
 

  
 
  
 

PAR COURRIEL :    

Québec, le 22 octobre 2022 

 

Objet: Demande d’accès à l’information 
 Lots 3 238 268, 3 238 313, 3 629 083, 4 149 299, 4 419 510,4 420 483, 4 974 591 
 5 873 631 et 5 874 093 / Société Parkbridge Lifestyle Communities 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. 

Il y a aussi quelques dossiers relatifs à vos lots qui ne peuvent vous être envoyés 
puisqu’ils ont été détruits selon notre calendrier de conservation. 

De même, certains fichiers ne peuvent vous être présentés, 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  
 

Par ailleurs, nous désirons aussi vous faire savoir que la Commission met à votre 
disposition un service de cartographie de la zone agricole. Pour bénéficier de cet outil, 
vous n’avez qu’à vous rendre sur notre site Internet : http://www.cptaq.gouv.qc.ca/, dans 
l’onglet « Nos services », section « Services en ligne ». Par la suite, il ne vous suffit que 
de cliquer sur le lien « Consulter la cartographie numérique », qui se retrouve dans le 
groupe du même nom. Bien que cette cartographie n’ait pas de valeur légale, elle vous 
permet tout de même de vérifier si une propriété se situe en zone agricole. 

Ensuite, votre demande porte aussi 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 et orientations préliminaires en lien avec votre demande se 
trouvent à être dans les dossiers numéro 050756, 351441, 357066, 359285, 363352, 
403115, 403355, 403725, 411789 et 413725. 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/
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/
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a Commission de protecHon 
du territoire agricole 
du Québec 

Madame,/Monsieur, 

ACHEMitd AUX·PARTIES LE: 

1991 AOU O 5 

Conformément aux dispositions de l'article 60.1 de la Loi sur la protection du 
territoire agricole, la Commission doit transmettre au demandeur et à toute 
personne intéressée intervenue au dossier, au moins 30 jours avant la date 
fixée pour l'audition, copie du rapport d'analyse fait par son personnel. 

Vous trouverez ci-joint une copie du rapport d'analyse et un formulaire de 
représentations. Ce rapport vous informe des faits et documents que la Com
mission peut prendre en considération pour décider de l'affaire en cause. Vous 
pouvez rectifier, préciser ou élaborer sur les faits vous semblant importants 
à la bonne compréhension de cette demande. 

Si vous le iugez à propos, il serait souhaitable que le formulaire de représen
tations soit retourné le plus rapidement possible pour que l'analyste dont le 
nom apparaît au rapport d'analyse puisse en prendre connaissance. 

Afin d'éviter toute confusion, il sera inutile de vous adresser par téléphone 
pour exprimer vos représentations, seules les représentations écrites pourront 
être jointes au dossier et portées à la connaissance de la Commission. 

Cette demande sera entendue par la Commission le 1991 SEP O 9 
et la décision vous sera transmise par courrier. Vous n'aurez donc pas à vous 
présenter en personne à la Commission, à moins que nous vous en avisions. 

Par ailleurs, vous avez le droit d'être entendu en audition publique, si vous 
en faites la demande par écrit avant la date d'audition. Une nouvelle audition 
serait alors convoquée à une autre date qui vous serait communiquée plus tard. 

À L'INTENTION DES PARTIES AU DOSSIER 

Cette analyse, les représentations écrites, la demande ainsi que tous les 
documents faisant partie du dossier, dont vous trouverez la liste aux points 
2.1 et 3 de ce rapport d'analyse, seront présentés à la Commission. 

Prenez avis qu'en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole: 

«Toute personne a accès au greffe de la co1D111ission, pour y consulter 
les documents déposés et en obtenir copie sur paiement des frais 
déterminés par règlement.» (art. 15) 

«Le demandeur, ou tout intervenant dans une affaire dont la commission 
est saisie peut obtenir que la commission lui transmette par la poste, 
avant la date fixée pour l'audition, photocopie de tout document qu'il 
indique parmi ceux faisant partie du dossier, sur paiement des frais 
déterminés par règlement, pourvu qu'il en fasse la demande au moins 
dix jours avant la date fixée pour l'audition.» (art. 60.2) 

Pour obtenir photocopie ou pour consulter les documents cités comme faisant 
partie du dossier, on s'adresse au Greffe de la Commission. Il est fortement 
recommandé de prendre rendez-vous quelcrues jours à l'avance avant de vous 
présenter a nos bureaux pour obtenir photocopie ou pour consulter ces · 
documents. Ainsi, vous serez assuré qu'ils seront disponibles sur place au 
moment de votre passage. 

25, boul. Lafayette 
Longueuil (Québec), J4K 5C7 

Tél.: (514) 442-7100 (7oca7) 
1-800-361-2090 (extérieur) 



DOSSIER NUMÉRO: 

CODE GÉOGRAPHIQUE: 

1. IDENTIFICATION 

DEMANDEUR 

182242 

52600 

Gazons Rouville (1988) Inc. 
a/s Sylvain Darsigny 
2605, rg Sud de la Rivière 
Saint-Jean-Baptiste 
JOL 2BO 

Entreprise 
Propriétaire 

M.R.C. 

Rouville 
2211, du Pont, C.P. 160 
Marieville 
JOL lJO 

514-460-2127 

a/s Rosaire Mareil 
Secrétaire-trésorier 

RAPPORT D'ANALYSE 

Québec, le 29 juillet 1991 

MUNICIPALITÉ 

Saint-Jean-Baptiste (p) 
3100, Principale 
Case postale 300 
Saint-Jean-Baptiste 
JOL 2BO 

514-467-3456 

a/s Denis Meunier 
Secrétaire-trésorier 

FÉD. DE L'UPA 

Saint-Hyacinthe 
850, bl. Casavant Ouest 
Saint-Hyacinthe 
J2S 7S3 

514-774-9154 

a/s Carole Meunier 
Resp. dos. aménagement 

FICHE TECHNIQUE DU TERRAIN VISÉ PAR LA DEMANDE 

NUMÉRO(S) DE LOT(S) 

SUPERFICIE VISÉE 

RANG 

CADASTRE 

DIVISION D'ENREGISTREMENT 

P.178 

approximativement 6,85 hectares 

Nord de la Rivière 

paroisse de Saint-Jean-Baptiste 

Rouville 

LES RENSEIGNEMENTS OBTENUS NOUS INDIQUENT QUE LE PROPRIÉTAIRE DE LA SUPERFICIE 
VISÉE EST AUSSI PROPRIÉTAIRE D'UNE PARTIE CONTIGUË DE CE LOT (VOIR LE TITRE DE 
PROPRIÉTÉ ET LE PLAN RETROUVÉS AU DOSSIER). 
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2. FAITS, RENSEIGNEMENTS ET REPRÉSENTATIONS 

Cette partie résume les renseignements fournis par le demandeur ou d'autres 
·. intervenants en rapport avec cette demande. 

2.1 Documents fournis par le demandeur à l'appui de la demande 

Titre(s) de propriété enregistré à Rouville le 2 novembre 1990 sous le 
numéro 208914 

Croquis manuscrit 

Lettre du 27 mars 1991 de M. Sylvain Darsigny, représentant du demandeur 

Lettre du 22 avril 1991 de M. Denis Meunier, secrétaire-trésorier de la 
municipalité de Saint-Jean-Baptiste 

2.2 NATURE DE LA DEMANDE ET MOTIF{S) DU DEMANDEUR 

Le demandeur s'adresse à la Commission afin d'obtenir l'autorisation de 

procéder au déboisement de l'érablière retrouvée sur une partie du lot 178 

du rang Nord de la Rivière de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste, d'une 

superficie approximative de 6,85 hectares. 

Selon le demandeur, l'exploitation à des fins acéricoles de cette érablière 

ne serait pas rentable. La capacité de cette érablière est évaluée à 700 

entailles et le boisé est composé de tiges d'érable rouge malades. 

Le demandeur prévoit compléter le défrichement et agrandir le site 

d'exploitation de la gazonnière. Cette activité agricole représente la 

principale production de l'entreprise. 

2.3 RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS EN COURS D'ANALYSE 

L'étude des dossiers antérieurs de la Commission révèle que certains travaux 

forestiers ont débuté dans l'érablière retrouvée sur le terrain visé 

(dossier 180095). 

La consultation de ce dossier révèle qu"une superficie approximative de 3,4 

hectares est déjà déboisée (13 février 1991). 
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2.4 RÉSOLUTION DE LA CORPORATION MUNICIPALE 

La corporation municipale indique à la Commission n'est pas d'accord avec 

la demande pour les motifs suivants: 

attendu que la compagnie Les gazons Rouville Inc. a présenté devant la 

Commission de protection du territoire agricole une demande d'autori

sation concernant la coupe d'une érablière; 

attendu que la présente demande vise le lot 178 du cadastre officiel de 

la paroisse de Saint-Jean-Baptiste et porte sur une superficie d'environ 

vingt (20) arpents; 

attendu qu'après étude, le,comité consultatif d'urbanisme recommande au 

conseil municipal de ne pas appuyer la présente demande auprès de la 

Commission puisqu'il considère que la coupe à blanc de cette érablière 

favorisera l'érosion éolienne des terres agricoles du secteur ainsi que 

la perte des arbres qui seront dorénavant confrontés au vent; 

attendu que le comité considère également que cette autorisation pourrait 

avoir un effet d'entraînement sur les propriétaires du secteur qui 

invoqueraient à leur tour, le mauvais état de leur forêt; 

attendu que le conseil. municipal est en accord avec la recommandation 

du c6mité consultatif d'urbanisme. 

Cependant, elle ne précise pas la conformité par rapport à ses règlements. 

3 • DONNÉES BIOPHYSIQUES ET SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Ces données proviennent essentiellement des outils de référence dont dispose la 
Commission (photographies aeriennes, mosaïques, cartes cadastrales, cartes de 
potentiel des sols à 1 'échelle du 1 : · 50 000, cartes de 1 ' inventaire forestier, 
rapports pédologiques, etc.) et sont l'objet, lorsque nécessaire, d'une confirmation 
avec des personnes du milieu ou d'une visite par un analyste du terrain visé et du 
milieu environnant. 

Afin de procéder à l'évaluation de cette demande, nous avons utilisé: 

les photographies aériennes du 30 juin 1983 (Q83332-25/26/27) 

la carte cadastrale de la zone agricole 

la carte de potentiel agricole des sols 

la carte de l'inventaire forestier 

Ces documents se retrouvent au dossier. 

L'analyse de cette demande a donné lieu à une visite de terrain le 22 mai 

1991. 
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3.1 LE POTENTIEL AGRICOLE DES SOLS DU SECTEUR ET DU LOT 

Selon les données de l' Inventaire des terres du Canada, le potentiel 

agricole des sols de ce secteur est de classes 2, 3 et 4 et les sols 

présentent des contraintes de fertilité et de drainage. 

Le potentiel agricole des sols que l'on retrouve sur le lot est majori

tairement constitué de sols de classe 4. 

3.2 LE TERRAIN VISÉ PAR LA DEMANDE 

Une visite du terrain visé par la demande nous indique qu'il est en boisé 

avec érables. 

3.3 L'UTILISATION DES LOTS ADJACENTS 

Une visite du terrain visé nous indique que l'utilisation des lots adjacents 

se caractérise par: 

AU NORD-OUEST 

AU SUD-EST 

AU NORD-EST 

AU SUD-OUEST 

boisé et chemin public 

espace cultivé, chemin public et villégiature 

boisé et espace cultivé 

boisé et espace cultivé 

Une cabane à sucre désaffectée est retrouvée sur le terrain visé. 

3.4 LE TERRAIN VISÉ PAR LA DEMANDE 

Une visite du terrain visé nous informe qu'il s'inscrit dans un milieu 

agricole caractérisé par des grandes cultures, de l'élevage, des espaces 

boisés, des gazonnières et un secteur de villégiature en bordure de la 

rivière des Hurons. 

3.5 LA PRÉSERVATION DES RESSOURCES EAU ET SOL 

Le comité consultatif d'urbanisme de la municipalité de Saint-Jean

Baptiste considère "que la coupe à blanc de cette érablière favorisera 

l'érosion éolienne des terres agricoles du secteur ••• ". 
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SYNTHÈSE ET CONCLUSION 

Dans cette partie, nous élaborons une synthèse à partir des éléments d'analyse que 
nous jugeons pertinents et nous prenons en considération les critères énumérés dans 
la loi et qui s'appliquent à la présente demande. Enfin, nous concluons sur les 
effets de la demande sur la protection du territoire et les activités agricoles. 
LA COMMISSION PRENDRA CONNAISSANCE DE CE RAPPORT D'ANALYSE POUR RENDRE UNE DÉCISION. 

Le demandeur désire procéder au déboisement de l'érablière retrouvée sur 

une partie du lot 178 du rang Nord de la Rivière de la paroisse de Saint

Jean-Baptiste d'une superficie approximative de 6,85 hectares. 

Cette demande d'autorisation est consécutive à une intervention par la 

Direction des enquêtes et des inspections au cours du mois de février 1991 

(dossier 180095). 

L'expertise de terrain révèle que le boisé retrouvé sur le terrain visé 

est une érablière au sens du paragraphe 7 de 1' article 1 de la loi. 

L'expertise révèle également que les tiges d'érable récoltées sur cette 

propriété ne furent pas coupées à des fins sylvicoles de sélection ou 

d'éclaircie au sens de l'article 27 de la loi. 

Le boisé retrouvé sur le terrain visé est localisé en périphérie d'un 

massif forestier de plus grande étendue. Plusieurs peuplements de ce 

massif forestier pourraient être exploités à des fins acéricoles. 

Les peuplements retrouvés sur le terrain visé (Ero A3 30 et Ero B2 70) sont 

dominés par des tiges d'érable rouge accompagnées de diverses essences 

compagnes feuillues. 

La majeure partie du boisé retrouvé sur le terrain visé a été 1 'objet d'une 

coupe totale récente sans mesure particulière de protection de la 

régénération pré-établie. 

La visite de terrain a permis de constater que le boisé a été utilisé 

partiellement à des fins acéricoles par l'ancien propriétaire jusqu'au 

milieu de la dernière décennie. La cabane à sucre retrouvée sur le terrain 

visé est présentement désaffectée. 

Le nombre d'entailles praticables dans un boisé semblable peut atteindre 

200 à 250 entailles/hectare lorsqu'il est aménagé adéquatement à des fins 

acéricoles. 

L'expertise de terrain révèle également que l'état de maturité et/ou de 

dépérissement ne justifie pas la coupe totale interrompue par la 

Commission. 
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D'autre part, certains propriétaire du milieu environnant exploitent leur 

boisé à des fins acéricoles. Le propriétaire du lot 453-P de la paroisse 

de Saint-Hilaire exploite une érablière .artisanale de plus ou moins 200 

à 300 entailles sur le terrain contigu au terrain visé. 

L'expertise de terrain révèle que plusieurs gazonnières du milieu 

environnant sont exploitées par le demandeur. 

l'autorisation recherchée en vue de: 

Ce dernier sollicite 

r4égulariser les travaux forestiers entrepris au cours de l'hiver 

1990/91; 

compléter les travaux de déboisement et de préparation de terrain pour 

cultiver le gazon. 

L'analyse permet d'identifier un effet sur les possibilités d'utiliser 

éventuellement la propriété à des fins acéricoles. L'autorisation 

recherchée occasionne la perte d"une superficie forestière productive de 

7 hectares et de plus ou moins 700 entailles (1991). 

La municipalité de Saint-Jean-Baptiste soulève les effets d'entraînement 

d'une autorisation éventuelle sur les propriétaires du secteur. Les 

circonstances particulières rencontrées dans l'étude de ce dossier sont 

les suivantes: 

le propriétaire du lot 178-P est une entreprise agricole spécialisée 

dans la production de gazon; 

le demandeur exploite plusieurs gazonnières à différents endroits dans 

le milieu environnant; 

le demandeur désire accroître sa capacité de production et modifier 

l'utilisation agricole d'une partie de sa propriété (terrain visé); 

le boisé retrouvé sur le terrain visé n"est plus utilisé à des fins 

acéricoles depuis plusieurs années et est situé en périphérie du massif 

forestier. 

Compte tenu de ces circonstances particulières, l'autorisation recherchée 

pourrait être accordée selon les conditions suivantes: 

1. L'autorisation devrait être limitée spécifiquement pour permettre 

l'expansion d'une entreprise agricole existante sur une propriété 

contiguë. 

2. La durée de l'autorisation ne devrait pas excéder douze (12) mois. 
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3. Les travaux de préparation de terrain et d'ensemencement de la 

gazonniêre devraient être complétés d'ici le 1erseptembre 1992. 

Enfin, l'analyse ne permet pas d'identifier d'impact négatif prévisible 

sur les pratiques agricoles du milieu environnant outre les effets 

d'entraînement limités compte tenu de la localisation périphérique et des 

caractéristiques du boisé. 

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES, 

GUY BROCHU, analyste 

N.B.: CE RAPPORT D'ANALYSE NE CONSTITUE PAS LA DÉCISION DE LA COMMISSION. La décision de 
la Commission sera prise lors de l'audition de votre demande et vous sera communiquée 
par la poste. 



a Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

NOTE À 

DE 

OBJET 

DATE 

Monsieur Guy Brochu, ingénieur-forestier 
Direction des services techniques 

Serge Cardinal 

Dossier de la commission 180095 
Gazons Rouville (1988) inc. 

14 juin 1991 

L'enquêteur Michel Séguin m'indique que vous êtes à compléter une 
expertise dans le dossier de demande 182242, où l'on chercherait notamment 
à obtenir, après le fait, les autorisations qui auraient été nécessaires pour 
procéder à une coupe dans une érablière ( ce qui serait reproché au dossier 
180095). 

Je vous serais gré de verser une copie de votre expertise dans le présent 
dossier, qui devra demeurer en référence au dossier de demande. 

Le conseiller juridique qui procédera à l'évaluation du dossier de demande 
ne manquera pas d'indiquer à la commission qu'au cas de refus le dossier 
180095 devrait nous être retourné pour évaluation de plainte pénale. 

Merci de votre collaboration. 

SC/sl 

p.J. 

25, rue Lafayette, 3e étage 
Longueuil, Oué. 
J4K 5C7 

SE CARDIN . , avocat 
Directeur des Affaires Juridiques 

(514) 442-7100 (local) 
1-800-361-2090 (extérieur) 



► 

DE 
SERVICE DATE 

Michel Séguin D.E. I. 

D/Q 180095 

Lors d'une conversation télé honi ue de ce ·our Gu Brochu 

_ ___in énieur for ~ tier me confirmait ue la artie visée du lot 178 

était~ me érablière au sens_ g_g _ _léLl, oi. 

li_a_effectué une visite de ce site le 22 mai 1991 et il sou

\ \~_ m_ettr_a son rapport d' ic_i qu_el_q_ues semaines dans le cadre du_ dossier 

12 juin 1991 

~\_ de demande _D/Q _ 1.82242_. _____ _ _____ \ -f)-

1 --- -- __ D" \:_LX _~ ~ 
j-:;tïi';i Séguin, enqb êteur 



DOSSIER 

OBJET 

Confidentiel 
Longueuil, le 6 juin 1991 

180095 - 52600 

LES GAZONS ROUVILLE (1988) INC., propriétaire 
a/s Sylvain DARSIGNY 
et 
DEBOISEMENT B.C. INC., exploitant 
a/s Jules BLANCHARD 

REFERENCE 82864 et 182242 

ORIGINE DE L'ENQUETE Plainte confidentielle reçue _ le 
11 FEVRIER 1991. 

MOTIF DE L'ENQUETE 

1. Vérifier si la coupe de bois sur le lot 178 du cadastre de 
St-Jean-Baptiste contrevient à la loi. 

RESULTAT DE L'ENQUETE 

2. Des érables ont ete coupés sur le lot 178 entre le 13 JANVIER et le 
12 FEVRIER 1991, contrairement aux dispositions de l'article 27 de 
la loi. 

3. Une coupe totale a été effectuée sur environ 10 arpents carrés, 
laissant une superficie boisée intacte d'environ 10 arpents carrés à 
la s~ite de l'arrêt des travaux le 12 FEVRIER 1991; le secteur 
présentant le meilleur potentiel acéricole a ainsi ete coupé, 
laissant des arbres d'essences variées et de faible diamètre. 

4. La coupe a permis de 
majoritairement composées 
d'érables matures. 

récolter quelques 
d'érables, dont 

milliers 
environ 

de 
500 

tiges 
tiges 

5. Cette coupe était destinée à la DOMTAR qui a reçu 3 chargements de 
camion pour un total de 50 cordes de 4 X 4 X 8 pieds, l'équivalent 
de 180 mètres cubes; environ 50 cordes additionnelles de 
4 X 4 X 8 pieds ont été écoulées en bois de chauffage su r un màrché 
Local. 

RESUME DES FAITS 

6. 

7. 

Au dossier 82864, ROUVILLE CONSTRUCTION INC. 
déclaration pour la production 
177 et 178; à cette occasion, 
ROUVILLE CONSTRUCTION INC. environ 62 arpents carrés, 
prenait fin le 1er DECEMBRE 1990. 

une 
lots 

louait à 
et ce bail 

LES GAZONS ROUVILLE (1988) INC. est issue d'une 
1150-9296 QUEBEC INC. et ROUVILLE CONSTRUCTION 
certificat a été émis le 15 AVRIL 1988. (Annexe 1) 

fusion entre 
INC. dont le 

8. LES GAZONS ROUVILLE (1988) INC. est devenu propriétaire de la partie 
nord du lot 178 d'environ 91 arpents carrés, suivant le titre 
enregistré sous le no 208914 le 2 NOVEMBRE 1990 (Annexe 2); cette 
aliénation est conforme aux dispositions de la loi, tel qu'il est 
apparu à la suite d'une recherche au bureau d'enregistrement. 

9. Un contrat pour 
était accordé 
(Annexe 3) 

une coupe totale de la superficie boisée du lot 178 
à DEBOISEMENT B.C. INC. le 30 NOVEMBRE 1990. 
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10. La coupe de bois poursuivie pendant environ 1 mois prenait fin le 
12 FEVRIER ' 1991, à la suite d'une intervention téléphonique de 

(enquêteur) auprès des intimés et de l'inspecteur 
municipal, Julien ROBERT. 

11. Une demande d'autorisation visant à régulariser et à finaliser la 
coupe de bois était produite au dossier 182242. 

TEMOINS 

Julien ROBERT, inspecteur municipal 
3100, rue Principale 
St-Jean-Baptiste, Qué. 
JOL 2BO 

12. J'ai rencontré ce dernier le 8 MAI 1991 au bureau municipal, qui me, 
précisait les faits suivants: 

13. 

1,4. 

15. 

a) A la suite d'une conversation téléphonique avec 
le 12 FEVRIER 1991, il s'est rendu sur le site de coupe sur le 
lot 178 en fin d'après-midi la même journée. 

b) A ce moment-là, il y avait quelques bûcherons qui coupaient du 
bois sur le lot · 178; en s'adressant à l'un des ouvriers, il a 
demandé de cesser la coupe de bois~ ce qui fut fait sans plus de 
discussions. 

c) Les ouvriers ont refusé de s'identifier, tout en confirmant 
qu'ils travaillaient pour Jules BLANCHARD. 

d) Aucun ouvrier ne lui était connu et à ce moment-là, 
Jules BLANCHARD n'était pas sur les lieux. 

Toujours lors 
que la coupe 
additionnelle 
(Annexe 4) 

de notre rencontre du 8 MAI, Julien ROBERT m'indiquait 
d'arbres nécessite un permis, mais aucune disposition 
ne précise les règles d'émission d'un tel permis. 

LES GAZONS ROUVILLE (1988) INC. 
a/s Sylvain DARSIGNY, vice-président 
2605, rang Sud de - la Rivière 
St-Jean-Baptiste, Qué. 
JOL 2BO 

et le soussigné rencontrions Sylvain DARSIGNY sur le 
site de la coupe, le 13 FEVRIER 1991. 

A cette occasion, formulait verbalement une mise en 
garde à Sylvain DARSIGNY, à savoir que: 

a) "Nous devons vous dire que nous sommes des enquêteurs de la 
C.P.T.A.Q. et que vous êtes présentement interrogé concernant la 
coupe d'une . érablière dans une zone agricole. Vous avez le 
droit de · demander la présence d'un avocat ou de garder le 
silence. Cependant, si vous renoncez à ces droits, tout ce que 
vous direz sera pris par écrit et pourra servir de preuve contre 
vous devant les trib.unaux." 
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16. 

17. 

b) A cette mise en garde, Sylvain DARSIGNY répondit ne rien avoir à 
cacher et ne pas avoir besoin d'un avocat; il précisait alors 
les faits suivants (Annexe 5): 

c) 

d) 

e) 

f) 

A titre de 
ROUVILLE (1988) 
DECEMBRE 1990. 

vice-président, il représente LES GAZONS 
INC., propriétaire du lot visé depuis 

La compagnie est productrice de gazon dans la région et 
superficies boisées sur le lot 178 devaient totalement 
coupées aux fins de la culture de gazon. 

les 
être 

Après avoir pris des informations auprès d'un représentant de la 
C . P .,T . A. Q . à Longueuil, sans toutefois pouvoir l'identifier 
positivement, et de l'agronome LAVOIE du M.A.P .A.Q., à 
Marieville, il lui semblait que la coupe des érables ne 
nécessitait aucune autorisation. 

En effet, la superficie boisée du lot 178 
les érables étaient de faible diamètre, 
d'utiliser le lot à des fins agricoles. 

était fort limitée, 
et l'objectif était 

g) C'est à la suite de ces informations qu'un contrat était accordé 
à Jules BLANCHARD pour la coupe du bois. 

h) A d'une conversation téléphonique, alors que 
l'eut informé de l'infraction le 12 FEVRIER 1991 

la coupe de bois cessa. 

la suite 

Lors d'une conversation téléphonique le 22 
Sylvain DARSIGNY changeait sa version des faits: 

FEVRIER 1991, 

a) Il aurait d'abord contacté un préposé de la C.P.T.A.Q. qui ne 
voyait pas de problèmes à la coupe de bois; par la suite, il 
aurait informé Jean LAROSE, technicien agricole du M.A.P.A.Q. à 
Marieville, de la position de la C.P.T.A.Q., et lui aurait 
demandé s'il voyait des empêchements à son projet. 

b) Jean LAROSE aurait alors dit qu'il n'y voyait aucun problème. 

DEBOISEMENT B.C. INC. 
a/s Jules BLANCHARD, président 
Route 116 est 
Ste-Christine, Qué. 

formulait la meme mise en garde à Jules BLANCHARD, 
et ce dernier présent sur le lot visé le 13 FEVRIER 1991 précisait 
les faits suivants (Annexe 6): 

a) Il représente DEBOISEMENT 
président. (Annexe 7) 

B.C. INC. et il agit à titre de 

b) Il confirme l'existence du contrat pour une coupe totale de la 
superficie boisée sur le lot 178. 

c) Lui-même, parfois aidé de quelques bûcherons, ont effectuJ la 
coupe entre le 13 JANVIER et le 12 FEVRIER 1991. 

d) La coupe cessait le 12 FEVRIER 1991 à la demande de 
de la C.P.T.A.Q. et de Sylvain DARSIGNY . 
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e) Il refuse de communiquer le nom des bûcherons et de préciser 
l'existence de registres concernant le bois coupé. 

f) Il reconnait que le boisé est principalement composé de plaines, 
mais Sylvain DARSIGNY, lui aurait dit s'être informé avant 
d'accorder le contrat de coupe. 

g) Le bois, destiné à la D0MTAR, est majoritairement resté sur le 
lot 178; une vingtaine de cordes ont été emportées par des 
voisins en vue d'en faire du bois de chauffage. 

h) Le bois déjà coupé sera enlevé pour éviter de le perdre, mais la 
coupe ne reprendra qu'une fois autorisée. 

ex-propriétaire 

18. J'ai rencontré ce dernier le 8 MAI 1991 à sa résidence qui me 
précisait les faits suivants (Annexe 7): 

a) Il a séjourné en Floride pendant les mois d'hiver, pour revenir 
au Québec à la mi-MARS. 

b) Il n'a donc pas été témoin de la coupe de bois, mais son fils 
l'en avait informé par téléphone. 

c) Il connait Sylvain DARSIGNY depuis plusieurs années; et il 
reconnait le sérieux de son entreprise de culture de gazon. 

d) Il ne connait pas l'entrepreneur forestier qui s'est occupé de 
la coupe. 

e) Il a . été propriétaire du · lot 178 pendant plusieurs années, 
notamment entre 1975 et 1985 où il entaillait les plaines au 
nord du lot. 

f) Vers 1975, il y avait construit une petite cabane à sucre, et il 
entaillait environ 150 érables. 

g) Au fil des années, et à la suite de travaux d'amélioration, il a 
entaillé jusqu'à environ 500 érables en 1985, année où il cessa 
de s'occuper de la cabane à sucre. 

h) Ces 500 entailles suffisaient aux besoins familiaux, mais en 
réalisant d'autres travaux forestiers, environ 1 000 entailles 
additionnelles auraient pu être exploitées. 

I 

i) A sa connaissance, il n'y a pas de cabane à 
environs, outre la petite cabane artisanale 

qui entaille sur le lot 177. 

Robert RACINE, secrétaire 

sucre dans les 
de son frère 

Syndicat des producteurs de bois de la région de Montréal 
555, boul. Rolland Therrien 
Longueuil, Qué. 
J4H 3Y9 
Tél.: 679-0530 
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19. J'ai rencontré ce dernier le 16 MAI 1991 au bureau du syndicat qui 
me précisait les faits suivants: 

a) Dans la région de Montréal (Joliette, Valleyfield, 
St-Hyacinthe), le syndicat contrôle la coupe de bois destiné aux 
usines de pâtes et papiers, de mime qu'aux usines de panneaux; 
les coupes de bois de chauffage ne sont pas contrôlées. 

b) En ce qui concerne la coupe effectuée chez Sylvain DARSIGNY, il 
apparait aux registres du syndicat que Roger CLOUTIER, 
travaillant avec Jules BLANCHARD, a livré environ 50 cordes 
(180 mètres cubes; 3 chargements d'environ 60 mètres cubes) de 
bois feuillu à la DOMTAR; le cas échéant, ces relevés 
pourraient itre présentés par le syndicat. 

c) Ces trois chargements de bois . ont une valeur d'environ 

Gérard LAVOIE et 
Jean LAROSE 
M.A.P.A.Q. 
497, Sainte-Marie 
Marievill~, Qué. 
JOL lJO 
Tél.: 460-4447 

20. M. Gérard LAVOIE, agronome: 

a) Lors d'une rencontre au bureau du ministère le 18 FEVRIER 1991, 
M. LAVOIE me précisait le contexte de sa conversation 
téléphonique avec Sylvain DARSIGNY. 

b) Se référant à ses notes contenues à son agenda, il m'informait 
que le 3 JANVIER 1991, Sylvain DARSIGNY voulait connaitre la 
manière de préparer un nouveau sol poui la culture de gazon. 

c) Il a été· question d'un champ à itre nivelé en 1991 afin, 
notamment, d'enlever les souches. 

d) Quant à la préparation du sol, 
"engrais vert", i.e. une culture 
sarrasin ou d'avoine. 

il suggéra d'implanter 
d'enrichissement composée 

un 
de 

e) En aucun moment, Sylvain DARSIGNY ne s'est informé des 
contraintes quant à la coupe d'érables sur le lot 178; s'il en 
avait été question, il lui aurait dit qu'une autorisation de la 
Commission aurait été nécessaire. 

21. Jean LAROSE, technicien agricole 

a) Lors d'une rencontre au bureau du ministère le 18 FEVRIER 1991, 
ce dernier ~e précisa les faits suivants: 

b) Il se souvient qu'à l'automne 1990, vers le mois de NOVEMBRE, 
Sylvain DARSIGNY, lors d'un appel téléphonique, lui demandait 
s'il pouvait couper le bo~s sur le lot 178. 

c) A cette occasion, ne connaissant ni la composition ni la qualité 
du bois concerné, il suggéra à Sylvain DARSIGNY de s'informer 
auprès de la C.P.T.A.Q .. 
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propriétaire du lot voisin 

22. Lors d'une rencontre le 18 FEVRIER 1991 à son bureau à l'Ecole de 
médecine vétérinaire de St-Hyacinthe, il me précisait les faits 
suivants (Annexe 8): 

a) Il possède une partie du lot 453 d'environ 3 arpents carrés, 
adjacente au site. de coupe. 

b) Il est propriétaire de ce terrain depuis 1987 où il exploite une 
petite cabane à sucre artisanale; bien qu'il n'y exploite que 
200 entailles, il est familier avec la production acéricole pour 
avoir exploité une érablière de 2 000 entailles pendant 10 ans à 
St-Valérien. 

c) Il croit que le lot 
érablière; il y a 

entaillés. 

178 où la coupe a été effectuée est une 
sur ce lot l'ancienne cabane à sucre de 

, et les environs du site sont également 

d) Le 9 FEVRIER 1991, lors d'une visite sur le lot 453, la coupe de 
bois était en cours sur le lot 178; il ignore toutefois le nom 
des bûcherons. 

e) La coupe de bois suit la limite sud de sa propriété identifiée 
par une vieille clôture et des bornes d'arpentage (Annexes 9 et 
10). 

VISITE DU SITE 

23. Le 13 FEVRIER 1991, 
qu' environ la moitié des 20 arpents 
avait été coupée (Annexe 11). 

et le soussigné 
carrés boisés sur 

constations 
le lot 178 

24. La coupe touchait un premier secteur de 5 arpents carrés, constitués 
presqu 'exclusivement d'érables matures (environ 500), autour d'une 
cabane à sucre en bon état mais dépourvue d'équipements acéricoles. 

25. Le second 
complétée, 
des arbres 

secteur de 5 arpents carrés où la coupe avait été 
se trouve à l'est de la cabane à sucre; l'on y retrouve 
de plus petit diamètre où domine l'érable. 

26. Le bois coupé ne présentait aucun signe de dépérissement, et était 
encore sur place en grande partie. 

27. Il n'y avait aucun travail de coupe sur le site où seul 
Jules BLANCHARD transportait le bois coupé au moyen d'un véhicule 
forestier. 

28. Une visite le 22 MAI 1991 permet de corroborer que la coupe 
interrompue le 12 FEVRIER n'avait pas repris; le bois coupé a été 
livré entre temps. ' 

PHOTOS AERIENNES 

29. Les photos de 1979, 1983 et . 1988 permettent de conclure que les 
limites des secteurs boisés sur le lot 178 sont restées identiques 
au fil des années; ainsi, aucune coupe de bois ne s'est déroulée 
sur le lot visé sur cette période de temps (Annexe 12) . 
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ENVIRONNEMENT 

30. Outre la partie sud des lots 177 et 178 où l'on retrouve un camping, 
le milieu environnant est activement utilisé à des fins agricoles 
(Annexe 13). 

31. La partie boisée du lot 178 se retrouve dans un vaste massif de plus 
de 150 arpents carrés répertorié comme une "érablière rouge" à la 
carte d'inventaire forestier (Annexe 14). 

32. Le lot 178 est constitué de bandes alternatives de sols classés 2 et 
4 à la carte d'inventaire, et le milieu est majoritairement 
constitué de sols classés 2 (Annexe 15). 

DOCUMENTS 

33. Les documents suivants accompagnent le présent rapport: 

Annexe 1: 

Annexe 2: 
Annexe 3: 
Annexe 4: 
Annexe 5: 
Annexe 6: 
Annexe 7: 
Annexe 8: 
Annexes 9 et 10: 

Annexe 11: 
Annexe 12: 
Annexe 13: 
Annexe 14: 
Annexe 15: 
A r,I:'\ l!'~e lb 

Certificat de fusion établissant l'existence 
de LES GAZONS ROUVILLE (1988) INC. 
Titre enregistré sous le no 208914 
Contrat de coupe 
Réglementation municipale 
Déclaration de Sylvain DARSIGNY 
Déclaration de Jules BLANCHARD 
Déclaration de 
Déclaration de 
Plan et document localisant la ligne nord du 
lot 178 
Croquis et photos du site 
Photos aériennes de 1979, 1983 et 1988 
Environnement 
Carte forestière 
Carte des sols 
(_ 'f\.)~"1'-e _. l' ,:,.~ t,<, ~ï cl.e o,l l,.c, /-=,e Il{.~ B. C , I 1•lC... , 

COMMENTAIRES 

34. Il m'apparait évident qu'une infraction à l'article 27 de la loi a 
été commise, et le plaignant en a été informé le 19 FEVRIER 1991; à 
cette occasion, ce dernier m'indiquait vouloir m'informer advenant 
toute reprise de la coupe. 

/idlh 

~w~~ 
Michel Séguin, eÎ quêteur 
Enquêtes et inspections 

LISTE DES TEMOINS 

35. La présence des témoins suivants est requise pour la présentation de 
la preuve devant la Commission: 

Julien ROBERT, inspecteur municipal; 
Sylvain DARSIGNY, représentant du propriétaire; 
Jules BLANCHARD, représentant de l'exploitant; 

, ex-propriétaire; 



Annexe 1 180095 - 52600 

FUSION 

N° DOSSIER 

CETTE FUSION COMPREND LES DOSSIERS SUIVANTS 



CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT 
Loi sur les compagnies 
(L.R.Q., chap. C-38) 

Partie IA 

J '.tt teste par les présentes que J,r copit1 

qui 11cco11p4gne Je présent certi/Jc,rt est 

une copie ,rut/ientfque de l'orJ1Jn,rJ d'un 

docu•ent concern.tnt 

LES GAZONS ROUVILLE (1988) INC~ 

et que cette copie ,r été enregistrée 

Je 1988 04 15 

,ru Jibro S-1405. folio JZ 

2549-1111 



CERTIFICAT DE FUSION 
loi sur les compagnies 
(L.R.Q .• chap. C-38) 

Partie IA 

l'atteste par les présentes que les co•pa• 
1n1rs arntionnees dans les statuts do 
/11.'>ion ci-joints ont fusionné. sous l'au• 
torlté de ld p,,rtie !A de /4 loi sur les 
ro-pagnies, en une seule co•pagnie sous 14 
d~nomination scci4le 

LES GAZONS ROUVILLE (1988) INC. 

Tel qu'indiqué d4ns ces st4tuts. 

I.e 191111 04 JS 

2549-7777 



' ' . ' ' ' . ':,, 
L IMptClfur gt'ltral 
dH ,n,111utton, financ1trts 

Lf.S GAZONS ROUVILLE (1988) INC. 

Formulaire 2 
AVIS RELATIF A L'ADRESSE OU AU 
CHANGEMENT D'ADRESSE OU SIEGE SOCIAL 
Lo, sur les compagnies 
Part,e 1A 

2 A,,,. t'1,! <101vw p,1, I(•!; 1.1re5o<!ntes que I adresse du s,ege soc,al de ta co'l"pagnie. dans les r,m,tes du 
(1,~!r,ct 1v<H•,Nt- ,r,d,c-1ve <fans les !.tatuts est la suivante 

3080 St-Antoine 
Nom de ra ri;e 

St-Jean Baptiste de Rouville, 

Qu6bec 
Pt;;, !l"l(t: ou p~Jtfl 

.. Gouvernement 
ltM du Ouébec 

Déposé 19 

1988-04-15 

L'lnsp11ct1;l1r général des 
1nst1tut1ons financ,èrcs 

Foncll()ll du 
____ signata,re 

JOL 2B0 
Code ~!al 

Président 



Formulaire 4 
AVIS RELATIF à LA COMPOSfTION 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Loi sur les compagnies 
Partie 1A 

u;s G/\ZONS ROUVILLE (1988) INC. 

Gilles Benoit 

Madoloino T. Benoit 

3080 St-Antoine, 
St-Jean Baptiste de Rouville, 
P.Q. J0L 2B0 

3080 St-Antoine, 
St-Jean Baptiste de Rouville, 
P.Q. J0L 2B0 

Fonction du 
signataire 

Homme d'affai~es 

Femme d'affaires 

--·---·--"·---------------------------------
~· à l'ldmini&lrar10n 

.. Gouvernement 
IOI du Ouébec 

Ott,OSé lo 

1988 -o4·t 5 

L'inspecteur général des 
lnst,tuf1on~ f1ri;1nc1ércs 



U!S GAZONS ROUVILLE ( 1988) 1 NC. 

"cv•, "Î""~ ll"f,it,1,1 !>On r.i~t• soc,at m.::. • .mal des adm1n,stra:eJs 

Fonnula1re 6 
STATUTS DE FUStON 
Loi sur les compagnies 
Partie 1A 

4 Date d entrée en vigueurs, postérieure 
a cene du dëpôt 

, ~-, "· • , le ~ • .-,,· °"•""' o~ · -l) -~;:; p,ec~ ou nomt,,o,; m,nrnal el 

-. ..... S.t-Jlyac i nt. he. --··- -- M~11i~Y!ll-=--.:l=--.;ma=_c:x=-=i=-=m::.:wa=-=8 __ .._ ____________ --1 

~ 09w,ph;,n l)J c~•al-act,ons 

Vvu1llez vous référer à l'annexe 1 jointe aux présentes 

"""'" 6 Rfl.lt<!>On'.1 1>vt le transfert dos act,ons. le cas éctléant 

.. ~Ye~U h~z yous référer à l'annexe 11 jointe aux présentes 
7 L11T11t111.1 .m,)()'MII A son actrv,ti. le cas échéant 

Aucune:• l 1 mi te 
~ .. , ....... ·•··-····"•""" ..... ,. ·---------------------------~---------4 

1 A.hn di~"lO,..,ions 

_ .Sjt~tLU<tz v9us J"é f ére1 à l'annexe 111 iointe aux orésentes 
9 ~nom,naf,on soc,,ale 

llS0-9296 QUtBEC INC. 

Signature d'un 
admin,strateur autorisé .. ~~~;tZi~ 

ROUV I LL E CONSTRUCTION INC. J., d. • c.; j ~ , 

.. Gouve,nem~nt 
IDI du Outbec 

OëPOSél• 

1988 -o.c-, 5 

L'inspecteur général des 
rnstitut,ons f1nanc,•r1s 



, 

4· c,t,:•1 1r ics d'octions que la carpagnie est autorisœ â énettre. 

I\, t., (Y.tnpl!Jnic est autorh,ée 3 (.srettre un natt>re illimité d'actions de 
c,1tt•1oric 'A' et de c.atég:>rie '8'. 

A. 1,,~ ,1çt lons de catC"l)Orie 'A' sont sans valeur rnninale et sont sujettes 
ttux droits, privilèyes, restrictions et conditions suivants: 

1. lL!S df.tenteurs d'actions de catégorie 'A' auront droit 
de votc.r â toutes les asse:nblœs d'actionnaires, sauf 
c<•llcs atDCquelles ont seuls droit de voter, les déten
teurs ùe certaines Cdtégories d'actions. 

ii. les détenteurs d'actions de catégorie 'A' auront droit 
ùe recevoir les biens restants de la ca,-pagnie lors de 
sc1 dissolution. 

i i i. l.es détenteurs d'actions de catégorie 'A' auront droit 
de recevoir un dividende annuel non cunulatif tel que 
fixé de lenJ>s en tenps par le conseil d'administration. 

C. lt:s ,'lCtions de c.at&,.:,rie 'B' sont sans valeur f'lO'l'linale et sont sujettes 
,rnx ckoi ts, privi l~s, restrictions et conditions suivants: 

1. les détenteurs d'actknsde catég::>rie 'B' n'auront 
<lUCun droit de voter aux assent>lœs des acti~ires, ni 
non plus de recevoir des avis de convocation ou d'assis
ter li ces assemblœs sauf dans les cas oo les privil~s 
et rcstr ict ions de ces détenteurs sont atteints. 

i i. I.es dâcnteurs d'actions de catégorie 'B' auront droit de 
recc>Voir un int&êt fi:xe de 121 sur la consid&ation des 
.-,et ions, préf&entiel et rcncunulatif, cet intérêt sera 
,,.,~·«lble 3 l 'ép::,que et de la façon qui p,urrc~t être déter
minœs par les aàninistrateurs. 

ii 1. Dans le cas de dissolution ou liquidation ou autre dis
tr ib.Jtion de biens, les actions de cat4gorie 'B' auront 
pr ior 1 tf sur les autres actions quant au paiement du ca
pital versé et aux intérêts attribuables. 

iv. ws actions de catégorie 'B' ne participeront pas autre
ment èlU)C profits ou aux surplus d'actifs de la carpagnie. 

v. Dans le cas de rachat par la ~ie d • actions de caté
gor ie 'B', œlle-ci devra pa}'er pour chaque a,;tion a ra
cheter le rrontant versé p::,ur celle-cl. 



VL 

Pac,.! 2 

/\l):."\me création d'octions de cat~rie de r.êie rang ou prenant 
r,1ng ilntérieurcnent auxdites actions de catégorie .. B .. ne pour-
ra être autoris{,e et les di~itions ci-dessus se rafl)Ortant 
,n.oc a<."tions de cat~rie .. B .. ne p::>urront être rrroifiées à rroins 
1 pae œtte cn'.>~1tion ou cette m:dif ication n'ait été approwée par 
le vote d'au rroins les trois (3/4) en valeur des actions de ca
t~rie .. 8 .. représentœs par leurs détenteurs présents à une as-
6E~lœ gmérale sp{-ciale caivoquœ 3 œtte fin, en plus des autres 
fonMlltés prévues par la loi. 

t 



,, 

r. P.1•!;tri~ticns sur les transferts d'actions de catégorie .. A". 

,\-. l ,,r, a-:t ions ne p:,urront être vendues, domées, aliénées, échangées ou 
tr.-ll'lsfé.rœs d'une manière quelconque, sauf pour cause de rrort (clause G) 
«"i :"Otns qu'au prœlable elles n'aient été offertes awc détenteurs dO
:-,:mt enre9ist.rés des actions de la cœpagnie au prorata du nanbre 
d 'lictions déJ3 détenœs dans le capital-actions r~i de la ccrnpa
•~"fl 1 •.? ; 

D-. r..:ms le cas où l'un des détenteurs d'actions ne se prévaudrait p:ss de 
cc- dro1 t et avantage, sa proportion accroît.ra aux autres détenteurs au 
proril~l des actions qu'ils détie~nt; · 

c-. L'offre de verrlre doit être faite au secrétaire de la carpagi1ie par 
écr1t, et le secrétaire de la c~gnie dans lll délai de 60 jours, 
doit s'enquérir auprès des détenteurs des actions de l'intention 
rru' 1 ls ont d'acheter les actions offertes; ce délai de 60 jours sera 
c<i,:,uté de la date où l'offre écrite de vendre sera reçue par le se
crftaire; 

0-. IP. pr l.:< défini p:,ur les actiorsne sera pas supérieur au prix établi par 
lr1s vérificateurs de· la canpagnie au dernier bilan de la canpagnie, sans 
t".:t!l i .. r CCtll)te de l'achalandage; 

t-. O.ms le ctls où les détenteurs des actions ne se prévaudrait pas de ce 
pr 1 v 1 lège d'achat, il sera loisible au proposant vendeur de vendre a 
quiconque les actia-is qu'il offre de vendre, mais ! un prix qui ne devra 
p'"rn &tre inf~rieur au prix qu'il aura demàndé aux autres actionnaires; 

r-. Il ne p::,urra être passé outre awc ccriditions ~tablies ci-dessus quant 
,,,.J tr,msfert des actia-is, en autant que le coosentenent écrit des dé
u:.nt.eurs représentent au JTOins 751 des actims réparties soit fourni; 

G-. l.P.s conditions et restrictions ci-dessus relatives au transfert des 
oct1.oos p:urront s'appliquer aux actions alifnées p:,ur cause de JTOrt, 
lcrsr;ue les ad-ninistrateurs de la conpagnie le dkideront par voie de ré
solut 1on; dans ce cas, avis de cette résolutioo sera doMé awc exku
teurs testatrentaires ou ayants droit de l 'actiainaire dkédé, les en
joignarèd'offrir en vente selon la proc&iure ci-haut dkrite toutes 
ou partie des actions détenues par ce dernier au prix susmenticnné; 

' 
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8·. /1utic:s <Ji~p::>sitions 

I, . I,_. rK.•nbrn d('~ actionnaires de la carpagnie sera limité â 50, non ca,pris 
1,·s µ•rnonnr1s qui sont e-rployœs par la C'CIT'p3gnie, et les personnes 
'Ill i, ar,mt été prl-cCdC"JTtœnt ezrplo;·{-és par la carp3gnie, étaient actioo
n•ti rt>~:. (k: la carpagnie pendant qu'elles étaient à son serviœ et ont cen-
t i11ut'! do l'être après avoir quitté son service; 2 personnes ou plus qui dé· 
t i<•rnwnt en crnmun ure ou plusieurs actions étant cœpt&scanne un seul 
ùCl ionn,i hc.•; 

u~, Trn1tt-. dir.lr ibution publique des actions ou débentures et autres valeurs 
nnbi 1 ières de la société sera interdite; 

C-, Si m1tor isés par le règlernent dûn'ent adopté par les administrateurs et en
t(!r inf pl1r au roins les deux tiers des voix énises lors d 'Wle assemblée 
CJ(.n6n1lc des actionnaires, les adninistrateurs de la carpagnie peuvent: 

i. Faire des emprunts de deniers sur le crédit de la canpagnie; 

i i. Dr~tt.re des obl igntions ou autres valeurs de la c:œpagnie et les donner 
en garantie ou les vendre pour les prix et sarrnes jugés converldbles; 

i i i. 111-p:>th«Jt.~r, nc1ntir ou mettre en gage les biens roobiliers ou imro
bil fers, présents ou futurs, de la cœpagnie pour assurer le paierrent 
de toutes les obligations ou autres valeurs ou donner une partie seu
lcsront de ces garanties pour les JTêrres fins; 

Ricm ne limite ou ne restreint aux présentes l 'enprunt ·œ deniers par la c:an
~i<;nic mir lC'ttres de ch.:mge ou billets à ordre faits, éni,;, acceptés ou en
detHi~s p,ll' ou nu non de la carpagnie; 

L>-. rc cc1rp .. ,gnie, p:ir ses aàninistrateurs, peut, lorsqu'elle le juge opportm 
nonobst,mt lesdis[X)Sitionsdu Ccrle Civil, hypothéquer, nantirourœttre en 
9,1,Jc les biens nobiliers ou i.rmobiliers, présents ou futurs de la carpagnie 
1011.r assurer le paiezœnt de telles obligatioos ou autres valeurs ou donner 
une pcirtie seulercent de ces garanties pour les mêrres fins; et oonstituer 
1 'h:,p:,thclque, le nanti!.r.enent ou le gage ci-dessus ne1tionnê par acte de 
!id~icamus, conformârent aux articles 27 et 28 de la lDi des pouvoirs spii
ciawc des corp::>r~t.ions (L.R.Q- 1977, c.p.-16 modifiê par L.Q. 1979, c.31) 
ou de toute autre rMJ1ière. 

t 



:., (''.f'Pl'lfll(' p'.)Ut c'lUSSl h::p:::,t:v:--r.,':"r ou nantir les .L-w.cubles, ou donner en 
':11· r:u ,rntrœH1t affecter d'une chitr?? quelconque les biens meubles de la 
cqw_;:11~, ou donner ces di'.-erses es?kes de garanties, p:,ur assurer le paie
r1:-nt dt:~s C."'t,'n.:nts faits autr€r.ent qui:. ?,3t' €mission d'obligations, ainsi que 
le t•l!t:'m?nt eu l 'e.xocution des autres dettes, contrats et engagerrents de la 
Ci:1:r,,) c_;n i C • 

E - ,\ucune action d'une catégcrie d 'acticos que la ccrrpagnie p?Ut érettre ne 
iCUt être ôn.ise ,1 rroins qu'elle n'ait été préalable:rent offerte aux ac
t ionM t.res déte.'1.lnt è.es actions de cette caté9or ie du capital-actions de 
l,1 canpv;n.ie, s'il en est, et ceux-ci ont un droit de pr~tion pour se 
f~1rter tlC({tifaeur ècs actioos offertes de ladite catégorie, au prorata du 
r,.,nhro d'L1ctions de cette Ccltégorie qu'ils détieMent, au prix et selon 
les rTL~..:llités auxquels ces actions sent offertes â d'autres: 

f' - te quon.m il toute assemblœ d'administrateurs de la corp3.gnie consistera 
en la rMjorité si!rple plus un administrateur, sauf si la conpagnie adepte 
unn résolution à l'effet qu'elle sera administrée par un administrateur 
uruque: 

G - Les actions ~ses par la cx::trpagnie avant sa continuatioo sont converties 
cetrne suit: 

a) Chaque action ordinaire d'une valeur naninale émise avant la 
continuation est convertie en une acticn de catégorie .. A .. sans 
valeur nc::minale p:,ur la considération payée au rraœnt de son 
énission sujette aux droits, privilèges, restrictions et con
ditions énoncés dans les présents statuts de continuation. 

b) Ch.:Yruc <Jet ion privilégiée d'une valeur nan.inale €mise avant 
la continuation est convertie en ur.e action de catégorie ··a .. 
sans •1aleur ncminale pour la considération payée au rraœnt de 
son én.ission, sujette aux droits, privilèges, restrictions et 
conditions énoncées dans les présents statuts de continuaticn. 

H - les détenteurs des acticos é:nises par la cœp3gnie avant sa continuation 
auront droit de recevoir sur ranise des œrtificats représentants ces 
actions, de nouveaux certificats d'actions sur la base de conversicn 
sumentiOMœ. 

I - I~ carpagnie Rowille C.onstruction Inc. change sa d&lani.natioo sociale 
p::>ur le nunéro matricule 1150-9296 QU2BEC INC. 
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BENOIT, GILLES 
3080t ~UE ST-ANTOINE 
ST-JEAN-BAPTISTE (ROUVILLE) 

OT 

~BENOIT, NATHALIE 
<39&7, RANG NO~D Dt LA RIVIERE 
. ST-JEAN-BAPTISTE. UOUVILLE) 1-----i'n---,-,--------------1 
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;DARSIGNY, SYLVAIN Zl 
39&7, RANG NO~O DE LA RIVIERE 
ST-JEAN-BAPrISTI: (ROUVILLE) 1----ln'--,........-----·---·--·· 
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Joindre 1u r1pport un chtq111 ,,,_ 011 mand1I 
• l'ordre du Ministre de■ Finance&. SI voue 
payez par carte de crfdlt. compkillt Il talOn 
cl•lolnt. 
Ne pae brocher Signer le rapport cl-dHBOUI 

L ·cc.hr•,u1c,• fHe"Vl1f• pour 1.1 prodl1c::l1on 
cil' ce rappnrt l'st le t· srptcmbrl' 1!1R9 
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Annexe 2: 180095-52600 

L'AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX, 

le premier novembre; 

Devant Me BENOIT RIVET, notaire à 

Marieville et à Richelieu, district de Saint-Hyacin

the, province de Québec. 

COMPARAIT: 

Monsieur JEAN-JACQUES TETREAULT, retraité, 

demeurant au No5775 rang Nord · de la Rivière, en la 

paroisse de St-Jean-Baptiste de Rouville, Qc J0l 2B0. 

ci-après nommé: "LE VENDEUR" 

LEQUEL a, par les présentes, vendu 

avec la garantie légale et clair et net de toutes 

dettes et hypothèques quelconques, 

A: 

LES GAZONS ROUVILLE (1988) INC., c orpora

tion légalement constituée suivant la partie lA de la 

Loi sur les compagnies issue de la fusion des compa

gnies 1150-9296 QUEBEC INC. et ROUVILLE CONSTRUCTION 

INC. par certificat de fusion émis le 15 avril 1988, 

enregistré au libro S-1405, folio 12, ayant son siège 

social au No 3987, Rang Nord de la Rivière, St-Jean

Baptiste de Rouville, Qc. JOL 2B0; agissant et ici 

représentée par Madame Nathalie Benoit, président

secrétaire, düment autorisée aux présentes, en vertu 

d'une résolution en date du 19 septembre 1990, dont 

copie demeure annexée à la minute No 9289 du notaire 

soussigné, après avoir été reconnue et certifiée 

véritable, ne varietur, par ledit représentant en 

présence du notai n~ suuss i qn{! . 

Ci-après nommée: "L'ACQUEREUR" 

ici présent et acceptant l'immeuble suivant, savoir: 

Division d'enregistrement- ROUVILLE 
Je certifie quo ce document a. été e;uegistré,.. 

Ce 90-11 -0 ~ • --1!...: -3:i._ 
heure minuta w 11lae mois jour 

# :1r> !(--.r,, Il .'f 
sous le numéro, __ ,;,.;.Â_•_· '..;;.1:;;..c;;.;.-;e;;•J-"'1~--;...··1._. --• ...,~""'1'---_ -,-: 

R0g1strateui' ~/ 
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DESIGNATION 

Un immeuble situé en la paroisse de St

Jean-Baptiste de Rouville, ayant front chemin du rang 

Nord, étant toute la partie située du côté Nord dudit 

chemin du rang Nord, comprise entre ledit Chemin 

dans son tracé actuel et la ligne de division des 

lots faisant partie du cadastre de la paroisse de St

Jean-Baptiste et des lots faisant partie du cadastre 

de la paroisse de St-Hilaire, el étd.nt cunnu l'11mmt:• 

étant une/PARTIE du lot numéro CENT SOIXANTE-DIX-HUIT 

(P.178)~es plan et livre de renvoi officiels de la 

paroisse de St-Jean-Baptiste, division d'enregistre

ment de Rouville. 

MOINS ET A DISTRAIRE de cette pctrtie celles 

ci-après décrites, savoir: 

1- La partie vendue par Philibert Auclair ~ Roussel 

St-Georges en vertu de l'acte enre,,:i i st n? ;; R,>uv i_ 11 f· 

No 56076, savoir: 

" D'un lopin de terre situé en la C'onc_•pssion Nnnl de 

la Rivière des Hurons, contenant trois arpents de 

terre en superficie, plus ou moins, tenant d'un bout 

à Charles Tétreault comme représentant Eugène Bni

deur; 

à l'autre bout au chemin des Etangs, 

du côté sud, à Adrien Touchette, comme représentant 

Wilfrid Touchette et, 

du côté Nord, à Rosario Viens; 

ledit terrain ponnu et désigné aux plan et livre de 

renvoi officiels de la pélroisse de St-Jean-Bdptiste 

de Rouville comme partie du lot numéro cent soixante-

dix-huit (P.178)." 

/ 
/ 
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Notes ( la ligne décrite appartenant à Charles Té

treault serait P.178); celle du côté Sud par le lot 

179 et la ligne du côté Nord par le 177, la borne 

stipulée par le rang des Etangs, aurait due plus 

précisément être décrite comme suit: par la ligne de 

division des terres du cadastre de la paroisse de St

Hilaire des terres de la paroisse de St-Jean-Baptis

te.) 

2- Un immeuble situé en ladite paroisse, connu comme 

étant le lot numéro UN de la subdivision officielle 

du lot originaire numéro cent soixante-dix-huit (178-

1) dudit cadastre. Ledit lot appartenant à Michel 

Tétreault (superficie de 17302 pi.car.). 

3- Le lot numéro DEUX de la subdivision officielle 

du lot originaire numéro CENT SOIXANTE-DIX-HUIT (178-

2) dudit cadastre ayant une superficie de 10,964 

pi.car. et appartenant à M. Jean-Guy Lacroix. 

SERVITUDES 

Le lot 178 est sujet à deux servitudes 

existant en faveur de la Coopérative Régionale d'Elec

tricité de St-Jean-Baptiste, en vertu des actes 

enregistré à Rouville en 1960 sous les Nos 85772 et 

85793 (sans précision auxdits actes de l'emprise 

<lesdites servitudes). 

POSSESSION 

Au moyen des présentes, l'acquéreur sera le 

propriétaire absolu dudit immeuble, avec droit à la 

possession et à l'occupation à compter des présentes. 

I 
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TITRES 

Le vendeur déclare être propriétaire de ce 

que dessus vendu pour l'avoir acquis avec plus grande 

étendue et avant subdivision de Monsieur Ernest 

Tétreault, suivant acte passé devant Me Jacques 

Marcoux, notaire, le dix-neuf décembre mil neuf cent 

soixante-et-un, dont copie a été enregistrée à Rouvil

le sous le No 89242. 

DECLARATIONS DU VENDEUR 

Le vendeur déclare:-

1. Que ledi.t immeuble esl 1 ibre dt· 1 <itd.,,•s 

dettes et hypothèques quelconques. 

2. Que toutes les taxes municipales et 

scolaires, générales et spéciales, ainsi que toutes 

autres impositions foncières pouvant affecter ledit 

immeuble, ont été payées sans subrogation, comme 

suit: les taxes scolaires jusqu'au 30 jujn 1990 ;~t 1ic~s 

taxes municipales jusqu'au 31 décembre 1990. 

3. Qu'il n'y a aucune autre servitude que 

celle déjà mentionnée. 

4. Que l'immeuble présentement vendu n'est 

sujet à aucun bail. 

5. Il atteste qu'à sa connaissance aucun 

avis de non-contormité n'a été émis par les autorités 

municipales, provinciales ou autres concernant l'im

meuble présentement vendu. De plus, l'acquéreur 

déclare qu'il a vérifié auprès des autorités concer

nées pour s'assurer que l'utilisation qu' i I enLend 

faire de l'immeuble sus-décrit est conforme aux lois 

• 
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et règlements en vigueur, accceptant le tout à ses 

risques et périls~ 

6. L'immeuble est situé dans une zone 

agricole au sens de la loi 90 adoptée en la province 

de Québec le 9 novembre 1978, cependant le vendéur 

déclare qu'il bénéficie de droits acquis sur le 

résidu du lot 178 sis du côté Sud dudit rang Nord, 

puisque ladite partie était déjà utilisé avant le 

dépôt de ladite loi à des fins d'habitation (article 

101). Et qu'il ne conserve aucun autre lot contigu à 

celui vendu ou qui pourrait réputé l'être s'il 

n'était séparé par un chemin public (article 29). 

7. Le vendeur déclare être l'époux en 

premières noces de Madame FLORE DESJODRDY, sous le 

régime de la communauté dè biens, aucune contrat de 

mariage préalable à leur union célébrée le six mars 
mi1 neuf cent cinquante-et-un (6 mars 1951), ...•••.......•... 

alors qu'ils avaient tous deux domiciles en la provin

ce de Québec. 

Le vendeur déclare que ledit régime matri

monial n'a pas été modifié depuis et n'est pas en 

voie de l'être. 

CHARGES ET CONDITIONS 

La présente vente a été faite aux charges 

et conditions suivantes que l'acquéreur s'engage et 

s'oblige remplir et exécuter fidèlement, savoir: 

1 ... Prendre l'immeuble vendu dans l'état où 

il se trouve actuellement, l'acquéreur déclarant 

l'avoir vu et en être satisfait. 

2 •• Payer 

scolaires, générales 

toutes les taxes municipales et 

et spéciales, ainsi que toutes 
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autres impositions foncières pouvant affecter ledit 

immeuble, à compter des prochaines cotisations seule

ment. 

3 .. Payer le coQt des présentes, expédi

tions, enregistrements, copies et examen des titres. 

4 .. L'acquéreur dispense le vendeur de lui 

fournir les titres dudit immeuble. 

Les 

répartition de 

REPARTITIONS 

déclarent ne faire aucune parties 

taxes en date de ce jour, le vendeur 

ayant acquitté les taxes municipales jusqu',tu 31 

décembre 1990 et les scolaires jusqu'au 30 juin 19Y/ 

L'acquéreur assumant les cofuptes à courir à crimpter 

des dates précitées, dont quittance pour aut,1nt. 

CONSIDERATION 

La présente vente est faite pour le ~rix de 

SOIXANTE-QUINZE MILLE DOLLARS (75,000.00$), que le 

vendeur reconnaît avoir reçu comptant de l'acquéreur, 

dont quittance. 

INTERVENTION 

AUX PRESENTES INTERVIENT: 

MADAME FLORE DESJOURDY, l'épouse du vendeur 

et demeurant avec lui, laquelle déclare avoir pris 

connaissance des. présentes, les agréer et y concourir 

à toutes fins que de droit. 

LOI DES DROITS SUR LES TRANSFERTS DE TERRAIN: 

L'acquéreur déclare être résidant du Canada 
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du sens de 1 a Lo i d <" s d i- o i t s s II r l , ~ s t r ëH 1 s f t ~ r t s de 

1 t! t· l" d i ll • 

Les parties déclarent qu'elles ne sont pas 

sujettes à la loi sur le contrôle des Investissements 

étrangers. 

CREATION DE SERVITUDE PERSONNELLE: 

L'acquéreur consent en faveur du vendeur 

une servitude personnelle, lui permettant de remiser 

son véhicule campeur motorisé dans la remise située 

sur le terrain présentement vendu, ainsi qu'un droit 

de passage sur ladite partie de lot 178, permettant 

au vendeur, ledit Jean-Jacques Tétrault de communiquer 

du chemin public à ladite remise. 

Ce droit exister~ tant et aussi longtemps 

que le vendeur sera propriétaire dudit véhicule 

actuel, soit : marque -------- - 11 Citation 11 , 

année 1989, ou une période maximum de cinq ans (5) de la date 
des présentes. 

Et il est de plus convenu que l'acquéreur, 

Les Gazons Rouville (1988) Inc., n'encourera aucune 

responsabilité de quelque nature que ce soit, pour 

tout évènement pouvant survenir et découlant dudit 

remisage. 

Ledit Jean-Jacques Tétreault s'engage 

prendre une assurance responsabilité et maintenir en 

vigueur ladite police d'assurance tant et aussi 

longtemps qu'il jouira de ce droit. 

DROIT DE COUPE-DE SOIS: Une servitude personnelle de coupe 
de bois à l'usage personnel des enfants du vendeur, tant et 
aussi longtemps que le boisé existera. 
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MENTIONS EXIGEES EN VERTU DE Ly A~TICL_}L 9 QE __ LA _LOI 

AUTORISANT LES MUNICIPALITES A PERCEVOIR ON DROIT SUR 

LES MUTATIONS IMMOBILIERES: 

Les parties déclarent ce gui suit: 

1. Le cédant est: M. Jean-Jacques Tétreault 

rang Nord de la Rivière Nord, Sl-Jean

Baptiste, Qc Jül 2BO. 

2. Le cessionnaire est: Les Gazons Rouville 

(1988) Inc. dont le siège socidl est situé dU Nu 

3987, Rang Nord de la Rivière, St-Jean-Baptiste, 

JOl 2B0. 

3. L'immeuble présentement venJu est situé 

en la Municipalité de St-Je~n-Baptiste. 

4. La valent· de la contrep,:1rt ie est de 

75,000.00. 

5. Les droits de mutation f:"'Xigibles ;_::n vecl1 

de ladite loi s'élèvent à la somme de 300.00$ et 

seront payables par l'acquéreur dès réception de tel 

compte. 

6. Toutefois l'acquéreur bénéficiera de 

l'exonération du paiement de tels droits puisque 

l'immeuble vendu apparaît au rôle de ladite municipa

lité comme une ferme. 

DONT ACTE à Marieville, sous le numét·o neuf 

mil le trois cent cinq (9,305) ........................... . 
. des minutes du notaire soussigné 

• e ■ ■ •••• e • e e •• 0 • 0 e O • e O ♦ G 

.... 
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LECTURE FAITE• Jes p~rties et l'intervenante 

sjgnent en présence du notaire soussigné. 

Flore Desjourdy 

LES GAZONS ROUVILLE (1988) INC. 

. '-.... ) . ' 

par : ~(--ail)~ , ~\{;µ'1h~~T 
Nathalie Benoit' 

-· / 

.. - /41.6'-··,.,,f.,/ ,, 
( --,------ ~ r ,, .· . 

-.;;;.. ·'· k ~·,;:: , -d .~ • •f1 .?- ç<' ····-·----
,,,.,-/ _/ / 

Benoit Rivet, Nfitaire-. 



Division d'Enregistrement 

de 

A la demande de: 

c- /. 1· A· Q, 

t/r itA( r~f i 

COPIE 

De l'enregistrement 

BE-43/1803 (85-01) 



Annexe 3: 180095-52600 

Entente intervenue entre: Lt:_::":) (;~L~/\\~ \~G\ï\/.\ \\r_ \t,/i:_
et Déboisement B.C. Inc. Route 116 Durham-Sud 

La présente est pour confirmer une promesse 

d'achat d'une coupe de bois située sur les lots 

no:~- \lR 
1_1 . -1i \\. \\, . .X · .. \--

de la paroisse de : l'î },~ t':),,1\\ - · U ,:,\_~l,i~)s,_; 

Ayi:lnt une supe:>rricic' 311proxinwtive de: ~\fî 1 
- ' t-' , C. \ C\ (\ J,,\/t\~\ 

Bornée au nord par: 

JU sud par: 

a l'est par: 

a l'ouest 

Vendue iJ u prix cJ C 

La compagnie se reserve une période de: \ 

pour effectuer ces travaux avec un droit de passage 

pour la même période. 

Le dit déboisement comprendra la coupe du bois 

de plus de 3 pouces de diam~trc. 
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Pagence cPurbanisme 
lavoie et associés 

ARTICLE 3.6 DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE COUPER 
DES ARBRES 

3.6.l PERMIS DE COUPER DES ARBRES 

Un permis de couper des arbres est obligatoire pour toute personne 
qui désire abattre un ou des arbres sur le territoire de la Corpora
tion. 

Nul ne peut, dans les zones agricoles, émonder ou couper des arbres, des 
arbrisseaux ou des plantes cultivées sur une rue, une place publique ou 
tout autre espace public, sans autorisation écrite de l'inspecteur. 

J.6.2 FORMULE DE DEMANDE 

la demande d'un permis de couper des arbres doit être faite par 
écrit sur les formules fournies à cette fin par ]a Corporation. 

la demande doit fournir les renseignements suivants: 

a) Le nom du propriétaire du lot où seront coupés le ou les 
arbres; 

b) Le numéro de lot où seront coupés le ou les arbres; 

c) les dimensions des troncs des arbres à être abattus; 

d) la localisation des arbres. 

3.6.3 EMISSION DU PERMIS DE COUPER DES ARBRES 

La décision de J' inspecteur des bâtiments doit être donnée dans un 
délai de trente (30) jours après la date de réception des rensei
gnements requis dans la demande. Si la demande est conforme aux 
dispositions des règlements municipaux, l'inspecteur apposera sa 
signature sur les documents et émettra le permis demandé. 

Si la demande n'est pas conforme aux dispositions de ce règlement, 
l'inspecteur refusera le permis et avisera Je requérant en donnant 
les raisons qui motivent son refus et en suggérant s'il lui est 
possible, les modifications~ apporter pour rendre 1 'objet dè la 
demande conforme aux règlements. 

19 
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3.6.4 COUPE EXIGEANT UN PERMIS 

Aucun arbre de plus de dix (10) centimètres, mesure prise à un 
mètre et demi (l½), ne peut être coupé sans l'obtention d'un permis. 
La coupe commerciale ·est assujettie à un tel permis. 

ARTICLE 3-7 DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE DEBLAYER ET 
REMBLAYER 

3. 7. 1 DEMANDE DE PERMIS 

Un permis est obligatoire pour toute personne, compagnie ou ehtre
preneur qui désire modifier la topographie du terrain d'une distance 
vertic~le de plus de un (1) mètre. 

Cette obligation ne s'applique cependant pas à tout changement de la 
topographie exécuté dans -Je cadre de travaux de construction d'un 
bâtiment faisant l'objet d'un permis de construire. 

3-7-2 FORMULE DE DEMANDE 

Toute demande de permis de déblayer et/ou de remblayer mentionnera: 

a) La date de dépôt de la demande; 

b) Les noms, prénoms et adresse du requérant, ceux de sa firme, 
s'il y a lieu, ceux du propriétaire ou de son fondé de pouvoir, 
s'il y a lieu et la signature du requérant; 

c) Le numéro de cadastre; 

d) L'état de la topographie du terrain et des terrains environ
nants avant et après les travaux; 

e) Les travaux de drainage ou de soutènement, lorsque ceux-ci 
sont rendus nécessaires par les travaux de déblais ou de remblais. 

Tout travail de déblai ou de remblai doit être exécuté de façon à 
protéger les terrains voisins, y compris les voies publiques, contre 
tout glissement de terrain, éboulement, inondation ou tout autre phé
nomène dé même nature. Des travaux appropr-i és devront ê:.re prévus 
par le requérant pour assurer une tel le pro~ection. 

La Municipalité déterminera les niveaux de déblais ou de remblais que 
devra respecter le requérant. 

2C 
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Annexe/~ 

Il Gouvernement du Québec 
Mlnlat•re dee Consommateurs, 
CooP'ratfves et Institution& financières 
Ohotlon .. OOfflplgnlN 

180095 - 52600 

CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT 
(Partie 1A de la Lol sur les compagnies) 

Je certifie par les présentes que chaque 

document qui accompagne le présent certificat 

est une copie authentique de l'original d'un 

document concernant 

Dt!BOISEMENT B. C. INC. 

et qu'il a et, enregistré 

11 80/11/21 

au llbro S·48, folio 142 

Dotsler: 1840·8260 

Le Directeur 



Il Gouwmement du Québec 
Mlnlattre des Consommateurs. 
~ratlwa et Institutions financières 
Dhotlon .. oompagnlN 

CERTIFICAT DE CONSTITUTION 
(Partie 1A de la Loi sur les compagnies) 

Je certifie par les présentes que 

la compagnie 

Ol!BOISEMENT B. C. 1 NC. 

a •Sté constituée en corporation en vertu 

de la partie 1A de la Lol sur les compagnies, 

tel qu'lndlqu• dans les statuts de constitution 

cl-Joints. 

Date 80/11/19 

Le Directeur 
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• . 
STATUTS DE CONSTITUTION 

Formulaire 1 
(Partie 1A de la Lol sur les compagnies) 

1 o.nomlnMion toCRle ou num6ro matricule 2 Distric:t juclldllre du Qu6bec où la 
~~son liège social 

DEBOISEMENT B. C. INC. Onml110ndv111e 
3 . ,, ou 4 Nombnt (ou nombre minimum et 

meximum) cf administrateurs 

Voir annexe "l 11. min. 1 max. 10 
5 Afltrldlonl M Il lrantferl dit actiont, kt CU 6ch6ant 

Voir annexe 11 211
• 

fJ Umittl lmpoi6H à IOn ae11YM, lt CU 6chMnt 

NIL. 
7 Autrn~ 

NIL. 
8 Fondateum 

AdfNM Incluant te code postal SigNltur9 de chaque fondateur 
Nom.cp,tnom (l'if a'agit d'une oorpondlon, indiquoz ProfNlion c,·11 1'1Qit d'une c:c,poration. 

kt ll6Qe eoelal et la loi œnstltutlYe) eignll1n de la porsonne au1Xlrisée) 

j..J:,c~- f2,_ l.,,,,,f:,ttl.. 
Blanchard, Jules Ste-Christine de Bagot BOcheron 

Cloutier, Roger Roxton Falls. BOcheron ve,,,~-- a r: 
✓ 

• 

~ de doaier 

r,... _____ --··---------.... ~ .............. 
, D ;. .. , .. :. . 

1. -};,~;~~~~-:· 
. ' ·~·· ,,:. ,// : 
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A N N E X E " 1 " 

1.- Lea d6tonteura d'actions ordinaires auront le droit de 
voter aux aaaembl,es et de recevoir les biens restants 
do la corporation lors de sa dissolution; 

2.- Les d6tenteura des actions privilégiées auront droi~ ëe 
recevoir durant chaque exercice financier, sur dEclarac!on 
par lea administrateurs, A même les fonds de la co~pag~ie 
pouvant alors légale.~ent servir A ces fins, un dividenèe 
fix•, non-cumulatif et préférentiel au taux de huit pour cent 
(81) l'an sur le capital de chaque action privilégiée. 

3.- Le• actions privilégiées ne participeront pas autrement 
au profit ou au surplus d'actif de la compagnie. 

4.• Dana la cas de dissolution ou liquidation ou autre distri
bution de biens, les actions privilégiées auront priori.t6 
aur les actions ordinaires de la compagnie quant au paie
ment du capital versé et aux dividendes attribuables. 

S.- Lea d6tenteurs d'actions privilégiées n'auront pas droit 
de vota aux assemblées des actionnaires. 

6.- Los actions privilégiées seront rachetables par la co~pagnie 
aur avis 6crit de trente (30) jours,~ un prix qui devrA co~
prendre le montant versê, ainsi que les dividendes __ déclarés 
ot non pay6s. Si le rachat est partiel, il sera fait pro?or
tionnellement au nombre des actions privilégiées se trouvant 
entre lea mains de tous les actionnaires, ou de toute autre 
fcÎon accept6a unanimemént par les détenteurs des actions 
pr v11,9i6ea alors en circulation. • 

7.- Le• actions privil6giées de classe "A" seront votantes. Quant 
aux autres privilèges, ils seront identiques a ceux énumér6s 
aux item■ aui or~cêdent. Les actions privilégiées de classe 
"B", "C", "D" et "E" auront pour seuls privillges, ceux dé
crit& dan• les paragraphes "l" a "6". 

8.- Les 1ct1ons pr1v11fg1fs ~1 est question ci-haut.ont une valeur nominale 
de un dollar chacune ( $-).--------------------------------------------



• 

l.~ Aucune action du capital-action& d• l& compagnie ne pourra 
ltr• tranaflrle aane le consentement du conseil d'adminis
tration exprilwl par rfaolution. 

2.- Le nombre dea actionnaire• de la cQmpagnie est limitê A 
cinquante (50) non compris les personnes qui sont employ~e• 
par la compagnie et les personnes qui, ayant ft6 prêcédem
ment •~ployles par la co~pagnie, 6taient actionnaires àe la 
co11pfuJni11 pendant qu • elles êtaient a son service et ont 
continua de l'ltre aprls avoir quitt, son service, deux (2) 
per1onn•• ou plua qui d6tiennent en commun une (1) ou plu
aieura action■ 6tant cvmpt6es comme un seul actionnaire. 

l.• Toute invitation au public pour la souscription des valeurs 
l la compagnie est interdite • 

• 
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,, ·ANNEXE"l" .. . 
. , 

1.• CHARGES, MORTGAGES, HYPOTHEQUES. 

L'aaaembl4e des administrateurs peut à l'occasion, poc: le 
tela montants et pour de tels termes que les eë~inist=ate~=s 
pauvent jugGa utiles, assurer le paiement de toutes ob:isa
tiona, de toua emprunts ou de toutes autres dettes, cont=a~s 
ou Autres engagements de la corporation, au moyen d'une c~~rse, 
d'un "mortgage", d'une hypoth~que ou d'un nantisserne~t visant 
la totalit6 ou une partie des biens m~ubles ou irr.raeubles eo~t 
la corporation est propriétaire ou dont elle se porte 
aubsGquemment acquêreul;', incluant les dettes aux livres, 
lea droits, lea pouvoirs, les concessions et les entreprises 
de la corporation • 

• L' tuuu:,mbl4e des administrat.eurs peut à •l'occasion éélt:s1~e-: 
a l'un ou a plusieurs administrateurs ou officiers de :a cvr
poration choisis par les administrateurs, la totalitê ou ~~e 
partie des pouvoirs conférés précédem.~ent ~ l'asse~bl~e ëes olwi .. iz
trataura, dans chaque cas, les administrateurs ë~termi~ett~ les 

at les modalitfis d'exercice de ces pouvoirs • 

' . ,. 

. . 

• . 

. . 

.. 
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AVIS RELATIF À L'ADRDSE 
OU AU CHANGEMENT D'ADRESSE 

DU SIIGE SOCIAL 
Formulaire 2 

(Partie 1A de la Lol sur les compagnies) 

[_,,_, - ou nu!MIO matricule 

OEBOISEMEN"f e.c. INC. 

Avtl llC doM6 par IN~ qua l'ldw du sJ6ge aoc:ial de la compagnie, dan8 les Hnvr.s du dlstrici 
judldalrt lndlq..,. dant IN etatute, Nt la suivante: 

Route 116 Est, ,..,,,.~ 
South Durham 
~ 

Qui. 
~oupeva 

--.1 .. -. - ... ., ........... , .. 

1. D !,.,.:,, .,,, .• ,,:,l'\ -,- ..,, ..... ~, 
' ' lu, 

Nomdelltrue 

fonction du 
a1gnata1re Fondateurs 

• 

JOH 2CO 
Codepo-.1 

Date 14 OOYelDbct 19e1 

Num6rodedoeller 



AVIS RILATlf À LA 
COMP08ITIOH DU CONIIIL D'ADMNSTRA110N 

FomK.llalnt 4 
(Plt'tle 1A de la Lol u 1ee c:ompagnlet) 

,. '._ - ··-·-· IOCfall ou num6ro rnatrlcule 

DEBOISEMENT B,C. INC. 
2. ... _,_ 

"':'; OIi ·-•-nv ltOffl: 
Homet~ AdrNM~comp!Me 

(lnculntlecodepoetal) 

Blanchard, Jules Rte 116, Ste-Christine de Bagot 

Cloutier. Roger Roxton Falls 
\ 

■ r...-• pnnun,.,,,.,... 

• 

~ 

BOcheron 

BOcheron 

=.du __ F_on_d_at_e_u_rs ______ o.: 14 novembre 1980 

.... . .......... 
Dâpo~J: I 

lt ~ . f d • I l.:Jf __ 1 
LE DIRCt-'TEl)R DfS a»Jl'JJ;h1:.S 

(JU(F,tC 



a,;,,,,., ... , ..... ,· :,'1,,:, .. , 

L'inspecteur general 
'' des inslltullons f,nancieres 

1) Identification 

~~3~I~~~F~T 3. C. I~C. 
~'l'..rT': l lt> C !:T 
;)LJ~'i\,.-'.;'"•:• lë'~U"!'4Q>.l~J 
J,:'!-! ;,:: :-

Cl05!H8J 

-t 
RAPPORT ANNUEL 1990 
Période c-.; 1rN le 30 ... ,. 

t 



SI LA CORPORATION EST SANS CAPITAL-ACTIONS (SANS BUT LUCRATIF). 

CONTINUEZ A LA SECTION 8. PAGE 4 

C.ap1lal-act10ns (peur le~ compagn,es asec cap,tal-act,ons seulement) 



ANNEXE 1 

Reportage photographique 

Le 22 mai 1991 

Dossier: 182242/52600 
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COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUEBEC 

DOSSIER #: M 236314 000000 RECULE: 96/05/06 TYPE:3 DECLAR 

NATURE AVIS DATE 
214 PERM C 101 MUN.: D NON TRANSM DECRET REGION 

MRC DECRET MUNICI. : 
UPA: RENEGOCIA MRC: 

MUNICIPALITE: CODE MRC 

P) Saint-Jean-Baptiste 55070 MRC Rouville 

CADASTRE: CODE DIVISION D'ENREGISTREMENT 

SAINT-JEAN-BAPTISTE, PAROISSE 040850 ROUVILLE 

LOT 

178 

p 

X 

RANG LOT p RANG 

REG.: 

78/11/09 
80/10/11 
90/08/25 

055 

======----========================================================= 

DATE DE CREATION AU FICHIER CENTRAL 96/05/13 

C.P.T.A.Q. C.P.T.A.Q. 

CARTOGRAPHIE CODIFICATION 

PAR: _ _______ DEI 

1 



Déclaration 
Permis de construction 

Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 



J 

DÉCLARATION 

LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRI · 
(Articles 31 , 31.1 , 40, 101 , 103, 105) 

AU F HER 

SECTION 1. RENSEIGNEMENTS SUR LE DÉCLARANT 

Nom: / {{a 1/'G [? Prénom: :11,~!"fa&ri- M· •· •· ·· '"" 

Adresse personnelle ou siège social: 5 2 / 5 R ~ /JCJJ R D 

Municipalité: 5' f- fL/3A-A( 731± P±/5'1&' 

Occupation principale: :J2R O FR f · E fXt IR '=-
• 

Numéro d'assurance sociale: 

Numéro(s) de téléphone: bureau: 

résidence: 

72-d . v1 'l:i' R F-

code postal : if:o /-. ;1. 8 c7 

~ /f Hf? /tf/ &: 

Nom, adresse et téléphone du propriétaire si autre que le déclarant: ___________ _ 

SECTION 2. RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA DÉCLARATION 

Rang: __ ..,_}!_o----'-'R ....... D'----__._l..,_Qr-=-:::_1-.'--'--'-ll_7?.L.....+-',1~·=---0..__t1 ,,__F'----'--'-R_..E=-------------

Cadastre: 12 ( ? 7 - P- 17 X ....... P - I If~_,. P.- I ~ ~ 

V Superficie du lot ou de chacun des lots: lo g J 9 ? / , Ot:7 tJ 77 / 
Municipalité: Jj f-- èJ7: d!V 7f A- P tJ 'S-r,F 

1 

Date d'enregistrement de titre de propriété: ,-2 1:-: H,1- / /9 9tJ 

Numéro d'enregistrement du titre de propriété: ___ rP--_ 0_..;;..6 ---=3'-----'L.f:......::;_d _________ _ 

SECTION 3. LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
(ARTICLE 53) 

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

Signature _______________ _ Date _________ _ 

Municipalité: _________ _________________ _ 

SECTION 4. RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LA MUNICIPALITÉ 

Le permis _• été demandé le: _ ff#f ~ /, 
Dated'ém1ss1on: @. #h_ 
Numéro du permis: / 5 J0---q k 
Type de construction : t"f PS re 12' I) (IC tJ f Li // 

Numéro du lot: _ _,_J,fJL-4,/-4-1__._~- -------------------'---
.Q.I.!. 

Date du refus: __________________ ________ _ 

Téléphone ( 511,/ ) 



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

DE LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE 
DU QUÉBEC 

GUIDE POUR COMPLÉTER LE FORMULAIRE 

À URE ATTENTIVEMENT 

L'article 32: 

«Une corporation municipale, une corporation de comté ou une communauté ne peut émettre un permis 
de construction sur un lot situé dans une région agricole désignée à moins que la demande ne soit 
accompagnée d'un certificat d'autorisation de la Commission ou d'une déclaration du requérant à l'effet 
que le projet faisant l'objet de la demande ne requiert pas l'autorisation de la Commission. 

Lorsque le requérant produit une déclaration, il doit également fournir la preuve qu'un exemplaire de cette 
déclaration a été transmis à la Commission». (L.R.Q., c. P-41 .1, a.32) 

Pour l'application de cet article, une déclaration est requise: 

• dans le cas d'une utilisation non agricole, si un permis de construction est nécessaire à l'érection d'un 
nouveau bâtiment ou au changement d'usage d'un bâtiment existant; 

• pour l'addition, l'agrandissement d'un bâtiment lorsque d'un tel permis résulterait une augmentation de 
la superficie déjà utilisée à des fins autres que l'agriculture; 

• pour un bâtiment agricole. (Voir note explicative à la section 5). 

Assurez-vous avant de compléter ce formulaire de déclaration que votre situation 
correspond bien à l'un ou l'autre des articles de la loi suivant: 31 , 31 .1, 40, 101 , 103, 
105. Vous les retrouverez au début de chacune des sections du formulaire. 

N.B.: 

Section 1. 

Section 2. 

Section 3. 

Section 4. 

Sections 
5, 6 et 7. 

Section 8. 

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

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

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

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

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

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

«ATTESTATION» - Doit être signée. 



SECTION 5. CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE 

Un bâtiment agricole est celui dont la construction et l'utilisation sont faites uniquement 
à des fins d'agriculture (ex.: serre) ou visant à servir l'existence d'une activité agricole (ex.: grange). 

Si vous projetez utiliser votre bâtiment à toute autre fin (ex.: résidentielle) , même partiellement, 
référez-vous à un autre droit énoncé au présent formulaire ou produisez une demande d'autori
s.atim 

Nature du bâtiment: ________________________ _ 

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

Signature: ___________________ Date: 

SECTION 6. DÉCLARATION DE DROITS PERSONNELS 

Section 6 A. Droit personnel de construire une résidence 

Article 31 

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

Lorsqu'à la même date une personne est propriétaire de plusieurs lots contigus et qui sont des lots 
vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu de la section IX et situés dans 
une même municipalité, elle peut, aux mêmes conditions, construire une seule résidence sur ces 
lots en utilisant à cette fin une superficie n'excédant pas un demi-hectare. 

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

Lorsqu'une résidence a été construite conformément aux dispositions du présent article, 
le droit d'usage résidentiel conféré est conservé après les délais d'exercice mentionnés 
précédemment, et n'est pas éteint par la destruction partielle ou totale de la résidence. 

Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet de soustraire le lot ou les lots contigus sur 
lesquels le propriétaire peut construire une résidence à l'application des articles 28 à 30. 

À compter du 2 août 1989, le droit d'usage résidentiel conféré par le présent article et qui a été 
légalement exercé avant le premier juillet 1988 est éteint par le fait de laisser sous couverture 
végétale la superficie sur laquelle il porte pendant plus d'une année. 

Renseignements complémentaires: (cochez selon le cas) 

Résidence □ 
Bâtiment accessoire D Description: _________________ _ 

JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER DU DROIT DE REMPLACER LA RÉSIDENCE OU CONS
TRUIRE UN BÂTIMENT ACCESSOIRE EN VERTU DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI PARCE 
QU'UNE RÉSIDENCE A DÉJÀ ÉTÉ CONSTRUITE EN VERTU DE CET ARTICLE 
LE _____________________________ _ 

LA DÉCLARATION REQUISE AVAIT D'AILLEURS ÉTÉ PRODUITE À LA COMMISSION 
DANS LE DOSSIER NUMÉRO ---------------------

Signature _________________ _ Date _______ _ 



Section 6 B. Droit personnel de construire une résidence 

- Article 31.1 

«Malgré l'article 26, une personne peut, sans l'autorisation de la Commission, construire une seule 
résidence sur un ou plusieurs lots contigus ou qui seraient contigus selon les cas prévus aux 
articles 28 et 29 et qui sont des lots vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en 
vertu de la section IX, et dont elle est propriétaire, si la superficie de celui-ci ou de ces lots est ou 
forme un ensemble d 'au moins cent hectares. Elle peut utiliser à cette fin une superficie 
n'excédant pas un demi-hectare. 

Pour ce faire , elle doit déposer préalablement au greffe de la Commission une déclaration 
accompagnée de son titre de propriété et d'un plan décrivant la superficie sur laquelle la 
résidence sera construite. 

La construction d'une résidence en vertu du présent article n'a pas pour effet de soustraire le lot 
ou la partie de lot sur laquelle elle est construite à l'application des articles 28 à 30». 

Renseignements complémentaires: (cochez selon le cas) 

Résidence □ 
Bâtiment accessoire D Description: 

JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER DU DROIT DE CONSTRUIRE UNE RÉSIDENCE OU UN 
BÂTIMENT ACCESSOIRE EN VERTU DE L'ARTICLE 31.1 DE LA LOI. 

Signature _________________ _ Date ______ _ 

Section 6 C. 

Article 40 

Agriculteur(trice): droit personnel de construire une résidence 

« Dans l'aire retenue pour fins de contrôle, une personne physique dont la principale occupation 
est l'agriculture peut, sans l'autorisation de la Commission, construire sur un lot dont elle est 
propriétaire et où elle exerce sa principale occupation une résidence pour elle-même, son enfant 
ou son employé. 

Une corporation ou une société d'exploitation agricole peut également construire une résidence 
pour son actionnaire ou son sociétaire dont la principale occupation est l'agriculture sur un 
lot dont elle est propriétaire et où cet actionnaire ou ce sociétaire exerce sa principale occu
pation. 

Une corporation ou une société d'exploitation agricole peut également construire sur un tel lot une 
résidence pour un employé affecté aux activités agricoles de l'exploitation. 

La construction d'une résidence en vertu du présent article n'a pas pour effet de soustraire le lot 
ou la partie du lot sur laquelle elle est construite à l'application des articles 28 à 30». 

Renseignements complémentaires: (cochez selon le cas) 

La résidence sera habitée par: 

le déclarant □ 
son enfant □ Âge: Nom: 

son employé □ Prénom: 

son sociétaire □ Téléphone: 

ou actionnaire □ 

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

Signature ______________ ___ _ Date _______ _ 



SJ:CTION 7. DÉCLARATION DE DROITS RÉELS 

Sec. 7A. Lot utilisé à une autre fin que l'agriculture 

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

Ce droit n'existe qu'à l'égard de la superficie du lot qui était utilisée à une fin autre que l'agriculture ou pour laquelle un permis 
d'utilisation à une fin autre que l'agriculture avait déjà été délivré lorsque les dispositions de la présente loi visant à exiger 
l'autorisation de la Commission ont été rendues applicables à ce lot». 

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

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

L'extension prévue par l'alinéa précédent peut être faite sur plus d'un lot lorsqu'une personne était propriétaire de plusieurs 
lots contigus à la date où les dispositions de la présente loi visant à exiger l'autorisation de la Commission ont été rendues 
applicables à ces lots» . 

Renseignements complémentaires: (cochez selon le cas) 

Lot utilisé à une fin autre que l'agriculture lors de l'entrée en vigueur de la loi. 

Type d'utilisation: 

résidentielle D commerciale ~ industrielle D institutionnelle D 
• Superficie ainsi utilisée au décret: _---'--I ...... O~'it_5~~L_..__5~~~!1<1.x..._-î.J..._I __,_! ___________ _ 

• Type de permis d'utilisation au décret: _______________________ _ 

JE DÉCLARE DONC QUE LE LOT BÉNÉFICIE D'UN DROIT EN VERTU DES ARTICLES 101 ET 103 
DELAL 

Date __ ;2._c;~tj~,,u,.J __ · _9~G:~-

Section 7 B. Lot adjacent à un chemin public avec aqueduc et égouts municipaux 

Article 105 
«Une personne peut, sans l'autorisation de la Commission, aliéner, lotir et utiliser à une fin autre que l'agriculture un lot qui, 
après la date à laquelle les dispositions de la présente loi visant à exiger une autorisation de la Commission lui ont été rendues 
applicables, est ou devient adjacent à un chemin public où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont déjà autorisés 
par un règlement municipal adopté avant cette date et approuvé conformément à la loi. 

Ce droit ne s'étend pas toutefois aux parties du lot situées à plus de 60 mètres de l'emprise du chemin public dans le cas 
d'une utilisation résidentielle, non plus qu'à celles situées à plus de 120 mètres de cette emprise dans le cas d'une utilisation 
commerciale, industrielle ou institutionnelle». 

Renseignements complémentaires 

Le nom du chemin public: _____________________________ _ 

Aqueduc, règlement municipal numéro: ________________ _ Date ___ _ 

Égout, règlement municipal numéro: ________________ _ Date ____ _ 

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

Signature _________________ _ Date _____________ _ 

SECTION 8. ATTESTATION 

J'ATTESTE QUE TOUTES LES INFORMATIONS QUE J'AI FOURNIES AU PRÉSENT FORMULAIRE 
SONTE 



COMMENT ACHEMINER VOTRE DÉCLARATION .. 
A) Remettez à la municipalité la copie or et la preuve que vous avez bien fait parvenir la copie bl. à 

la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 

B) Faites parvenir la copie blanche du présent formulaire à: 

COMMISSION DE PROTECTION 
DU TERRITOIRE AGRICOLE 

DU QUÉBEC 
200-A, chemin Sainte-Foy, 

2e étage 
Québec (Québec) 

G1R 4X6 

avec les documents suivants: 

1) Un plan ou croquis illustrant: 

• l'endroit de la construction par rapport aux lignes de lots, au chemin public et 
aux autres constructions existantes, en précisant les distances en pieds ou en 
mètres; 

• la direction NORD; 

• l'ensemble du ou des lots visé(s) par la déclaration; 

• la date de la confection du plan et la signature de la personne qui l'a réalisé. 

2) Copie complète du titre de propriété pour le ou les lot(s) visé(s) par la déclaration. 

C) Conservez la copie verte pour vos dossiers. 

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





.. 

Nature juridique de la demande 

Dossier 351441 (2007-05-11) 

La Commission est saisie d'une demande d'autorisation pour l'utilisation à une fin autre 
que l'agriculture d'une superficie totalisant 1,8 hectare environ, localisée à même une 
partie du lot 1812906, du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de 
Rouville. 

On se propose d'y agrandir un parc de maisons mobiles existant afin que l'on puisse y 
retrouver 99 unités. Le projet d'agrandissement vise la partie vacante du site actuel et 
pourrait ainsi répondre aux besoins exprimés par la clientèle. 



Dossier 351441 

Commentaires de l'analyste : 

Demande: Agrandir un parc de maisons mobiles (ajouter 31 unités au 68 existantes), 
sur 2 parties du lot 1 812 906 respectivement d'environ 11 500 m2et 6 500 m2

, soit un 
total de 1,80 ha. 

Propriété : 1 811 258, 1 812 906, 2 086 761 à 2 086 761 (P.34, P.36) - 46 177,2 m2 

(4,62 ha) 

Contexte géographique 

La municipalité de Richelieu fait partie de la MRC de Rouville. Cette MRC du centre de 
la Montérégie s'inscrit dans la région physiographique de la plaine du Saint-Laurent. 
L'actuelle ville de Richelieu résulte de la fusion en 2000 avec la municipalité de Notre
Dame-de-Bon-Secours. Située en bordure de la rivière Richelieu, du côté est, elle est 
l'une des 2 municipalités de cette MRC à être intégrées à la CMM. Elle compte une 
ZNA de 212 ha qui englobe son noyau urbain, et qui correspond à 6,4 % de son 
territoire. La municipalité est traversée, approximativement en son centre, par 
l'autoroute 1 O. Le terrain visé se situe au sud de l'autoroute, à l'intersection du chemin 
des Patriotes et de la montée Daigneault, à un peu plus de 2 km au sud de la ZNA de 
Richelieu. 

Contexte agricole 

Milieu agricole actif et dynamique sur des sols de potentiel élevé (classe 2), 
principalement caractérisé par la céréaliculture et la production laitière. Faible portion du 
territoire en boisé, régulièrement avec peuplements d'érables. Concentration UNA 
depuis l'autoroute jusque dans les environs de la rue des Érables au sud-ouest, et le 
long d'un segment de la montée Daigneault, dont divers commerces, le parc de maisons 
mobile en cause et un développement résidentiel isolé au niveau de la rue des Érables. 
La municipalité est assujettie au REA selon la désignation à l'annexe 3. 

Planification régionale 

Le SAD est entré en vigueur le 2005-02-04. Voir résumé versé au dossier. Le terrain 
visé se situe dans l'affectation agricole au SAD. Le SAD donne la possibilité aux 
municipalités d'identifiés des secteurs déstructurés selon l'art. 4.2.2 (voir extrait au 
dossier) 

Décisions antérieures 

Voir inventaire des demandes antérieures au tableau des références. Aucune demande 
sur la propriété concernée. Plusieurs autorisations de part et d'autre, dont : 

• des résidences le long du développement linéaire de la montée Daigneault, 
• du développement commercial du côté opposé de ce chemin (particulièrement 

aux 188280 et 319068), 
• immédiatement à l'ouest : une résidence avec dépanneur t (032099) et ateliers 

(306290). 

Analyse 

Les terrains visés sont sous couverture végétale - coupe d'entretien - de part et d'autre 
du parc actuel de maisons mobiles. Les sols sont de classe 2. Faible perte de 
productivité agricole - difficilement récupérable. 

Le site visé de plus grande superficie (1 , 15 ha) est localisé du côté nord-ouest. 
Essentiellement entouré d'UNA. Aucune contrainte supplémentaire à la pratique de 
l'agriculture dans les environs, en relation avec les distances séparatrices, par rapport 
aux UNA existants. Intégration au secteur déstructuré sans aucune extension. 



Le site plus petit (0,65 ha) est localisé du côté sud-est du parc existant. Étroite bande 
de terrain enclavée entre ce parc et un cours d'eau - peu intéressante pour une 
exploitation agricole active. Faible contrainte supplémentaire à la pratique de 
l'agriculture dans les environs, en relation avec les distances séparatrices, par rapport 
aux UNA existants. Légère extension du secteur déstructuré sans aucun morcellement. 

Effet d'entraînement limité à des contextes d'agrandissement. 

Peu ou pas d'espace approprié disponible en ZNA. Aucune application de 61 .1 à ce jour 
dans cette municipalité. 

2007-06-22 



MRC: Rouville (550) 
Sad: en vigueur depuis le 2005-02-04 
RCI : R. 184-03 

Zone agricole: sup. 46 484,751 ha (95,1%) 
Zone non agricole: sup. 2 418,916 ha (4,9%) 
Superficie du territoire municipalisé de la MRC: 48 903, 667 ha 
Superficie totale de la MRC: 48 903,667 ha 
Nombre de municipalité: 8 

Liste des municipalités: 

Avec zone agricole: 8 

Ange-Gardien, Marievjlle, Richelieu, Rougemont, Saint-Césaire, Sainte-Angèle-de-Monnoir, Saint-Mathias-sur-Richelieu, Saint-Paul-d'Abbotsford. 

p our a zone a grico e reg 1 LPTAA 1e par a 
Affectations en Superficie * Superficie * Nombre de Usages permis 
zone aqricole (ha) (%) municipalités 

Résidentielle : unifamiliale et bifamiliale isolé. Érigé en bordure d'une route existante, 
pour des fins agricole (maison de ferme) . 

Agricole - En usage complémentaire, les services personnels ou professionnels et les activités 
artisanales pouvant être effectuées à l'intérieur d'une habitation et doit occuper moins de 
40 % de la superficie de plancher, sans jamais excéder 40 m2

. Seul les résidents peuvent 
y travailler. 
- Les métiers d'artisan, de construction et de transport. Voir normes, schéma 
d'aménagement (4.2.5). 
Commerciale : consolider, sans briser l'homogénéité du territoire agricole, directement 
relié à l'aqriculture. 
Industrielle : consolider, sans briser l'homogénéité du territoire agricole, directement 
relié à l'aqriculture. 
Agriculture : favoriser la mise en culture des terres en friche ou leur reboisement. En 
usage complémentaire, les tables champêtres ou tout autre activité similaire d'un 
maximum de 20 places et les gîtes du passant d'un maximum de 5 chambres. 
Abattage d'arbres : favorisé une exploitation rationnelle, maintenir un couvert forestier 
minimal et adéouat. Ainsi oue, orotéqer l'exploitation des érablières. 
Extraction : implantation d'industrie associée aux activités d'extraction. Favoriser 
l'exploitation des sites existant et la récupération des sites inutilisés. Pour normes plus 
précises voir schéma d'aménagement (4.2.1) et (4.4) du document complémentaire. 
Récréation intensive : permis pour consolidation des infrastructures déjà présente sur 
le territoire. Sans contraintes additionnelles à l'aqriculture. 



Récréation extensive : aux endroits qui ne présente pas de problème de cohabitation 
avec l'açiriculture. 
Gestion des matières résiduelles : les activités de tri , traitement et valorisation des 
matières résiduelles dans les secteurs de moindre impact sur l'environnement et 
l'agriculture. De plus, la récupération, le tri et l'enfouissement des résidus de construction 
ou de démolition sur le site de la Carrière l'Ançie-Gardien. 
Aménagement de la faune : Assurer la protection du potentiel faunique associé à la 
présence d'éléments du milieu naturel 
Infrastructures et équipements publics 

Affectations en Superficie * Superficie * Nombre de Usages permis 
zone agricole (ha) (% ) municipalités 

Agriculture : Permettre la mise en valeur du potentiel agricole des sols associé à la 
présence d'érablières. Assurer la préservation des milieux naturels plus frag iles aux 
interventions humaines. 

Conservation Abattage d'arbres : Assurer la protection du couvert forestier et végétal tout en 
permettant les activités autorisées. Pour norme, voir document complémentaire du 
schéma d'aménaçiement. (3.5) 
Récréation : Permettre la mise en valeur de manière extensive du potentiel récréatif en 
respectant la capacité d'accueil du milieu naturel. 
Aménagement de la faune : Favoriser la protection du potentiel faunique et sa mise en 
valeur de manière extensive. 
Infrastructures et équipements publics 

Pour l'affectation conservation il y a des normes précisées au document complémentaire du schéma d'aménagement (4.1) 

Affectations en Superficie * Superficie * Nombre de Usages permis 
zone agricole (ha) (%) municipalités 

Commerciale : les entreprises commerciales et de services complémentaires aux 
Industrielle activités industrielles ainsi que les commerces générant, à l'égard du voisinage, des 
régionale inconvénients. (commerce de gros, d'entreposage et de transport par camion ainsi qu'aux 

commerces de détail) 
Industrielle : Limitée aux activités industrielles à incidence réçiionale. 
Agriculture : Permettre la mise en culture des terrains ne faisant pas encore l'objet d'une 
implantation industrielle. 
Infrastructures et équipements publics 



Affectations en Superficie * Superficie * Nombre de Usages permis 
zone agricole (ha) (%) municipalités 

Résidentielle : unifamiliale et bifamiliale isolé. Seulement dans les milieux agricoles 
déstructurés et à l'intérieur des périmètres d'urbanisation. Adoption de mesure relative à 

Récrative l'apparence extérieure des bâtiments. 
Commerciale : Uniquement dans les milieux agricoles déstructurés et à l'intérieur des 
périmètres d'urbanisation. Limitée aux commerces liés à la restauration, à l'hébergement, 
au nautisme et à l'approvisionnement en denrées alimentaires de consommation 
courante (dépanneur, kiosque de fruits et légumes, etc.) 
Institutionnelle : Uniquement les services publics de type récréatif ou touristique (centre 
d'information touristique, centre d'interprétation, halte routière, etc.) 
Agriculture : Permettre les usages agricoles ne risquant pas de compromettre le 
potentiel récréatif du milieu. 
Abattage d'arbre : pour normes, voir document complémentaire (3.5) du schéma 
d'aménagement. 
Récréation : Dans les milieux riverains, les aménagements à des fins de récréation 
devront être conçus de façon à limiter les impacts sur l'environnement. Dans les milieux 
aqricoles non déstructurés, seules sont permises les activités de récréation extensive 
Villégiature : Uniquement dans les milieux agricoles déstructurés et dans la mesure où 
les projets s'inscrivent en conformité à des plans d'ensemble permettant de respecter une 
faible densité d'occupation au sol et la capacité d'accueil du milieu naturel. 
Conservation du milieu : Permettre la préservation du milieu naturel dans les secteurs 
qui présentent un intérêt écologique. 
Aménagement de la faune : Favoriser la mise en place d'aménagements visant la 
protection ou la réhabilitation des habitats fauniques et floristiques 
Infrastructures et éauioements oublies 

Affectations en Superficie * Superficie * Nombre de Usages permis 
zone agricole (ha) (%) municipalités 

Abattage d'arbre : Interdire la coupe d'arbres, sauf pour des fins de nettoyage sanitaire 
et d'entretien des cours d'eau ou fossés traversant ou longeant le Parc régional linéaire. 

Récrée- Récréation intensive : Permettre les bâtiments principaux de type pavillon de services 
touristique ou centre d'interprétation. Uniquement dans les périmètres d'urbanisation et les 

{piste cyclable 
bâtiments dont l'usage est directement relié aux activités récrée-touristiques. 
Récréation extensive : qui n'impliquent aucune modification significative du milieu 

régionale) naturel et ne nécessitent aucune infrastructure ni équipement lourd, alors que les 
bâtiments ne servent qu'à titre accessoire en évitant toute contrainte supplémentaire sur 
les activités agricoles. Permettre les traverses nécessaires au passage des véhicules, 
des animaux et de la machinerie agricole. 



Aménagement de la faune : Permettre et protéger la plantation d'arbres et les 
aménaqements paysaqers. 
Services publics 

Zones tampons autours des périmètres d'urbanisation liée à l'élevage d'animaux : nia 

Les immeubles protégés: 
a) un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; 
b) un parc municipal, à l'exception d'un parc linéaire à l'intérieur duquel est aménagée une piste cyclable; 
c) une plage publique ou une marina; 
d) le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; 
e) un établissement de camping; 
f) un bâtiment principal d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; 
g) un chalet de centre de ski ou de club de golf; 
h) un temple religieux; 
i) un théâtre d'été; 
j) un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence 

de tourisme ou d'un meublé rudimentaire; 
k) un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou de cidres dans une cidrerie, un établissement de restauration de 20 

sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année et une table champêtre ou toute autre formule similaire de 20 sièges et plus 
lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause; 

Les îlots déstructurés: 
Les normes sont divisées en deux catégories soit, les développements résidentiels et les développements linéaire de type commercial, industriel ou 
mixte. Pour plus de détail, voir schéma d'aménagement (4.2.2) 
A l'extérieur des secteurs agricoles déstructurés, l'implantation de résidences non rattachées à une ferme n'est pas permise. 

Pour la zone non agricole 

La MRC promeut le développement d'industrie d'envergure régionale, dans les parcs industriels de Marieville et Saint-Césaire. 

Varia 

RCI: R. 184-03 Dispositions relative à la cohabitation des usages agricoles et non agricoles (normes sur les distances séparatrices). 

* Le total des superficies, ainsi que leurs pourcentages peuvent ne pas coïncider, cela est dû aux résidus entre les différentes sources. 
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4.2.2 CONSOLIDATION DES SECTEURS DÉSTRUCTURÉS ET IMPLANTATION DE 
RÉSIDENCES 

La consolidation des développements isolés et de secteurs de développement linéaire de type 
résidentiel , commercial , industriel ou mixte est envisagée dans l'optique de combler les 
espaces vacants à l'intérieur des développements amorcés, sans toutefois permettre leur 
extension. 

Les développements résidentiels 

Dans le cas des développements résidentiels isolés regroupant des résidences établies en 
bordure d'une ou de plusieurs rues locales sans issue ou dont l'ensemble forme une trame 
fermée, les municipalités pourront identifier et permettre de compléter ces développements 
selon les conditions suivantes: 

1. le secteur délimité doit comprendre uniquement les terrains adjacents à une rue publique ou 
privée existante; 
2. le secteur délimité doit être occupé à au moins 75 % de sa superficie totale par des 
résidences; 
3. le développement du secteur doit être complété par des résidences unifamiliales ou 
bifamiliales isolées; 
4. le prolongement de rues est autorisé seulement pour permettre, lorsque nécessaire, le 
bouclage de rues; 
5. l'agriculture doit y être autorisée. 

Implantation de résidences non rattachées à une ferme 

En zone agricole, à l'extérieur des secteurs agricoles déstructurés, l'implantation de 
résidences non rattachées à une ferme n'est pas permise. Cette mesure ne doit pas être 
traduite dans les règlements d'urbanisme municipaux sauf dans le plan d'urbanisme afin 
d'éviter de rendre dérogatoires toutes les résidences déjà situées en zone agricole et à 
l'extérieur des secteurs agricoles déstructurés. Les municipalités, en s'appuyant sur leur plan 
d'urbanisme, doivent mettre en application cette mesure lorsqu'une demande d'autorisation à 
cet effet est acheminée à la CPTAQ. 

Les développements linéaires de type commercial, industriel ou mixte 

Dans le cas des développements linéaires de type commercial , industriel ou mixte constituant 
un ensemble de terrains contigus situés en bordure d'une section de route et utilisés à d'autres 
fins que l'agriculture, les municipalités pourront identifier et permettre de compléter ces 
développements selon les conditions suivantes: 

1. le secteur délimité doit comprendre uniquement un ensemble de terrains contigus non 
utilisés à des fins agricoles et qui n'offrent aucune possibilité de mise en valeur à des fins 
agricoles; les terrains visés à l'intérieur de ces développements doivent bénéficier ou avoir 
bénéficié de droits acquis ou d'une autorisation en vertu de la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles pour une utilisation autre qu'agricole; 
2. le développement du secteur peut être complété par des usages de même catégorie que les 
usages existants sans créer de contrainte additionnelle à l'agriculture par l'ajout, notamment, 
d'un immeuble protégé au sens de l'application des dispositions relatives à la gestion des 

https:/ /www.sigattexte.marru.gouv.qc.ca/natwebframe/nwfr-17-971.htm 2007-06-22 
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odeurs. Les usages autorisés doivent également être compatibles entre eux; 
3. l'agriculture doit y être autorisée; 
4. le secteur délimité doit être occupé à au moins 75 % de sa superficie totale par des usages 
non agricoles. 

https://www.sigattexte.mamr.gouv.qc.ca/natwebframe/nwfr-17-971.htm 2007-06-22 
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Index des immeubles 
Circonscription foncière : Rouville Dates de mise à jour du Registre 
Cadastre : Cadastre du Québec Droits : 2007-05-03 14: 19 

Lot : 1 812 906 Radiations : 2007-03-29 15:00 

Date d'établissement : Soumis à l'article 19 de la Loi sur le cadastre 

Plan : Liste des plans 

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 2002-06-1 0 

Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche 

http:/ /www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Docrnn/12620659/l / 1 _ 812 _906 _ l _ l _ infor.htm 2007-05-03 
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(Vo,rtt, liOc...,.nt io,,11 •"' Olll'I "°"'' 1t,norn OJ prop,,•tao••· • rnod9 1f,cqu,s,i.on. ler-...metod·.,scnpl,Ondu Mredep,opntMI •• conco,dlnc. av-c i. lot mr1nll0Nlé au taN ffacQUl...on) • 

AVIS NATURE DE INSCRIPTION / v' 
D'ADRESSE NOMS DES PARTIES L'ACTE REMARQUES RADIATIONS 

DATE N• 

• BE 3S (9S-10) PAGE 1 
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INDEX DES IMMEUBLES 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE. CADASTRE DU OUÉBEC LOT N~ 

AVIS NATURE DE INSCRIPTION 

O"AORESSE NOMS DES PARTIES L'ACTE 
REMARQUES RADIATIONS 

DATE N' 
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Document informatisé Page I sur 1 

Index des immeubles 

Circonscription foncière : Rouville 

Cadastre : Cadastre du Québec 

Lot : 1 811 258 

Date d'établissement : Soumis à l'article 19 de la Loi sur le cadastre 

Plan : Liste des plans 

Concordance : 

Date de Numéro Nature de l'acte Qualité Nom des parties Rerr 
présentation d'inscription 

!Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 2002-06-10 

Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche 

http: //www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Docm n/ 126 I 0325/1 /1 _8 11 _258_ I _ I _ infor.htm 2007-05-03 
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CIRCONSCRIPTION FONCltRE DE 
INDEX DES IMMEUBLES 

CADASTRE OU OU~BEC LOT NO 

AVIS NATURE DE INSCRIPTION 
NOMS DES PARTIES REMARQUES RADIATIONS D'ADRESSE L'ACTE DATE N' 
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Document informatisé Page I sur 1 

Index des immeubles 

Circonscription foncière : Rouville 

Cadastre : Cadastre du Québec 

Lot : 2 086 761 

Date d'établissement : Soumis à l'article 19 de la Loi sur le cadastre 

Plan: Liste des plans 
Concordance : 

Date de Numéro Nature de l'acte Qualité Nom des parties Rerr 
présentation d'inscription 

!Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 2002-06-10 

Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche 

http://www.registrefoncier. gouv.qc.ca/Sirf/Docmn/12610325/2/2_ 086_ 761 _ l _ l _infor.htm 2007-05-03 
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INDEX DES IMMEUBLES 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE OE: Rouv,lle 

CONCORDANCE AVEC LE(S) LOT(S) SUA LEQUEL (LESQUELS) LE TITRE S'EXERÇAIT: 

Paroisse de Noue-Dame-de- Bonsecours 
34-45 

CADASTRE DU QUÉBEC 

N' DE FEUILLET C.t.ATOGRAPHIOUE 

31 H06-010-2621 

DATE D'ÉTABLISSEMENT: wl..-;gz- u -09•00 SIGNATURE DE L'OFFICIER· 
(V01r Il ooeumen1 t(llnl •u pian pour le nom . I• d'1cqldoiic., le numM> cr....cnpio, ou 111,e da propnttt II I• concordlnoe a\l'IIC II tM ~ au w e craco,,..;_..J ~ ~ ,~ ... 

Page 3 408 

!!!!!!!!!!! = Ewz 
-1 

AVIS 
D'ADRESSE 

• 8E•35(9S-1 0J 

NOMS DES PARTIES 

/ 
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LOT W: 2 086 761 

ZONE CE REPËRAOE 

6 - 7 

RADIATIONS 
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INDEX DES IMMEUBLES 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE. CADASTRE DU OUÊBEC LOT N° 

AVIS NATURE DE INSCRIPTION 

D'ADRESSE NOMS DES PARTIES L'ACTE 
REMARQUES RADIATIONS 

DATE N" 

• SE 35(9610) PAGE 2 



Document informatisé Page I sur 1 

Index des immeubles 

Circonscription foncière : Rouville 

Cadastre : Cadastre du Québec 

Lot : 2 086 762 
Date d'établissement : Soumis à l'article 19 de la Loi sur le cadastre 
Plan : Liste des plans 
Concordance : 

Date de Numéro Nature de l'acte Qualité Nom des parties Rerr 
présentation d'inscription 

!Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 2002-06-10 

Aucune inscription n'apparait au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche 

http://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Docmn/12610325/3/2 _ 086 _ 762 _ l _ l _infor.htm 2007-05-03 
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INDEX DES IMMEUBLES 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE: Rouville 

CONCORDANCE AVEC LE(S) LOT(S) SUR LEQUEL (LESQUELS) LE TITRE S'EXERÇAIT: 

Paroisse de Noire-Dame-de-Bonsecours 
34--46 

CADASTRE DU QUÉBEC LOT N°: 2 086 762 

N- DE FEUILLET CAATOGRAPHKlUE ZONE DE REPIÈRAGE 

31H06-010-2621 B- 7 

DATE D'~TABLISSEMENT: ,4ijQZ .œ i lj,;;9:l.;Q.lla, SIGNATURE DE L'OFFICIER. ~ 
rvo11 lt OCICUment JIWll 1u pan POllr Il pt ~ • Il , le n4JfflM) d'nsu cihon du 111,1 oe ~ 11 Ill conccwc11nee 1....: Il loi rnenl.lOM6 au titre d'a,cq1.9S1110nl • 
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REMARQUES AAOIATIONS 
DATE N' 
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CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE. 
INDEX DES IMMEUBLES 

CADASTRE OU OUÈBEC LOT N° 

AVIS NATURE DE INSCRIPTION 

D'ADRESSE NOMS DES PARTIES L'ACTE REMARQUES RADIATIONS 
DATE ,.. 
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Document informatisé Page I sur 1 

Index des immeubles 
Circonscription foncière : Rouville 

Cadastre : Cadastre du Québec 

Lot : 2 086 763 

Date d'établissement : Soumis à l'article 19 de la Loi sur le cadastre 

Plan : Liste des plans 
Concordance : 

Date de Numéro Nature de l'acte Qualité Nom des parties Rerr 
présentation d'inscription 

!Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 2002-06-10 

Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche 

http://www.registrefoncier. gouv.qc.ca/Sirf/ Docmn/ 12610325/4/2_086_ 763_ l _ l _infor.htm 2007-05-03 
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34-47 
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INDEX DES IMMEUBLES 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE CADASTRE OU QUEBEC LOT N" 

AVIS NATURE DE INSCRIPTION 

D'ADRESSE NOMS CES PARTIES L'ACTE 
REMARQUES RADIATIONS 

DATE N• 
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Document informatisé Page 1 sur 1 

Index des immeubles 
Circonscription foncière : Rouville 

Cadastre : Paroisse de Notre-Dame-de-Bonsecours 

Lot: 34 

Date d'établissement : 

Plan: 
Concordance : 

Date de Numéro Nature de l'acte Qualité Nom des parties Rerr 
présentation d'inscription 

!Voi r section numérisée pour les inscriptions antérieures à 2002-06-10 

Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critéres de recherche 

http://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Oocmn/ 12605523/1 /34 _ 1 _ 1 _info r.htm 2007-05-02 



Document informatisé Page I sur 1 

Index des immeubles 

Circonscription foncière : Rouville 

Cadastre : Paroisse de Notre-Dame-de-Bonsecours 
Lot : 36 
Date d'établissement : 
Plan: 
Concordance : 

Date de Numéro Nature de l'acte Qualité Nom des parties Rerr 
présentation d'inscription 

!Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 2002-06-10 
Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche 

http: //www. registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Docmn/12605523/2/36 _ 1 _ 1 _infor.htm 2007-05-02 
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Comté de Rouville, paroisse de Notre-Dame de Bonsecours. . 

NQ. dtf 
NOM DES PARTIES . . 'l'1lrc de l'Aclc. 

Enr;;;islremcn l de Enrcgislremcnl 
l 'Hypolhèque. du l 'AYi !. 

HADIATl(J/\" 11EMARQli i::S. 

Heg. No.: Res. No. 
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. 5& '~ ~ ~ d,df~. ~, _:,,....:ît';;.-...::.._.:....,,_,,,_+---i::r-r~~~:ê!-=--...;;::Jü~~:..__:___:=-=-.~~=----.c...,:....:..-'--t---"r,.a,e..:.;~;:::....:.c_'--=11 

~ o»-J .Il J_ -~ ÜJ -. - \/.IU.A/\A..V 1 31 

No . .:34-

. - . ·- . . . 

s ·eo___,~--,-+~,..-:...-,~1---'7,~-'--r=-..:..:q.;..;.:-==~F-~~ifé_.zu;::__;::=---~~: ~-=.;__r....:::..__Jïv __ ·~i~• 
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INDEX DES IMMEUBLES 
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Plan Il" _ _________________ _ 

Dale d'établ111Sement --,.,.,.----~---J<u---..,..---.,-,.,,.--

S,gnature de l'offlder ~ ~ ' 

~BHE DU VflllJMf 
r 

NATURE DE NOMS DES PARTIES L'ACTE 

, ~-~••."-,~ -~-. ù,~·"''~Q...ik"-:... 0-.1..., 
I _ ,~ #- :1 L , .1 r f 'J ' J J L.. .... ,.~ 'j}_,,./_'j~ 
~ r 7/ ,./ ~~~~ 1/ .,/ .+ ,. 

(j 0 

~~-------------------
Camon __________________ _ 

Au1rN __________________ _ 

Cadastre _ P_A~RO_IS~S_E ="'O=-T=R=-..E.:D.....,A .... ME------
da COOSECO~ 

INSCRIPTION 
'I 

REMARQUES RADIATIONS 
ET AVIS D'ADRESSE DATE N' -
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Voir nouveau(zl lot( ■ l• 
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COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro 
Lot 
Cadastre 
Superficie 
Circonscription foncière 
Municipalité 
MRC 

Date 

LES MEMBRES PRÉSENTS 

DEMANDEUR 

351441 
1 812 906-P 
Cadastre du Québec 
1,8000 hectare 
Rouville 
Richelieu (V) 
Rouville 

Le 4 juillet 2007 

Pierre Rinfret, commissaire 
Suzanne Cloutier, vice-présidente 

Monsieur Charles Tibor Kelemen 

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 totalisant 1,8 hectare environ, localisée à même une partie du lot 
1 812 906, du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Rouville. 

On se propose d'y agrandir un parc de maisons mobiles existant afin que l'on puisse y retrouver 
99 unités. Le projet d'agrandissement vise la partie vacante du site actuel et pourrait ainsi 
répondre aux besoins exprimés par la clientèle. 

LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ 

La municipalité de Richelieu, par une résolution adoptée le 5 février 2007, sur recommandation 
de son comité consultatif d'urbanisme, appuie la demande, mais y inclut quelques conditions. 



- Dossier 351441 page 2 

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 

La municipalité de Richelieu fait partie de la MRC de Rouville. Cette MRC du centre de la 
Montérégie s'inscrit dans la région physiographique de la plaine du Saint-Laurent. L'actuelle 
ville de Richelieu résulte de la fusion en 2000 avec la municipalité de Notre-Dame-de-Bon
secours. Située en bordure de la rivière Richelieu, du côté est, elle est l'une des deux 
municipalités de cette MRC à être intégrée à la CMM. Elle compte une zone non agricole de 
212 hectares qui englobe son noyau urbain, et qui correspond à 6,4 % de son territoire. La 
municipalité est traversée, approximativement en son centre, par l'autoroute 1 O. Le terrain visé 
se situe au sud de l'autoroute, à l'intersection du chemin des Patriotes et de la montée 
Daigneault, à un peu plus de 2 kilomètres au sud de la zone non agricole de Richelieu. 

Agricole 

Les parcelles visées s'insèrent dans un milieu agricole actif et dynamique sur des sols de 
potentiel élevé (classe 2), principalement caractérisé par la céréaliculture et la production 
laitière. Une faible portion du territoire est en boisé, régulièrement avec peuplements d'érables. 
On remarque une concentration d'usages non agricoles depuis l'autoroute jusque dans les 
environs de la rue des Érables au sud-ouest, et le long d'un segment de la montée Daigneault, 
dont divers commerces, le parc de maisons mobiles en cause et un développement résidentiel 
isolé au niveau de la rue des Érables. La municipalité est assujettie au REA selon la 
désignation à l'annexe 3. 

De planification régionale et locale 

Le schéma d'aménagement et de développement de la MRC Rouville est entré en vigueur le 
4 février 2005. Le terrain visé se situe dans l'affectation agricole au schéma d'aménagement et 
de développement. Le schéma d'aménagement et de développement donne la possibilité aux 
municipalités d'identifier des secteurs déstructurés selon l'article 4.2.2. 
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LES CONSIDÉRATIONS SPÉCIFIQUES 

La parcelle de 11 500 mètres carrés est enclavée sur 3 faces, soit par des résidences, des 
commerces ou une rangée de maisons mobiles. 

L'autre parcelle, d'une superficie de 6 500 mètres carrés, est également enclavée entre une 
rangée de maisons mobiles, des résidences et un cours d'eau du côté est. 

On prévoit ajouter une trentaine de sites au parc, ce qui répondrait à une demande 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, 
car, compte tenu de l'enclavement des espaces concernés, les possibilités d'utilisation de ces 
parcelles à des fins d'agriculture sont plutôt limitées. La réalisation du projet n'occasionnera 
donc pas de perte de ressource significative. 

La Commission considère que l'agrandissement du parc de maisons mobiles à cet endroit se 
veut un site de moindre impact sur l'agriculture. En autorisant cette demande sur ces 
superficies, cela permettra de bien circonscrire le parc de maisons mobiles à l'intérieur des 
limites bien définies. 

Il ne faudrait surtout pas que le promoteur planifie en fonction d'un futur agrandissement dans 
les terres agricoles, car la perception de la Commission serait fort probablement différente. 

~4aire 
Président de la formation 

/meb 

c.c. Communauté métropolitaine de Montréal 
Fédération de l'UPA Saint-Hyacinthe 
Maison Mobile du Richelieu inc. 
MRC Rouville 
Municipalité de Richelieu 
Parkbridge Lifestyle Communities inc. 



- Dossier 351441 

Les documents suivants sont versés au dossier : 

le formulaire complété par l'officier municipal ; 
le titre et le plan ; 
la résolution de la municipalité ; 
la confirmation de taxes foncières ; 
une orthophotographie des lieux. 
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Commission 
de protection 
du territoire agricole 

Que,ec:: 

DOSSIER: 351441 
Tibor Kelemen, Charles 

Vous trouverez ci-joint un compte rendu par lequel la Commission vous indique sa 
compréhension de la demande et son orientation préliminaire à l'égard de celle-ci. 

L'emplacement visé par la présente demande est localisé sur une photographie 
aérienne, dont copie est soit annexée à ce document, soit disponible pour consultation 
aux bureaux de la municipalité concernée. 

Pour toute question d'ordre général ou pour consulter le dossier, vous pouvez contacter 
le Service de l'information ou vous présenter à la Commission, entre 8 h 30 et midi et 
entre 13 h et 16 h 30, du lundi au vendredi. Il vous est également possible d'obtenir par 
la poste copie d'un document versé au dossier, après paiement, s'il y a lieu, des frais 
déterminés par règlement. 

Pour toute question relative au contenu du compte rendu, vous pouvez communiquer 
avec l'analyste Robert Gibeau, responsable de la demande. 

Dans les 30 jours de la date indiquée sur ce compte rendu, il vous est possible, ainsi 
qu'à toute personne intéressée, de présenter des observations écrites qui seront prises 
en considération par la Commission avant de rendre sa décision. 

Vous pouvez également demander, par écrit, une rencontre avec la Commission dans 
le même délai de 30 jours. Vous devez adresser votre correspondance à l'adresse 
postale ci-dessous mentionnée, en indiquant votre numéro de dossier, à madame 
Stéphanie Lavallée, responsable de la gestion du rôle à Longueuil (adresse 
électronique : rolelg@cptaq.gouv.qc.ca). Vous recevrez ultérieurement un avis vous 
indiquant les coordonnées de cette rencontre. 

Nous vous invitons à consulter notre site Internet http://www.cptaq.gouv.qc.ca pour 
obtenir des informations de nature générale (texte intégral de la loi, critères de décision, 
processus de traitement, rôle et responsabilités des intervenants, formulaires, ... ). 

200, chemin Sainte-Foy, 2• étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 
Téléphone : (418) 643-3314 (local) 
1-800-667-5294 (extérieur) 
Télécopieur : (418) 643-2261 

25, boui. La Fayette 3• étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 
Téléphone : (450) 442-7100 (local) 
1-800-361-2090 (extérieur) 
Télécopieur : (450) 651-2258 
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lliJAR OU M M~ c-J. 1 ,.J I MRC ressource ~ Art. 59 en traitement 

1 ivl Pourtour êAR, RMR, CM) lü I Politique de la ruralité I.J I Art. 59 en vigueur 
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Richelieu (v) Références 

Cadastre : 
Code cadastral : 

Type Numéro 

3 002309 

1 007073 

1 009539 

1 010456 

1 015039 

1 018219 

1 027366 

1 032099 

1 036641 

1 084094 

1 089929 

1 112361 

1 114224 

1 118166 

1 138444 

paroisse de Notre-Dame-de-Bon-Secours 

04-0810 

Année 
Fiche 

Nature de la demande 
et carto 

1979 ~~ Déclaration - art.31 

1980 F 
Développement résidentiel (autorisation d'aliéner 37-12 en 
faveur de 37-1 , -7 et 37-14 en faveur de 37-13) 

1980 F Développement résidentiel 

1979 F-C Aliéner, construire une résidence 

1980 F-C Aliéner, usaqe résidentiel 
Morcellement: 
* aliéner céréaliculture 

1980 F-C ----------------------------------------------------------------------------* conserver avec résidence, bâtiment de ferme 
Projet production animale 

1980 F Conserver lors de la vente au 148104 

1981 F-C Construire une résidence et un dépanneur 

1981 F - C 
Agrandir l'usage résidentiel sur 2 lots 
(art.31 sur 1 seul lot cf 002309) 

1985 F-C . . Aliéner, construire une résidence ..... . . ... ........ . ................. 
conserver avec résidence DA 
Lotir, aliéner, construire 2 résidences 

1985 F cf009539 
------------ ----------------------------------------------------------------

conserver 
1986 F-C Construire une résidence 

1987 F-C .. Lotir, aliéner, construire .une .industrie .................. ............. 
Lotir, aliéner, construire une résidence 

1987 F-C Aliéner, construire une résidence 

1988 F-C Lotir, aliéner 

Photo: Q06-100-216 

Lots 34 à 38 

Lot 
Superficie 

Décision TAQ 
visée (ha) 

35-8, -9 
0,1579 Conforme 

(devenu 1 813 588) 

37-9, -12, -14, -15, P.37 ? 
Autorisation 
aliéner 37-12, -14 

P.36, P.37 3,3445 Refus 
35-17, -18 (devenu 

0,1672 
Autorisation 

1 813 583, 2086553) avant 1983-11-09 
35-10 (devenu 1 813 587) 0,0836 Reconnaît DA 

P.36 34, 1900 
----------------------------------- ----- -------- ---- Refus --------- ---------

P.36 5, 1300 

P.35 0,3716 Désistement 
34-1 , 36-1 

0,2323 
(devenu 1 811 250) 
35-8, -9 

0, 1579 Autorisation 
(devenu 1 813 588) 

.. 36-16, 80-2 {devenu 1 810 . .24101 
Refus -- -- -- ------ ----- ------------------36-15, 80-1 (devenu 1 810 , 0,2223 

P.36 .......... 0,2973 ----------------------------------- ------------------P.36 .......... 0,2973 Refus 
----------------------- --- --------- ------------------P.36 4,4400 

37-10 (devenu 1 811 235) 0,2613 1811235 
P.37 . ......... 1,8580 Autorisation 

------------------ ----- ------------ -------------- -- -------- ------------------P.37 0, 1881 Autorisation 

37-15 (devenu 1 811 233) 0,1881 Autorisation 

P.37, 37-9 
0,3619 Autorisation 

(devenu 1 811 231 ) 
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Richelieu (v) Références 

Cadastre : 
Code cadastral : 

Type Numéro 

3 145331 

3 145839 
5 148104 
3 175181 

Révision 
Régionalisation 

3 190724 

3 190789 

1 193456 

2 195566 
3 236442 

1 236901 

2 303593 

1 304837 

1 306290 

paroisse de Notre-Dame-de-Bon-Secours 
04-0810 

Année 
Fiche 

Nature de la demande 
et carto 

1988 ~~ Déclaration DA art.101 pour commerce ou industrie (prétention 
d'usage commercial - fourrière - dans la grange) 

1988 ~~ Déclaration DA art.101 pour lotir, aliéner cf 145331 
1980 F Acquisition NR art.16 (NR-174) cf 027366 
1990 ~~ Déclaration DA art.101 pour dépôt d'un plan de lotissement 

173763 
181401 

1992 ~~ Déclaration DA art.101 pour commerce ou industrie 
cf 145331 , 145839, 175181 

1992 
Déclaration DA art.101 pour bureau SPCA Montérégie (fourrière) ~~ 
annexé à une vieille qranqe cf 175181 , 190724 

1992 F-C 
Développement résidentiel 
(à l'oriçiine 1,4 ha - corriçié par plan pour respecter condition) 

1992 ~~ Enquête - entreposaqe matériaux 
1996 ~~ Déclaration - bâtiment agricole 

1996 F-C 
Construire un garage privé 
Propriété - 37-1 , -7, -12 : 4470 m2 cf 007073 
Enquête - usage commercial dans une ancienne grange + 
stationnement (atelier de mécanique automobile, atelier 

1998 ~ d'entretien de machinerie lourde d'une cie de transport, atelier de 
céramique, atelier d'ébénisterie, entreposage) 
cf 175181, 190724, 190789 
Morcellement: 
* aliéner 

-------------------------------------------------------- -- ------------------1998 F - C consolidation physique à céréaliculture 

__ et_non _physique à_ P.53 àP.55 : _ 28,2_ ha . ... ........................ 
* conserver plantation, friche, érablière 1200 entailles 

1998 F-C 
Utiliser une ancienne grange pour atelier de mécanique et 
d'ébénisterie (à l'oriçiine sur 9000 m2) cf 303593 

Photo: Q06-100-216 2 

Lots 34 à 38 

Lot 
Superficie 

Décision TAQ visée (ha) 

36-19 0,3000 
Conforme 
DA résidentiel 

36-19 0,3000 Préavis 
P.35, P.77, P.82 123,0000 Autorisation 
P.36 ------ Conforme 

P.36 ------ Préavis 

P.36 
Non 

Confirme ------ conforme 

P.37 1,4793 Autorisation 

P.36 ------ Préavis 
P.36 ------ Conforme 

37-7 0, 1998 Autorisation 

P.36 0,9000 Préavis 

P.37 25,6400 
--------------- --------------- ----- ---------------- - ------------------

P.39, P.40 35,0000 
Autorisation 

----------------------------------- --------- ---- ---- -- ----------------P.37 12,7000 

P.36 0,9562 Autorisation 



1 Richelieu (v) 1 Références 

Cadastre : 
Code cadastral : 

Type Numéro 

1 351441 

paroisse de Notre-Dame-de-Bon-Secours 

04-0810 

Année 
Fiche 

et carto 
Nature de la demande 

2007 F - C 
Agrandir un parc de maisons mobiles - pour ajouter 31 unités au 
68 existantes total 1,80 ha 

Photo: Q06-100-216 3 

Lots 34 à 38 

Lot 
Superficie 

Décision TAQ 
visée (ha) 

__ P.1_ 812 906 _ (P.34,_ P.36) __ _ _ __ ______ 1 , 1500 
---------- --------- ----- ------------------P.1812906 (P.34, P.36) 0,6500 



Commission 
de protection 
du territoire agricole 

QIJ&b HD •.,-ec uu 

Québec 

Longueuil, le 11 mai 2007 

Monsieur Charles Tibor Kelemen 
413, rue Smart 
Montréal-Ouest (Québec) H4X 1 S5 

Objet 

Monsieur, 

Dossier 
Demandeur 
Municipalité 
Lot(s) rénové(s) 
Cadastre 
MRC 
Circ. foncière 

351441 
Tibor Kelemen, Charles 
Richelieu (V) 
1812906-P 
Cadastre du Québec 
Rouville (MRC) 
Rouville 

La Commission vous informe qu'elle a commencé l'étude de votre demande 
qui porte le numéro 351441 . 

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, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Lisette Joly, avocat 
Direction des affaires juridiques 

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

25, boui. La Fayette, 3• étage 
Longueuil (Québec) J4K 50 
Téléphone: (450) 442-7100 (local) 
1-800-361 -2090 (extérieur) 
Télécopieur: (450) 651-2258 
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VILLE DE RICHEUEU 
200, boui, Richelieu 
Richelieu (Québec) J3L 3R4 
Tél.: (450) 658.1157 
Téléc.: (450) 658.5096 
info@villedendlelleu.org 

TÉLÉCOPIE 
Richelieu 

De : Mme Rachel Comeau 
inspectrice municipale 

Destinataire: Mme Lisette Joly ■ Tel que demandé 

□ répondre par télécopieur 
Organisme: CPTAQ 

Télécopieur : 450·651-2258 □ répondre par téléphone 
au 658.1157 poste 229 

Téléphone: 1-800-361-2090 D accuser réception de l'envoi 

Dossier 351441. parc de maisons mobiles. □ Autres 

□ L'original sera envoyé par courrier 

Pour tout autres renseignements veuillez téléphooer Nombre de pages : 2 ( incluant celle-ci ) au 658.1157 poste 229 

MERCI, BONNE JOURNÉE 10 mai 2007 

La présente communication est confidentielle et transmise sous le sceau du secret professionnel. Si vous n'êtes pas le 
destinataire visé ou son mandataire chargé de lui transmettre cette communication, vous êtes par les présentes avisé qu'il est 
expressément interdit d'en prendre connaissance, d'en dévoiler la teneur, de la copier, de la distribuer ou de prendre 
quelques mesures fondées sur l'information qui y est contenue. 
Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par téléphone au 
numéro (450) 658.1157. 

MAI 10 '07 09: 41 PAGE.01 
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CONPIRMATION DS TAXES FONCitRLS llNNfE : 2007 

11At$0N MOBILE OU RICHELIEU INC 

M>.TR.ICULi : 25l0-10-ll4l 

SITUATION: 50 MOITTEE OAIGNEAULT 

PAROISSE CADMTRALB: ~IIEC RANC : 

Lô't: R-l-812-90, , R-l-811-258,R-2-086-761 ET i\L, 

SUPERFICIB 
tON~E MUNICIPAL : 

46 ,1?? . 200 Me PRONT : 

PROF. : 

FACTEll/R Côf'U'I\MTIP, 1.00 Vl\I,EUR TERRAIN: 

PllOPORTION 1-ŒDIANE : 100 BATIMBNT: 

CATS DU MARCH~ : 2003-0?-0l TOTAL: 

TOTi\L UNIFOR.MISË: 

•---------------- ---- TAXBS 2007 

U6 . il Me 

U8 . 77 Mc 

267,400 
32 , 600 

300,000 

300,000 

CODE UTILISATION : 1702 

!Ill, P15 L~ : 

DT. APP .: 1'7' 

E . ~ . E . NON 

ARRÉRAGES--••--•-••-•······-······-·····• 
IN'l'f~TS AU 

OBTAIL 086 TAXES ANN1.1EL CotlPL~6NTAIRS DfflXL DU COMPTE fCJŒANCE MOll'Ti\NT 2007•05·10 

IÛ:SIOUBLLE 

PLANS se., A()IJEDUC 

TOTAL 

• COPROPRifTAIRE(S) : 

MAI 10 '07 09:41 

2,294.70 

l , 9'9 . 00 
4,263.70 

Til.'tATION I\NNUELLB 

TAXATION ANNU'SLLE 

TAXATION ANNUELLE 

lôll VBRS . 200?·03·22 , .oo 0.09 

26 VSRS. 2007-06-07 l , 4ll. l3 

lE ViRS . 2007-09-06 l , "21 . 23 

TOTAL 2,e4! , iG 0.09 

OAAN0 TOT/1.L 2,848 . 55 

IMPRIM~ LE 2007-05-10 

PAGE.02 



Lo ngueu i l, le 1 5 février 1999 

F . BERNARD experts-conseils 
a/s Monsieur Pierre Benoit, ing. et agr. 
Vice- Président 
2015, boulevard Laframboise, suite 101 
Saint- Hyacinthe (Québec) J2S 4X3 

OBJET 

Mo nsieur, 

Dossier 
Lot 
Cadastre 
Circonscr i pt i o n foncière 
Superfi c i e v i sée 
Mu n ic ipa li té 
M.R.C. 

306290 / 2626 - 7112 QUÉBEC I NC . 
36-P 
Notre-Dame-de - Bonsecours (P) 
Rouville 
0.9000 hectare 
Notre-Dame-de - Bon-Secours 
Rouville 

Par suite de l a vôtre du 22 janvier 1999 , nous avons soumi s à la 
Commission le plan préparé par monsieur Laurent Véronneau , arpenteur 
géomètre , le 18 décembre 1998 , faisant partie de ses minutes sous le 
numéro 22481 . 

Elle nous a requis de vous aviser qu ' elle se déclare satisfaite de ce 
plan produ i t en satisfacti on des conditions imposées à sa décision , le 
8 décembre 1998 . 

Veuillez agréer , Monsieur , l ' expression de nos sentiments distingués . 

Pi e rre H . Girard, a voca t 
Service juridique 

/ fr 

c.c. Mun. de Notre-Dame-de-Bon-Secou rs 



PROVINCE DE QUEBEC 

DOSSIER NUMERO 52140-032099 

Longueuil , ce i98) MA l 5 

COMMISSION DE PROTECTI ON DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUEBEC 

(SIEGEANT EN DIVISION) 

NICOLE MILLETTE 
2376, 1er rue Richelieu 
Chambly 
J3L 4A7 

Demanderesse 

-et-

CORPORATION MUNICIPALE DE 
NOTRE DAME DE BONSECOURS 
387, chemin Marieville 
Notre-Dame-de-Bonsecours 
J3L 4A7 

Mise-en-cause 

ETAIENT PRESENTS: M. ALBERT ALLAIN, vice-président 
M. ARMAND GUERARD, commissaire 

D E C I S I O N 

... 2/ 



(dossier 52140-032099) ... 2 

Madame Nicole Millette s'adresse a la Commission pour obtenir 
1 'autorisation d'utiliser a d'autres fins que 1 'agriculture 
la subdivision UN du lot originaire TRENTE-QUATRE (34 -1) , la 
subdivision UN du lot originaire TRENTE-SIX (36-1) du cadastre 
de la Paroisse de Notre-Dame de Bonsecours, division d'enregis
trement de Rouv ille , d'une superficie de VINGT-CINQ MI LLE PIEDS 
CARRES (25 000 pi. c.) afin de s'y construire une résidence et 
y exploiter un dépanneur. 

CONSIDERANT que la demanderesse allègue que son emplacement 
est enclavé entre des résidences; 

CONSIDERANT 1 'état d'avancement du milieu b~ti dans 1 'envi
ronnement irrmédiat de 1 'emplacement ci-haut mentionné , objet 
de ladite demande; 

CONSIDERANT que les renseignements obtenus , les faits 
allégués et documents produits au soutien de l a présente 
demande, dont la résolution de l a Corporation municipale 
mise-en-cause , ont convaincu l a Commission qu'il y avait 
lieu d'y faire droit; 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION: 

- AUTORISE la demanderesse a utiliser a d'autres fins que 
1 'agriculture , soit pour l es fins d'une résidence et d'un 
dépanneur, la subdivision UN du lot originaire TRENTE-QUATRE 
(34-1) et la subdivision UN du lot originaire TRENTE-SIX 
(36-1), du cadastre officiel de la Paroisse de Notre- Dame
de-Bonsecours, division d'enregistrement de Rouvi lle, 
d'une superficie approximative de VINGT-CINQ MILLE PIEDS 
CARRES (25 000 pi. c.). 

- Nonobstant la présente décision, la Corrmission tient a 
aviser la demanderesse qu'elle demeure tenue de se con 
former a tout autre Loi ou règlement du Gouvernement ou 
règlements munic ipaux pouvant s'appliquer a la présente 
demande. 



17-Apr-07 -DOSSIERS REJETÉS EN VERTU DE L'ARTICLE 61.1 OU 65.1 

MUNICIPALITÉE MRC NOM DE LA MRC DOSSIER INTERVENANT OBJET Date de la décision 
Saint-Mathias-sur-Richelieu 55 Rouville (MRC) 314996 Gillis, William .UNAL 23-MA Y-2000 

Saint-Mathias-sur-Richelieu 55 Rouville (MRC) NAT-A 23-MA Y-2000 

Saint-Mathias-sur-Richelieu 55 Rouville (MRC) US-RA 23-MA Y-2000 

Sainte-Marie-de-Monnoir 55 Rouville (MRC) 316302 Fréchette, Pierre .UNAL 31-JUL-2000 

Sainte-Marie-de-Monnoir 55 Rouville (MRC) NAT-A 31-JUL-2000 

Sainte-Marie-de-Monnoir 55 Rouville (MRC) US-RA 31-JUL-2000 

Saint-Paul-d'Abbotsford 55 Rouville (MRC) 322764 Reeves, George-W. .UNA 13-FEB-2002 

Saint-Paul-d'Abbotsford 55 Rouville (MRC) NAT-J 13-FEB-2002 

Saint-Paul-d'Abbotsford 55 Rouville (MRC) US-RA 13-FEB-2002 

Marieville 55 Rouville (MRC) 323441 Simard, Claude .UNAL 20-DEC-2001 

Marieville 55 Rouville (MRC) NAT-A 20-DEC-2001 

Marieville 55 Rouville (MRC) US-RA 20-DEC-2001 

Saint-Mathias-sur-Richelieu 55 Rouville (MRC) 325685 Bessette, Richard .UNAL 20-JUN-2002 

Saint-Mathias-sur-Richelieu 55 Rouville (MRC) NAT-J 20-JUN-2002 

Saint-Mathias-sur-Richelieu 55 Rouville (MRC) US-RC 20-JUN-2002 

Saint-Césaire 55 Rouville (MRC) 328399 Gariépy, Ginette .UNA 22-JAN-2003 

Saint-Césaire 55 Rouville (MRC) NAT-A 22-JAN-2003 

Saint-Césaire 55 Rouville (MRC) US-RA 22-JAN-2003 

Rougemont 55 Rouville (MRC) 330925 Dubé, Julien .UNAL 16-JUN-2003 

Rougemont 55 Rouville (MRC) NAT-A 16-JUN-2003 

Rougemont 55 Rouville (MRC) US-RC 16-JUN-2003 

Sainte-Angèle-de-Monnoir 55 Rouville (MRC) 331216 BPMC Lumia inc. .UNA 07-OCT-2003 

Sainte-Angèle-de-Mon noir 55 Rouville (MRC) NAT-A 07-OCT-2003 

Sainte-Angèle-de-Monnoir 55 Rouville (MRC) US-RA 07-OCT-2003 

Rougemont 55 Rouville (MRC) 339516 Dubé, Bernard .UNA 14-JUL-2005 

Rougemont 55 Rouville (MRC) NAT-A 14-JUL-2005 

Rougemont 55 Rouville (MRC) US-RA 14-JUL-2005 

Saint-Césaire 55 Rouville (MRC) 340477 Guillet, Claude .UNA 13-MA Y-2005 

Saint-Césaire 55 Rouvil le (MRC) NAT-A 13-MA Y-2005 

Saint-Césaire 55 Rouville (MRC) US-RA 13-MA Y-2005 

ARTICLE 61 .1 
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DOSSIERS REJETÉS EN VERTU DE L'ARTICLE 61.1 OU 65.1 

MUNICIPALITÉE MRC NOM DE LA MRC DOSSIER INTERVENANT OBJET Date de la décision 
Marieville 55 Rouville (MRC) 342428 Vadeboncoeur, Danielle .UNAL 1 0-AUG-2005 

Marieville 55 Rouville (MRC) NAT-A 1 0-AUG-2005 

Marieville 55 Rouville (MRC) US-RA 1 0-AUG-2005 

Saint-Césaire 55 Rouville (MRC) 342634 Dion, Michel .UNAL 11-OCT-2005 

Saint-Césaire 55 Rouville (MRC) NAT-A 11-OCT-2005 

Saint-Césaire 55 Rouville (MRC) US-RA 11-OCT-2005 

Saint-Césaire 55 Rouville (MRC) 343098 Road, Jacques .UNA 24-OCT-2005 

Saint-Césaire 55 Rouville (MRC) NAT-A 24-OCT-2005 

Saint-Césaire 55 Rouville (MRC) US-RA 24-OCT-2005 

Saint-Césaire 55 Rouville (MRC) 343099 Robert , Daniel .UNA 24-OCT-2005 

Saint-Césaire 55 Rouville (MRC) NAT-J 24-OCT-2005 

Saint-Césaire 55 Rouville (MRC) US-RA 24-OCT-2005 

Saint-Césaire 55 Rouville (MRC) 343506 Lévesque, Daniel .UNA 23-JAN-2006 

Saint-Césaire 55 Rouville (MRC) NAT-A 23-JAN-2006 

Saint-Césaire 55 Rouville (MRC) US-RA 23-JAN-2006 

Saint-Mathias-sur-Richelieu 55 Rouville (MRC) 345971 Société d'Exploitation des Marchés Agricoles inc. .UNAL 03-OCT-2006 

Saint-Mathias-sur-Richelieu 55 Rouville (MRC) NAT-A 03-OCT-2006 

Saint-Mathias-sur-Richelieu 55 Rouville (MRC) US-RA 03-OCT-2006 

Saint-Césaire 55 Rouville (MRC) 346265 Lupien, Bertrand .UNA 13-JUN-2006 

Saint-Césaire 55 Rouville (MRC) NAT-A 13-JUN-2006 

Saint-Césaire 55 Rouville (MRC) US-RA 13-JUN-2006 

NB DE DOSSIERS 17 
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Richelieu 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 
Direction des Services professionnels secteur Ouest 
25, boulevard La Fayette, 3e étage 
Longueuil, Québec 
J4K SC7 

Remis au service de Gestion des Dossiers 

1 3 AVR. 2007 

GJI.T.A.& 
Richelieu, 10 avril 2007 

Objet : Demande d'autorisation pour l'utilisation à des fins autres que 
L'agriculture - Projet d'agrandissement du parc de maisons mobiles 

Madame, Monsieur, 

La présente vise à soumettre une demande d'autorisation pour l'utilisation à des fins 
autres que l'agriculture. Il s'agit de l'agrandissement du parc de maisons mobiles. 

Vous trouverez en annexe, les documents requis pour cette demande. 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'assurance de nos salutations distinguées. 

Inspectrice municipale 

200 boui. Richelieu 
Richelieu (Québec) 
J3L 3R4 

Tél.: 450658 1157 
Téléc.: 450.658.5096 
Courriel · 1nfo@villederichel1eu org 



Richelieu 

Résolution 
07-02-048 

200, boui. Richelieu 
Richelieu (Québec) 
J3L 3R4 

Tél.: 450.658.1157 
Téléc. : 450.658.5096 

qemfs au service de Gestion des Oosrde"' 

1 3 AVR. ZOU/ 

, C.11.T.A.fl. 
EXTRAIT DE PROCES-VERBAL de la 

séance ordinaire du conseil de la Ville de Richelieu, tenue le 5 février 2007, à 20 h, à 
la salle des assemblées du conseil au 200, boulevard Richelieu, à Richelieu, à 
laquelle étaient présents : Messieurs les conseillers et Mesdames les conseillères 
Donald Pelchat, Gaston Fortin, Michel Lavigne, Odette Renaud et Pauline Drouin 
formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire Jacques Ladouceur. 

Madame Nancy Poirier, directrice 
générale et greffière, assiste également à cette séance. 

Madame la conseillère, Jo-Ann 
Quérel est absente. 

OBJET: 

ATTENDU 

ATTENDU 

ATTENDU 

APPUI À LA CPTAQ POUR LE PROJET DU PARC DES 
MAISONS MOBILES 

la présentation du propriétaire du Parc des maisons mobiles au 50, 
montée Daigneault , pour l'agrandissement du Parc ; 

la possibilité de la réalisation du projet des travaux municipaux 
d'aqueduc et d'égout dans le secteur de la montée Daigneault, du 
chemin des Patriotes et de la 1re Rue ; 

que le projet d'agrandissement du Parc de maisons mobiles a été 
présenté au comité consultatif d'urbanisme à la séance du 24 
janvier 2007 et que le comité consultatif d'urbanisme approuve le 
projet sous réserve de certaines conditions ; 

En conséquence, il est proposé par Madame Odette Renaud, appuyé par Monsieur 
Donald Pelchat et résolu unanimement que le conseil municipal appui auprès de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), le projet 
d'agrandissement du Parc des maisons mobiles tel que proposé à la séance du 
Comité consultatif d'urbanisme du 24 janvier 2007 conditionnellement à la 
réalisation du projet des travaux municipaux prévus pour l'aqueduc et l'égout dans 
le secteur de la montée Daigneault, du chemin des Patriotes et de la 1re Rue 
conditionnellement au retrait ou au déplacement de la maison mobile située au 50, 
montée Daigneault #1 tel que discuté lors de la séance du comité consultatif 
d'urbanisme du 24 janvier 2007 et de toutes les autres conditions qui ont été 
établies, en plus de l'obtention, par le propriétaire, de toutes les demandes 
d'autorisations nécessaires selon la réglementation et les lois en vigueur. 

Adoptée. 

Copie certifiée conforme, 
Ce 6 févri 007 

Courriel : info@villederichelieu.org 
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351411 
P A R T E 

A L'USAGE DE LA MUNICIPALIT 
---------------------------'.J.W.1.u...,41il,l-6tW1ffle-fflffiestlon des Dossrem 

(a remplir par l'orficier municipal) 

(G D escription du milieu environnant 
1 3 AVR. 2007 

Tenant compte des renseignements fournis par le demandeur aux sections 6 et 7 du présent formulaire • , 
(voir à les remplir au besoin), veuillez décrire brièvement le mllleu environnant le ou les lots v isés par la demande. 

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

Indiquer la distance approximative des batiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé :t 
Dàaire les utlllsations de oeux-d ,,.--

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: 

mètres <51 

mètres 

A M 

Un réseau d'aqueduc : 

Un réseau d'égout: 

(51 1 mètre = 3.28 pieds. 

0 Oui 

D Oui 

~ Non Date d'adoption du règlement 

Non Date d'adoption du règlement 

(fi) C onformité avec la réglementat ion 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. 

A 

f'J Oui 

D Oui 

D Oui 

L___l 
M 

L l 

D Non 

0 Non 

0 Non 

N.B. : Sans ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation munic ipale sera Irrecevable. 

e O fficier municipal 
(fonctionnaire municipal autorisé) 
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ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

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

Date de réception de la demande 

1 3 AVR. 2U07 

CJI.T.A. • . 

N• de 1"6phone (travail) 

7~t"" daGraA~~T~ Vci.rc. de. )J\&$0~ 

Ylovn/e..s ~ le. {cr: /5{'2 Cjef,o 

[ Superficie totale visée __ Lfj_cx:t:::> m' J 

Lot{s) vlsé(s) 

Secrétaire-trésorier ou 
greffier de la munlclpallté 

Original transmis au demandeur, avec copie conforme transmise 
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 
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LALIBERTÉ & FONDACARO, 
Notsùres/Notaries, S.E.N.C. 

Greffo de Lulp ALBANESE_, Notaire 

Téléphone : ________ _ 

Fax : -Li I B · ~ lf ~ ,. 'Z-2 fo / 

DE :Me.___.;...:::,.f?@~d:'-k---,:~=·· 't:ifl:._::::.._û __ 

IL.,._ Notaire 

REFERENCE :._~ __ 3_S_-.:..__/ tf~cf_,_/ _____ _ 

· « 4 

Nombre de pages traiwnises (y compris la page couv~) : ---Â--

**MISE EN GARDE CONCERNANT LA CONFIDENTIALITE** 
La présente communication est confidentielle et transmise sous le sceau du secret 
professionnel. Si vous n'êtes pas le destinata.iro visé ou son mandataire chargé de lui 
transmettre cette communication, vous êtes par la présente avisé qu'il est expressément 
interdit d'en dévoiler la teneur. de la copier, de la distribuer ou de prendre quelqµe mesure 
fondée sux l'information qui y est contenue. Si vous avez reçu cette communic~on par 
erreur, veuillez nous en aviser immédiatement par téléphone à frais virés et nous retourner 
l'original, sans tirer ni garder de copie, par la poste à radresse ci-dessus. 
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514-279-1053 LALIBERTE FONDACARO 

'. 

L'Atll ~IL NEUF CENT SOIXANTE-SEIZE, le v1ngt-

cinq mari:, 
Devant Me JACQUES MARCOUX, notaire~ Merlevil~ 

le, district de St-Hyacinthe, province de Quêbec, 

Compara!t 

Monsieur JEAN-CLAUDE BILLETTE~ commerçant, 

demeurant au No 50 1 Montée Oa1gneeult, en la pero1ssc de No
tr0-0e~e de Bonsecours (Richelieu), dit district de Saint

Hyacinthe, 

LEQUEL, par les pr~sentes, cêde, transporte 
et abandonne, sens aucune garantie, à MAISON MOBILE OU RICH1-

LIEU INC . , corporstion légalement constituée par Lettre9 Pa
tentes im1ses perle M1nist~re des Institutions Financiêres, 
Compagnies et Coopératives du Qu~bec , en date du quatre 
JUln mil neuf cent 901xDnte-d1x, enreg1str~es le 21 Juillet 
1970, l1bro C-29, folio 21, ici représent~e per Madame An
toinette Bissonnette-Revary, sa eecr~ta1re, dûment aut.or1eée 
aux présentes en vertu d'une résolution des admin1gtrsteur~ 
et seula actionnaires de ladite corporation adoptée à une 
séance tenue la vingt-tr~is mare mil neuf cent soixante-sei
ze, dont copie demeure annex~e à la minute dee pr~sentes, a
près avoir été reconnue et certifiée véritable, ne ver1~tur, 
par ladite représentante en pr~sence du note1re soussigné, 

ladite corporation acceptant, acquéreur, toue ses droits de 
propriêté dans l'immeuble suivant 

Un morceau de terra1n vacant situé en le pa
ro1aee de Notre-Dame de Bonsecours, comt~ de Rouville, et. 
compas~ des terrains suivants 

/ 1. Toute cet~e PARTIE du lot numéro TRENTE
QUATRE (P.34) des pl.an et livre de· renvoi cff1c1els d€ la 
pero13se de Notre-Dame de Bonsecours, et qui est s1tu~e en
tre le chemin public et le lot numéro trente-cinq dei:dits 

PAGE 02/ 05 

No 1.29404 plan et livre de renvoi officiels, e:t qui est bornée vers ~e 

Presenté le 30d~l9 ?t' nord-ouest, par le chemin public, en profondeur, vere le su~
ij // hrs et - mmutes,~,M e:.t, p:ir ledit lot No 3'.i, d'un ceté, p1'r la Montée Oaigneeul't 

située au nord-est de ce terrain, et de l'autre cGt~, vers \ 

h~~ ~95?) rd. le sud- ouest, par la pDrtl,e ci-après du lot No 36 dudit ca- •1 

/ Kegistrateur ile ~(JlJQlOe l...., d=a=-st=r.,._e .,__ ________________ __J_ 

.... ~ ll~~llll~lll~l~llllli~l~llll 
1009376368 

AUR 11 '07 10:23 
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• 

-------- ---- - - .•. 

A d1etr~1re, cependant, de cette pert1.e àe ter

ra1.n les emp lecem1mts su 1 v::int!J 
a) la p8rt1c s1ee en fr~nt1.ère, eu co1n de la 

;Descente 0::11.gneault, 111esurent deux i::ents pieds de f'ront sllr 

le i::hem1n public, par cent d1x-hu1t p1eds et soixante-Quinze v 
centièmes de pieds le long de ladite Descente Da1gneault et 
cent onze pieds et deux d1x1èmes d2 pied dans sa ligne sud
ouest, et qu1 appartient à M Dv1la Dubrcu1l ou repr6sentant , 

b) les lots connus et désignés sous les numé- 1 

ros quarante, quarante-et-un, quarante-deux et qu::irente-troil 
de la subdivision dudit lot numéro trente-qu3tre (34-4n,-~l, v 
-42 et -43). 

c)le partie sise en frontière du chemin publ1, 
vo1s1ne et au sud-ouest du terrain ci-dessus de M O. Dubreu!1, 

mesurant ~ent soixante pieds en front sur cent so1xante-c1nq 
p1.eds de profondeur dans ses 11.gnes nord-es t et sud-ouest , 
et prom1s vendre~ M. Trott1er , 

d) ).a partie s1.se en frontière eu chemin pu-
bl1c, vo1e1ne et eu sud-ouest du terra1n ci-dessus de M. Tro -

v 

1 t1er, me~urant cent pieds de largeur et cent soixante pieds : , 

dans 6B ligne nord-est et cent soixante-quinze pieds dans sa) 
ligne sud-ouest, et sous promes&e de vente en faveur de M. Pa
quette. 

e) le lot connu et désign~ sous le numéro un 
de l::i eubd1v1s1on dudit lot numêro trente-quatre (J~-1) ap
p2rtenent à M. Ferrell . Ce terrain mesure quarante pieds 
de largeur sur deux cent cinquante p1.ed:; de profondeur et 
est situé en front, 2u chemin public,et s~ ligne sûd-ôuest 
se confond avec la ligne de d1v1s1on entre le:; l ots Nos J4 
et 36 dudit cadastre. 

f) cette partie mesurant cent pieds dans 90 

ligne nord-ouest le long du terr:nn Cl.-dessu:; r.!ud1. t M. Du
breuil, env1.ron cinqu::inte pieds dan~ se ligne sud-ouest, le 

V 

long du terrain ci-dessus de M. Trottier, environ vingt pieds u 
dans sa l1gne nord-est, le long dudit lot No 34-40, et dont 8 

ligne sud-est est de b1a1s. 

CEPENDANT, la partie faisant l 'obJet de le 
prhentl! vente, _comp'rend les subdivisions QUARANTE-QUATRE, 

514 279 1063 PAGE.03 
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' 1 
QUARANTE-CINQ, QU~RANTE-SIJ, et~UA,NTE-SËP~udit lot nu-J 
méro TRENTE-QUATRE (34-44, -45, -46, et -47) qui sont encor 

existantes. 1 

/ 2- Toute cette PARTIE du lot numéro TRENTE-
SIX (P.36) desdits plan et livre de renvoi officiels, me

surant cinquante-neuf pieds et deux d1~1~mes de pied en front, 
., , 1 

et un peu moins de soixante pieds~ la profondeur et situeej 
dans les bornes suivantes en front, vers le nord-ouest, le 

lot numéro un de la subd1v1s1on dudit lot No 36 appartenant 
à M. Farrell, d'un côté, vers le nord-est, par la pert1e du 1t 

l~t No 34 ci-dessus décrite et Pa1sant l'obJet de'la présen 

te vente, de l'autre c8té, vers le sud-ouest, par l~ partie 

dudit lot No 36 epparten~nt. ~ Joseph Piché, et en profcndeu, 

vers le sud-est, par une partie dudit lot No 36 appartenant 

~ Joi:eph Piché, !). une ligne id~ale qui serait la oonhnu1J
t1on en droite ligne vers le sud-ouest de le l1gne de d1v1-
sion entre le lot No 35 et le lot No J4 susdits. 

et absolue de 

en possession 

A1ns1, en vertu des présentes, la cessionnairf-, 
du R1chel1eu Inp.t devient propr1~ta1re uniqu. 

l'emplacement ci-dessus décrit, dont elle est 

depuis 1•étQ mil neuf cent soixante-dix. 

TEL que: le tout se trouve actuellement avec 
ses servitudes oct1ves et passives, epperente sou occultes 

1 dont la cess1onna1re-acqu~reur , est d~Jà en possegsion depuis 
l'été 1970. 

Le cédant déclare ~tre propriétaire de ce que 
dessus cédé, pour l'avoir acquis de M. JD~eph Pic~é, .selon 

acte de vente passé devant le notaire soussigné, le trente

et-un décembre mil neuf cent soixante-onze, enregistré à 
Rauv11.1.e sous le No 112584. 

La cess1onna1re dispense le cédant de lui fou_ 
nir les titres dudit emplacement, 

a1ns1 que le certificat 
de recherches du ré91strateur. 

-
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i Oe plus, qu ' il n'existe présentement entre lul' 
et sadite épouse, aucune convention ayant pour obJet de mo

dir1er_~:u: régime matrimonial, n1 r.ucune req~~~e en ho~olol 

gation de telle convention, de m~me qu'aucune demande en s~-j 
paretion, en nullité de mariage ou en divorce. 

Le ~édant déclare @t~c résidant du Canada sel n 

les lois provinciale et fédérale de l'impet. 

Toutes taxes et autres impositions foncières, 

échues et à échoir, seront~ la seule charge de la cession
naire. 

Cette cession est raite à titre purement ~ra--
tuit, à la seule cherge perla cessionnaire d'acqui tter, 
è l'entier 3cquit du cédant, tout solde, s'élevant actuel 

lement è la somme de huit mille dollars (58,OQQ.OO), restan 

dQ audit M. Joseph P1ché en vertu de la vente sus-relatée 
et enregistrée à Rouville soue le No 112584. 

Lee parties déclarent,en outre, que cette ~es
s~on est consentie pour établir clairement cette transac:-10Î 

~~ ~::::~-:::~~ ::c::~r: ~:~ ;~~:g::~:é:o::::t::::~o~:e1:~ecl 
S8~. En effet, lors de cette transact1on,M. Jean-Cleude 811 
lett~, l'acquéreur dans cette vente et cédant aux pr63entes 
a alor~ agi' comme président d0 la compagnie cessionnaire, 
et non~ titre personnel comme indiqué dans lad~te vente, 

l a compagnie était en possession, sous promesse de vente, 

evec M. Joseph P1chi, depuis l'été mil neuf cent soixante

dix (19?□), elle a fait tous les paiements de capital et in 

térêta è M. Joseph P~ché depuis lors, elle a acquitté toute 

les taxes affectant cet emplacementet a fait toutes les amé 
loriat:i.ons ~ cet emplace111ent e, 1 ., ' 

. , ~ e-m.,me' -_de ce:1 ~opres de-
niers, et M. Jean Cl d 8 - eue illette, le c~dant, n'e retiré . 
aucun lJrofi t pe:.-sonnol d9. tPll t , 

, · - · • ~ r::,nAAct,. 0 ,,, 01~,.r. 
prP.sentes, autre que celu . ' 1 "!""=" tic,. 
naire del . l . qu l peut ret1rercomme action-

s COlllpl.lgn1e "Maison Mobile du R1chelio Inc" la 
cessionnaire eux présentes. ' 

DONT ACTE à_ Mariev1lle sous le numéro seize 
mille quatre cent d1x-neur • 

• 
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LECTURE r-AITE, les parties signe-nt en présen-/ 
ce du notaire soussign~. 

" 
Il 

Jean-Claude 9illette, 

Antoinette 81ssonnette-Ravarv, 
JACQUES MARCOUX, notaire. 

VRAIE COP~,v-d--..em-e_,u_.r:;..~,,,.e .... e....,n,.<;,mon étude. 
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JARRY, DESPATIS 

AVOCATS-A'M'OMEYS 
SOCIÉTÉ EN .PARTICIPATION 

Robert A. JAPJ<.Y, B.A., LL.L. 
Luce DESPATIS, L.L.i3 . 
[sabelle LA.ROCQUE, 1,.L.B., ,:,,u1orr1«familïolc 

Oilles DUCHESNE, B.A., L.L. B., -,cat ~i,,,,e;I . 

11S5, rue Univenity, bureau .? JO 
Montrfal (Québec) R38 3A7 
Téltphone : (514)'875-4866 
Tfüeopleur: (5 l4) 875-5118 
Jarry. De.spalis@bell11et.co 

<< SOUS TOUTES RÉSE!l V[S ,, 

IBANSMISSION PAR TÉLÉCOPIEUR 
-Me Robert A . Jarry, Avocat• · 

DATE: 

DESTINATAJR]t: 

COMPAGNJE : C. P 1 ,;J 9> · 

N° DE TÉLÉCO:PIEUR ~ 

NOMBRE DE PAGES: 
(Incluant le borchreau) 

·OBJET: 

MESSAGE: 
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~~k . . . . . · 
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!CONTRAT DE VENTE D'ACTIONS 
Intervenu à Montréal, le 28 décembre 2005 

PARKBRIDGE LIFE STYLE COMMUNITIES INC., une Compagnie 
légc1lement constituée en vertu de la Lot sur les Compagnies 
(Alberta), ayant son siège social au 400, 5ième Avenue sud-ouest. 
buri:!au 820 à Calgary (Alberta), T2P 0L6 et ayant une place 
d'affaires située au 85, Theme Park Drive, Wassaga Beach 
(Ontario), LOL 2P0, représentée par Me ROBERT A. JARRY, étant 
dûment autorisé à ces fins en vertu d'une résolution du conseil 
d'administration adoptée le 15 décembre 2005. 

Copie de ladite résolution étant ci-annexée après avoir été 
reconnue véritable et signée pour identification par ledit Me 
ROIBERT A. JARRY en présence des autres parties; 

Ci-après désignée comme : "L 'Acheteur" 

ET: LOUISE RAVARY, 55, rang Grand-Bois, Mont-Saint-Grégoire, 
pro,,ince de Québec, JOJ 1 KO 

AUR 10 '07 16=07 

- et -

LINDA RAVARY, 50, Montée Daigneault, lot 150, Richelieu, 
prolfince de Québec, J3L 4A7 

- et -

GILLES FORTIN, 55, rang Grand-Bois, Mont-Saint-Grégoire, 
province de Québec, JOJ 1 KO 

Tous trois étant les seuls détenteurs d'actions et ci-apres 
désignés comme "Les Vendeurs" de MAISON MOBILE DU 
RICHELIEU INC . 

.. ./2 
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21 ... 
ATTENDU QUE : 

A) La Compa!~nie est la seule propriétaire et détentrice légale des Actifs; 

B) Les Vendeiurs sont les seuls détenteurs d'actions de toutes les actions 
émises et cm circulation du capital-actions de la Compagnie; 

C) Tel qu'entEindu entre les parties dans l'offre d'achat d'actions datée du 21 
septembre 2005-et acceptée par le Vendeur le 5 octobre 2005, !'Acheteur 
désire acheter et les Vendeurs désirent vendre les Actifs Achetés selon 
les termes et conditions ci-après énoncés : 

EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉCÈDE, LES PARTIES CONVIENNENT 
DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 
DEFINITIONS 

1.1 INTERPRE:TATION - Les mots et expressions qui suivent, lorsqu'ils 
apparaisse,nt précédés d'une lettre majuscule dans le Contrat ou dans 
toute documentation subordonnée à celui-ci, s'interprètent. à moins d'une 
dérogation implicite ou explicite dans le texte, en fonction des définitions 
qui leur sont attribuées ci-après; 

"ACTIFS'' : fait référence aux terrains et autres Actifs étant la propriété 
et étant détenus par la Compagnie en date des présentes et incluent, 
sans limitation, les actifs décrits à la Cédule "A" ci-annexée aussi bien que 
les Biens Mobiliers; 

"ACTIFS ACHETÉS": fait référence aux Actions Achetées; 

"ACTIONS ACHETÉES" : fait référence à toutes les actions émises et en 
circulation du capital-actions de la Compagnie et comprenant 100 actions 
de la catégorie "A", 100 actions de la catégorie "B", 100 actions de la 
catégorie ''C" et 10,000 actions de la catégorie "E"; 

"ACTIVITÉS" : fait référence aux Activités de la Corr:,pagnie soit être 
propriétaim des Actifs et leur gestion et exploitation y incluant, sans 
limitation, l'opération d'un parc de maisons mobiles comprenant un 
minimum cle soixante-huit (68) emplacements développés, dont soixante
sept (67) sont présentement occupés; 

.. . /3 
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3/ .. . 

"BAIL" : fait référence à tout contrat de Bail avec un locataire occupant un 
site dans le parc de maisons mobiles; 

"BIENS MOBILIERS" : fait référence à tout véhicule, équipement et autres 
biens meubles utilisés dans l'exploitation courante des Activités, y incluant 
les Actifs clécrits à la Cédule "B" étant ci-annexée; 

"CÉDULES" : la présente Entente contient les Cédules suivantes, qui en 
font partie intégrante, à savoir : 

CÉDULE "A": 

CÉDULE "B" : 

CÉDULE ''C" : 

CÉDULE "D": 

CÉDULE "E'' : 

CÉDULE "F'': 

CÉDULE "I"; 

CÉDULE "Il" : 

CÉDULE "Ill" : 

Les Actifs; 

Les Biens Mobiliers inclus dans la Vente; 

Les hypothèques et Charges Assumées; 

Les contrats de service assumés; 

La Liste des Locataires; 

Les Ajustements (Fonds de Roulement); 

L'offre d'achat; 

Les États Financiers; 

Le Certificat de Localisation; 

"CERTIFICAT DE LOCALISATION" : fait référence à un relevé arpenté 
des terrains dOment préparé par un arpenteur-géomètre dûment licencié 
pour la prcvince de Québec et remis à !'Acheteur par les Vendeurs, étant 
ci-annexé comme Cédule "Ill"; 

"CHARGES" : fait référence, sans limitation, à tout droit réel , usage, 
usufruit, emphytéose ou hypothèque, soit légale ou conventionnelle, 
priorité, gage avec ou sans dépossession, lien, encombrement, action, 
réclamation ou demande de quelque nature que ce soit; 

"CHARGES PERMISES" : fait référence à toute charge acceptée par écrit 
par l'Achet,~ur; 

... /4 
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4/ ... 

"COMPAGNIE" : fait référence à MAISON MOBILE DU RICHELIEU INC. 
ayant prés.entement son siège social au 50, Montée Daigneault. Ville du 
Richelieu clans la province de Québec; 

"CONNAISSANCE" fait référence à la Connaissance que les Vendeurs 
ont ou devraient avoir en leur qualité de détenteurs d'actions et/ou 
d'administrateurs et/ou d'officiers et/ou d'employés de la Compagnie et/ou 
en toute autre qualité; 

"DATE DE CLÔTURE" : désigne le 28 décembre 2005; 

"EMPRUNT ASSURÉ": nia; 

"ENTENTE" :fait référence au présent contrat de vente d'actions ainsi 
qu'à toutes ses cédules ci-annexées et inclura tous les amendements, 
modifications et suppléments à la présente Entente; 

"ÉTATS FINANCIERS": désigne les États Financiers non vérifiés de la 
Compagnie pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2004 et dont 
une copie est jointe aux présentes à la Cédule "Il" 

"ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE" : fait référence à toute Évaluation 
Environne:nentale Phase I eut égard aux terrains et pouvant être entre les 
mains des Vendeurs; 

"FONDS DE ROULEMENT" : fait référence au Fonds de Roulement Net 
de la Compagnie calculé comme étant la différence entre l'actif et le passif 
courant, c:31culé selon les P.C.G.R. et ajusté pour refléter les transactions 
qui, pour 1~lus de certitude et sans être limitatives, incluront les liquidités 
courantes, les recevables, déduction faite des payables, dépôts de 
sécurité, k>yers prépayés, salaires et dividendes payables ainsi que les 
provisions de taxes pour l'année courante; 

"LISTE DE:S LOCATAIRES" : fait référence à la Liste des Locataires pour 
le mois dEi décembre 2005, annexée au présent contrat comme Cédule 
"E"; 

. .. /5 
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5/ ... 

"LOIS ENVIRONNEMENTALES" : désigne toute loi ou règlement 
concernant en tout ou en partie la pollution ou la protection de la santé ou 
de l'envirc,nnement, incluant toute loi ou règlement qui concerne (i) la 
diffusion naturelle ou accidentelle, l'émission, le dépôt, les fuites, les 
incendies ou les injections de toute matière dangereuse qui concerne 
l'environnE?ment, ou (ii) l'entreposage, la destruction, l'incinération, le 
recyclage, la manutention, le transport, le déversement ou l'usage de 
toute matière dangereuse qui concerne l'environnement; 

"LOIS FIS-~ALES" désigne la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), la Loi 
sur la taxe· d'accise (Canada), la Loi sur les impôts (Québec) et la Loi sur 
la taxe de, vente (Québec) ainsi que toute autre loi relative aux taxes 
auxquelle~; la Compagnie est ou a été assujettie; 

"P.C.G.R. 1
': désigne les Principes Comptables Généralement Reconnus 

au Canada, recommandés par le comité de recherche comptable de 
l'Institut canadien des comptables agréés et appliqués de façon 
constante; 

"PRIX D'fl.CQUISITION" : fait référence au montant de QUATRE CENT 
MILLE DOLLARS (400,000.00 $) en devises du Canada, sujet aux 
ajustements tel que ci-après; 

"RECEVAl3LES ACHETÉS" : fait référence à l'ensemble des comptes 
recevable~; à être ajustés à la Date de Clôture; 

"TERRAINS" fait référence aux terrains publiés et dûment indexés au 
Cadastre du Québec au nom de la Compagnie et plus amplement décrits 
à la Cédul,:! "A" ci~annexée; 

2 .1 ACHAT ET VENTE : 

ARTICLE 2 
L'ACHAT ET VENTE 

A 1<1 Date de Clôture et sujet à chacun des termes conditions 
stipulation:; et limites contenus à la présente Entente, l~s Vendeur~ 
vendent et !'Acheteur accepte d'acheter les Actifs Achetés avec la 
garantie légale, libres et clairs de tout droit réel pouvant les affecter en 
faveur de toute tierce partie; 

.. . /6 
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6/ ... 

2.2 PAIEMENT DU PRIX D'ACQUISITION : 

Le Prix d'Acquisition pour les Actifs Achetés est la somme de 
QUATRE CENT MILLE DOLLARS (400,000.00 $), sujette aux 
ajustemen·ts et laquelle somme les ,Vendeurs reconnaissent avoir reçue 
de l'AchetE!Ur dont quittance totale et finale; 

2.3 AJUSTEMENT DU PRIX D'ACQUISITION : 

Le Prix d'Acquisition est ajusté par !'Acheteur et les Vendeurs selon 
les norme:; commerciales généralement acceptées dans la Province de 
Québec et sujet à ce qui suit : 

a) Les Vendeurs sont redevables pour le montant de toute dette de la 
Compagnie impayée à la Date de Clôture, incluant les comptes 
payable1s, les emprunts et avances bancaires; En conséquence, 
l'AchetE!ur sera crédité pour le Fonds de Roulement négatif et les 
Vendeurs seront crédités pour tout montant de Fonds de Roulement 
positif; 

b) L'Acheteur sera crédité pour toute réduction ou remise de loyer ou tout 
autre incitatif accordé à un locataire avant la Date de Clôture et 
s'appliquant à une période débutant après l'entrée en vigueur de la 
présente Entente; 

c) L'Acheteur sera crédité pour tout montant devant être payé à tout 
employé présentement à l'emploi de la Compagnie à t itre de prime de 
séparation , paie de vacances etc. , si applicable; 

d) Les Vendeurs seront responsables pour le montant de toute 
commission payable à un agent ou courtier en référence à la présente 
transac1jon, à l'exclusion de tout agent ou courtier dont les services ont 
été dire,:::tement retenus par !'Acheteur; 

e) L'Achet,eur sera responsable pour tout montant de T.P.S. ou T.V.Q. 
imputable à la présente transaction; 

.. ./7 
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71 ... 

2.4 AJUSTEMENTS ADDITIONNELS : 

Le Prix d'Ajustement est ajusté à la Date de Clôture, basé sur les 
montants réels (si disponibles) ou basé sur des estimés à être précisés 
tels que le•s comptes d'Hydro-Québec, Gaz Métropolitain, si applicables; 
Tous montants étant estimés à la Date de Clôture seront finalement 
rajustés une fois qu'ils auront été précisés et finalisés; 

l'Acheteur et les Vendeurs s'engagent irrévocablement les uns 
envers les autres à effectuer tout tels paiements sur première demande 
écrite et sur présentation des pièces justificatives; 

ARTICLE 3 
CONDITIONS DE CLÔTURE 

3.1 CONDITIONS DE L'ACHETEUR 

Nonobstant le contenu des présentes, !'Acheteur déclare qu'il 
complète la présente transaction selon les conditions et stipulations y étant 
contenues, sujet à ce que les Vendeurs se portent garants de ce qui suit en 
autant que se: rapportant à un fait matériel sous leur contrôle; 

a) Les reprE!sentations et garanties des Vendeurs contenues à la présente 
Entente :;ont vraies et précises et ne sont faites d'aucune façon afin 
d'induire !'Acheteur en erreur sur tout fait pertinent à la présente 
transaction; et : 

b) Depuis Ici date des États Financiers jusqu'à la Date de Clôture, il n'y a 
eu aucur, changement en ce qui concerne les Actifs ou la Compagnie, 
ses opémtions, ses affaires, son organisation ou ses projets, financiers 
ou autre!,, sauf des changements pouvant survenir dans l'opération 
journalière et habituelle de la Compagnie de façon à ne pas avoir de 
conséque!nces pour la Compagnie ou ses Actifs; 

Les conditions ci-avant élaborées sont pour le bénéfice exclusif de 
!'Acheteur et peuvent être mises de côté par ce dernier, en totalité ou en 
partie, sans préjudice à son droit de s'en remettre aux ententes, 
représen1ations et garanties contenues à la présente Entente; 

.. ./8 
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8/ ... 

3.2 CONDITIONS DES VENDEURS : 

Nonobstant le contenu des présentes, les Vendeurs déclarent qu'ils 
complètent l::1 présente transaction selon les conditions et stipulations y étant 
contenues, sujet à ce que !'Acheteur se porte garant de ce qui suit, en autant 
que se rapportant à un fait matériel sous son contrôle : 

a) Les représentations et garanties de !'Acheteur contenues à la présente 
Entente sont vraies et précises et ne sont faites d'aucune façon afin 
d'induire les Vendeurs en erreur sur tout fait pertinent à la présente 
transaction; et : 

b) Depuis lê1 date des États Financiers jusqu'à la Date de Clôture, il n'y a 
eu aucuri changement en ce qui concerne les Actifs ou fa Compagnie, 
ses opér:3tions, ses affaires, son organisation ou ses projets, financiers 
ou autre·; , sauf des changements pouvant survenir dans l'opération 
journalière et habituelle de la Compagnie de façon à ne pas avoir de 
conséquemces pour la Compagnie ou ses Actifs; 

Les conditions ci-avant élaborées sont pour le bénéfice exclusif des 
Vendeur~: et peuvent être mises de côté par ces derniers, en totalité ou 
en partie, sans préjudice à leur droit de s'en remettre aux ententes, 
représentations et garanties contenues à la présente Entente; 

ARTICLE 4 
REPRÉSl:NTATIONS ET GARANTIES DE L'ACHETEUR 

4.1 Afin d'obtenir des Vendeurs qu'ils complètent la présente transaction et 
honorent IE~urs obligations en vertu de la présente Entente, f'Acheteur 
représente et se porte garant envers les Vendeurs, lesquels déclarent 
s'être fiés :;ur la précision desdites représentations et garanties à l'effet 
que: 

a) L'Achet,:!ur est une Compagnie dûment incorporée et en vigueur en 
vertu des fois de L'Alberta; 

b) L'Achet1?ur possède les pouvoirs corporatifs et est dûment autorisé à 
conclum la présente Entente, incluant la capacité de détenir des 
terrains, hypothéqués ou non dans la province de Québec, et de se 
porter a,::quéreur des Actifs Achetées; 
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c) L'accomplissement de la présente Entente a été dûment autorisée et 
approu11ée par !'Acheteur et aucun autre document ou résolution de la 
part dE! !'Acheteur n'est nécessaire afin d'approuver et entériner la 
présen·:e Entente; 

d) La pré~;ente Entente a été validement faite et entérinée par !'Acheteur 
et lui sma opposable en tous ses termes et conditions; et 

e) L'Ache1:eur n'est pas un non-canadien tel que ce terme est défini au 
lnvestment Canada Act et est un résident canadien, tel que défini à la 
Loi de l'impôt sur Je revenu (Canada) et de la Loi sur /es impôts 
(Québe,c); 

ARTICLE 5 
REPRÉSENTATIONS ET GARANTIES DES VENDEURS 

5.1 Afin d'obtHnir de !'Acheteur qu'il complète la présente transaction et 
honore se:, obligations en vertu de la présente Entente, les Vendeurs 
représentent et se portent garants envers !'Acheteur, lequel déclare s'être 
fié sur la précision desdites représentations et garanties à l'effet que : 

a) Statut cle la Compagnie - La Compagnie a été dûment constituée en 
vertu d,~ la Loi sur les compagnies (Québec) et elle s'est conformée, 
initialement et annuellement, aux exigences de la Loi sur la publicité 
légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes 
morale~r (Québec) par l'envoi de son rapport annuel à !' Inspecteur 
général des institutions financières ; 

b) Les suules Activités de la Compagnie sont celles décrites aux 
définitions et la Compagnie a les pouvoirs et autorisations de conduire 
les activités et d'être propriétaire des Actifs; 

c) La Compagnie détient tous les permis, licences, certificats ou 
autorisations pouvant être nécessaires ou requis en vertu d'une loi ou 
réglemerntation soit fédérale, provinciale, municipale ou de toute 
agence, commission ou régie afin de permettre à la Compagnie de 
conduim ses Activités en conformité avec toutes lois applicables; Tous 
lesdits permis sont présentement en vigueur et trouvent leur pleine 
application; 
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d) La présente Entente a été dament autorisée et approuvée par la 

Compagnie et aucune autre procédure corporative de la part de la 
Compagnie n'est requise aux fins d'approuver ou d'adopter !'Entente et 
d'apprciuver la transaction; 

e) La présente Entente a été validement faite et consentie par les 
Vendeurs et constitue une obligation valide opposable aux Vendeurs 
selon ses termes; 

f) l'exécLrtion et la mise en place de la présente Entente et l'accomplis
sement par les Vendeurs et la Compagnie de leurs obligations prévues 
à la prèsente Entente ne contreviennent à aucune loi, ordonnance ou 
réglementation qui affecte ou lie les Vendeurs ou la Compagnie ou 
leurs A,:;tifs ou quelque prêt ou entente de crédit les affectant; 

g) Il n'exi:;te aucune entente, option ou engagement ni aucun droit ou 
privilèg,~ pouvant devenir une option ou engagement (incluant une 
obligatk>n convertible de quelque nature que ce soit) pour l'achat du 
capital-actions de la Compagnie ou l'achat, droit de souscription, 
allocation ou émission d'une partie du capital-actions autorisé et non 
émis ou qui résulterait de dividendes impayés et pouvant être payés 
sous forme d'actions additionnelles; 

h) Les Vendeurs sont tous des résidents du Canada tel que défini à la Loi 
de l'impôt sur le revenu (Canada) et à la Loi sur les impôts (Québec) et 
la Com::>agnie est sous le contrôle de résidents canadiens aux fins du 
lnvestment Canada Act; 

i) Le capital-actions autorisé et émis de la Compagnie est composé de 
100 actions de catégorie "A", 100 actions de catégorie "B", 100 actions 
de catégorie "C" et 10,000 actions de catégorie "E" ayant toutes été 
émises; 

j) Les Actions Achetées ont été dûment autorisées et émises validement, 
sont entièrement payées et libérées et les Vendeurs sont les 
propriétaires immatriculés desdites actions, les possédant libres et 
claires de toutes charges; 

k) Les Vendeurs déclarent tous trois être célibataires, ne s'étant jamais 
mariés et n'étant assujettis de ce fait à aucune loi ou législation 
découlant du mariage, du divorce ou de la cohabitation qui pourrait 
conférel' des droits à une tierce personne et pouvant affecter leur droit 
de propriété des Actifs ou des Actifs Achetés ou leur droit de vendre 
ou tran~;férer lesdits Actifs Achetés· 
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1) La Compagnie est une personne morale de droit privé constituée sous 
l'autorité de la Partie 1A de la Loi sur les compagnies (Québec) et la 
vente E!t le transfert des Actifs Achetés par les Vendeurs à !'Acheteur 
est faite en conformité de toute la réglementation régissant lesdits 
transferts; 

m) Les Vendeurs déclarent qu'il n'existe aucune convention entre 
actionnaires ou parmi certains d'eux qui pourrait affecter ou empêcher 
la ventH et le transfert des Actifs Achetés à !'Acheteur; 

n) Tous les salaires, commissions, bonus ou paies de vacance ou autres 
émoluments payés ou payables à des employés apparaissent aux 
États Financiers: À la Date de Clôture, il n'y a aucun montant à titre de 
bonus, partage de profits, compensation ou bénéfices marginaux, sous 
quelqun forme que ce soit, soit sous forme de plan dentaire etc. 
maintenu par la Compagnie pour le bénéfice de leurs administrateurs, 
officier~; ou employés; De plus, il n'existe aucune convention collective 
ou autre entente ou arrangement en vigueur pour le bénéfice de ses 
employés; 

o) Les livr,es de procès-verbaux de la Compagnie contiennent un original 
ou une vraie copie des articles d'incorporation et des amendements 
subséquents, de tout règlement et autres documents constitutifs de la 
Compa1~nie ainsi que des procès-verbaux et comptes rendus de toutes 
les réunions des administrateurs et actionnaires de la Compagnie 
ayant été tenues depuis son incorporation; Les livres et registres de la 
Compa!~nie reflètent de façon précise toutes les émissions et transferts 
du capi•:al-actions de la Compagnie; 

p) A la Dé1te de Clôture, la Compagnie n'a aucune dette ni à long, ni à 
court terme sauf tel que déclaré dans les ajustements faits en vertu 
des artk;les 2.3 et 2.4 ci-avant; 

q) Situation fiscale - Tous les impôts payables par la Compagnie sur ses 
revenu~;. pour tous ses exercices financiers précédant celui ayant 
comme1,cé le 1er janvier 2005 ont été payés tel qu'il appert aux États 
FinancilHs; La Compagnie a produit tous les rapports exigibles par les 
Lois Fi~;cales et, plus particulièrement, mais sans restriction, elle a 
produit tous les rapports exigibles selon la Loi de l'impôt sur le revenu 
(Canad;'3) et la Loi sur les impôts (Québec), le tout sous réserve des 
États Financiers et déclarations fiscales de la Compagnie devant être 
finalisés pour la période se terminant à la Date de Clôture, lesquels 
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États 1=inanciers et déclarations fiscales seront à la charge des 
Vendeurs; La Compagnie n'est pas en défaut en vertu des Lois 
Fiscales ainsi que des lois relatives à l'assurance chômage, à la 
retraite et aux accidents de travail; La Compagnie a payé à ce jour 
tous le1s impôts, cotisations, charges gouvernementales et autres 
relevant de sa responsabilité, ou des réserves suffisantes à cet égard 
seront inscrites aux États Financiers pour la période se tenninant à la 
Date de Clôture. Jusqu'à la date des présentes, la Compagnie a 
toujoum déduit le montant de tous les impôts ou autres prélèvements 
aux autorités gouvernementales appropriées; 

r) En date~ des présentes, il n'existe aucun avis de cotisation ou autre 
dispute soit au niveau fédéral ou provincial pour des impôts impayés et 
la Compagnie n'a pris aucune entente afin d'étendre le délai de 
paiement ou de cotisation pour tout montant pouvant être dO; La 
Compa,gnie n'a reçu aucun avis d'un pallier de gouvernement pouvant 
prélever des taxes à l'effet que ses livres et remises sont sous le coup 
d'une révision ou d'une enquête; 

s) Il n'y a ::Jrésentement aucune action en justice ou poursuite en marche 
ou menacée affectant les Vendeurs ou la Compagnie, les Actifs 
Achetéi; ou les Activités et qui impliqueraient les gouvernement 
fédéral, provincial, municipal ou tout autre département, commission, 
bureau, agence ou régie relevant d'eux; 

t) La Compagnie possède tous les permis, licences, approbations et 
droits mquis et a fait remise de tous ses rapports annuels nécessaires 
à la bonne conduite de ses Activités; La Compagnie s'est conformée et 
se con forme à toutes les lois et règlements applicables à ses 
opératic1ns et ses Activités et de ce fait n'a reçu aucun avis lui 
indiquant qu'elle était en défaut; 

u) La Compagnie déclare qu'elle est propriétaire des Actifs libres et clairs 
de toutes charges et que, quant aux Terrains, il n'y a aucun 
empiètement exercé ou souffert, ou droits d'accès autres que ceux 
clairemE!nt indiqués au Certificat de Localisation ci-annexé comme 
Cédule "Ill"; Il n'existe aucune démarche en vigueur ou projetée 
pouvant donner lieu à l'expropriation des Terrains; 

v) La Compagnie n'est pas en défaut relativement à tout contrat ou 
engagernent qu'elle a pris; 
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w) Tous k~s documents, certificats, États Financiers et livres de quelque 
nature que ce soit remis par les Vendeurs à !'Acheteur en vertu de 
quelque stipulation de la présente Entente ne contiennent que de 
l'information véridique et ne sont entachés d'aucune omission de façon 
à induire !'Acheteur en erreur; 

x) Environnement - La Compagnie n'utilise pas, dans le cadre de ses 
Activités, de matières dangereuses et, le cas échéant, les mesures 
appropriées, conformes aux Lois Environnementales, ont été prises 
relativement à l'acquisition, à la manipulation, à l'entreposage, à 
l'utilisa::ion et à la disposition de celles-ci; L'émission, le transport, le 
dépôt, le déversement, le rejet ou la disposition par la Compagnie de 
toute matière dangereuse ou déchet (incluant eaux et huiles usées) 
dans lei sol, l'atmosphère, l'eau ou au-dessus de l'eau, effectué avant 
la Dat,~ de Clôture, l'a été en conformité avec toutes les Lois 
Environnementales; De plus, toutes les autorisations requises à cet 
égard ont été obtenues des autorités compétentes et, lorsque requis, 
les déc:larations nécessaires ont été produites auprès des autorités 
concernées; De plus, sans restreindre la généralité des autres 
attestations relatives à l'environnement, le Vendeur déclare que (i) 
l'immelrble à l'intérieur duquel la Compagnie exploite les Activités est 
confom1e aux Lois Environnementales quant à la qualité et à la 
protection de l'environnement et au rejet de contaminants, (ii) que la 
Compagnie possède tous les permis, autorisations et approbations 
requis Em vertu desdites lois, le cas échéant, et qu'elle ne contrevient à 
aucune desdites lois ni à aucune autorisation ou approbation accordée 
sous ll~ur autorité; La Compagnie n'a reçu aucune ordonnance 
exigeant des travaux, réparations ou construction ou nécessitant des 
dépenses en capital relativement à l'immeuble et aux Activités afin de 
se conformer aux normes imposées aux termes des Lois 
Environnementales et elle n'a reçu aucun avis, réclamation ou menace 
à ce sujet; 

y) Sauf tel que divulgué à !'Acheteur par les Vendeurs et en vertu de 
l'étude environnementale faite durant la vérification diligente, à la 
Connai~;sance des Vendeurs, la qualité de l'eau potable est conforme 
à la régïementation en vigueur; 

z) La Corr pagnie détient des polices d'assurance qui sont en vigueur et 
qui sont du genre habituel pour couvrir les Activités de la Compagnie 
quant à leur montant et à leur étendue afin de protéger la Compagnie 
contre tout risque de perte éventuelle pouvant survenir pour l'exercice 
de telle!: Activités; 
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aa) Les T,~rrains sont emménagés et contiennent un minimum de 
soixante-huit (68) emplacements approvisionnés pour recevoir des 
maisons mobiles et à la Date de Clôture, il existe soixante-six (66) 
baux pr,ur lesdits emplacements qui sont occupés, tel qu'il appert à la 
Liste dE!S Locataires ci-annexée comme Cédule "E": 

bb)Les locataires identifiés à la Liste des Locataires ci-annexée comme 
Cédule "E" sont en possessi_on de leurs sites et il n'existe aucun bail , 
sous-lo,:;ation ou promesse de louer affectant les Terrains autres que 
ceux désignés et décrits à la Liste des Locataires; Sauf en ce que 
déclaré à la Liste des Locataires, laquelle reflète la situation réelle, 
aucun 11ontant de loyer n'a été payé par anticipation et il n'existe 
aucun mrérage autre que ceux apparaissant à la Liste des Locataires 
(CÉDULE "E"); Il n'existe aucune obligation financière de la 
Compaqnie envers un locataire incluant, sans limitation, des remises 
incitatives, réductions ou allocations d'amélioration ou prêt; 

cc) Aucun des Vendeurs, ni la Compagnie n'a reçu un avis d'un locataire 
alléguant un défaut qui ne serait en date des présentes pas corrigé et 
ni la Cc,mpagnie à titre de locateur, ni aucun locataire apparaissant à 
la Liste des Locataires n'est en défaut de respecter ses obligations 
financières, sauf tel qu'indiqué à la Liste des Locataires; 

dd)Chaque document remis à !'Acheteur afin qu'il conduise sa vérification 
diligentE! est vrai et complet en tout aspect et toute l'information 
financière y étant contenue a été préparée selon les P.C.G.R. et la 
CompafJnie n'est liée par aucun autre contrat ou engagement, soit 
verbal c,u écrit, de quelque nature que ce soit et qui affecterait les 
Actifs; 

ee)Les TE!rrains ainsi que les améliorations et infrastructures y 
aménagées sont classifiées de façon à permettre la continuation de 
leur utilisation présente et l'utilisation actuelle ne contrevient à aucun 
statut , règlement, plan ou restriction pouvant leur être opposable: 

ff) Les Terrains sont zonés : "Résidentiel- Parc Ma;son Mobile" · 
1 
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gg) Les améliorations et infrastructures sont construites selon les règles de 
l'art et aucun avis n'a été reçu par la Compagnie provenant de la 
municipalité ou d'un autre pallier gouvernemental, à l'exception du 
MinistrE! de l'Environnement, les avisant d'une quelconque infraction 
eut énard aux infrastructures ou aux bâtiments; Il n'existe 
présen1ement aucun avis auquel la Compagnie n'aurait pas remédié 
émanant soit du département des incendies, du service de santé ou 
autre clépartement gouvernemental ayant une autorité en ce qui 
concerne les Actifs; 

hh)La Compagnie a payé pour tous services ou matériaux relativement à 
des travaux ou à des améliorations faites aux Terrains ou à leur 
infrastrlJcture; Tout travail pouvant être requis en vertu d'un bail ou 
pouvant être exigé par un assureur a été effectué; 

ii) Toute infrastructure, service; utilité, équipement ou droit d'accès de 
quelque! nature que ce soit pouvant être requis pour la continuation de 
l'utilisat-on et de l'occupation des Terrains et des améliorations, tels 
que présentement utilisés, ou qui pourraient être requis aux termes de 
certains. baux, ont été obtenus et installés; 

jj) La Compagnie n'est liée par aucune obligation de procéder au rachat 
d'une partie de son capital-action et il n'existe aucune entente liant la 
Compaunie ou les Vendeurs impliquant la vente d'une partie de son 
capital-action émis; 

kk) Après 1,3 Date de préparation des États Financiers, il n'est survenu 
aucun •~hangement notable dans les Activités de la Compagnie de 
nature ~1 affecter les opérations, l'actifs ou le passif; 

11) Toute obligation de percevoir et faire remise de la taxe sur les biens et 
service~; ou toute autre taxe de vente applicable a été effectuée à la 
Date de Clôture et des provisions adéquates pour cette responsabilité 
ont été faites dans les États Financiers; 

mm) Les Vendeurs n'ont aucune Connaissance de faits affectant les 
Actifs ou les Activités qui pourraient influencer !'Acheteur de façon à ce 
que un acheteur raisonnablement prudent et diligent soit découragé de 
conclure! la présente Entente et de compléter la transaction; 
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nn)Ni la Compagnie ni les Vendeurs n'ont fait cession de leurs biens, sont 
insolvables ou ont fait un arrangement avec leurs créanciers ou sont 
présentement assujettis à une saisie- exécution ou entente dans le but 
de pay,9r toute somme due; Il n'existe présentement aucune procédure 
judiciaire impliquant la Compagnie ou les Vendeurs; 

oo) Les VEmdeurs reconnaissent que leurs représentations et garanties 
sont faites dans le but de persuader !'Acheteur à acheter les Actions 
Achetées et sont faites pour le seul bénéfice de !'Acheteur; 

ARTICLE 6 
INDEMNITÉ 

6.1 lndemnisa·:ion - Sans préjudice à tout autre recours de !'Acheteur, les 
Vendeurs :s'engagent à tenir à l'abri et à indemniser !'Acheteur de toutes 
pertes, de tous frais ou dommages que ce dernier pourrait subir ou 
encourir p;ar suite de toute inexactitude, par suite de toute violation ou 
contravention par les Vendeurs de leurs déclarations. garanties et 
engagements contenus aux présentes ou par suite de toutes réclamations 
contre la Compagnie ou !'Acheteur en tout temps, par toute personne, 
firme ou société résultant du défaut ou du prétendu défaut de la 
CompagniE! antérieurement à la Date de Clôture ou du Vendeur de remplir 
ses obligations stipulées aux présentes; Le cas échéant, !'Acheteur doit 
aviser les Vendeurs diligemment de toute perte affectant la Compagnie 
pour laqu1!lle les Vendeurs auraient une obligation de garantie ou 
d'indemnisation en vertu de la présente Entente; Dans une telle 
éventualité, les Vendeurs auront le droit de participer dans toute 
négociation relative à tels passif, dette, contrat, engagement, cotisation ou 
réclamation; Les Vendeurs auront, en outre, le droit de contester, à leurs 
frais, au nom de !'Acheteur ou de la Compagnie, toute dette, tout passif, 
contrat, engagement, cotisation ou réclamation pour lesquels les 
Vendeurs pourraient être tenus responsables comme susdit; l 'Acheteur 
convient d'apporter son entière coopération à toute démarche entreprise 
par les Vendeurs ou leurs conseillers juridiques en vue de la contestation 
de tels pas:>if, dette, contrat, engagement, cotisation ou réclamation; 
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ARTICLE 7 
REMISE À LA DATE DE CLÔTURE 

7 .1 A la Date de Clôture, les Vendeurs devront avoir complété et remis à 
!'Acheteur : 

a) les certificats d'actions représentant la totalité des Actions Achetées 
dOmen:: endossées pour être transférées à !'Acheteur auxquelles 
seront .'oints des certificats de remplacement dûment émis au nom de 
l'AchetHur; 

b) une ce~;sion sans recours des Recevables Achetés; 

c) un afficfavit des Vendeurs établissant qu'à la Date de Clôture, les 
représentations et garanties des Vendeurs et de la Compagnie sont 
vraies E?t exactes et n'ont pas été faites de façon à induire !'Acheteur 
en erreur; 

d) une copie originale de tout contrat liant la Compagnie, si applicable, 
ainsi que le consentement des parties auxdits contrats, au 
changement de contrat de la Compagnie, si requis; 

e) une le,ttre de démission des Vendeurs et autres en tant 
qu'administrateurs, officiers ou employés de la Compagnie; 

f) des noL1velles résolutions bancaires de la Compagnie à être remises à 
l'Achete·ur ainsi qu'aux banquiers de la Compagnie dans une forme 
satisfais:ante à !'Acheteur, en vertu desquelles le pouvoir de signature 
des sig,,ataires actuels de la Compagnie est révoqué; Devront être 
remises en même temps, de nouvelles cartes de signature et 
autorisations adressées aux banquiers de la Compagnie dans une 
forme satisfaisante à L'Acheteur; 

g) une opinion juridique des avocats de la Compagnie et des Vendeurs; 
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ARTICLE 8 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

8.1 SURVIE DES REPRÉSENTATIONS ET GARANTIES : 

PAGE 19/ 20 

Tot.1tes les représentations faites et les garanties données aux 
présentes et dans tout document ou certificat y accessoire continueront 
d'avoir plein effet et vigueur sans limitation quant au temps; Les Vendeurs 
reconnais!:ent que toutes et chacune des représentations et garanties 
données à !'Acheteur et tous les engagements pris par eux aux présentes 
sont des considérations essentielles pour !'Acheteur; Par conséquent, les 
Vendeurs s'engagent à indemniser et à tenir !'Acheteur à l'écart de toute 
responsabilité relativement à tous dommages, pertes, réclamations, 
demandes, poursuites. frais ou responsabilités, absolus ou conditionnels 
(incluant l'intérêt et les frais et déboursés raisonnables à être engagés, le 
cas échéa11t) que !'Acheteur pourrait, directement ou indirectement, subir 
ou encourir en raison de toute fausseté, inexactitude ou violation de 
quelque représentation ou garantie contenue aux présentes ou dans les 
renseignements, États Financiers, certificats, livres, registres ou autres 
documents ou instruments qui sont ou seront remis ou présentés à 
!'Acheteur, ou de toute omission importante dans lesdits certificats, livres, 
registres, instruments et autres documents ou, encore, en raison de 
l'inexécution par les Vendeurs de l'une quelconque de ses obligations; 

8.2 ENTENTE INTÉGRALE : 

La présente Entente ainsi que ses cédules ci-annexées constituent 
l'intégralité de l'Entente et du contrat de Vente d'Actions entre les parties et 
auront préséance sur tout accord, perception ou entente, soit écrite ou verbale, 
entre les parties mlativement à la présente vente de façon à ce qu'aucune autre 
entente ne puisse avoir un effet sur les présentes; 

8.3 FRAIS : 

Chac.une des parties à la présente Entente sera responsable pour 
le paiement de ses frais, dépenses et honoraires judiciaires en ce qui 
concerne la négociation et la préparation de la documentation requise afin 
de donner effet à la présente transaction; 

.. ./19 
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19/ ... 
8.4 INDIVISIBILITÉ DES CLAUSES : 

Dans l'éventualité où l'une ou l'autre des conditions ou clauses de 
la présentE! Entente ne pourrait s'appliquer à l'une ou à l'autre des parties 
ou ne pourrait leur être opposable, cette condition ou clause sera alors 
réputée non-écrite en ce qui concerne cette partie et la balance de 
!'Entente demeurera en vigueur, aura plein effet et continuera de lier les 
parties; 

8.5 DOCUMENTATION ADDITIONNELLE : 

Les parties à la présente Entente s'engagent à signer toute 
documentë1tion additionnelle si requise et à collaborer pleinement si 
nécessaire afin de donner effet et s'assurer que la vente et l'achat de tout 
le capital-actions de la Compagnie .émis et en circulation et qui représente 
tous les .A.ctifs Achetés soit dûment complété selon les termes de la 
présente Entente; 

8.6 EXEMPLAIRES : 

La présente Entente pourra être faite en plusieurs exemplaires, 
chacun de~;quels sera réputé être un original; 

ET LES PARTIES ONT SIGNÉ A MONTRÉAL, CE 281~me JOUR DE DÉCEMBRE 2005 

Témoin 

Témoin 

Témoin 

Témoin 

AUR 10 '07 16 : 12 

LINDA RAVARY 
Vendeur 

LOUISE RAVARY 
Vendeur 

GILLES FORTIN 
Vendeur 

PARKBRIDGE LIFE STYLE 
COMMUNITIES INC. 

Par: Me ROBERT A. JARRY 
Procureur de /'Acheteur 
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Commission 
de protection 
du territoire agricole H H 

°tfbec uu 

Québec 

Québec, le 13 mars 2007 

Monsieur Charles Tibor Kelemen 

Objet 

Monsieur, 

Dossier 
Demandeur 
Municipalité 
Lot (s) 
Cadastre 
MRC 
Circ. foncière 

351441 
Tibor Kelemen, Charles 
Richelieu 
1812906-P anciennement les lots 34-P et 36-P 
Notre-Dame-de-Bonsecours, paroisse de (Rouville) 
Rouville (M RC) 
Rouville 

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. 

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 Richelieu 

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

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



Commission 
de protection 
du territoire agricole IISI IISI 

oWbec a a 

Québec, le 13 mars 2007 

Municipalité de Richelieu 
200, boulevard Richelieu 
Richelieu (Québec) J3L 3R4 

Objet Dossier 
Demandeur 
Municipalité 
Lot (s) 
Cadastre 
MRC 
Circ. foncière 

351441 
Tibor Kelemen, Charles 
Richelieu 
1812906-P anciennement les lots 34-P et 36-P 
Notre-Dame-de-Bonsecours, paroisse de (Rouville) 
Rouville (MRC) 
Rouville 

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 : 

• une copie de la résolution faisant état de la recommandation du conseil 
municipal; 

• la copie complétée de la section du formulaire destinée à la municipalité. 

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 Charles Tibor Kelemen 

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

Longueuil 
25, boui. La Fayette, 3• étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 
Téléphone : 450 442-7100 (local) 
1 800 361 -2090 (extérieur) 
Télécopieur: 450 651 -2258 
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Impression - Données descriptives 9,un• -- 1::11 l:ll 

Québecnn (Banque cadastrale officielle en date du : 09 mars 2007) 

.... Identification 
Numéro de lot : 
Circonscription foncière : 
Statut: 
Dépôt au cadastre : 
Entrée en vigueur au BPD : 

.... Concordances 
Lot(s) antécédent(s) 

Numéro(s) de lot : 

1 812 906 Cadastre du Québec 
Rouville (52) 
Actif 2002-02-15 
2002-02-15 
2002-02-26 

34 (partie), 36 (partie) 
Cadastre: Paroisse de Notre-Dame-de-Bonsecours (040810) 

Lot(s) successeur(s) 

.... Localisation 
Municipalité(s) : 
Feuillet(s) cartographique(s) : 
Échelle de représentation : 

Richelieu, Ville (55057) 
31 H06-050-0605 
1 :5 000 

.... Attributs relatifs au titre « lors de la création du lot » 

Zone de repérage D-2 
Échelle de création : 1 :2 000 

Propriétaire(s) : MAISON MOBILE DU RICHELIEU INC. 
Mode d'acquisition : Contrat 
Numéro d'inscription du titre 129404 
Circonscription foncière du titre : Rouville (52) 

.... Historique cadastral 
Numéro de dossier : 
Dépôt au cadastre : 
Entrée en vigueur au BPD : 

744186 
2002-02-15 
2002-02-26 

.... Archivage des documents cadastraux 

Action : Création du lot. 

Type de document : Document joint au plan cadastral (version papier) 
Numéro de dossier : 744186 
Type de document : Plan de rénovation et planches d'agrandissement 
Numéro de dossier : 744186 

Québecgg 
© Gouvernement du Québec. 2001 

http://infolot.mrnf.gouv.qc.ca/ddci/script/i223impr.asp 2007-03-12 
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+ Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

P A R T E 

No 
Remis au servloe de Gestion des Dossiers 

0 8 MAR 200/ 

A L'USAGE DU DEMANDEUR 

D Identification 

Demandeur 
Nom 

M. Charles Tibor Kelemen 
Occupation 

Représentant de Parkbridge Communities 
Adresse (N . rue, ,nlle) et adresse coooiel 

Mandataire (le cas échéant) 
Nom 

Le même 
Occupation 

Adresse (N , rue, ville) et adresse COU"net 

correspondancf! pa, tom'M!f D ou par coumel (Z) 

conespondance pa, coumer D ou par counlel D 

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

Décrivez la nature de votre projet 

lnd rég N de téléphone (résidence) 

lnd rég N de téléphone (lrava1I) 

Code poslal 

lnd rég N de téléphone 

lnd rêg N de télkopieUf 

Code postal 

Projet d'agrandissement d'un parc de maisons mobiles existant pour passer de 68 unités à 99 unités. 

L'agrandissement se fera sur le lot cadastral 1 812 906 de la circonscription foncière Rouville, Ville de Richelieu. 

Ce lot comprend déjà 63 des 68 unités existantes. Le projet d'agrandissement vise la partie vacante du site actuel. 

Ce projet répondra à une demande grandissante dans le secteur pour des terrains de qualité à louer pour y installer 

une maison mobile . 

Précisez les autorisations nécessaires en vertu de la loi : 

D Aliénation 1" 

D Enlèvement de sol arable 

D Lotissement 111 

D Inclusion 

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

D Coupe d'érables dans une érablière 

Il L'emplacement ou les emplacements visés par la demande 

3.1 Identifiez le lot ou les lots visés par la demande 
N~ IO du lol ou dt!S lols vises 

1 812 906 
Rang ou ooncession Cadas11e 

Circonscription foncière Rouville Cadastre du Québec Vil le de Richelieu 
MRC ou communaute urba,ne 

MRC Rouville 

Au besoin joindre une liste 

Superficie visée 
par la demande 

El Identification du propriétai re et de sa propriété actuel le 

18 000 m'"' 

4.1 Identifiez le ou les propriétaires actuels (si différent du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande 
Nom du pmf)l·Pta•rl' {f)f'f l',Oflnf!' !ionl!te 011 cc:1mp.,-.gme) li d,11.,.reot du l"IE>marl<lP<J• lrn1 ,ég lnd reg 

Parkbndge Lifestyle Communities Inc 7 0 5 4 2 9 8 5 5 9 

Eastern Reg,on Office 
COI I P"Cf)On<lilfl('f> Nt! O UH •f'I 0 0,1 1~1, 1 Llll lf' D CV'lPpû,1.il 

85 Theme Park Drive. Wasaga Beach. Ontario L9Z1X7 

Au t f'5.('!trl 10,ndre l 1ne liste Si vous ;wez cho1~i d'ot ternr votrP corre~pond;inrf> 1 ,,, nHrrnF-1 aucune coire!'-r ondance ~1ar courrier ne vous sera envoyet> 

1 h ·tl,llt :: 1() (UIO 1i • n :: ,0 i[i I i 
l l 1fCl,Hf- =;, (I~ d rrf r, te;, fil]'- ,l 7 ,1r1t-<;;, 



Il Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle (sunc) 

4.2 À remplir si la demande implique un transfert de propriété 

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

0 Non 0 Ou, Si oui : D Vente ou don D Échange 

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

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

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

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

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

D 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 
Numê,o du lol ou de la partie du lol 

Rang ou COna!SSK>n C&daslre Munlclplllllë 

MRC ou convnunautë wba•ne 

Superficie totale 

Au besoin joindre une liste 

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

5.1 Identifiez le ou les acquéreurs (si différent(s) du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande 
Nom (pet"some. soc.êtë ou compagnie) lnd rëg N de telëphone (rësldence) lnd rëg N de lelephone (travatt) 

Adresse (N rue. ville) et adresse eot.niel conespondance par coLWne- D ou pa, COlXflel D Code postal 

m' 

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

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

Numëro du lot ou de la pante du lol 

Rang ou co~"ion 

MRC oo convnunaute w1>a,ne 

Au besoin joindre une liste 

C&dASlre 

Superficie conligue 
possédée par l'acquéreur m' 

· Note AuY fins de la 101. deux lots sonl contigus lor~riu ,ls ~e louchent par une frontière cornmune Ils sont réputés contigus même 
s·11~ sonl c;epares par un rhemtn nutJllr un rtwm1n de fu une empnse d ut1IHP publ1quP ou ur,( c.t1pcrhc1e rie clrrnls acqu,s 
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m D escription de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande 

6.1 Quelle est l 'utilisat ion actuelle de ou des emplacements visés par la demande ainsi que du ou des lots 
sur lesquels i l se situe Pl 

2 terrains vacants de part et d'autre du parc de maisons mobiles actuel 

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

Aucun 

fJ Les lots voisins 
Décrivez à quoi sont présentement utilisés les lots voisins Pl 

Au l"IOfd de l'emplacement v~ 

1. Rue Montée Daigneault 

2. Adjacent: Quelques maisons résidentielles avec un garage au coin de Montée Daigneault et Chemin des Patriotes 

Au sud de t'emplacemen1 vise 

1. Un lot unique : ferme agricole 

A rest de l'emplacement visé 

1. Quelques maisons résidentielles dans la partie nord-est 

2. Une ferme agricole dans la partie sud-est 

A l'ouest de remplacemenl visé 

1. Quelques commerces et résidences le long du Chemin des Patriotes 

m L ocalisat ion du projet 

Pour toute demande, le propriétaire en titre ou le demandeur doil 
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 localisalion de l'emplacement faisant l"objet de la demande: 

la superficie de l'emplacemenl faisan! l'objet de la demande

la localisation des bâtiments existants sur le lot: 

l'ulilisation 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 c roquis, que vous devez joindre en annexe 
à ce formulaire, est indispensable pour que la Commission 
étudie votre demande. 

Exemple à titre illustra/if: 

26 

Boisé 

Rang 3 

Chemin du 4• rang 
Jf~mllrH 

fi 1JOptttdt) 

27 

Rang4 

Culture 

J151tM11,., 
f r 2:JOP,fdt/ 

Boise 

S<.1p 114lh~""" 
Il 130000 pl•d•ca• ••~) 

Rang 5 

" 
0 

E 

s 

28 

Pâturage 

Echell• 1 15000 



TRÈS IMPORTANT 
m I nformations additionnelles à fourn ir, pour certains types de projet 

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

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 » 1' 1 pour réaliser ce projet. 

Pour agrandir le parc de maisons mobi les, nous croyons qu'il est préférable de le faire sur le site actuel plutôt que de 

procéder à l'acquisition d'un nouveau site, puisqu'il y a disponibilité sur le terrain qui ne sert à rien . 

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

Veuillez indiquer la durée de 
l'autorisation temporai re demandée : an(s) 

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

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

9.3 Si vous demandez une inclusion de votre propriété en zone agricole : 
Veuillez fournir une description de votre entreprise (ta ille de l'entreprise, type de production, revenus annuels, etc.). 

Ili] Übservations 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. 

A 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 el le lieu de celle-ci. 

m D éclaration sur la véracité des renseignements fournis 

Je déclare que les renseignements fournis ulaire, ainsi qu'aux documents annexés, sont véridiques. 

A M 

Signature du demandeur Date o 7 o;l. J!? 
A M .J 

Signature du propriétaire Date 

A "' 
Signature du mandataire Date 

1"1 Voir définition dans la partie explicative du formulaire 

A 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 'autorisa tion 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 exemplaire s des documents relatifs 
à la demande d'autorisation formulée devront être fournis par la partie demanderesse, à moins que la MRC ou la commu
nauté et la fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles aient déjà en main ces documents et que leurs avis 
respectifs soient joints au dossier au moment de la transmission de la demande à la Commission. 

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

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

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

A L'USAGE DE LA MUNICIPALITÉ 

(à remplir par l'officier municipal) 

48 D escription du milieu environnant 

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

L• matnce 0raoh1Que oeut ~lre utile à cet éoard 

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

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé : 
Oéoire les IA.lkSalJOnS 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 : 

Un réseau d'égout : 

" 1 métre ; 3 28 pieds 

0 Oui 

0 Oui 

D Non 

D Non 

Date d'adoption du règlement 

Date d'adoption du règlement 

œ C onformité 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-Hl un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au 
règlement de zonage? 

et 

ce projet de règlement adopté a-t-11 fait l'obJet d'un avis de la MRC ou de la communauté 
urbaine à l'effet que la mod1f1cat1on envisagée serait conforme au schema d aménagement 
ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire? 

Annexez une copie de ces deux documents 

A M 

0 Oui 

□ Oui 

□ Ou, 

mètres 151 

mètres 

D Non 

0 Non 

D Non 

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

œ Üfficier municipal Signature 
llont t1onna11(• rnurnc,pal auto11\1·) 
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