001 
198 DÉCLARATION ANNUELLE 1998 1998 - 03 - 21 3472 15 019 
197 DÉCLARATION ANNUELLE 1997 1997 - 04 - 04 3165 76 021 
196 DÉCLARATION ANNUELLE 1996 1996-05-10 2940 45 007 
195 DÉCLARATION ANNUELLE 1995 1995 - 08 - 04 2715 27 048 
94 DÉCLARATION D' IMMATRICULATION 1994 - 11- 25 2575 69 041 

https://ssl.req.gouv.qc.ca/igif-bin/isl08tr 1/cidreq/* *URL* *?matricule=3341595083&banque=C&action... 2007-08-22 
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PAR- E DE SAINTE-SABINE 

Matric~ : F 4410_ 10_8055.00_0000 

Nom : MARTIN RONALD, BEAUREGARD PAULINE 

180 RANG DE LA GARE 

SAINTE-SABINE QUEBEC J0J 2B0 

Adr. imm. : 180 RANG DE LA GARE 

Cadastre : C05P55 C05P56 C05P56-4 

Code mise à jour : Modification 

[?J Facturer cette fiche 

[l Fiche ayant des annexes 

[ J Terrain vague desservi 

[l Exploitation agricole enregistrée 

[ J EAE dans zone agricole 

Année apparente : 1985 

Année construction : 

No dossier : 

Inscrit au rôle : 1987-04-22 

Commentaire : 

Créancier hypothécaire : 

Contrat: 

Agglomération : A0 

Code d'utilisation : 7491 

Ancien matricule : 

Matricule modulo 11 : 

Logement : 1 

Autres locaux : 1 

Étages: 2 

Type : 2 Classe : 7 

Fuseau: 

- CAMPING ET PIQUE-NIQUE 

0000 _ 00 _ 0000. 00 _ 0000 

4410_10_8055.000_0000 10 

• 

Mutation -----------, 

Date d'acquisition : 

Numéro contrat : 

Prix: 

Droits taxables : 

Dossier 353967 - Pièce 5 
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ANNEXE A- 2 

usage dominant A A A A p 
zone et secteur 01 02 03 04 05 

rés identie l R 
uni f am i I i ale Rl • • • • 
bi et trifamil iale R2 
multifamiliale R3 
mixte R4 
maison m obile R5 • • • • 

commerce C 
V, détail et servi ce Cl 

E qros C2 
,._ 
(1) 
o. industr ie 1 
V, 

léaère 11 (1) 
0) 

lourde 12 ro 
V, 

::i 

-0 
(1) communautaire E 
V, 
V, administratif, ro 
u culturel et institutionnel El 

espace vert p • 
agricole A • • • • 
vill égiature V 

C superficie (m 
2

) min. 5000 5000 5000 5000 ro ,._ frontaqe (m) min. 60 60 60 60 ,._ 
(1) profondeur (m) min. 60 60 60 60 OJ 

hauteur (é t-age) min. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
OJ max. L 1 L 1 L 1 2 1 1 C 
(1) hauteur (m) min. 4.5 3 4.5 4.5 3 4.5 4.c 3 4.' 4.5 3 4.5 4.5 E ·- .., max. g_3 4.5 8.3 4.5 8.3 4_c H.":! 14 c; i; OJ 

<!il sup. d'implantation (m ~) min • ,6 0' 35 60 35 60 35 60 35 .c 
l argeur (m) min. 7.5 3 7.5 3 7.5 3 7.5 3 

(1) isolée • • • • • 
o. jumelée >-
OJ 

contigue 

V, marae avant (m) min. 15 1 5 15 l', (1) 
0) marqes latérales (m) min. 7.5 7.5 7.5 7.5 ,._ 
ro tot. deux marges lat. (m) min. E 

marge arr ièr e (m) min. 7.5 7.5 7.5 7.5 
V, 
OJ 1 ogement /bâti m ent max. 1 1 1 1 1 1 1 1 ,._ 
0 . densité brute ( 1 og. /hect .) max. o. 
o. p l an cher /terrain m ax. ro ,._ 

espace bâti/terrain max. 

dispositions spéc i ales 
notes 
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PARW E DE SAINTE-SABINE 

Matric~ : F 4410_10_8055.00_0000 

Nom : MARTIN RONALD, BEAUREGARD PAULINE 

180 RANG DE LA GARE 

SAINTE-SABINE QUEBEC J0J 280 

Adr. imm. : 180 RANG DE LA GARE 

Cadastre : C05P55 C05P56 C05P56-4 

Code mise à jour : Modification 

[✓] Facturer cette fiche 

Créancier hypothécaire : 

Contrat: 

Agglomération : A0 f] Fiche ayant des annexes 

r l Terrain vague desservi Code d'utilisation : 7491 - CAMPING ET PIQUE-NIQUE 

L j Exploitation agricole enregistrée 

[J EAE dans zone agricole 

Ancien matricule : 0000_00_0000.00_0000 

Matricule modulo 11 : 4410_10_8055.000_0000 10 

Année apparente : 1985 

Année construction : 

No dossier : 

Inscrit au rôle : 1987-04-22 

Commentaire : 

Frontage : 198.12 M 

Profondeur : 1 112.52 

Superficie : 33.945 HA 

Logement: 

Autres locaux : 1 

Étages: 2 

Type : 2 Classe: 7 

Fuseau: 

Confirmation de taxes 

Évaluation 

Bâtiment: 401 800 Prop. médiane : 

Terrain: 186 000 Facteur comp. : 

101 

0.9900 

Total: 587 800 Valeur unif. : 581 922 

Intérêts au : 2007-10-29 

Total C/R: .00 Description 

Intérêts: .00 FONCIERE 

Pénalités : .00 
VIDANGES 

Mutation 

Facteur comp. : 

Valeur unif. : 

Taxes 2007 

À recevoir: 
TOT AL DES TAXES: 

.00 

Postdatés: .00 

Solde: .00 

0.9900 j 
581 922 

Montant 

4,290.94 

140.00 

4,430.94 
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Affaires municipales 
et Réglons 

Québec :: 

>> Page d'accueil du MAMR Nouvelle recherche 

Aide 

MUNICIPALITÉ 

Sainte-Sabine 
CODE GÉOGRAPHIQUE: 46 105 

Adresse 185, rue Principale 
Sainte-Sabine 
JOJ 2B0 

Téléphone (450) 293-7686 

Télécopieur (450) 293-7604 

Courriel ste-sabine@endirect.qc.ca 

Site 
Internet 

Gentilé 

S. O. 

Sabinois, oise* 

Membres du conseil 

Maire Phoenix, Laurent 

Conseillers, conseillères 
1-Roussel, Gilbert 
2-Sévigny, Guy 
3-Vaillancourt, Roch 
4-Monty, Robert 
5-Mailloux, François 
6-Bonneau, Normand 

Québecgg 
© Gouvernement du Québec, 2005 

Politique de confidentialité 

Désignation 
Date de constitution 

Date de changement de 
régime 

Superficie km2 

Population 
Région administrative 

Paroisse 
1921-03-19 
S . O. 

55,42 
1 090 
Montérégie (16) 

Division de recensement- Brome-Missisquoi (46) 
Canada 
MRC Brome-Missisquoi (460) 
Circonscription électorale- Brome-Missisquoi (128) 
Québec 
Prochaines élections à la 2009-11 -01 
mairie 
Mode d'élection Élection en bloc 
Division territoriale Sans division 

Organisation municipale, responsables 

Secrétaire-trésorière 

Duval, Johanne 
Directrice générale 
Duval, Johanne 

Inspecteur agraire 
Verville, Jean 

lnsp. resp. destr. mauvaises herbes 
Verville, Jean 
Inspecteur municipal et de voirie 
Verville, Jean 
Resp. règl. rel. install . septiques 

Verville, Jean 
Gardien d'enclos 

Verville, Jean 
Resp. émission permis/certif. urb. 

Verville, Jean 
Prés. comité consult. d'urbanisme 
Poste vacant 

http ://www.mamr.gouv.qc.ca/cgi-bin/repertl .pl?T2=&T3=&D3=46105&D4=&D5=&btnsubmit=Cherc.. . 2007-11 -0 1 



Intervention: 353967 
Sainte-Sabine (P) 46105 
Photo # 079-104-134 

Date: n4 jui 

Droits acquis 
camping 10,5 h~ 

56 

Échelle 1 :4000 

Prise de vue : 1979-06-14 

Commission de protection 
du territoire agricole du Québec 
Impression : 2007-11-01 09:10:50 

Dossier 353967 - Pièce 6 



camping 13,1 ha. 

Intervention: 353967 
Sainte-Sabine (P) 46105 
Photo# Q85-355-193 

Échelle 1 :4000 

Prise de vue : 1985-06-22 

Commission de protection 
du territoire agricole du Québec 
Impression : 2007-11-01 09:17:44 

\ 

Dossier 353967 - Pièce 7 



Intervention: 353967 
Sainte-Sabine (P) 46105 
Photo # Q00-803-079 Prise de vue : 2000-05-16 

Commission de protection 
du territoire agricole du Québec 
Impression : 2007-11-01 09:31 :39 

Dossier 353967 - Pièce 8 



Intervention: 353967 
Sainte-Sabine (P) 46105 
Photo# Q0S-101-073 

Date: 18 avril 2 

Prise de vue : 2006-04-18 

Commission de protection 
du territoire agricole du Québec 
Impression : 2007-11-01 09:58:43 

Dossier 353967 - Pièce 9 



Intervention: 353976 
Sainte-Sabine (P) 461 05 

56 56 

55 

oits acquis 

6,4 ha. 

56 

Échelle 1 : 4000 

10,5 ha. 

56 

Commission de protection 
du territoire agricole du Québec 
lm ression : 2007-1 1-01 12:23:17 

5 

• 
Dossier 353967 - Pièce 1 O 
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2.2.7 

Sont de cette classe d 1 usages, les terrains de 
jeux avec ou sans équipements, les parcs de détente, 
les espaces libres, les propriétés municipales, les 
berges des plans ou cours d 1 eau, les golfs et les 
terrains de pique-nique. 

Agriculture (A) 

La classe d'usages 11 AGRICULTURE 11 réunit tous les 
usages affectant les espaces et constructions 
agricoles apparentés à la culture et à l 1 élevage en 
général conformément aux dispositions de la Loi sur 
la protection du territoire agricole. 

Sont de cette classe d'usages les usages affectant 
les espaces et constructions utilisés aux fins de la 
culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le 
sol sous couverture végérale ou de l 1 utiliser à des 
fins sylvicoles, l 1 élevage des animaux, les éra
blières et à ces fins, la confection, la construction 
ou l 1 utilisation des travaux, ouvrages ou bâtiments, 
à l 1 exception des résidences sauf la résidence de 
l 1 agriculteur. 
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COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 
Numéro : 355513 
Lots : 56-P , 56-4-P  
Cadastre : Saint-Romuald-de-Farnham-Ouest, paroisse de 
Superficie  : 18,5000 hectares 
Circonscription foncière : Missisquoi 
Municipalité : Sainte-Sabine (P) 
MRC : Brome-Missisquoi  
   
Date : Le 9 avril 2008 
 
 
LES MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

Jacques Cartier, commissaire 
Marie-Josée Gouin, vice-présidente 
 

 
 
DEMANDEURS 
 

Monsieur Ronald Martin 
Madame Pauline Beauregard 
 

 
 

COMPTE RENDU DE LA DEMANDE ET ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 
(article 60.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles) 

 
 
LA DEMANDE 
 
La Commission est saisie d'une demande d'autorisation pour l'utilisation à une fin autre que 
l'agriculture d'une superficie d'environ 18,5 hectares, localisée sur les parties de lots 56 et 56-4, 
du cadastre de la Paroisse de Saint-Romuald-de-Farnham-Ouest, dans la circonscription 
foncière de Missisquoi. 
 
Les demandeurs sont copropriétaires d'une superficie totale d'environ 33,9 hectares 
correspondant aux lots ou parties de lots 55, 56 et 56-4, du cadastre de la Paroisse de Saint-
Romuald-de-Farnham-Ouest.  Au sud du chemin public, ils exploitent un terrain de camping 
sous le nom de «Camping Caravelle enr.».  Ils espèrent poursuivre l'exploitation de ce terrain 
de camping.  À cet effet et afin de permettre l'agrandissement de celui-ci et régulariser du 
même coup la situation, ils s'adressent à la Commission. 
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La présente demande vise en effet à régulariser la situation.  Le site du terrain de camping s'est 
agrandi au fil des années. 
 
LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Dans une résolution adoptée le 3 décembre 2007, la Municipalité de Sainte-Sabine appuie la 
demande de Mme Pauline Beauregard et de M. Ronald Martin, propriétaires du Camping 
Caravelle afin d’augmenter le nombre de sites pour leur camping. On ajoute que le site actuel 
du camping est le seul emplacement sur le territoire pour l’aménagement d’un terrain de 
camping. 
 
La Municipalité de Sainte-Sabine a modifié son règlement de zonage 2007.07.291, le 5 
novembre  2007, la grille d’usage et la description des usages permis pour cette zone et la zone 
pour l’emplacement visé est la C5-04 (C5-6) selon le document  « Les services récréatifs, 
sportifs et culturels (C5). 
 
LA RECOMMANDATION DE LA MRC 
 
La MRC Brome-Missisquoi, par une résolution datée du 20 novembre 2007, mentionne que son 
règlement de zonage numéro 2007-07-291 est conforme au schéma d’aménagement et au 
document complémentaire. 
 
LE RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER 
 
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les dispositions des 
articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, en prenant en 
considération seulement les faits pertinents à ces dispositions. 
 
Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en cause et 
selon les renseignements obtenus de ses services professionnels, la Commission constate ce 
qui suit : 
 
LE CONTEXTE  
 
Géographique 
 
Le site visé par la demande se localise sur le territoire de la municipalité de Sainte-Sabine, 
comprise dans la MRC Brome-Missisquoi. Elle est localisée dans le coin nord-ouest de la MRC, 
au sud de la ville de Farnham. 
 
Sainte-Sabine dispose de deux zones non agricoles totalisant environ 158 hectares, tenant 
compte d'inclusions, ce qui correspond à 2,9% de son territoire.  Une zone non agricole englobe 
le village d'origine, alors que la seconde prolonge celle de la ville de Farnham.  
 
Le terrain visé se situe à proximité au sud-ouest de la zone non agricole dans le prolongement 
de Farnham, du côté sud du chemin de la Gare. 
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Agricole 
 
Le milieu agricole prévalant dans le secteur est actif et dynamique. Il s’agit d’un secteur axé sur 
les grandes cultures, la production laitière, porcine et vers d’autres formes d’élevage, entre 
autre des chevaux. 
 
Le milieu bénéficie d’un bon potentiel agricole des sols dans le secteur concerné et sur la 
propriété puisqu’ils sont de classes 3 et 4, selon les données de l’Inventaire des terres du 
Canada. Le région est aussi avantagée au point de vue climatique puisqu’elle se situe dans la 
zone de 2800 unités thermiques maïs, soit parmi les plus avantagées au Québec. 
 
Une portion appréciable du territoire est boisée, régulièrement avec peuplements d’érables et 
généralement avec des érables rouges.  On remarque la présence de résidences non reliées à 
l’agriculture, le long des chemins publics, de quelques commerces ou de petites industries.  La 
municipalité est assujettie au Règlement sur les exploitations agricoles selon la désignation à 
l’annexe 2 dudit règlement. 
 
De planification régionale et locale 
 
Le schéma d’aménagement  et de développement révisé de la MRC n’est pas en vigueur; deux 
versions ont été déposées par la MRC mais n’ont pas été approuvées par le MAMR en ce qui 
concerne la gestion de l'urbanisation et la protection du territoire et des activités agricoles.  Un 
RCI est en vigueur depuis  le 23 août 2002 pour les distances séparatrices. 
 
L’usage envisagé, soit un terrain de camping, en fait un immeuble protégé selon le Règlement 
de contrôle intérimaire (RCI). 
 
LES CONSIDÉRATIONS SPÉCIFIQUES OU LES AUTRES ÉLÉMENTS PERTINENTS  
 
Selon l’article 62.1 de la loi, la Commission ne doit pas prendre en considération le fait que 
l’objet de la demande soit réalisé en tout ou en partie. La Commission doit donc analyser la 
demande tout comme si les usages non agricoles réalisés sans autorisation préalable de la 
Commission n’existaient pas. 
La demande vise l’agrandissement du camping existant qui possède des droits acquis sur une 
superficie d’environ 10,5 hectares. 
 
La demande vise aussi à régulariser un agrandissement de ce même camping d’environ 5,05 
hectares en direction sud, lequel agrandissement s’est effectué au cours des années à 
l’extérieur de l’aire de droits acquis et ce, sans autorisation de la part de la Commission. 
 
Enfin, la demande vise à prolonger le  site utilisé  pour se prolonger jusqu’à la limite de la 
propriété des demandeurs, soit jusqu’au cours d’eau Charpentier, pour une superficie 
additionnelle d’environ 2,85 hectares.  
 
L’usage envisagé fait en sorte que ce camping est considéré comme un immeuble protégé 
selon le Règlement de contrôle intérimaire de la MRC en vigueur.  
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Cet agrandissement implique une extension vers le sud des contraintes à la pratique de 
l’agriculture dans les environs, en relation avec les distances séparatrices et il implique aussi un  
rapprochement de certaines fermes laitières et porcines, qui se situent à des distances 
d’environ 0,5 kilomètre   
 
La Commission s’est prononcée dans une demande semblable au dossier 350638, en février 
2008, où elle mentionnait : 
 

En outre, la Commission estime qu’acquiescer à la présente demande serait 
susceptible d’engendrer des demandes similaires quant à l’agrandissement de sites 
déstructurés bénéficiant de droits acquis dans des secteurs dynamiques 
comparables à haut potentiel agricole. À cet égard, la Commission note qu’il y a 
plusieurs campings dans la région de la Montérégie. Un survol rapide indique une 
cinquantaine de campings dans un rayon de 50 kilomètres autour du site visé dans 
la région de la Montérégie, dont un bon nombre offre des services pour le 
caravaning saisonnier.  La plupart de ceux-ci étaient implantés avant la loi. 
 
Certes, comme le soumet la demanderesse, chaque cas est spécifique. Mais dans 
le cas sous étude, la Commission estime que faire droit à la totalité de la superficie 
requise, outre la perte de ressource, aurait pour conséquences de densifier encore 
davantage cet usage non agricole au détriment de la vocation agricole du milieu.  

 
L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 
 
Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la Commission, après 
pondération de l’ensemble des critères, considère que cette demande devrait être autorisée 
partiellement, soit pour régulariser la  superficie de 5,05 hectares, car on limite ainsi la perte de 
ressource sans affecter davantage les ressources agricoles sur les lots avoisinants. 
 
Par contre, la Commission souhaite circonscrire le développement du camping sur cette 
superficie de 5,05 hectares. 
 
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, une future autorisation limitée à la superficie de 
5,05 hectares limite les effets sur l’homogénéité du milieu agricole sans perturbations majeures 
à la pratique et au développement de l’agriculture. 
 
En ce qui concerne la superficie de 2,85 hectares en direction sud, la Commission après 
pondération de l’ensemble des critères, considère que cette partie de la demande devrait être 
refusée, notamment pour limiter les contraintes sur les activités agricoles voisines, sur le 
développement de ces mêmes  activités agricoles et pour maintenir au maximum les conditions 
favorables au développement de l’agriculture des lots avoisinants. 
 
La Commission considère toujours préjudiciable au développement de l’agriculture le 
prolongement du camping existant . Elle évalue que l’autorisation sollicitée ajoutera assurément 
des contraintes à la pratique de l’agriculture dans les environs, d’autant que l’on observe la 
présence d’infrastructures agricoles dans le secteur sous étude.  
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La Commission est  d’avis qu’il est inutile de prolonger à ses extrémités un usage non agricole 
(camping) assimilé à un immeuble protégé et d’ajouter ainsi des contraintes à l’exercice et au 
développement de l’agriculture sur les lots visés et les lots avoisinants.   
 
 
 
 
 
Jacques Cartier, commissaire 
Président de la formation 

Marie-Josée Gouin, vice-présidente 
 

 
/dc 
 
c.c. Fédération de l'UPA Saint-Hyacinthe 

MRC Brome-Missisquoi 
Municipalité de Sainte-Sabine 
Camping Caravelle enr. 
 
 

 
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 orthophotographie des lieux ; 
- un extrait du rôle d’évaluation ; 
- une modification au règlement municipal de zonage ; 
- un avis de conformité au SAD ; 
- des extraits de l’index des immeubles ; 
- un extrait de la matrice graphique ; 
- des notes explicatives. 
 



Longueuil, le 24 octobre 2008 
 
 
 
 
Paradis, Lemieux, Francis S.E.N.C. 
a/s Me Guy Paradis, avocat 
1, rue Rivière 
Bedford (Québec)  J0J 1A0 
 
 
OBJET  : Dossier 355513 
   Martin, Ronald / Beauregard, Pauline 
 
Me Paradis, 
 
Par lettre, vous avez demandé la tenue d’une rencontre avec la Commission 
relativement à la demande d’autorisation au dossier en titre. 
 
Veuillez prendre note que cette rencontre se tiendra le 25 novembre 2008, 
à 10 h 30, à nos bureaux situés au 25, rue La Fayette Nord, 3e étage, à 
Longueuil. 
 
À l’occasion de cette rencontre, les autres personnes intéressées par la 
demande pourront, si elles le désirent, présenter leurs observations. 
 
La tenue de cette rencontre impliquant plusieurs personnes, vous 
comprendrez l’importance de la tenir à la date mentionnée ci-dessus. Malgré 
cela, s’il vous était impossible de vous y présenter, vous pourriez nous faire 
parvenir des observations écrites ou demander que cette rencontre soit tenue 
à une autre date.  Dans ce dernier cas, nous devrons considérer, entre autres, 
l’incidence d’un report sur les autres personnes concernées par la demande et 
les impératifs de l’agenda du traitement des dossiers de la Commission, pour 
décider du report ou non de cette rencontre. 
 
Veuillez agréer, Me Paradis, nos sentiments les meilleurs. 

Stéphanie Lavallée, responsable de la gestion du rôle 
 

c.c. Monsieur Ronald Martin 
Madame Pauline Beauregard 
Fédération de l'UPA Saint-Hyacinthe 
MRC Brome-Missisquoi 
Municipalité de Sainte-Sabine 
Camping Caravelle enr. 

 



 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

RENCONTRE PUBLIQUE 
 
 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER : 355513 
  Martin, Ronald 
 
 
LIEU ET DATE : Longueuil, le 25 novembre 2008 
 
 
HEURE DE LA RENCONTRE : 10 h 30 

 
 
MEMBRES PRÉSENTS : Jacques Cartier, commissaire 
  Marie-Josée Gouin, vice-présidente  
 
 
PERSONNES PRÉSENTES  : Monsieur Ronald Martin, codemandeur 

Madame Pauline Beauregard, 
codemanderesse 
Me Guy Paradis, avocat 
Monsieur Daniel Labbé, agronome 
Monsieur Denis Benjamin, représentant du 
Syndicat de l’UPA Des Rivières 

 
 
PIÈCES DÉPOSÉES : D-1 : Affidavit 
 
 
RÉSULTAT DE LA RENCONTRE  : EN DÉLIBÉRÉ 
 
 
 
 
 
  ________________________________ 
  Jacques Cartier, commissaire  
 
/ka 



Québec, le 14 décembre 2007 
 
 
 
 
Monsieur Ronald Martin 
180, rang de la Gare 
Sainte-Sabine (Québec)  J0J 2B0 
 
 
Objet  : Dossier : 355513 
  Demandeur : Martin, Ronald 
  Municipalité : Sainte-Sabine 

Lot (s) : 55-P,  56-P et  56-4-P 
  Cadastre : St-Romuald-de-Farnham-Ouest, paroisse de 
  MRC : Brome-Missisquoi (MRC) 
  Circ. foncière : Missisquoi 
 
 
Monsieur, 
 
La Commission a procédé à l’examen de votre dossier et il n’est pas complet.  
Certaines informations importantes sont manquantes et votre demande ne 
peut être transmise pour expertise professionnelle.  Tel que requis par 
règlement, vous voudrez bien nous faire parvenir les documents suivants : 
 
• une copie complète ou un duplicata du titre de propriété (ex: contrat 

d'achat) des lots visés par votre demande.  Vous avez transmis l’index aux 
immeubles et non le titre de propriété. 

 
Nous traiterons votre demande dès que votre dossier sera complet.  Par 
contre, si celui-ci est toujours incomplet après deux mois et demi à compter de 
ce jour, il vous sera retourné.  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 :  Sylvie Émond 
 
 
c.c. Municipalité de Sainte-Sabine 
 
 



Québec, le 14 décembre 2007 
 
 
 
Municipalité de Sainte-Sabine 
185, rue Principale Est 
Sainte-Sabine (Québec)  J0J 2B0 
 
 
 
Objet  : Dossier : 355513 
  Demandeur : Martin, Ronald 
  Municipalité : Sainte-Sabine 
  Lot (s) : 55-P, 56-P et 56-4-P  
  Cadastre : St-Romuald-de-Farnham-Ouest, paroisse de 
  MRC : Brome-Missisquoi (MRC) 
  Circ. foncière : Missisquoi 
 
 
La Commission a procédé à l’examen du dossier mentionné en objet et il n’est 
pas complet.  Certaines informations importantes sont manquantes et la 
demande ne peut être transmise pour expertise professionnelle.  Tel que 
requis, vous voudrez bien nous faire parvenir les documents suivants : 
 
• le projet de règlement adopté par la municipalité visant à rendre la 

demande conforme au règlement de zonage; 
• un avis de la MRC (résolution) à l'effet que la modification envisagée serait 

conforme au schéma d'aménagement ou, le cas échéant, aux mesures de 
contrôle intérimaire.  

N.B. : Selon l'article 58.5 de la Loi, lorsqu’une demande est non 
conforme la municipalité doit nous fournir le projet de règlement adopté 
et l’avis de la MRC.  
 
Nous traiterons cette demande dès que le dossier sera complet.  Par contre, si 
celui-ci est toujours incomplet après deux mois et demi à compter de ce jour, il 
vous sera retourné.  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 : Sylvie Émond 
 
c.c. Monsieur Ronald Martin 



Longueuil, le 7 février 2008 
 
 
Madame Pauline Beauregard 
Monsieur Ronald Martin 
180, rang de la Gare 
Sainte-Sabine (Québec)  J0J 2B0 
 
Objet  : Dossier : 355513 
  Demandeurs  : Martin, Ronald et Beauregard, Pauline 
  Municipalité : Sainte-Sabine (P) 
  Lot (s) : 56-P, 56-4-P 
  Cadastre : Saint-Romuald-de-Farnham-Ouest, 

paroisse de 
  MRC : Brome-Missisquoi (MRC) 
  Circ. foncière : Missisquoi 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
La Commission vous informe qu’elle a commencé l’étude de votre demande 
qui porte le numéro 355513. 
 
Au cours des prochaines semaines, vous recevrez une copie du compte rendu 
de l’orientation préliminaire de votre demande.  Celui-ci énumère les faits 
pertinents pris en considération dans l’étude de votre dossier et il énonce 
l’orientation que la Commission prendra dans sa décision. 
 
Sur réception de ce compte rendu, vous pourrez formuler des commentaires 
écrits à la Commission.  Vous pourrez également demander une rencontre 
publique avec les membres de la Commission.  Dans ce cas, dès qu’une date 
sera fixée, la Commission vous en informera et vous précisera le lieu et l’heure 
de cette rencontre publique. 
 
Si vous désirez obtenir des informations supplémentaires concernant votre 
dossier, veuillez communiquer avec notre service d’information en composant 
un des numéros mentionnés au bas de cette page. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
 

 
Lisette Joly, avocat 
Direction des affaires juridiques 
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Chantal Joubert 

Bureau 4000 

1, Place Ville Marie 

Montréal (Québec) H3B 4M4 
Ligne directe : 514 878-5653 

Adresse électronique : cjoubert@ avery .qc.ca 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE 

200, Chemin Sainte-Foy, ie étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 

À l'attention de Mme Marie-Josée Gouin, présidente 

Objet: Demande de préséance 
Demande d'autorisation de lotissement et d'aliénation 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 

Madame la présidente, 

laverY 
100 a s 

Montréal, le 20 juin 2013 

Nous avons représenté Parkbridge Lifestyle Communities Inc. ( « Parkbridge ») dans le cadre d'une 
demande d'acquisition indirecte du terrain de camping Caravelle par Parkbridge aux termes de la Loi 
sur l'acquisition de terres agricoles par des non-résidents. Cette acquisition a été autorisée par la 
Commission aux termes de la décision no. 403355 à l'exception d'une partie du lot 4 377 055 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Missisquoi. 

Nous représentons Camping Caravelle Inc. (« Camping Caravelle ») dans le cadre d'une demande 
d'autorisation pour le lotissement et l'aliénation d'une partie du lot 4 377 055 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Missisquoi, en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles qui a été déposée aujourd'hui. Cette demande d'autorisation de lotissement et d'aliénation 
résulte de la décision no. 403355 aux termes de laquelle, Parkbridge a été autorisée à acquérir 
indirectement le terrain de camping Caravelle, mais uniquement une partie du lot 4 377 055 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Missisquoi. 

La demande d'autorisation de lotissement et d'aliénation, dont copie est jointe aux présentes comme 
annexe A, vise (i) le lotissement de cette partie du lot 4 377 055 que Parkbridge n'a pas été autorisée à 
acquérir et, (ii) compte tenu qu'il s'agit d'une acquisition d'actions, l'aliénation de cette partie du lot 
4 377 055 afin de la sortir du patrimoine de Camping Caravelle avant que Parkbridge n'acquiert les 
actions de Camping Caravelle. En bref, la demande d'autorisation de lotissement et d'aliénation vise 

LAVERY, DE BILLY, 5.E.N.C.R.L. ► avocats ► agen ts de marques de commerce ► membre du World Serviées Group ► lavery.ca 

1, PLACE VILLE MARIE, BUREAU 4000 
MONTRÉAL (QUÉBEC) H3B 4M4 
TÉLÉPHONE: 514 87J.15i'i' 
TÉLÉCOPIEUR : 514 871-8977 

9i'5 , GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 500 
QUÉBEC (QUÉBEC) G15 !Cl 
TÉLÉPHONE: 418 688-5000 
TÉLÉCOPIEUR: 418 688-3458 

360, RUE ALBERT, BUREAU 1810 
OTTAWA (ONTARIO) KIR 7X7 
TÉLÉPHONE: 613 594-4936 
TÉLÉCOPIEUR: 613 594-8783 
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uniquement à donner effet à la décision no. 403355. Cette partie du lot 4 377 055 que Parkbridge n'est 
pas autorisée à acquérir sera transférée à l'actionnaire majoritaire de Camping Caravelle. 

Nous demandons respectueusement à la Commission d'accorder préséance à la demande d'autorisation 
de lotissement et d'aliénation présentée par Camping Caravelle pour les raisons suivantes : 

(i) la demande d'autorisation déposée par Parkbridge pour autoriser l'acquisition du terrain de 
camping Caravelle en vertu de la Loi sur l'acquisition de terres agricoles par des non-résidents 
a été déposée le 10 septembre 2012 et la décision finale a été rendue le 10 juin 2013; un délai 
additionnel risque de mettre en péril la transaction visant l'acquisition des actions de Camping 
Caravelle; 

(ii) la demande d'autorisation de lotissement et d'aliénation vise uniquement à donner effet à la 
décision no. 403355; en ce sens, elle ne devrait pas requérir une analyse complète du dossier. 

Si des renseignements supplémentaires étaient requis, n'hésitez pas à communiquer avec la 
soussignée. 

Veuillez agréer, Madame la présidente, l'assurance de nos sentiments distingués. 

LAVERY, DE BILLY 

CHJ/ay Chantal Joubert 

r 



Annexe A 

Demande d'autorisation de lotissement et d'aliénation 

► ► ► 
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a Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

P A R T E 

A L'USAGE DU DEMANDEUR 

1 dentification 
".[l~:r,i.hâê!Jt:· . .... ~~-~~ -~ ~~~:~\.:~·· ·• r: -_ - ;~:- .:.~~~{'.~~:~-~~~~'. ~:. ::~~t~•1~- :~~=-.-=.-·-=!~/~- ··~-?·-._~ -~-~~·~·~~ .t_, ~--..~ ~~ . ··:> :v~-~ - ~::.-.-=. < .: 1~:,=v· . : · ·--:~·-.= .-·-:.-- .;.;·• 

[ Nom lnd. rég. N°detéléphone (résidence) 

! Camping Caravelle Inc. 4 , 5 
1 
0 1 2 9 

1 
3 i 7 , 6 , 3 7 

1 Occupation lnd.rég. N° de téléphone (travail) 

1 i 
Adresse (N°, rue, vile) et adresse courriel correspondance par courrier □ ou par courriel D 

136, des Cèdres, Sherbrooke, Québec 
Code postal 

I J ; 1,Li1 , E .8 
"· -.,_;:; .•_, . ~ ' --·~· - . - . -· ·-. - ·-=~- .. __ ;•. ~ ~- ~ 

Nom 

Chantal Joubert l lnd. rég. N° de téléphone 

5 11 ,4 18 , 71815,6 , 5 13 
Occupation i lnd. rég. N' de télécopieur 

Avocate 

' 
1 1 1 1 , 1 

Adresse (N°, rue, v,lle) et adresse courriel correspondance par courrier D ou par courriel [Z] 

1, Place Ville Marie, Bureau 4000, Montréal, Qc 

if..J Description du projet faisant l'objet de la demande 
i· □écrfy\!iz' 1a<natlir~de0iioth~11tojeJ"-? · ,:.:,,· :,), ->- .-,> . ·t:· :'· J ... t-.·~,<; ·., .. ·:, · r, · .. ,-: ·:·~·~·-'. -,:.· '.' _. /~· :rr-:::::- '"', .. .. > Jf '·Y·.:.: 
1 

1) Lotissement nécessaire pour donner effet à l'autorisation de la CPTAQ no. 403355 qui ne permet l'aliénation 

que d'une partie du lot 4 377 055. 

2) Aliénation de la partie du lot 4 377 055 pour laquelle la CPTAQ n'a pas donné son approbation; cette partie 

du lot 4 377 055 doit sortir du patrimoine de la compagnie puisqu'il s'agit d'une acquisition d'actions pour laquelle 

l'autorisation de la CPT AQ no. 403355 a été obtenue. 

rzI Aliénation (1> 

D Enlèvement de sol arable 

0 Lotissement <1> 

D Inclusion 

D Utilisation à une fin autre que l'agriculture <1> 

D Coupe d'érables dans une érablière 

t&I L emplacement ou les emplacements visés par la demande 
3':1 .Jaêritifié'zJè'lôfé>uJ~iots'yl~~s/pâtli(dÈi(lj~i'lcl~/' .:·:. '·:'.::, :• > .;': . "i".i -">:tô/;~. ~ /:_ .. .,-.. :· .;:·.i .. . ;,>. -·• ···::: ''. ·". '/ .- ·"··· ~ .' ,,, ·_:, 

Numéro du lot ou des lots visés 

~ Partie du lot 4 377 055 
Rang ou concession 

MRC ou communauté urbaine 

1 Brome-Missisquoi 

Au besoin joindre une liste. 

!
Cadastre 

Québec 
: Municipalltê 

i Sainte-Sabine 

1 
Superficie visée 
par la demande 126 000 m2(2J 

~IJ I dentification du propriétaire et de sa propriété actuelle 
: .·.· ... 4.1· .. ·.1dêntifi.é~!l~.-ôo:Je~prppr:ï~Jâirè~:à~iièls'·($J"êlifférèrtt•.ëf1fJlêfi'.lâïjcl_~iîr;)de•··.~u.d~~·emplâè,~hi~hJ$:'VJ~{i~p~rfl~cl~rriàriclèj~.i 
Nom du propnétaire (personne, société ou compagnie)- si cftfférent du demandeur i lnd. rég. N' de téléphooe (residence) l lnd. rég. N' de téléphone (travail) · 

Camping Caravelle Inc. i ( , , 1 1 1 4 1 5 , 0 i 2 , 9 , 3 i 7 . 6 , 3 1 7 
Occupation 

! Adresse (Nt>, rue, ville) et adresse courriel correspondance par courrier L!J ou par courriel LI 

, 136, des Cèdres, Sherbrooke, Québec 

Code postal 

I J l 1 ,.L!1 IEl8 
- . 

Au besoin joindre une liste. Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel, aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée. 

<1> Voir définition dans la partie explicative du formulaire. l2> 1 hectare= 10 000 m2; 1 m2 = 10.76 pi2. 
1 hectare = 2,92 arpents 2 ou 2.4 7 acres. 



IJ Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle (suite) 

\ -;~;2/ AJér:rjpUfsilâ~~fuJïrj'tf~jrj:ipJiqûê\ i:(i'ïJrâ,i:i!ifêrt~~;;pf(>priêt~'? .. '?-">L .. -•- ·\'. >< i ·· .. ;.•' ... . -.-•:> ... -·•·· ·// ', > .•·. 
; -.. · ,.-· ·-," ._-
.. _/', . : ... ··-"' 

La demande implique-t-elle de vendre, donner ou échanger le ou les emplacements visés? 

□ Non IZ1 Oui Si oui: [Z] Vente ou don □ 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? 

□ 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 agrioole, 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 
Numéro du lot ou de la partie du lot 

Lot 4 377 055 et lot 4 376 916 
Rang ou concession 1 Cadastre Municipalité 

s/o ! Québec Sainte-Sabine 
MRC ou communauté urbaine 

Brome-Missisquoi Superficie totale 342 000 m• 

Au besoin joindre une liste. 

tl!I Identification de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s'il y a lieu) 
1 -. \ 5;:I El(l_êritlflêzJ1i;<>'i:r. li'i!f aéqti~~ûi'f(sff;liffffênf(~HIIJ'~mârtd~.ùr).êlè}oû):l~•~mpJfç~m.êritj;yl~~s::pâ(rj'p,iffnti,f!d~ .\ :_. '.?- 0

:):/ 

1 Nom (personne. société ou compagnie) j lnd. rég. N° de téléphone (résidence) ! lnd. rég. N• de téléphone (travalt) 

l Pauline Martin J j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Occupation 

Actionnaire majoritaire de Camping Caravelle Inc. 
Adresse (N°, rue, ville) et adresse courriel correspondance par courrier L.J ou par courriel LJ , Code postal 

180, rang de la Gare, Sainte-Sabine, Québec ! J 1 0 1 J ! 2 1 B 1 0 

Au besoin joindre une liste.Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par courriel, aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée. 

Numéro du lot ou de la partie du lot 

Rang ou concession 

MRC ou communauté urbaine 

Au besoin joindre une liste. 

I Cadastre 

! 
1 Municipalité 

Superficie contiguë 
possédée par l'acquéreur m2 

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



1r ,-
'DJ Description de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande 

L'emplacement est un boisé. Il est inutilisé. 

i, 
6
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Aucune. 

: g 'fJ Les lots voisins 
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Ail nord de l'emplacement visé 

Lot 4 377 038 : forêt 

Ail sud de l'emplacement visé 

Partie du lot 4 377 055 et lot 4 376 916 : terrain de camping 

A l'est de l'emplacement visé 

Multitude de lots : occupation résidentielle 

A rouest de l'emplacement visé 

Lot 4 376 841 : utilisation agricole 

! 
1 

l 

[(a 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'emplacement 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 illustratif: 

□ 

Rang3 

Chemin du 4' rang 
r----i 375 mtttr..s r--i 

1 

l r, 230 pied,, u 
_j M·~ 
Grang~ W 

RemiM 

26 
il 
1-a 27 ~g 
"'C!. Rang4 

Boisé il Culture 

!f 375mttr.s 

Propriété 
totale 

a.t?. 1230 fils 
1-,-,~ c.-.-.;......~ -.-i 

/, 

~ 
~ {/ 

V/1 Partie 
k'.L'.'..: visée 

<3J Une illustration sur un extrait de la matrice graphique, disponible à la municipalité, peut être utile à cet égard. 

28 

Pâturage 

Échelle 1 : 15000 



TRÈS IMPORTANT 
_,;----5m Informations additionnelles à fournir, pour certains types de projet 

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» f41 pour réallser ce projet. 

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

Est-ce que la demande a pour objet 
d'agrandir un site existant? □ Oui 

Veuillez fournir une description de votre entreprise (taille de l'entreprise, type de production, revenus annuels, etc.). 

flet] 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. 

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. 

rm Déclaration sur la véracité des renseignements fournis 

Je déclare que les renseignements fournis au ésent formulaire, ,iioiR~l!iH~ 

1·~·.L··•s:;1:~'{~;:+r;~~S~41t~):~iBl+t~~~f:i~[;~~~~~0t!::~1 S~i a~uftre~q~ue~~~~~~~~~~~::~:s==-~1;;~~Kt 2~
13

Jl_ ~ 2
,
0 

L ·.· s.··.·. i .·.9.'. n_·.-.·a·······•·.·,t.',;~.,.r.:.·e.: .•. '..•.;_•~.'.· .. •··.·~-· ... '..·.·.·••.•.•.m_'..· .... · ... ·.1.~.~·~.- ~.-.··.~.·.·.·.•··•~-;.r.·e_ .. ·.}·;·•· .. •.:.,•·•.···,·.; __ 1 S'il 1".·d,1r ·. 2 '\ . 1 ; 1 2~ ' ' , .• :'':'.<,:,·,•,,-;\ · .. , - ~ 3 

À NOTER 
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. 
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P A R T E 

A L'USAGE DE LA MUNICIPALITÉ 

(è remplir par l'officier municipal) 

{18 Description du milieu environnant 

La matriœ ~raphique peut être utile à cet éQard 

-.·;:,;•,;-·· .,·,:· 
: .'· ~ . 

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : . mètres (5) 

1 
! 

Décrire les utilisations de ceux-ci 

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 : 

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

_____ mètres 

A M 

__ l ___ _l 1 
- · J 

A M 

Un réseau d'égout: □ Oui □ Non Date d'adoption du règlement ;,._I ___ __,,[ _ _ __.__ _ ___, 

(5> 1 mètre = 3.28 pieds. 

(41) 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 fait 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. 

□ Oui D Non 

0 Oui D Non 

D Oui D Non 

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

(œ Üfficier municipal 
(fonctionnaire municipal autorisé) 

i 
1 
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Nom 

ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Demande d'autorisation, de permis ou d'inclusion 

A M J 

. 1 

l lnd. rég: N• de téléphone (résidence) 

1 

lnd.

1

rêg. 

1 

J N' ~e lél~phont (tra: ail ) 

1 1 1-;-;--,,,,,-----,,...,...~---~-- - --------'-I __,,._L_L .. ,L _.._.,____,___._ ....... ~..,__ - ·'----'-~_.....,.._.....,__._ ____ '---~-t 
Adresse (N• , rue, ville) I Code postal 

j 1 

t. Nom N' de télépl,one 

i 
Adresse (N°, rue, ville) j Code postal 

i 

i 

i Cadastre 

1 

·. Milhiêii:>àlité ·. · · ,.: ,., . 

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

- - •.: 

1 



à, LA COMMISSION SE RÉFÈRE 
AUX CRITÈRES SUIVANTS 
POUR ANALYSER 
LA DEMANDE ET RENDRE 
UNE DÉCISION 

12. Pour exercer sa compétence, la commission tient compte 
de l'intérêt général de protéger le territoire et les activités agricoles. 
À cette fin, elle prend en considération le contexte des particula
rités régionales. 

La commission peut prendre en considération tous les faits qui 
sont à sa connaissance. 

58.5 Une demande est irrecevable si la commission a reçu un 
avis de non-conformité au règlement de zonage de la municipalité 
locale ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire. 

Elle est néanmoins recevable sur réception : 

a) d'une copie d'un projet de règlement adopté par le conseil de la 
municipalité locale et dont l'effet serait de rendre la demande 
conforme au règlement de zonage, et 

b) d'un avis de la municipalité régionale de comté ou de la 
communauté à l'effet que la modification envisagée par la 
municipalité locale serait conforme au schéma ou aux mesures 
de contrôle intérimaire de cette municipalité régionale de comté 
ou de cette communauté. 

Nouvelle utlllsation à des fins autres que l'agriculture 

61.1 lorsqu'une demande porte sur une autorisation d'une 
nouvelle utilisation à des fins autres que l'agriculture, le deman
deur doit d'abord démontrer qu'il n'y a pas, ailleurs dans le 
territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole, un 
espace approprié disponible aux fins visées par la demande. 

La commission peut rejeter la demande pour le seul motif qu'il y 
a des espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole. 

Demande assimilable à une exclusion <6> 

61.2 lorsqu'une demande d'autorisation a pour objet l'implan
tation d'une nouvelle utilisation à des fins institutionnelles, com
merciales ou industrielles ou l'implantation de plusieurs nouvelles 
utilisations résidentielles sur un lot contigu aux limites de la zone 
agricole ou d'un périmètre d'urbanisation, elle doit être assimilée 
à une demande d'exclusion. 

De plus, si une telle demande porte sur un lot situé à proximité 
des limites de la zone agricole ou d'un périmètre d'urbanisation, la 
commission doit être satisfaite que la demande n'aura pas pour 
effet de modifier ces limites ou d'agrandir ce périmètre. A défaut, 
la demande doit être assimilée à une demande d'exclusion. 

Le présent article ne s'applique pas à la construction d'un chemin 
public. 

<6l Seule une MRC ou une communauté urbaine, ou une municipalité avec 
l'appui de sa MRC ou de sa communauté urbaine, peut fonnuler une 
demande d'exclusion. 

Dix critères obligatoires 

62. La commission peut autoriser, aux conditions qu'elle 
détermine, l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, le lotisse
ment, l'aliénation, l'inclusion et l'exclusion d'un lot ou la coupe des 
érables. 

Pour rendre une décision ou émettre un avis ou un permis dans 
une affaire qui lui est soumise, la commission doit se baser sur: 

1° le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants; 

2° les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture; 

3° les conséquences d'une autorisation sur les activités agri
coles existantes et sur le développement de ces activités 
agricoles ainsi que sur les possibilités d'utilisation agricole 
des lots avoisinants; 

4° les contraintes et les effets résultant de l'application des lois 
et règlements, notamment en matière d'environnement et 
plus particulièrement pour les établissements de production 
animale; 

5° la disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou 
réduire les contraintes sur l'agriculture, particulièrement 
lorsque la demande porte sur un lot compris dans une 
agglomération de recensement ou une région métropoli
taine de recensement, telle que définie par Statistique 
Canada; 

6° l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agrico
les; 

7° l'effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources 
eau et sol dans la municipalité et dans la région; 

8° la constiMion de propriétés foncières dont la superficie est 
suffisante pour y pratiquer l'agriculture; 

9° l'effet sur le développement économique de la région sur 
preuve soumise par une municipalité régionale de comté, une 
municipalité, une communauté, un organisme public ou un 
organisme fournissant des services d'utilité publique; 

10° les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité 
d'une collectivité lorsque la faible densité d'occupation du 
territoire le justifie. 

Deux critères facultatifs 

Elle peut prendre en considération : 

1 ° un avis de non-conformité aux objectifs du schéma d'amé
nagement et aux dispositions du document complémen
taire transmis par une municipalité régionale de comté ou par 
une communauté. 

2° les conséquences d'un refus pour le demandeur. 

62.1 Pour rendre une décision, la commission ne doit pas 
prendre en considération : 

1° le fait que l'objet de la demande soit réalisé en tout ou en 
partie; 

2° les conséquences que pourrait avoir la décision sur une 
infraction déjà commise; 

3° tout fait ou autre élément ne se rapportant pas à l'une des 
dispositions des articles 12, 61.1, 61.2, 62 et 65.1 ; 

4 ° le fait que le morcellement d'un lot soit immatriculé sur un 
plan cadastral. 
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Annexe A - MORCELLEMENT DE FERME ET /OU DE BOISt 

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. 

,-"'·t.;.:J~V.ENQJ!,sïi?J~ . ' ... .:; {t1~'teïtaiif-. · . <-:_.".; 
!i:.- _.~ 4 • ., • ·_-. ··7 _ .. , :- . :2!J~rraliî(slaôi>Jlç~blêY ' 'i/h -- ..~j, - : . .,(" 

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

Partie du lot 4 377 055 

Superficie totale 12.6 

Superficie cultivée 0 

Type de culture 0 

Superficie en friche 0 
' ----·---~ 

Superficie boisée 100% . 
Nombre d'entailles 0 actuel ou potentiel 

Principaux bâtiments 0 
et dimensions 

Bâtiment(s) 
d'habi1ation 

0 

Inventaire 0 
des animaux 

Quota de production 0 

1 -

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'habi1ation 

Inventaire 
des animaux 

Quota de production 

Partie du lot 4 377 055 

Lot 4 376 916 

216 000 m2 

0 

0 

0 

2,85 hectares 

0 

Terrain de camping 

' 0 

0 

(suite au verso) 
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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 

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

- 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 différentes sur ledit plan. 

~ Vous pouvez également soumettre un document complémentaire explicitant et justifiant le projet soumis, de 
'<IJ 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.). 

• 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. 
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PLAN CADASTRAL PARCELLAIRE 

CADASTRE DU QUÉBEC 
Circonscription foncière: Missisquoi 

Municipalité(s): Sainte~Sabine (Municipalité) 

Projection : MTM 

Fuseau: ( 8 ) 

Échelle : 1 : 5000 

Lot(s) soumis à l'article 19 de la Loi sur le cadastre, ( L.RQ., c. C-1 } 

Fait conformément aux dispositions de l'article (des articles) 3043, al.1 C.c.Q. 

Préparé è Cowansville 

Signé numériquement par: 

Minute: 2698 
Dossier ag: 324-4 

Copie authentique de Voriginal, 

le 

Pour le ministre 

a.-g. -

datée du 9 octobre 2013 
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Québec, le 12 septembre 2012

Lavery, avocats
a/s Madame Chantal Joubert
1, place Ville-Marie, bureau 4000
Montréal (Québec) H3B 4M4

Objet: Dossier : 403355
Demandeur(s) : Parkbridge lifestyle communities inc.
Municipalité : Sainte-Sabine
MRC : Brome-Missisquoi

Madame,

La Commission vous informe qu’elle a reçu votre demande d'autorisation et que le 
numéro 403355 lui a été attribué.

Au cours des prochaines semaines, nous procéderons à l’étude détaillée de votre 
demande.  Ensuite,  vous  recevrez  une  copie  du  compte  rendu  de  l’orientation 
préliminaire  (document  qui  énumère  les  faits  pertinents  pris  en  considération  et 
énonce le résultat préliminaire de la Commission). Vous pourrez alors soumettre des 
observations additionnelles ou demander une rencontre publique avec les membres 
de la Commission.  Si vous avez fourni  une adresse électronique (courriel),  cette 
dernière sera utilisée en tout temps par la Commission aux fins de communication, 
sauf avis contraire de votre part.

Vous pouvez vérifier l‘état d’avancement de votre dossier sur le site Internet de la 
Commission  (http://www.cptaq.gouv.qc.ca)  ou  obtenir  des  renseignements 
supplémentaires en communiquant avec notre service de l’information.

Nous vous rappelons qu'il est de votre responsabilité d'informer la Commission de 
tout changement d'adresse.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Sylvie Émond
Service d'ouverture des dossiers

c. c. Municipalité de Sainte-Sabine

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


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

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 4 décembre 2013 

PAR COURRIEL :  

Monsieur Robert Fournier, arp. géo. 

Cowansville (Québec)  

Objet : Dossier : 403355 
Lots : 4 376 916, 4 377 055 

Dossier : 405640 
Lot : 4 377 055-P 

Municipalité : Sainte-Sabine 
Cadastre : Cadastre du Québec 
MRC : Brome-Missisquoi 
Circ. Foncière : Missisquoi 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre courriel du 4 décembre 2013, relatif au dépôt d'un plan 
cadastral, par suite des décisions rendues par la Commission à ses dossiers 403355 
et 405640. 

Vos documents ont été portés à l'attention de celle-ci, qui me prie de vous indiquer que 
le dépôt du plan cadastral créant le nouveau lot 5 405 185, du cadastre du Québec, 
d'une superficie de 32 000 mètres carrés, respecte les décisions rendues aux dits 
dossiers. 

Espérant le tout conforme à vos attentes, nous vous prions d'agréer, Monsieur, 
l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Suzanne Heppell-Morin, avocat 
Direction des affaires juridiques 

SHM/mlf 



Longueuil, le 11 juin 2013 
 
 
 
 
Lavery, avocats 
a/s Madame Chantal Joubert 
1, place Ville-Marie, bureau 4000 
Montréal (Québec) H3B 4M4 
 
 
Objet : Dossier : 403355 
 Municipalité : Sainte-Sabine 
 Lot : 4376916, 4377055 
 Cadastre : Cadastre du Québec 
 MRC : Brome-Missisquoi 
 Circ. foncière : Missisquoi 
 
 
Madame, 
 
 
En référence à votre correspondance du 3 juin dernier, et conformément à notre 
entretien téléphonique de ce jour, je vous retourne ladite correspondance, ainsi que 
le chèque l'accompagnant. 
 
En effet, comme je vous le mentionnais ce matin, une nouvelle demande d'autorisation 
devra être déposée à la Commission, incluant tous les documents nécessaires à 
l'examen de cette demande, ainsi qu'un chèque au montant de  $ payable à 
l'ordre du ministre des Finances du Québec. 
 
 
Recevez, Madame, nos plus cordiales salutations. 
 

Vanessa Héroux, technicienne juridique 
Direction des affaires juridiques 
 
p. j. 
 
c. c. Municipalité de Sainte-Sabine 
 Parkbridge lifestyle communities inc. 

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 
 

Commission 
de protection 
du territoire agricole 

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 
 





+ Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

Remis au seMce ae l:iestton oes uoss1ers 
P A RT I E 

A L'USAGE DU DEMANDEUR 

Il Identification 
Demandew ..,_,,,,,.. 

Pauline Martin(Camping Caravede lnc.) -Propriétaire d'un camping (Ca"1)ing Caravelle Inc.) 
AdN,Me(~. '"·•>••tnMeoov.... ~pall'ooumef m oupwOOUflid CZJ 

180 Rang de la Gare, Sie-Sabine, Québec, 
Mandlltall9 (le C:H 6c:tlélnt) - - -

AIRIN (N', f\19,vao)•...,Cl:IWltel ----□oupor-□ 

""-,., 
4 5 
... ,ov. 
4 5 

....... 
lnCl.'"9-

0 

0 

1 7 JAN. 1013 

C.P.T.A.Q. 

twc».....,.(fHIOeneel 

2 9 3 7 6 3 7 -Wele~('"Nli) 

2 9 3 7 6 3 7 
·--'--

°""'-
J 0 J 2 B 0 

Ncle-

Ncle-

°""'-' 

B D escription du projet faisant l'objet de la demande 

1~ ~ DKrivu la nlllUrede YOIJ'e propt--------~--: i Il s'agit d'une demande d'agrandissement d'une zone utMisé pour un champ d'épuration. 

1& 
1~ ·~ 

15 

.i 
10 
1~ w 
12 

Le nouveau champ remplacera un champ d'épuration existant arrivant à la fin de sa vie utile. 

Ce champ dessert une portion (94 terrains) du terrain de camping (420 terrains) 

L'emplacement prévu est côte-à-côte d'un champ existant pour laquelle une autorisation avait été octroyé(#152809) 

Cette demande est devenue nécessaire puisque les normes actuelles du MODEFP nécessite maintenant des 

supenicies plus Importantes que celle prévues lors de la demande initiale. 

l't'éclMzllaautariutioMnécNaakw_; vwtucle la loi ; __ _ 

D Aliénation "' 

D Enlèvement de sol arable 

0 Lotissement "' 

D lnclu51on 

[Z) UtiRsatlon à une fin autre que l'agriculture "' 

0 Coupe d'érat>les dans une 6rablière 

B l'emplacement ou les emplacements visés par la demande 
3.1 Identifiez le lot ou les lots v~"-1•=.::J' 1111:.::;;..r ;;.:la:.:dlll= n.:.::• c.;lde.::.;;;. ______________________ _ 

"klmtf'O~klCOUdMIOts .. 

(r Lot #4 3n 055 (Anciennement partie du lot 55 & lot 56) 
AqOII~ ~ ~ 

Par~isse de St-Romuald-de-Fam~ Sainte-Sabine (46105) 
UACOIIOOl'MIU,_,..~ 

Brome-Mlssisquoi 

AlJ besoin joindre une liste. 

SYc>erficievisée 
par la demande 5000 m"'' 

fll Identificat ion du propriétaire et de sa propriété actuelle 

4.1 Identifiez le ou IN étaires actuels 11 ditNrent du ctemandew • ou detl VINS rladlllnande 
_...du~{pert(>nna.~ouc:orrpag,,kJ) • tldl!t(Qmdll~ 

Camping Caravelle Inc. 
~ 

Terrain de camping 
Actreaat('i:iue,'-Alt)•lldlN:i-CICMffll,I CCll'l'INPOI.IOlpar 

180 Aang de la Gare. Ste-Sablne. Québec, 

""'· .... " ............ --) lncl, '"9- N'dtt616iptw)ne(tr6vol) 

4 5 o 2 9 3 r s 3 , 7 

c-_., 
J O J 2 B 0 

AlJ besoin joindre une Isle. S. vous avez choisi d'®'A!nlr voà'e c:a,espondanœ par courriel, aucooe alll'eSpondanœ par OOllnier ne-, sera envoyée. 

Ill Voir ~~nition dans la~ expieawe dlJ lonnulail'e. t:11 1 heclartt: 10000m': 1 m': 10.76 pi'. 
1 heelartt ~ 2,92 arpents 2 ou 2,47 acres. 



Il I dentification du propriétaire et de sa propriété actuelle (suite) 

4.2 À 

La demande ,mploque•t•elle de vendre. donner ov échanger le ov tes emplacements visés? 

0 Non □ Oui Si oui : D Vente ou don 0 tichange 

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

0 Noo Sl non, passez à la section 5 0 Oui SI oui, c;c,mp161s un des deux c;11s suivante : 

0 Cas de morcellement de terme 
Si les parties vendues, données ou échangées conservent en tOU1 ou en partie leur vocation agrioole. vous devez : 
• remplir l'Annexe A, relative a11X morcellements de fenne ou de boisé, et la joindre à ce formulaire 

• identifier l'acquéreur, ci-dessous. à la sec1ion 5.1 
• passer à la section 7 

DAUnac:u 
o- les autres cas impliquant un transfert de propriété, veuillez remplir le reste de cette section 

ldenti1iez 1■ IIU canent viH. un -ble eonti u ou 

I

Ravou-

0-Cou--
coo. .... -

Au beooin jotn<h une lisle. 

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

[.,,.._!!5.;:!1_ldentiflez!!!!~~le~ou~les~•9!~-■ (ai difirwll(s) du dam■nclela') de ou dN ~ vlNs par la dem■nde~==-...,...---t 
Mom U,.,..,..._ ~ ou ~ • t 

I 
ina. "9- N-d& ~ N!':(fMlldllnoel hll.. M· detèleotlOM (h\ltll) 

Codo-
Au besol,'t jo,ndnl une Isle.Si vouo •- choiei d'ol>leolr votre -,x,ndence par coumot, aucune correspondanœ par courrier ne YOUS ..,.. envoyée. 

5.2 À r-plir si le ou ... ■cq..._, posMdent d6i• un ou plusieurs lots contigus ou ,'9<MS contigus 
à remplacement vieé par la~ 

Rll'c,ou~ 

l""'l: .. __ _ 

Au - joincn une Nate. 

-
Superficie co,,tiguê 
posséd6e per l'acquéraur m' 

• Note : Aux fins de la 10,, deux lots sont contigus lofsqu"lls se touchent par une frontière commune; ils sont r6putéa c:ontlp même 
sols sont séparés par un chemin public, un chemin de ter. une emprise d'utilllé pul)llque ou une superficie de droits acquis. 



B D escription de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande 

6.1 Quelle Nt l'utlliaatlon actuelle de CMI dea am~ts vieés par la demande alnal que du ou des lots 
•ur lelquels Il M situe "' 

Le lot sur lequel est prévu la construction du champ d'épuratiOn est contigus à un autre étant utilisé pour opérer un 

terrain de camping. Ce premier est alors utilisé comme site d'entreposage pour différents matéfiaux reliés au camping 

comme le bols de chauffage, certains matériaux de construction, les résidus d'émondage, etc. 

L'emplacement comporte également la présence d'un champ d'épuration desservant un autr_e_sect __ e_u_r -du- ~~7 

6.2 lnd,q.- la présence de constructions ou de bâtiments ainsi que leurs utiliaationa actuellea 
(s'il s'agit de réaidenc:ee érigées après ren1rée en vigueur de la IOi, p,écinz la date Cie con~uction) 

Il n'y a aucune construction sur le lot à l'étude. 

t--

1 

1 

1~ ra L es lots voisins 
l s; 
lî 
1~ 
1~ '~ l i 
I§ 
il 
1~ 
1~ 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

D6cri-. Quoi _. ~ ni utilleés lea lots voisins • 
Aunordelol~ Yllt 

Il s'agit d'une zone boisée 

Jw laClde ,.,..,.,... .. 

li s•agtt d'un lot appartenant à Camping Caravelle Inc. et servant à opérer un terram de camping. 

-----Â ,._dt l'~\1116 

Il s'agit d'un lot utitisé pour l'opération d'une voie ferrée. 

.,_.,_ .... 
Le lot le plus près de cette demande est en friche sans êlre vraiment utilisé pour le moment 

L'autre lot est utilisé pour des fins agricoles. -

ID L ocalisation du projet 

Pour toule demande. le propriétaire en titre ou le demandeur do~ 
OOllgatolrement fournir un plan détaillé, à l'échelle. illustrant : 

• les points cardinauM; 

• les mesures de chacun des côtés du lot: 

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

• la superficie du lot concerné; 

• la IOCalisation de 1·emp1aœment faisant l'objet de la demande; 

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

• la lcx:alisation des bâtiments existants sur le lot; 

• l'utilisation des lots des propriétaires voisins. 

Pour réaliser oe plan <XJ ce croquis, vous pouvez utillser la copie 
d'un extralt de la matrice graphique que vous pouvez obtenir auprès 
de la municipalité. 

Ce plan ou ce CNiquis, que vous devez joindre en annexe 
à ce formulaire, est indispensable pour que la Commission 
~udie votre dem.-ide. 

Exempte à ~ ilh.Jstralif : 

26 

li - 1! 

Rang3 
a-du,_ 

-
11 
2l 
•c 

~-::, J -
27 

RMg4 

Culture .,._ ,.,,._, 

-...... -
<3l Une~ sur un extrait de la mamc. grapl'ique, disponible à Il municipallt•. peUI êere utile à cet égaio. 

/y 

0 ~ 
---r-E 
s 

211 

PM""ll• 

_,,....., 



TRÈS IMPORTANT 
IJ Informations additionnelles t! fournir, pour certains types de projet 

9.1 Si le projet requiert l'implantation dans la zone agricole d'une NOUVELLE UTILISATION 
à une tin autre que ragrlculture (ceci exclu! 1es agrandissements d·usages existants) : 

Voua devez d'abord démontrer qu'il n 'y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole, 
cr• eapaee lll)F~prlé disponible » "' pour réaliser ee projet. 

9.2 SI won:: YIM à extraire dN mat6rlaux (ex. : aable, gravier, piena). ~ du aol •llille 
ou couper ..,. .. ctMw une..,..,. : 

Veuillez indquer la durée de 
l'autorisation temporaire demandée : an(s) 

EsHe que la demande~ objet 
d 'agrandir un site exista D 0u1 D Non 

Vous devez également joindre à votre demande un plan d'el(!)IOitatlon du site et Indiquer ta manière dOnt le sile sera réaménagé. 

9.3 SI voua~ une Inclusion de votre Dftlariilâen ,_-.ic:Ole : 
VelàUe:z fournir une descriplion de votre entreprise (talle de l'enuap,se, typa de~. revenus annuels, etc.) 

-
· ~ 

liJ O bservations additionnelles 

La COmmisslon vous adressera. ainsi qu'à toute personne intéressée Intervenue à l'égard de votre demande. un compte rendU de 
œ lle-<:i en indÎCJjal\t son orientation préliminaire. 

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

a D éclaration sur la véracité des renseignements fournis 

Je déclare que les renselgnem~ au présent fonnulaJre, ainsi qu'aux documents annexés, sont véndiq~es. 

Signatw.dudemandeur V~~~ Date tDtJ $1~-----. --r, l:- A 

Signatw. du p,opr1éuire Dai• 
f - • s·'lyelMI 

~ gnatln du mandataire Da• 

.. 
o l .. 

A "' 

" ' Voir définition dans la pa"ie expllca.tlve du femlulaife. 

A NOTER 
La Commission est tenue par la loi de requérir l'avis de la MAC ou de la communauté urbaine et l'avis de l'Union des 
producteurs agricoles sur toute demande d'autorisation fonnulée 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 fOl'Tllulée devront être fournis par la partie demanderesse. à moins que la MAC ou la commu
nauté et la fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles aient déjà en main œs 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 rexamen de voue demande. 



Remis aJ service ce uesuon oes Dossiers 
PARTIE 

A L'USAGE DE LA MUNICIPALITlt 
1 7 JA~1

• 2013 

(& remplir par l'otrlCier municipal) C.P.TAQ. 

G D escription du milieu environnant 

Tenant cocwplll des~ fournis pa, le demandeur aux MC1lona 6 et 7 du jriHnt fonnuialre 
(vol, à 1M 19mpllr au bMo ), veulllez dKrl.,. brlèv-nt le milieu environnant le ou IN Iota vlNs per la demande. 

La IT.117101 Cl"'IIClNOllie o.JI ffl UI ... 011 eaara 

Le milieu environnant se caractérise par une mixité d'usage et l'état des lieux différent considérablement d'une 

propriété à une autre. Le secteur au Sud est utilisé à des fins de camping dont la parcelle est boisée en majeur partie . 

Le secteur se situant à l'Est est en premier lieu scindé par une voie de chemin de fer qui est contiguë au périmètre 

urbain résidentiel de la Sabinoise. Le secteur au Nord est principalement boisé. Le seoleur à l'Ouest est en partie 

1 utilisé à des fins de terre en culture pour de grandes cultur.es. Le terrain situé le long du rang de la Gare est utilisé à 

des fins de pâturage pour quelques chevaux. 

-
Dtlna le eu eeulement o4l ta demande YIN à ootenlr une autoriNtlon pour une utilisation • une fin autre 
que l'ae,icuhul9, veulllez : 

Indiquer la distance approximative des batlments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : 650.00 mètres ('I 

Dkrl'91N utilNtionl de C9U)l,O 

Les installations d'élevage les plus rapprochées se retrouvent sur le rang Beaulieu où l'élevage de porcs a lieu. 

SI la demande vise l'implantation d'une résldenc:e, indiquez la superlicie minimale requise 
à votre règlement de lotissement prescrite pour ce lot. 

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par : 

Un réseau d'aqueduc : 

Un réseau d'égout : 

CSI 1 mè1<a • 3.28 piedo. 

0 Oul 

0 Non 

@ Non 

. ... 

Date d'adoption du règlement 
A M 

Date d'adoption du règlement 

G C onformité avec la réglementation municipale 

Indiquez si le projet est oonfonne au règlement de zonage et. le cas échéant, 1,1 
aux mesures de contrôle intérimaire : L!'.J Ou, 

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

et 
ce projet de règlement adopté a-t-il fait 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 D 
ou. le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire? Ou, 

Annexez une copie de ces deux documents. 

mètres 

D Non 

0 Non 

0 Non 

N.B. : Sans cas deux d0<:uments, une demande non eonforme à la réglementation munlclpale sera irrecevable . 

• Ü fficier municipal 
(lonctionnaire municipal autorisé) 
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ACCUSIE DE RIECEPTION 

Loi sur la protection du territoire et des. activités agricoles 
Demande d'autorisation, de permis ou d'inclusion 

A M 

2012 14 

~~ll~~~~•11œ:rir!~~~~;}f~&~ri1~~~1ti1~1~~l?~ ,~1~~~:~.~it.Hf&Z:~t41~ïij~~~f.k~\~'- :~~ 
Nom (msldanœ) lnd. rég. N° da léléphono (travail) 

Pauline Martin 5 0 2 7 6 3 7 4 , 5 0 1 2 9 3 7 6 3 7 
Adresse (N°, rue, vWe) 

180, rang de la Gare, Sainte-Sabine 

Nom 

Adresse (N', rue, ville) 

Utiliser une partie du lot 4 377 055 à des fins de champ d'épuration pour le Camping Caravelle. 

Sainte-Sabine 

5,000.00 m• 

Codasn 

Cadastre du Québec 

MRC Brome-Missisquoi 

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

COda poslal 

J0J2i0 

Cado poslal 







          Dossier 404136
Sainte-Sabine

Zone non agricole Propriété du vendeur (superficie 34,2 ha)
Terrain visé d'une superficie de 5000 m²

Visé
5 000 m2

403355 o.p. Défavorable partie
N.R. Art 15   34,2 ha

152809 aut.
Champ d'épuration

355513 aut.
Agr. Terrain camping

355513 refus
Agr. Terrain camping



























Québec, le 17 janvier 2013

Camping Caravelle inc.
a/s Madame Pauline Martin
180, rang de la Gare
Sainte-Sabine (Québec) J0J 2B0

Objet: Dossier : 404136
Demandeur(s) : Camping Caravelle inc.
Municipalité : Sainte-Sabine
MRC : Brome-Missisquoi

Madame,

La Commission vous informe qu’elle a reçu votre demande d'autorisation et que le 
numéro 404136 lui a été attribué.

Au cours des prochaines semaines, nous procéderons à l’étude détaillée de votre 
demande.  Ensuite,  vous  recevrez  une  copie  du  compte  rendu  de  l’orientation 
préliminaire  (document  qui  énumère  les  faits  pertinents  pris  en  considération  et 
énonce le résultat préliminaire de la Commission). Vous pourrez alors soumettre des 
observations additionnelles ou demander une rencontre publique avec les membres 
de la Commission.  Si vous avez fourni  une adresse électronique (courriel),  cette 
dernière sera utilisée en tout temps par la Commission aux fins de communication, 
sauf avis contraire de votre part.

Vous pouvez vérifier l‘état d’avancement de votre dossier sur le site Internet de la 
Commission  (http://www.cptaq.gouv.qc.ca)  ou  obtenir  des  renseignements 
supplémentaires en communiquant avec notre service de l’information.

Nous vous rappelons qu'il est de votre responsabilité d'informer la Commission de 
tout changement d'adresse.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Sylvie Émond
Service d'ouverture des dossiers

c. c. Municipalité de Sainte-Sabine

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






















          Dossier 405640
Sainte-Sabine

Zone non agricole Propriété du vendeur (superficie conservée21,6 ha) 
Terrain visé d'une superficie de 12,6 ha 

Sols classe 

403355 refus
n.r. Art. 15

403355 aut
n.r. Art.15
21,6 ha

355513 aut
Agr. Camping

5 ha

355513 refus
Agr. Camping

2,85 ha

152809 aut
Champ d'épuration

3885 m2

353967
enquête









Québec, le 20 août 2013

Madame Chantal Joubert
1, place Ville-Marie, bureau 4000
Montréal (Québec) H3B 4M4

Objet: Dossier : 405640
Demandeur(s) : Camping Caravelle inc.
Municipalité : Sainte-Sabine
MRC : Brome-Missisquoi

Madame,

La Commission vous informe qu’elle a reçu votre demande d'autorisation et que le 
numéro 405640 lui a été attribué.

Au cours des prochaines semaines, nous procéderons à l’étude détaillée de votre 
demande.  Ensuite,  vous  recevrez  une  copie  du  compte  rendu  de  l’orientation 
préliminaire  (document  qui  énumère  les  faits  pertinents  pris  en  considération  et 
énonce le résultat préliminaire de la Commission). Vous pourrez alors soumettre des 
observations additionnelles ou demander une rencontre publique avec les membres 
de la Commission.  Si vous avez fourni  une adresse électronique (courriel),  cette 
dernière sera utilisée en tout temps par la Commission aux fins de communication, 
sauf avis contraire de votre part.

Vous pouvez vérifier l‘état d’avancement de votre dossier sur le site Internet de la 
Commission  (http://www.cptaq.gouv.qc.ca)  ou  obtenir  des  renseignements 
supplémentaires en communiquant avec notre service de l’information.

Nous vous rappelons qu'il est de votre responsabilité d'informer la Commission de 
tout changement d'adresse.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Sylvie Émond
Service d'ouverture des dossiers

c. c. Municipalité de Sainte-Sabine
Camping Caravelle inc.

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


 

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 

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 26 août 2013 
 
 

Par courriel : cjoubert@lavery.ca 
Me Chantal Joubert 
Lavery de Billy 
1, place Ville-Marie 
Montréal (Québec)  H3B 4W4 
 
 
Objet :  Demande de traitement accéléré 

  Dossier 405640 - Camping Caravelle inc. 

 
Maître, 
 
Nous accusons réception de votre courriel du 21 juin 2013 dans lequel vous demandez 
un traitement accéléré concernant le dossier identifié ci-dessus. 
 
Nous vous informons que la Commission traitera ce dossier avec diligence et émettra 
le Compte rendu de la demande et orientation préliminaire dans les meilleurs délais 
possible. 
 
En dépit d'un nombre important de dossiers présentés à la Commission sur une période 
de temps limitée, le personnel de la CPTAQ tente d'offrir aux citoyennes et citoyens du 
Québec le plus d'efficience possible au niveau de la prestation de ses services. 
 
Par ailleurs, nous tenons à vous mentionner que, dans le but d’accélérer le traitement 
du dossier, il est possible de nous faire parvenir, une fois le Compte rendu de la 
demande et orientation préliminaire émis, une lettre de la part de chacune des parties 
au dossier afin de renoncer au délai de 30 jours prévu par la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles1 pour présenter des observations additionnelles ou 
demander la tenue d’une rencontre publique. Le cas échéant, nous vous invitons à 
vous assurer que ces avis nous parviennent le plus rapidement possible. 
 
Veuillez agréer, Maître, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 

Stéphanie Lavallée 
Adjointe à la présidente 

 
1L.R.Q., c. P-41.1 
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