
 

PAR COURRIEL :  

Québec, le 25 novembre 2022 

 

Objet :  Demande d’accès à l’information 
Lots 5 076 547, 5 076 548 et 5 076 549 — TER22-167 

Monsieur  

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 29 septembre 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 les lots spécifiés en objet. 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. 

De plus, quelques fichiers que nous détenons en lien avec votre requête relèvent de 
l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, donc nous ne 
vous les enverrons pas. 



Cependant, une décision concernant votre demande se trouve à être dans le dossier 
numéro 156606. Vous pourrez la récupérer sur notre site Internet : 
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/, dans l’onglet « Nos décisions », section « Rechercher un 
dossier ». Ensuite, vous n’avez qu’à inscrire le numéro ci-dessus et cliquer sur 
« Rechercher ». 

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

Recevez, Monsieur, nos salutations distinguées. 

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

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
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and annexed to the original nurnber 
l, 662 ------ of the undersigned no-
tary_ on FeJ:?ruary 2nd------:-19 sf 
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RAPPORT D'ANALYSE 

DOSSIER NUMËRO: 156606 

37340 

Longueuil, le 11 juillet 1989 

CODE GËOGRAPHIQUE: 

1. IDENTIFICATION 

DEMANDEUR M.R.C. 

Roger Standish Coati cook 

148, rueChild 
C.P. 123 

Coaticook 

J1A 2S9 

819-849-4434 

Guy Charland 

Secrétaire-trésorier 

FICHE TECHNIQUE DU TERRAIN VISË PAR LA DEMANDE 

NO DE LOT: P.3F 

SUPERFICIE VISËE: 26,6 acres 

RANG: 3 

CADASTRE: Canton de Barnston 

DIVISION D'ENREGISTREMENT: Coaticook 

MUNICIPALITÉ 

Ba ms ton-Ouest (SD) 

R.R. no 1 
Route de Ways-Mills 

Ayer I s Cliff 

JOB 1 CO 

819-838-4321 

Wanda Rozynska 

Secrétaire-trésorière 

LES RENSEIGNEMENTS OBTENUS NOUS INDIQUENT QUE LE PROPR I ËTA IRE DE LA SUPERFICIE 
VISËE EST AUSSI PROPRIËTAIRE DES LOTS CONTIGUS SUIVANTS: 

4D, P.3F, RANG 3; 
3A, 3B, 4A, 4C, 4D, RANG 4; 

D'UNE SUPERFICIE TOTALE D'ENVIRON 252 ACRES. 
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FAITS, RENSEIGNEMENTS ET REPRÉSENTATIONS 

Cette partie résume 1es renseignements fournis par 1e 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 

Extrait d'une carte cadastrale 

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

Le demandeur s'adresse à 1a Commission afin d'obtenir l 1autorisation 

pour lotir, aliéner et utiliser à des fins autres que l'agriculture, 

soit pour aménager un développement domiciliaire. 

Le terrain en question n'est plus bon pour une uti1 isation agricole. 

2.3 RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS EN COURS D'ANALYSE 

Aucun renseignement nouveau n'a été porté à notre connaissance au cours 

de l 1analyse. 

2.4 RÉSOLUTION DE LA CORPORATION MUNICIPALE 

La corporation municipale indique à 1a Commission qu'elle appuie la 

demande pour les motifs suivants: 

La Municipalité favorise la construction domiciliaire. Si la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec juge que 

ces terrains ne sont pas propices à 1 'agriculture, alors la 

Municipalité approuve la demande de monsieur Standish. 

Cependant, el le ne précise pas si la demande est conforme à ses règle

ments. 

. .• 3 



- 3 -

3. DONNÉES BIOPHYSIQUES ET SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Ces données proviennent essentiellement des outils de référence dont dispose la 
Commission (photographies aer1ennes, mosaïques, cartes cadastrales, cartes de 
potentiel des sols, cartes de 1 'inventaire forestier, rapports pédologiques, etc.) 
et sont 1 '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 1 'évaluation de cette demande, nous avons utilisé: 

les photographies aériennes du 7 juin 1979 

la carte cadastrale de la zone agricole 

la carte de potentiel agricole des sols 

la carte de 1 1 inventaire forestier 

Ces documents se retrouvent au dossier. 

L'analyse de cette demande n'a pas donné lieu à une visite de terrain. 

3.1 LE POTENTIEL AGRICOLE DES SOLS DU SECTEUR ET DU TERRAIN VISÉ PAR LA DEMANDE 

Se 1 on I es données de l 1 1 nventa ire des Terres du Canada, 1 e patent i e 1 

agricole des sols de ce secteur est de classe 4-3 et les sols présentent 

des contraintes de drainage, de topographie et de pierrosité. 

Le potentiel agricole des sols que 1 'on retrouve sur le terrain visé est 

majoritairement constitué de sols de classe 5 avec des contraintes de 

topographie. 

3.2 LE TERRAIN VISÉ PAR LA DEMANDE 

Selon l I interprétation des documents de référence, le terrain visé par 

la demande serait en prairie sur une superficie d'environ 2 hectares et 

en boisé sur le reste du site visé. Le terrain concerné est découpé par 

la rivière Niger. 

• .. 4 
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3.3 L'UTILISATION DES LOTS ADJACENTS 

Se 1 on 1 1 interprétation des documents de référence, 1 1 ut i 1 i sati on des 

lots adjacents au terrain visé se caractérise par: 

AU NORD une résidence, boisé 

AU SUD parcelle boisée, prairie en partie, rivière Niger 

À L'EST ancien chemin public, prairie, boisé 

À L'OUEST boisé 

De plus, il n'y a pas d'établissement de production animale dans le 

secteur. 

3.4 LE MILIEU ENVIRONNANT 

Le terrain visé s 1 inscrit dans un milieu agro-forestier où 1 'on retrouve 

de l'élevage de bovins, des espaces cultivés, des espaces boisés et le 

noyau villageois de Ways-Mills à environ un kilomètre en direction sud. 

4. SYNTHÈSE ET CONCLUSION 

Dans 
nous 
dans 
les 

cette partie, nous élaborons 
jugeons pertinents et nous 
la loi et qui s'appliquent à 
effets de la demande sur 

une synthèse à partir des éléments d'analyse que 
prenons en considération les critères énumérés 
la présente demande. Enfin, nous concluons sur 
la protection du territoire et les activités 

agricoles. 

Le site visé est constitué en partie d'une petite prairie et le reste du 

site est majoritairement boisé sans érables. 11 possède des sols avec 

un potentiel faible pour 1 'agriculture avec une contrainte de topogra

phie. Les sols que l 1on retrouve sur les lots avoisinants possèdent 

généralement un potentiel moyen pour 1 'agriculture. 

La prairie que l'on retrouve sur le site visé à 1 'est de la rivière 

Niger est, malgré son aspect vallonné, utilisable à des fins agricoles 

sans difficulté apparente. Une autre partie du site visé est localisée 

de part et d'autre de la rivière Niger. 

. .. 5 
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C'est un boisé contigu à des prairies et à d'autres parties de terri

toire boisé et son développement à des fins résidentielles est de nature 

à générer des inconvénients aux activités agricoles notamment au pâtu

rage en plus d'augmenter le nombre de personnes à proximité de boisé de 

ferme. 

Également, le site visé s'intègre à un milieu agro-forestier homogène 

typique de cette partie des Cantons-de-! 'Est où les espaces cultivés et 

les pâturages se retrouvent parmi le territoire boisé. 

Quant à la configuration de la ferme du demandeur et la localisation du 

site visé, le développement à des fins résidentielles de ce dernier va 

créer une enclave à l'intérieur de la propriété, générer des conflits 

avec---re; pâturages, couper une prairie et diminuer la superficie totale 

d'une exploitation agricole de ce-lîîil,eu ou les boisés complètent les 

activités agricoles. 

Ainsi, compte tenu de l'homogénéité de ce milieu agro-forestier et des 
-- --· --. ___ __;::> 

effets d I entraînement d I une te 11 e demande, 1 a présente demande 
- -- __, 

d'autorisation va générer une pression urbaine sur ce milieu et con-

tribuer à le déstructurer. Aussi, la présente demande d'autorisation va 

générer une pression résidentielle sur la ferme du demandeur, entre 

autres en y créant une enclave. 

La présente demande d'autorisation génère donc des effets préjudiciables 

sur ce milieu agro-forestier. 

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES, 

CLÉMENT DESROSIERS, 

urbaniste-analyste 

J 

Ce rapport d'analyse ne constitue pas la décision de la Commission. La déci
sion de la Commission sera prise lors de l'audition de votre demande et vous 
sera communiquée par la poste. 
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MUNICIPALITE .• ~A8~TON: OUE..~T. 
rw. DE PHOTO ..... ':fqJO.Z:'JQ ...... . 

--- LOT 

~ PARTIE 

ORIGltJAIRE 

VISEE 

ZONE tlütl AGRICOLE 

1 

DOSSIER. 

ECHELLE. 

ETABLI ssrnrnT 

O RES I DErlC[ 

ROUT[ 

AGRICOLE 



Rang 

14 ·,"-< ___ _ 

-\~--
\ 

14-o 

14-b 

14-a 14-b 

/ 

/ 15-c 

15-a 

', 

15 ·d 

15-a 

16-e 

------ - . 

-.. 16-f 17-c 17-e 

17-d 1--------< 

16-o 

17-b 

16-b 

DATE DU DÉCRET 1988 J U 1 1 8 

ENTRÉE EN v1ci"kuR 1988 JUL O 2 

1988-02-01 

19-d 

·1! 

11 
19-c 

18-i 
Il 

i il 

' 
il 
il 19-o . 19-b 

;1 

[ / -t · ............... · -. . C ------------1 

19-e 

·20 

.. , 18-a 

19-a 
18-b 

19-b 

f9-o 

• TABLEAU D'ASSEMBLAGE 

3 1 H O 8-0 102 2 1 E O 5 -0 101 2 1 E O 5 -0 l O 2 

•, 

31 H O 1 0201 21 E 04-0202 

Bf-----f~~-+"',~~""'+---+----------l 

BARNSTON-OUEST 
8.0-37340 

21E 04-0102 

(SD) 

~ 





7 
8 

i r 

0 

1ir 

/ 

l'\t:;;;;,111i:;:;u,I'\ ________________________ ,, 

Epinette noire occupe plus de 75% de la surfoce terrière ___ E ( E) 
.. ~lèze______ _ __ M (Me) TERRAIN FORESTIER IMPRODUCTIF 

, blanc___ _ __ Pb (Pb) 

Pin gris_____ _ __ Pg (Pg) Dénudé et semi-dénudé sec ________________ _ 
Pruche______ _ __ P ( P) Dénudé et semi - dénudé humide _____________ , 
Sapin______ _ __ S \Si Aulnaie ___________ _ 
Thuya______ _ __ C \ C) 

Pessière---- --- ( aucune essence compagne prédomine) __ P ( R) 
Mélèzin----- ___ Me\R) 

Pinède a pin blanc._ ___ Pb \ R) 
TERRAIN NON FORESTIER 

Pinède a pin gris __ 
Prucheraie ______ _ 

___ Pg (R) 

_ __ p \R) 
_ __ s (R) 

_ __ C \R) 

Rivière ____________________ -~---

Ligne de transport d'énergie ______ _ Sapinière _______ _ 

Cédrière __ Loc ________________________ ~ 

GRILLE DENSITÉ-HAUTEUR 

~ 
1 1 1 1 

21m 1am 15m 12m 

E 1 2 3 4 5 

l 
9m 6 

6 

1 
m 

Terrain agricole cultivé ____________ _ 

Terrain agricole abandonné _________ _ 

A 

Ao 

A Al A2 A3 A4 A5 A6 -------CLASSES D'ÂGE------

80% 
B BI 82 83 84 85 86 30 \ans) 

60% 50 

C Cl C2 C3 C4 C5 C6 70 
40% 90 Il 

D Dl D2 D3 D4 D5 D6 
25% 

30-70 

70-30 
50-90 

ORIGINE 90-50 

Coupe totale _________________________________ et 
Jir \jeune irrégulier) 

Vir \vieux irrégulier) 
Brulis __________________________________ br 

Chablis total ___ --------- - - : _____________ cht 
Épidémie sévère _______________________ es 
Friche ___________________________________ fr 

PERTUSATION 

Coupe partielle ______________ ---- - - ------ cp 
Chablis portiel _________________________ ch p 

Épidémie légère ou moyenne _______________ --- el 

Brulis partiel ______________ ---------·-------br p 

Peuplements eFI régénération \r): Le signe+ indique que la régi 

tion dépasse 5 mètres en hauteur. Exemple : Rr et+ 

CARTOGRAPHIÉ PAR ____________________________ ing. for. 

SONDAGE : ____________________________ _j ng. for. 

PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE=l979-1980 
ANNÉE DE PUBLICATION : 1981 

Divisions territoriales en date du: 15 / 1 / 81 

S.E. s.o S.E S.O 

N.E "'J.O. N.E NO. 

-4-- -1-
S.E. s.o_ S.E': S.O. 

N.O. i N.E 

3l- --J--------21-
1

-13 --
N.E. N.O. 

21- -14 

NOTE: CARTOGRAPHIE PROVISOIRE 
La l_ocalisation des lignes d 1arpentage sur 

cette carte n'a aucune voleur o.fficielle_ 

ÉQUIDISTANCE DES COURBES : 25 PIEDS 

21 E /4 S. O. 
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La Corporation Municipale de Barnston Ouest 
Way·s Mi11s, R.R. 1 Ayer·s CHff 

Québec, JOB 1 CO 

Commission de prntection 
du territoire agricole 
du Québec 
200-A, Chemin Sainte-Foy 
2e étage 
Québec,Québec 
G lR 4X6 

r--1onsi eur, 

Le 7 mars. 1969 

Suite a notre asserntilée du 6 mars, il nous fait pljjisir de vous faire 

parvenir notre résolution numero: 89-03-270, au sujet de pa demande faite 

par n Roger Standi slL 

Recevez, Monsieur, nos saluti:itions cordiales. 

) 
/ ; · . / I' , ..1 ··· . • 1\· (.. 

L ~- t<- J.-v t~-L- / ~i .'.) / 'l ·u ,_:-;__ 

,vanda Rozyniska, Sée-Trés 

Municipalité :de Barnston Ouest 
; 
; 

l 



Date:-Le 7 mars, 19ô9 
COPIE DE RESOLUTION 

CORPORATION MUNICIPALE DE BARNSTON OUEST 

A une session réguliere , du conseil de cette municipalité,tenue le 6 mars, 

19ô9 et à laquelle est présent son honneur le maire M.Léo Roy 

et les conseillers sUivants:-

Claude Lachapelle, 
Louise D. Sait.o, 

Douglas MacKinnon, 
Rita Isabelle, 

tous formant quorum sous la présidence du maire. 

Michel Belzil, 
Pierr~ Demers 

Mme Wanda Rozynska, ::;,_ ... M.a1re-Tresoriére est aussi préfiente. 

Résolution numero ô9-03-270 

Syite a la demande de Roger Standish auprès de la C.P.T A.Q., demande 

d'autorisation c:rexclusion de la zone verte de certains terrains. 

La Municipalité favorise la construction domicili€-re. 

S1 la C.P.T.A.Q. Juge que ces terrains ne sont pas propice à l'agriculture, alors, 

la Municipalité approuve la demande de M. Standish. 

ADOPTE. 

COPIE CONFORME 

La Municipalité de Barnston Ouest 

Wanda Rozynska, S~c-Trés. 

a l 
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Commission de protection 
du territoire agricole 

'J Québec 

ApplicationJor autiïorizati,;m, 
inclusion or exclusion 

File number 

FORM NO 1-Z 

NOTICE: To speed up the processing of your file, the form must be completed carefully. Ali documents required must be enclosed. Forms not completed in 
full will be returned to applicants. 

1 . Check nature of application 

D non-agricultural use D subdivision 

2. Name of applicant: _ _L-+J.L.._"'1--== 

Address (head office): __ ~~ 

Telephone numbers: Off.: 

D alienation D inclusion 

Res.: ________________ _ 

D exclusion 

If more than one applicant, check and attacha list of the other applicants, giving their names, complete addresses and telephone numbers__ D 

3. This section is completed only if the applicant is not the owner of the lot(s) referred to in the application. 

Name of official owner: ___________________ ,Main occupation : __________________ _ 

Address (head office): ___________________________________________ _ 
Municipality County Postal code 

Telephone numbers: Off. : _________________ Social insurance number: ________________ _ 

Res .: ________________ _ 

4. Location of the lot(s) referred to in the application. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Municipality: ___ ~ __________________ County: _____________________ _ 

Cadastral designation: ________________ _ 

SURFACE AREA 

Lot(s) number(s) Name of concession 
R~Îiti•~~~t 

'total surface area surface area referred 
or range division to in application 

- , , , ... ,. -
t !_ r r t, 1 J 

1 ,. 
I L I ,. < , 

J. ,. - -
- I 

TOTAL -
/ Note: With your application , enclose a photocopy or duplicate of the title deed(s) for the lot(s) referred to in the application . 

5. Description of the lot(s) referred to in the application 

1. 

2. 

3. 

\ 4. 

\ 
\ 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

A) List the various uses of the lot(s) at present and mention , if applicable, the area devoted to each use: commercial , industrial , recreational , 
agricultural ; type of production or cultivation: fallow, woodlot, sugar bush, cereals, other ... 

This information must also be given on the plan required in section 1 O. 

Lot number Surface ares Present use 

1 l r - ) .. _-c 
f: - {. 

t ., 

/ -

\ 

B) Describe all the buildings and works ont the lot(s): houses, buildings and any other permanent work. This information must also be given ont he plan 
rè"quired in section 1 O. 

Lot number Type of construction 

\ 
~ 

C) Give the main physical characteristics of each lot referred to in the application: swamp, woodlot (type of stand), hill , river, uneven land, roads , ser
vitudes, etc . This information must also be given on the plan required in section 1 O. 

Lot number Physical characteristics 

' \ 

' 

'""- \ -

D) lndicate the public services (waterworks and sewers) installed or authorized under a municipal bylaw adopted before November 9, 1978, serving the 
lot(s). Give the bylaw number and the date on which it was adopted and show the location of the services on the plan required in section 1 O. 



E) State the municipal zoning, if any, affe;::ting the lot(s) concerned in the application. 

6. Description of adjacent lots 
A) List and give details ont the use(s) made of the adjacent lots. 

Lot number Uses (if agricultural use, give type of production): 
pasture, hay, cereals, vegetables, poultry farming, milk production, pig breeding, etc. 

NORTH 

SOUTH 

EAST 

WEST 

B) If the lot(s) referred to in the application is (are) located alongside a public road, indicate use of the lo 

7.State the intended use of the lot(s) to which you refer in the application. 

8. Give the reasons or motives underlying your application. 

9.Application for an authorization related to residential development 

NOTE: Section 9 must be completed only if your appl ication is for authorization related to residential development (several residences). 

a) Describe the scope of the project. 

b) On the plan, identify in green the area concerned by your application. 

c) Give regist ratiori date of subdivisions. 

d) Give the date on which the municipality agreed to the streets and identify the services instal led (attach a copy of the resolution or of the bylaw). 

e) ldentify the streets built and give the date on which the work was carried out (enclose a copy of the resolution or of the bylaw). 

f) On the plan , indicate the location of the public water and sanitary sewer services. and the electricity and telephone distribution lines. 

g) On the plan, identify in red the lots sold; give the registration date of the deeds of sale (enclose a copy of a photocopy of all the contracts bearing a 
registration certificate). 

h) On the plan, identify in blue the lots that have been built on . 

i) On the plan, identify in black the lots under promises of sale signed before November 9, 1978. (Enclose a copy of the promises of sale, and a 
photocopy of a cheque cashed before November 9, 1978). 

10. Plan 

For every appl ication, the official owner or the applicant must provide a detailed plan: 

a) illustrating the information requested in section 5. 

b) showing the location of the adjacent lots mentioned in section 6, giving their respective surfaces and the various uses made of these lots. 

NOTE: lt is suggested that the plan be prepared using a scale of 400 feet to the inch or 1 :5 000. We would prefer , although it is not absolu
tely required , that you have your plan prepared by a land surveyor, particularly if your application concerns part of a lot or a subdivision . 
You may also enclose with the plan any photograph , copy a cadastre plan or other document likely to ·facilitate the study of your applica
tion . 

11 . Give any other information or comments you believe relevant to the study of your app)ication. (For this purpose. u.se a separate sheet of p~per and 
attach it to your application). 

12. Declaration 
1 DECLARE THAT THE INFORMATION GIVEN ON THIS FORM AND IN THE ENCLOSED DOCUMENT 18 TRUE AND ACCURATE. 

Signature 

Signature of owner: 
(i f other than applicant) 

____ Date: ___________________ _ 
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.. a Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

SLRVICE DES ENQUETES 

LONGUEUIi..., Le ::.'.:1. Jui 11.Eit 1c;r;7 

ST r~ND I SI-! FiDGEF~ 

OBJET: D□SSIER/M: 249622 
I...DTS;: JF~ 
MUNICIPAL I TE. Barnston-Duest 
DECLARATION RECLJE 1...E: <ï"?/07/:1.6 

Mc1claff1r:- / Mons i ~?Lll, 

l...a déclaration ~ue vous avez produite au greffe de la Commission de 
protection du territoire agricole a maintenant fait l'objet d'une 
vérification 

V o t l" r_, p r D j E•i t cl e c: o n s t l" u c t i on es 1: c:: o n f o 1· m e-i ;,:, L a 1. o i • 

Prenez avis que La présente n'a pas pour effet de vous soustraire~ 
L'application des autres Lois et règ l ements. 

V c,i u i L L f!: z d 9 l" é el" , M ,:l cl ,,l m c,i / Mons i c0 u 1- , n o 5 c:: o l" cl I d 1. E' s s a 1. u t ,,1 t i o n s • 

Denis, enqu8teur 
Service des enqu8tes 

C.C. Municipalité Barns-tan-Ouest 

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

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

?ll?-21 



VÉRIFICATION D'UNE DÉCLATION PRODUITE SELON L'ARTICLE 40 

Renseignement a obtenir de la Municipalité : 

1) Lots possédés par le déclarant: J F ~ Y 
J 

2) Superficie des lots: ~ ~ o.e_ / ~ 
3) Est-ce le remplacement d'une résidence existante sur le même site dans le ½ ha? ~ , 

4) Le déclarant est-il reconnu comme agricu: da

1

ns la; ~n~ci:~1;;: ~(/1,;-t:!J:! 
5) Nom de la personne de la municipalité : ~ ~ 1/ 

Renseignement provenant du déclarant: 

1) Vous êtes propriétaire depuis quand et de quels lots? /9?'1 

2) Etes-vous inc. ou S.E.N.C. (société en non collectif) ou propriétaire seul? ~ .. 

3) La maison est pour quel le personne? Avez-vous débuté la construction? 

Nom de l'enfant: 
Nom de l'employé. 
Nom du sociétaire : 
Nom de l'actionnaire: 

A quel étape en êtes-vous? 

Quel pourcentage ? 
Combien d'actions détenus possédant 
un droit de vote? 

4) Sur quel lot sera construit la résidence et quel type de culture y faites ypu_;;? ~ ,,; 
(/:ê(,JAA:5}-~ ~ 

5) Quel genre d'agriculture faites vous? ,JI>~~~. f ~ 

6) Etes-vous membre d'un association (par rapport au genre d ' agriculture pratiqué)? • 

7) Possédez-vous une carte du M.A.P.A.Q. (ministère de l'agriculture des pêcheries ✓ 
et de l'alimentation du Québec)? 

Numéro: 

Etes-vous membre de l'U.P.A. (union des producteurs agricoles)? 

Numéro: 

8) Revenu de la ferme brut? 

9) Avez-vous un autre emploi? 

Si oui, à quel endroit? 

Combien d'heures semaine? 

Temps plein ou partiel? 

Revenu brut? 

1 O)Avez-vous de l'équipement agricole - évalué à combien? 



.,, 

PRODUCTION LAITIÈRE: 

Nombre de têtes: -

Nombre de vaches : # _ 

Quota de lait: ~ Quel est la valeur($) marchande du quota? 

PRODUCTION PORCINE: 

Est-ce une m ternité ou du porc d'engraissement? 

Si maternité : 

ent: nombre de porc? 
combien de cycles par ann 'e? 

PRODUCTION BOVINE (BOEUF DE BOUCHERIE): ombre de têtes: 

OVINE ( OUTON) / CAPRINE ( HÈVRE): nombre de têtes: 

POULET - Nombre d têtes : 
Quota a m2

: 

Nombr de cycles par année: 

CHEVAUX: Est-ce des cheva 
Pour la course? 
Equitation? 

Si pour la viande: 

Si pour la course : 

Si pour équitation: 

POMMICULTE 

cond ucteu r-entraineu r? 

e la régie des alcools, des courses et des jeux? 

t -ce un centre où on loue le cheval à l'heure, à la journée ou à 
la semaine? 

donnez-vous des cours d équitation? 

Combien de pommiers? 

Nombre de minots? 
\ 

A quel prix se détaille les minots? 
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BY: PAULINE ERYOU 

TO: ROGER STÀNDISH 

• Division d'enregistrement - STANSTEAD 
Je certifie que ce document a été enregistré 

_; Ce 84-02- 0 9 - 1/ l ·: tw 
IUlnée mois jour haure minute 

1 • 

, erleau & Pnnce 
IRES - CONSEILLERS JURIDIQUES 

~ l I 
TITLE ATTORNEYS 

'Zl, rue Dufferin, C.P. 480, Stanstead, Qué. - JOB 3EO 
Tél. : (8191876-2212 

rince, notaire, 
' 
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j 

ADRESSE 

18222 

/ 

IN THE YEAR NINETEEN HUNDRED 
~ 

AND EIGHTY 'f'HREE, on this 

second--------------------
day of February------------

BEFORE Me RICHARD PRINCE, 

notary at Stanstead, Provin

ce of Quebec, District of 

Saint-Francis; 

CAME AND APPEARED 

PAULINE ERYOU, unremarried 
widow of the late HOWARD JAME STANDISH, residing at 
Ayer's Cliff, Que. Box 292, JOB lCO; 

HEREINAFTER CALLED: "THE VENDOR"; 

WHO has, by these presents, 
sold and conveyed with legal warranty, free and clear 
of all debts and hypothecs whatsoever, 

TO: 

ROGER STANDISH, farmer resi
ding at R.R.#1, Ayer 's Cliff, Way's Mills Road, Que. 
JOB lCO; 

HEREINAFTER CALLED: "THE PURCHASER"; 

hereto present"?nd accepting the following immoveable 
property, to wit: 

DESCRI-PTION 

THE FOLLOWING IMMOVEABLE PROPERTY SITUATED 
IN THE MUNICIPALITY OF BARNSTON WEST 

PARTS OF LOT NUMBER THREE 
"F'' (Pt. 3F) Range Three (range III) of the official 
cadastre of the Township of Barnston, Registry Offi
ce of Stanstead, Municipality of Barnston West. 

1) PART OF LOT THREE "F" (3F) 
Of triangular fiture. 

Perimeter: 1-2-19-1, on plan 
hereto attached. 

Bounded southerly by lot 3A, 
range IV; westerly by lot 2F; north-easterly by a 
part of lot 3F (public road). 

Measuring one hundred and 
ninety-seven feet and six tenths of a foot (197.6') 
on its southern line, three hundred and ninety-one 
feet and one tenth of a foot ( 391.1') on i ts western 

Division d'enregistrement- STANSTEAD 
Je certifie que ce document a été enregistré 

Ce 84-02- 09 - b~: '1'P 
année mois jour hi,ure minute 

sous 

1: 
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line , four hundred and thirty-eight feet and two 
tenths of a foot (438.2') on its north- eastern line. 

Dontaining in superficies 
thirty-eight thousand six hundred and forty-one squa
re feet. (38641. sq-ft.) 

2 ) PART OF LOT THREE "F" (3F) 
Of irregular figure . 

Perirneter: 18-3-4-20-17-18 , 
on plan hereto attached. 

Starting at point nurnber 18, 
on plan hereto attached , situated at the intersection 
of the north- eastern side of the public road with the 
division line between lots 3F (range III) and 3A (ran
ge IV); thence , in a north-westerly direction , follow
ing the north-eastern side of the public road, the 
successive distances of sixty- two feet and four tenths 
of a foot (62.4'), one hundred fee t and one tenth of 
a foot "(100 . 1 '), three hundred feet (300.0'), one hun
dred feet and one tenth of a f oot (100.1') and eighty
seven feet (87 .0'l to point nurnber 3; the point nurn
ber 3 is situated on the north- eastern side of the 
public road and on the division line between lots 
2F and 3F ; thence, in a northerly direction , follow
ing the division line between lots 2F and 3F, an ap
proxirnate distance of one hundred and ninety feet 
(190 .0') to point nurnber 4 ; thence , following the 
south-eastern sides o f the public road , the successi
ve distances of two hundred and thirty-one feet 
(231.0 ' ), two hundred and ninetee n f eet (219 .0') and 
one hundre d and eighty- e ight feet and five tenths 
of a foot (188 . 5 ') to point nurnber 20; the point nurn
ber 20 is situate d on the south-western shore of Ni
ger river ; thence , i n a general southerly direction , 
following the western shore o f Niger river , an appro
xirnate distance of one thousand three hundred and 
eighty feet (1380 . 0') to point nurnber 17; the point 
nurnber 17 is situated at the intersection of the wes
tern side of Niger river with the division line bet
ween lots 3F (range III) and 3A (range IV); thence , 
in a westerly direction , following the said division 
line between lots 3F (range III) and 3A (range IV) , 
an approxirnate distance of one ·hundred and fifty feet 
(150.0 ') to the point of beginning nurnber 18. 

Bounded south-westerly by 
another part o f lot 3F (public road); westerly by 
lot 2F; north- westerly by a part of lot 3F (public 
road); easterly by Niger river ; southerly by lot 
3A ( range IV ) . 

Cont aining in superficies 
approxirnately ten acre s and four tenths o f an acre 
(10.4acres). 
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3) PART OF LOT NUMBER THREE 
"F " (pt . 3F) RangeThree (rg . III). 

Of irregular figure . 

Perimeter: 5 - 6-24-5 , on plan 
hereto attached . 

Starting at point number 5, 
on plan hereto attached , situated on the division li
ne between lots 3F and 2F and about one thousand and 
twenty-two feet (1022 . 0 ' ) to the north of the south
western corner of lot 3F; thence in a northerly di 
rection , following the division line between lots 3F 
and 2F , an approximate distance of two hundred and 
forty feet (240 . 0 ' ) to point number 6; thence , in an 
easterly direction, following the southern side of 
an abandoned road , an approximate distance of one 
hundred and fifty feet (150 . 0 ' ) to point number 24 ; 
the point number 24 is situated at the intersection 
of the southern side of the abandoned road with the 
north-western side of the public road (part of lot 3F ) 
thence, in a south-westerly direction , following the 
north-western sides of the public road (part of lot 
3F) , the successive distances of fifty feet (50.0 ' ) 
and two hundred and thirty- two feet .and six tenths 
of a foot (232.6 ' ) to the point of beginning number 
5 . 

Bounded westerl y by lot 2F ; 
northerly by an- ~bandoned road , south-easterly by a 
part of lot 3F (public road) . 

Cbntaining in superficies 
approximately three tenths of an acre. (0.3 acre ). 

4) PART OF LOT NUMBER THREE 
"F " (pt . 3F) Range three (III). 

Of irregular figure. 

Perimeter: 7-8-23-7 , on plan 
hereto attached . 

Starting at point number 7 , 
on plan hereto attached , situated on the division li
ne between lots 3F and 2F, and at about one thousand 
three hundred and six feet (1306 . 0 ' ) to the north of 
t h e south-western corner of lot 3F ; thence , in a nor
therly direction , following the division line between 
lots 2F and 3F, an approximate distance of two hun
dred feet (2 00.0') to point number 8; thence , in a 
south-easterly direction , following the south-western 
shore of Niger river , an approximate distance of thre 
hundred feet (300 . 0 ' ) to point number 23 ; thence, in 
a general westerly direction , following the northern 
side of an abandoned road , an a roximate distance of 
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two hundred and seventy feet (270.0') to the point of 
beginning number 7. 

Bounded westerly by lot 2F; 
north-easterly by Niger river, southerly by an aban
doned road. 

Containing in superficies 
approxirnately seven tenths of an acre (0.7 acre). 

5) PART OF LOT NUMBER THREE 
"F" (pt. 3F) Range Three (III). 

Of irregular fiture. 

Perirneter : 9-10-22-9, on 
plan hereto attached . 

Starting at point number 9, 
on plan hereto attached, situated at the intersection 
of the division line between lots 2H and 3F with the 
north-eastern shore of Niger river; thence, in a 
northerly direction , following the division line bet
ween lots 2H and 3F , an approxirnate distance of five 
hundred feet (50~-0') to point nurnber 10; the point 
nurnber 10 is situated on the western side of Garon 
r .oad; thence, in a south-easterly direction, follow
ing the s6uth~~es~e~n side of Garon road, an apprdii
rnate distance of eight hundred feet (800.0') to point 
nurnber 22; thence , in a north-westerly direction, fol 
lowing the north-eastern shore of Niger river, an ap
proximate distance of · tfiree hundred and seventy-feet 
(370 . 0 ' ) to the point of beginning nurnber 9 . 

.. Bounded westerly by lot 2H; 
north-easterly by Garon road; south-westerly by Niger 
river . 

Containing in superficies 
approxirnately one a cre and three tenths of an acre. 
( 1. 3 acre) . 

6) PART OF LOT NUMBER THREE 
"F " range Three (rg. III). 

Of irregular figure . 

Perirneter: 13-14-11-12-13, 
on plan hereto attached . 

Starting at point nurnber 13 , 
on plan hereto attached , situated at the south-easter 
corner of lot 3F ; thence, in a westerly direction , 
following the southern side of lot 3F, an approxirnate 
distance of two hundred feet (200.0') to point nurnber 
14; the point nurnber 14 is situated at the intersec
tion of the division line between lots 3F (range III) 

........... 
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abandoned road; thence , in a general north-westerly 
direction , following the north-eastern sides of an 
abandoned road and the north-eastern side of Garon 
road, an approximate distance of three thousand and 
fifty feet (3050.0') to point number 11; thence, in 
an easterly direction, following the division line 
between lots 3D and 3F, an approximate distance of 
one thousand nine hundred and ten feet (1910 . 0') to 
point number 12 ; thence , in a southerly direction , 
following the eastern side of lot 3F, a distance of 
two thousand four hundred and seventy- five feet 
(2475.0') to the point of beginning number 13 . 

Bounded southerly by lot 
3B (range IV) south-westerly by an abandoned road 
and by Garon road ; northerly by lot 3D; easterly by 
lots 4C and 4D . 

Contai~ing in superficies 
approximately seventy-three acres and four tenths of 
an acre . 

7) PART OF LOT NUMBER THREE 
"F" ( 3F) Range Three · (Rg. III) . 

ot irregular figure . .. . . 
Perimeter: 16-21-15-rS~·-on 

plan hereto attached . 

- . Starting at point number 16, 
on plan hereto attached, situated at the intersection 
of the division line between ranges III and IV with 
the eastern side of Niger river ; thence in a norther
ly direction , following the eastern side of Niger 
river, an approximate distance of one thousand four 
hundred feet (1400.0') to point number 21; the point 
number 21 is situated at the intersection of the 
south-western side of the abandoned road with the 
north-eastern shore of Niger river; thence, following 
the south-western sides of the abandoned road, an ap
proximate distance of one thousand and eight hundred 
feet (1800.0') to point number 15; the point number 
15 is situated at the intersection of the division 
line between ranges III and IV with the south-western 
side of the abandoned road; thence , in a westerly di
rection , following the division line between ranges 
III and IV, an approximate distance of one thousand 
one hundred feet (1100.0') to the point of beginning 
number 16. 

Bounded westerly by Niger 
river; north-easterly by an abandoned road; southerly 
by lot 3B (Range IV). 

Containing in superficies 
approximately thirteen acres (13 acres). 
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All dimensions mentioned in 
the present description are approximate and any mea
sure have been taken on the premises. 

The above technical descrip
tion has been prepared by Denis Ouellet, Quebec Land 
Surveyor, on the seventh day of October 1981, under 
number seven thousand three hundred and four (7304) 
of his minutes. 

The whole with buildings 
thereon erected. 

8) The lot number FOUR D 
(4-D) in the third range (Rg. III) of the Official 
cadastre of the Township of Barnston. 

9) The lot number THREE B 
(3-B) in the fourth range (Rg. IV) of the Official 
cadastre of the Township of Barnston 

10) All the registered titles 
and interest of the vendor (Alfred Veilleux, 69055) 
in lot number FOQR -B (4-B) in the fourth range (Rg. 
IV) of the said Tbwnship of Barnston, Stanstead Coun
ty, without any warranty. 

-----

POSSESSION 

By these prese nts, the pur
chaser shall be the absolute owner of the said pro-

-iJf;it,?Jfff~;}e possession and occupation f rom 

T I T L E 

The vendor is the owner of an 
undivided one-half of the property by reason of the 
cornmunity of property that existed between her and 
her husband, Howard James Standish and as a result 
of the acquisition of the property frorn ALFRED VEIL
LEUX, under the terms of the deed of sale executed 
before Me LOUIS GERIN, notary, on (June 4th, 1960) 
the FOURTH DAY OF JUNE NINETEEN HUNDRED AND SIXTY, 
and registered at Stanstead, on (July 22nd, 1960) 
the TWENTY-SECOND DAY OF JULY NINETEEN HUNDRED AND 
SIXTY, under number 69055 and of the other undivided 
one-half in virtue of the legacy in her faveur in 
the will of her said husband· executed before Me OLI-
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VIER TOURIGNY , notary , on the (27th of December 1 9 73) 
TWENTY-SEVENTH DAY OF DECEMBER NINETEEN HUNDRED AND 
SEVENTY-THREE , and registered at the Registry Office 
for the Registration Division of Stanstead under num
ber 12780 0 with a declaration of transmission execute 
before Me JEAN SYLVESTRE , notary on (13th of January 
1982) THIRTEENTH DAY OF JANUARY NINETEEN HUNDRED AND 
EIGHTY-TWO, registered at Stanstead under number 
127824 and the Certificate of Succession Duties regis 
tered under number 127823 in Stanstead . 

The declaration of transmis
sion and the Certificate of Succession Duties concer
ning the above mentioned lots already described in 
paragraphs 8), 9) and 10) have been registered at 
Stanstead , under number 133599. 

DECLARATIONS OF THE VENDOR 

The vendor hereby declares: 

1. That the said property is 
free and clear of all debt and hypothec whatsoever; 

2 . That all municipal and 
school taxes, and mutation ,rights have been paid . 

3 . That he is a canadian re 
sident according to the meaning of the Income Tax Law , 
and according to the meaning of the Taxation Law, and 
that he does ns.t intend to change such residence . The 
vendor makes this solemn declaration conscientiously 
believeing it to be true and knowing that it is of ' 
the same force and effect as if made under oath and 
by virtue of the Canada Evidence Act . 

4. That the present property 
is situated in an Agricultural Area according to the 
meaning of the Law of the "Protection du Territoire 
Agricole " . 

CONDITIONS 

In consideration of the pre
sent sale , the purchaser obliges himself to: 

1 . Accept the said property 
in it ' s present state , the purchaser declaring to 
have seen same and be satisfied with it . 

2. Pay all the real estate 
taxes and assessments due and to fall due , including 
the proportion of those for the current year, from 
the date of adjustment, and to pay also from said 
date, all futu re instalments in capital , plus inte
rest of special taxes previously imposed , the payment 
whereof is spread over a period of years . . 
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3 . Pay the cost of these pre
sents, copies , registration fees and exarnination of 
title deeds. 

4. Not exact from the vendor 
any other title, survey , location certificate, certi
ficate of search than those presently in his posses
sion whereof quit . 

5 . The parties hereby acknow
ledge that all adjustments have been made as of these 
presents to their mutual satisfaction . 

P R I C E 

This sale is made for the 
price of TWENTY THOUSAND DOLLARS ($20 , 000.00) , the pu -
chaser undertakes to pay to the vendor by TWO HUNDRED 
(200) equal and consecutive monthly payments of .:.~ONE 

HUNDRED DOLLARS ($100.00), the whole without any in-
terest·, starting (February 2nd, 1984) the SECOND DAY 
OF FEBRUARY NINETEEN HUNDRED AND EIGHTY-FOUR, until 
complete payment~ 

In the event of the alienatio 
of the property herein solct , the vendor will have the 
right to require the immediate payment of the balance 
of the purchase price . 

PAYMENT BEFORE MATURITY 

Notwithstanding the term agre u 
upon , the purchaser will have the right to pay the 
balance of purchase price in whole or in part at any 
time before maturity, without prier notice for indem
nity. 
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SPECIAL CONDITIONS 7 ' 

1 
1 

1 

To secure payment of the said sum 
of TWENTY THOUSAND DOLLARS ($20 ,000 . 00) - ------ - - 
DOLLARS and interest , the Purc~aser hypcthecates the 
said propcrty in faveur of the · vendoi, who rcscrves 
his priviiege . 

To secure payment of any other sums 
ow ed to the Vendcr, un der thi s deed, the purchaser 
h~'pothecates t~aid property to thE: Vendor for the 
îu::--".:hE:r surn of ':PWe- THOUSAND--- - ------------- - ----- - -
DOLLARS . ( $4 , 000 . 00) 

IN SURANCE 

As further securi ty for the fulfi~
ment of' his obligations hereunder, the -Purchaser shal 
insure ano keep the bui)dings upon the said"_property. 
constantly insured agairist loss or damage by fire, 
or by any other cause or peril, which in the opi~ion 
of the Vendor should he protected by insurance to the 
extent of their full insurable value, with an insu
rance compar_y, and the pol ici es ·thus insuring the sai 
builàings shall contain no co-insurance clause . 

The pu.rchaser shall deliver to the 
_vendor, at least Eight daY'S before the expiry , and at 
·ieast five days before the c.ancellation, of qny poli
cy evidence of·~~e renewal or ~eplacement thereof • 

...._ In the event of loss, the proceeds 
of al 1 insurancé pol ici es covering the said 'buj_J. cJ:i ng , 
shall immediately be vested in and payable tP the 
Vendor by way of collateral security, even though the 
policy, or policies, have not been made payable to 
the Vendor, and a ccpy of this deed served upon any 
Company which has insured the said property, shall 
operate as an absolute transfer by way of ccllateral 
securi ty to the Vend or of ar.y indemni ty owing by 
such company . 

ASSIGNMENT OF RENTALS 

As further sec0rity for the fulfilment 
by him of his oblieations her~under, the Purchaser 
hereby trans.fers to the '!endor, the rentals payable 
and to become payable , under all present Leases of 
the sai d prope l'ty, or any part t:1ereof, and agrees 
that if 0ther i.,case:s be made, the rentals payable 
,:rnd to becornE: p~yalJ) e thereunder, shall imrnediately 
be transferred to the Vcnoor. ·The Purchaser shall 
have the right , howevcr , to co}lect such rentals u n 
til the Vendor has noti:fied the Temmt that the Pt.:.r
chrlser has bcen j n defa..:l t.. hereunder for a per·i où of 
more thnn thi rty àny s , v;he rcupon the Vendcr shal 1 be 
entj t) ed to recc j vc al 1 rcn tal s then owing, or vmich 1 

L.!2"1ay thereaftC::1· L,ecorne payab} e, and to give u good ·and 1 
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' sufficient di scharge thcrefor, but the Vcndo r will 
1 not be liable for any Lass or dama8e resultin3 rro~ ! the non-c:ol lec t ion the reo f . In the cven t o [ the 'Ien.-

! 
dor exercising his rights under the present Clau~e, 
t r.e Vendor shal l he enti tled l:o mo.kc or renC\•/ Le:;1ses 

1 of the said prope r ty a t such ren tal s and o n such te rrn~; 

1 
as he deems pr·ope r, signtng such Lcases as Aecnt of th, 
Pure hase r . Ren tal s col lec ted by the Vendor, o t· :rny 

1 part thereof , ~ay be applied by him in mai n ten~nce, 
o peration a~d administraiion of t h e sai d property, in
cluding remuncration to· the Vendor, as the cust::omary 
cates then prevailing , if the \fendor undertakes the 
admi~istration of t::he property , and the balance, i( 
any , of such rentals, may be applied in the reduction: 
of· the amount owing hereunder , or in payment , or in µ~r • 
payment, of taxes or assessments or of claims secu~ed · 
by hypothec or privilege upon the said property, the . 
whole in the absolute disrection of the Vendor, and · 
his privilege and hypothecs shall be extinguished oD-i 
ly to the extent of the amount expressly applied in 
reduction of the amount owing hereund_er . 

GENERAL CONDITIONS 
i 

1 . ·The Purchaser ' s Obligations 1 
hereunder are indivisible, in accordance with article, 
1123 of t he Civil '...Çode , and if the said property shoui rl 
be acquired by more than o~e persan , each of such 
persans s hall be bound jointly and severally to the 
Vendor . 

i 
2 . The title deeds affecting the! 

said property shall r~~ain in the hands of the Ven- ! 
dor untill repayment of all sums due to him hereun
der . 

3 . · If the ownersh1:E of the 
whole, or any part of the said propèrty is changed, 
the Purchaser s hall give written Notice thereof to 
the Vendor within Thirty days of s uch change , and sh~
deliver to him within the said delay , at the Pur
chaser ' s expense , such documents relative to the chan~ 
ge of ownership as the Vendor may require , as well 
&s accepted transferts of all policies of insurance 
upon the said building, and the Purchaser shall r.e 
liable for any costs incurred by reascn of the 
failure to Go so . 

4 . · All paymen ts àue to the ·ren
dor h ereunder shall be payable at his residence in 
the District of or such c-
ther place in the said District as the Vendor may 
indicate in writing to the Purchaser . 

EVENTS RENDERING BAL.ANCE OF PRICE E:GGIBU'. 

In each and every of the following e
vents, the Vendor may (in addition to all other right; 
and remedte~ here in , or by law p rovi_ded_, _an~~-,-~ thou t ~ . 
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~evi~~~ notice or demand) exact the irnmediate pay-
1 ment of all amounts then owjng to him hereunde~, to-. 
i gether \•Ji th al 1 1 egal expenses, costs, deductions and ; 

ccm~issions, incurred or suffered by him in the reco- 1 

very thereof, namely : 1 
1 

1 
1. ·Should any instalment of 

capital or interest hereunder not be paid within ! 
Thirty days after ~he maturity-thereof; . 1 

. . . . ---·~~<·{ i-:t . l 
2 . Should the taxes , assessments 

and rates, not be paid and the receipts establishir.g ! 
the payment thereof , not be exhibited to the Vendor · 
whithin Three ~onths of their due date; · 

3 . · Shoul d the purchaser allow ' 
the market value of the property to become deprecia
ted by ~eglect cr disrepair; 

4 . ·Should the Purchaser, or any ! 
other subsequent owner of the property, make an aban- ! 
donrnent of property , an unauthorized assignment or a : 
proposal of co~promise, or be adjuged bamkrupt or go 1 
into liquidation, voluntary or forced; '. 

S . ·Should any~vilege regis
tered against the said property, or preserved by 
action taken, be not discl'lé:.rged within Thirty days 
after written Nctice thereof by the Vendor to the 
Purchaser; 

_ 6. Should the said property , 
be sold to a Pt1rchaser who has not assumed personnall:z 
all the obligations of the Purchaser hereunder . · , 

RESOLUTORY CLAUSE. 

Should the Purchaser fail to 
make any payment to which he is bound under any pro
vision of this Deed within Sixty days after it beco
me s exigible, or should the Purchaser be in default 
for Sixty days to execute any obligation towards the 
Vendor, then in =Uch event the Vendor shall have the 
right te dissolve this Sale, and if he shall exercise 
thi s r i ght, the vendor shall ·not be obliged to repay 
to the Purchaser any part of .the price, or the cost 1 

of necessary repairs, or the value of any improvementJ 
made to the property, al] of which the Vendor shall 
h3ve the right to retain as liquidated damagEs . 

ELECTION OF DOMICILE 

For the execution of the present 
deed, the purchaser and the vendor elect domicile at 
their respective addresses above-mentioned. Either par-: 
ty may change his said domicile to another within Que
bec by a written notice served upon the other party . 

, In the event that it is impossible to effect signifi-
L ~a!_i_?n _ '.3-_t _ th~ abo:Y.~ .. ~~?-_:ess!_~~th~-- ~'.:~tie~ e~ec~~~~i~ 
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cile at the office of the Prothonotary of the 
Superior Court for the District of Saint-Francis. 

MATRIMONIAL STATUS 

The vendor declares to be 
the unremarried widow of the late HOWARD JAMES STAN
DISH. 

The purchaser declares to 
be married with DAME FRANCINE NADEAU, under the 
regime of partnership of acquests, no rnarriage con
tract having preceded thier marriage which took 
place at Ayer's Cliff, where he was domiciled at 
the ti~e of his marriage in the Province of Quebec, 
on {July 31st, 1977) the THIRTY-FIRST DAY OF JULY 
NINETEEN HUNDRED AND SEVENTY-SEVEN, and that neither 
his civil status nor matrimonial regime has been or 
is in the process of being changes. 

MENTIONS REQUIRED IN VIRTUE OF ARTICLE NINE 
OF THE LAW AUTHORIZING THE MUNICIPALITIES TO 
COLLECTA RIGHT ON ANY IMMOVEABLE PROPERTIE'S 
TRANSFERS 

t.,_,,/" - The value of the counter-
part · is 'PEN- THOUst_ND ~OLLARS ($'Z.O,000.00). 

v' - •The mutation right is 
'l'ttftt'f'YDOLLARS ($60.00) representing the percenta
ge prescribed by law on the virtue of the counter
part·. 

- There is no mutation right 
to pay according with article TWENTY, paragraph D, 
the assigner being the rnother of the assignee. 

drawn at the request of 
Language. 
ce contrat de vente soit 

This deed of sale has been 
the parties in the English 
Les parties ont exigé que 
rédigé en anglais. 

DONE AND PASSED at Stanstead 
under number ONE THOUSAND SIX HUNDRED AND SIXTY-TWO 
(1,662) ---------------------------------------------
of the minutes of the undersigned notary. 

AND AFTER DUE READING, the 
appearers have signed with and irrthe· presence of the 
undersigned notary. (FOUR (4) words are null) (FOUR(4) 
marginal notes good) 

~&~~ 
Pauline Eryou'Standish 

1
TRUE COPY of the 

original ~~0~n~~ 

Me RICHARD PRINCE, Notary \ 
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Recog; ed 'true, signed a s such 
and annexed to the original number 
1 , 662 - - - - - - of the undersigned no
tary on Fe~ruary 2nd-------198f 

/J~E~~ . 
Pauline EryO\.ltând\0~ 
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H Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

r'!r di!fül'i,itMtilûl , 

DÉCLARATION D'EXERCICE D'UN DROIT 

Loi sur la protection du territoire e t des activités agricoles 
(articles 1.1, 31, 31.1, 40, 101/103, 104 e t 105) 

Identification 
Ou déclarant 

Prénom 

Bureau n r g 

Téléphones Télécopieur 

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

, rue, mumc,pa 1te 

Renseignements relatifs au(x) lot(s) visé(s) 

Numéro de lot ou partie de lot Superficie J Rang 1 

1- -+-

Cadastre 

,-. 3-F / .:,-Y, 4P/l!,G$ 3 - S T4-,v s /""/t° ~ .D 

/1'\ 

I 
1 

-

Municipalité de 
1 r3 4- fUI ç 7ïi ,V Dutr..c;r lµ{olf-5 / 

Inscrire l'ancien numéro de lot / s'il y a eu rénovation cadastrale 
1 

Titre de propriété / 

Date d'inscription • Numéro d'inscription • Circonscri~ oncière • 

-
;>-CJ-if )3 3 9'-/t Ê ~/2# ~ ~!L etfi~r Otf ô~~O 

• N.B. Depuis la réforme du Code Civil ces termes ont remplacés les mentions relatives à la date, 
le numéro et la division d'enregistrement. 

■ 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, grange). 

-

-

-·-

Si vous projetez utiliser votre bâtiment à toute autre fin (ex. : résidentielle), même partiellement, référez-vous à un droit 
énoncé au présent formulaire. Si aucun de ces droits ne s'applique, produisez une demande d'autorisation. 

Je déclare ne pas avoir besoin d'une autorisation de la Commission parce que je construis un bâtiment agricole. 

Type de bâtiment : 
A M 

Signature: Date: 
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+ Commission d~ protection 
du territoire agricole 
du Québec 

CONSTRUCTION \ 

DÉCLARATION 
Article 32 

Permis de construction 

32. Dans les cas et con~itions déterminés par règlement pris en vertu de l'article 80, une personne qui requiert 
l'émission d'un permis de cpnstruction sur un lot situé en zone agricole qui ne peut invoquer une autorisation de la 
Commission doit lui faire parvenir une déclaration par laquelle elle invoque le droit en vertu duquel elle peut construire 
sans autorisation. 

Une municipalité locale, une municipalité régionale de comté ou une communauté ne peut émettre un permis 
de construction sur un lot en zone agricole, à moins d'une autorisation de la Commission, de l'émission par celle
ci d'un avis de conformité avec la présente loi ou de l'écoulement du délai de trois mois prévu à l'article 100.1. 

\ 
1 

\ AVIS IMPORTANT 

Dans le cas où la déclaration est requise, une municipalité ne peut émettre le 
permis de construction à moins que la Commission n'ait procédé à l'émission d'un 
avis de conformité de cette déclaration ou qu'il se soit écoulé trois (3) mois après 
la date de la réception par la Commission de la déclaration et des documents 
requis sans que celle-ci n'ait avisé de sa non-conformité. 

\ 
\ 
\ DOCUMENTS REQUIS 

• Copie complète du titre de propriété, avec le numéro et la date d'inscription au bureau de la publicité 
des droits. 

• Croquis d'implantation des bâtiments existants et/ou projetés sur le lot objet de la déclaration, avec 
indications des distances en pieds ou en mètres entre les bâtiments, les lignes de lots, et le chemin public, 
en plus de la direction NORD. 

DPCUMENTS ADDITIONNELS 

Permettant d'accélérer le traitement de votre déclaration 

a) Copie de la demande de permis de construction. 

b) Copie d'un extrait de la matrice graphique avec localisation de l'emplacement objet de la déclaration. 

c) Croquis de la construction en plus de l'aménagement intérieur avec les dimensions 
(sauf pour les résidences). 

d) Copie de la fiche de propriété provenant du service d'évaluation. 

e) Pour la reconstruction après sinistrs, en regard des articles 31 et 101/103, produire une attestation de 
l'officier municipal de la date de destruction partielle ou totale du bâtiment ou une copie du rapport de 
sinistre. 

f) Pour la construction de résidence selon l'article 40, décrire le type d'exploitation et de culture avec 
les superficies concernées, fournir une liste du cheptel et de la machinerie, les états financiers de 
l'entreprise. 

\ 
• ACHEMINER LE PRÉSE__NT 

FORMULAIRE REMPLI A :\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

Commission de protection 
du territoire agricole du Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2° étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 



• ARTICLES DE LA LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE 
ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES 

31. Dans une région agricole désignée, le propriétaire d'un 
lot vacant ou sur lequel des droits ne sont pas reconnus en 
vertu du chapitre VII 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 condi
tion de déposer auprès de la commission, avant le premier 
juillet 1987, une déclaration d'intention à cet effet, de la cons
truire 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 du chapitre 
VII et situés sur le territoire d'une même municipalité locale, 
elle peut, aux mêmes conditions, construire une seule rési
dence sur ces lots en utilisant à cette fin une superficie n'excé
dant 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 du chapitre VII, elle ne peut, aux mêmes conditions, 
construire qu'une seule résidence dans une même municipa
lité. 

Lorsqu 'une résidence a été construite conformément aux 
dispositions du présent article, le droit d'usage résidentiel con
féré est conservé après les délais d'exercice mentionnés pré
cédemment, 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 1., juillet 1988 est éteint par le fait de laisser sous 
couverture végétale la superficie sur laquelle il porte pendant 
plus d'une année. 

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 du chapitre 
VII , 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. 

40. 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, pour son enfant ou son em
ployé. 

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 occupation. 

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. 

CHAPITRE VII - DROITS ACQUIS 

101. Une personne peut, sans l'autorisation de la commis
sion, 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 applica
bles à ce lot. 

102. Le droit reconnu par l'article 101 subsiste malgré l'inter
ruption ou l'abandon d'une utilisation autre que l'agriculture. Il 
est toutefois éteint par le fait de laisser sous couverture végé
tale 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 appli
cables 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. 

103. Une personne peut, sans l'autorisation de la commis
sion , 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 applica
bles, ce lot était utilisé ou faisait déjà l'objet d'un permis d'utili
sation à des fins résidentielles. Elle peut être portée à un hec
tare 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 plu
sieurs lots contigus à la date où les dispositions de la présente 
loi visant à exiger l'autorisation de la commission ont été ren
dues applicables à ces lots. 

104. Un lot peut faire l'objet d'une aliénation, d'un lotissement 
et d'une utilisation à une fin autre que l'agriculture, sans l'auto
risation de la commission, dans la mesure où il avait déjà été 
acquis, utilisé, ou avait fait l'objet d'une autorisation d'acquisi
tion ou d'utilisation par arrêté en conseil du gouvernement ou 
règlement municipal pour une fin d'utilité publique, par le gou
vernement, un de ses ministres, un organisme public ou une 
personne habilitée à exproprier au moment où les dispositions 
de la présente loi visant à exiger une autorisation de la commis
sion ont été rendues applicables sur ce lot. 

Il en va de même d'un lot préalablement cédé ou loué en 
vertu des articles 19 et 26 de la Loi sur les terres et forêts 
(chapitre T-9) et d'un lot préalablement acquis en vertu de la 
Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre 1-0.1 ). 

105. Une personne peut, sans l'autorisation de la commis
sion, 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 si
tuées à plus de 60 mètres de l'emprise du chemin public dans 
le cas d'une utilisation résidentielle, non plus qu'à celles si
tuées à plus de 120 mètres de cette emprise dans le cas d'une 
utilisation commerciale, industrielle ou institutionnelle. 

97/0518"1 



■ Droit invoqué 

Selon le droit que vous inv9quez veuillez remplir la demande de renseignements suivante, 
en cochant ou complétant selon le cas. (Voir verso pour texte intégral des articles de la Loi.) 

Article 31 

D Remplacement d'une résidence Érigée en 19 __ ou D ajout d'une dépendance, 

ou D un changement d'usage d'un bâtiment existant ou l'addition, l'agrandissement ou l'extension d'un bâtiment modifiant 
l'aire utilisée antérieurément par ce dernier. 

Article 31.1 

Construction sur un lot ou un ensemble de lots contigus vacants ou sans droits acquis sur une superficie de 100 hectares et plus : 

D Construction d'une résidence ou D construction d'une dépendance 

ou D un changement d'usage d'un bâtiment existant 

ou D l'addition, l'agrandissement ou l'extension d'un bâtiment modifiant l'aire utilisée antérieurement par ce dernier. 

Article 40 

Construction par une personne do17t la principale occupation est l'agriculture sur un lot où elle exerce sa principale occupation : 

~ Construction d'une résidence ou D construction d'une dépendance 

L'occupant de la résidence sera : 

D le déclarant u2f son enfant D son employé D son sociétaire D un actionnaire 

Si l'occupant n'est pas le déclarant : 

Article 101/103 

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

Date d'implantation de cette utilisation 

Construction ou agrandissement projeté : D bâtiment principal 

ou D un changement d'usage d'un bâtiment existant 

ou D accessoire, 

ou D l'addition, l'agrandissement ou l'extension d'un bâtiment modifiant l'aire utilisée antérieurement par ce dernier. 

Article 104 

Droit invoqué par un organisme public sur un lot acquis pour une fin d'utilité publique au moment où la loi est devenue 
applicable au lot. 

Numéro du règlement/décret Entrée en vigueur du règlement/décret 

Article 105 

Droit d'implanter une utilisation sur un lot en front d'un chemin public où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont 
autorisés par règlement municipal adopté avant la date d'entrée en vigueur de la Loi : 

D résidentielle D commerciale D Industrielle D institutionnelle 

ou D un changement d'usage d'un bâtiment existant 

ou D l'addition, l'agrandissement ou l'extension d'un bâtiment modifiant l'aire utilisée antérieurement par ce dernier. 
e nom uc emm 

um ro u reg emen aque uc gou sani aire 

■ Attestation 
J'atteste que toutes les informations que j'ai fournies avec cette déclaration sont exactes, 
et je déclare donc bénéficier du droit invoqué. 

Signature Date 1 

■ Renseignements fournis par la municipalité (à remplir par l'officier municipal) 

1mens1ons 

Officier municipal 
om 

D 

l--. ¼3 ê)._) 

Le projet est conforme à la réglementation municipale ou au règlement de contrôle intérimaire, le cas échéant : D Non 

Signature Date 
/0 



Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

Longueuil, le 13 mai 1998 

AVIS DE CONFORMITÉ 
Article 32 Loi sur la protection du territoire 

et des activités agricoles 

OBJET: Dossier 
Lot(s) 
Cadastre 

303855 
3F, rang 3 
Barnston (Ct) 
Coaticook Circonscription foncière 

Superficie visée 
Municipalité 
M.R.C. 

63.9400 hectare(s) 
Barns ton-Ouest 
Coaticook 

Date de réception Le 22 avril 1998 

Monsieur, 

Votre déclaration datée du 8 avril 1998, par laquelle vous soumettez ne 
pas avoir besoin d'une autorisation de la Commission pour que la 
municipalité émette un permis pour la construction d 'une résidence pour 
votre enfant, en conformité à l'article 40 de la loi, a maintenant fait 
l'objet d'une vérification. 

Votre projet de construction résidentielle est conforme à la loi. 

Nous vous rappelons que vous devez respecter 
applicables en vertu de toute loi ou r èglement 
l'émission du permis de construction municipal est 
des règles de réciprocité relatives aux normes 
l'article 79.2 de la loi. 

Veuillez agréer , Monsieur, nos cordiales salutations . 

D~~{t'-
Service ;~~quêtes 

c . c . Municipalité de Barnston- Ouest 
R . R . 1 
Ayer's Cliff Qué bec 

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

JOB lCO 

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

les autres normes 
en particulier, 

soumise au respect 
de distance selon 



+ Commission de protection 

•

territoire agricole 
Québec 

~rdiliiu\11,@iiîûi, ~rdifüîi-111i111îiîHi, 

DÉCLARATION D'EXERCICE D'UN DROIT 

Loi sur la protection du territoire et des activit&~f~G de Gestion des DOSSi ,s , . ! _; i 
(articles 1.1, 31, 31.1, 40, 101/ 103, 104 et 105) 

2 2 AVR. 1998 

■ Identification 
Du déclarant 

Nom Prénom 

Compagnie ou société 

Téléphones 

Nom, adresse et téléphone du propriét 
Nom lnd rég. Téléphone 

Adresse (N , rue, munic,pahlé) Code postal 

Renseignements relatifs au(x) lot(s) visé(s) 

Numéro de lot ou partie de lot Superficie Rang Cadastre 

J-F / ~8 Ac te._ f._S J S -f 4 r0 s-{-f' A-tJ 

Municipalité de 
1 i A-RN s f-o tù () u -R_ ~ f 

Inscrire l'ancien numéro de lot 
s'il y a eu rénovation cadastrale 

1 

Titre de propriété 

Date d'inscription * Numéro d'inscription * Circonscription foncière * 

J- ~ - ?;cf ( 33 i Yl f6 A/ZrJ.s+orJ ôu-e_ c.-r 

* N.B. Depuis la réforme du Code Civil ces termes ont remplacés les mentions relatives à la date, 
le numéro et la division d'enregistrement. 

■ 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, grange). 

Si vous projetez utiliser votre bâtiment à toute autre fin (ex. : résidentielle), même partiellement, référez-vous à un droit 
énoncé au présent formulaire. Si aucun de ces droits ne s'applique, produisez une demande d'autorisation. 

Je déclare ne pas avoir besoin d'une autorisation de la Commission parce que je construis un bâtiment agricole. 

Type de bâtiment : 
A M 

Signature: Date: 



a Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

CONSTRUCTION 

DÉCLARATIA
Article 32 

Permis de construction 

32. Dans les cas et
1
conditions déterminés par règlement pris en vertu de l'article 80, une personne qui requiert 

l'émission d'un permi de construction sur un lot situé en zone agricole qui ne peut invoquer une autorisation de la 
Commission doit lui fa re parvenir une déclaration par laquelle elle invoque le droit en vertu duquel elle peut construire 
sans autorisation. 

Une municipalit~ locale, une municipalité régionale de comté ou une communauté ne peut émettre un permis 
de construction sur un lot en zone agricole, à moins d'une autorisation de la Commission, de l'émission par celle
ci d'un avis de confor ité avec la présente loi ou de l'écoulement du délai de trois mois prévu à l'article 100.1. 

AVIS ~PORTANT 

Dans le cas où la déclaration est requise, une municipalité ne peut émettre le 
permis de construction à moins que la Commission n'ait procédé à l'émission d'un 
avis de conformité de cette déclaration ou qu'il se soit écoulé trois (3) mois après 
la date de la réception par la Commission de la déclaration et des documents 
requis sans que celle-ci n'ait avisé de sa non-conformité. 

DOCUMENTS REQUIS 

• Copie complète du titre de propriété, avec le numéro et la date d'inscription au bureau de la publicité 
des droits. 

• Croquis d'implantation des bâtiments existants et/ou projetés sur le lot objet de la déclaration, avec 
indications des distances en pieds ou en mètres entre les bâtiments, les lignes de lots, et le chemin public, 
en plus de la direction NORD. 

DOCUMENTS ADDITIONNELS 

Permettant d'accélérer le traitement de votre déclaration 

a) Copie de la d~mande de permis de construction. 

b) Copie d'un e~trait de la matrice graphique avec localisation de l'emplacement objet de la déclaration. 

c) Croquis de la construction en plus de l'aménagement intérieur avec les dimensions 
(sauf pour les résidences). 

d) Copie de la fiche de propriété provenant du service d'évaluation. 

e) Pour la reconi,truction après sinistre, en regard des articles 31 et 101 /103, produire une attestation de 
l'officier municipal de la date de destruction partielle ou totale du bâtiment ou une copie du rapport de 
sinistre. 

f) Pour la construction de résidence selon l'article 40, décrire le type d'exploitation et de culture avec 
les superficie$ concernées, fournir une liste du cheptel et de la machinerie, les états financiers de 
l'entreprise. 

ACHEMI ER LE PRÉSENT 
FORMU1f-1RE REMPLI À 

1 

Commission de protection 
du territoire agricole du Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2° étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 



oit invoqué 

Sel e droit que vous invoquez veuillez remplir la demande de renseignements suivante, 
en cochant ou complétant selon le cas. (Voir verso pour texte intégral des articles de la Loi.) 

Article 31 

D Remplacement d'une résidence Érigée en 19 __ ou D ajout d'une dépendance, 

ou D un changement d'usage d'un bâtiment existant ou l'addition, l'agrandissement ou l'extension d'un bâtiment modifiant 
l'aire utilisée antérieurement par ce dernier. 

Article 31.1 

Construction sur un lot ou un ensemble de lots contigus vacants ou sans droits acquis sur une superficie de 100 hectares et plus : 

D Construction d'une résidence ou D construction d'une dépendance 

ou D un changement d'usage d'un bâtiment existant 

ou D l'addition, l'agrandissement ou l'extension d'un bâtiment modifiant l'aire utilisée antérieurement par ce dernier. 

Article 40 

Conytruction par une personne dont la principale occupation est l'agriculture sur un lot où elle exerce sa principale occupation : 

Œ:rconstruction d'une résidence ou D construction d'une dépendance 

L'occupant de la résideyce sera : 

D le déclarant Drson enfant D son employé D son sociétaire D un actionnaire 

Si l'occupant n'est pas le déclarant : 

Article 101/103 

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

Date d'implantation de cette utilisation 

Construction ou agrandissement projeté : D bâtiment principal ou D accessoire, 

ou D un changement d'usage d'un bâtiment existant 

ou D l'addition, l'agrandissement ou l'extension d'un bâtiment modifiant l'aire utilisée antérieurement par ce dernier. 

Article 104 

Droit invoqué par un organisme public sur un lot acquis pour une fin d'utilité publique au moment où la loi est devenue 
applicable au lot. 

Numéro du règlement/décret Entrée en vigueur du règlement/décret 

Article 105 

Droit d'implanter une utilisation sur un lot en front d'un chemin public où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont 
autorisés par règlement municipal adopté avant la date d'entrée en vigueur de la Loi : 

D résidentielle D commerciale D industrielle D institutionnelle 

ou D un changement d'usage d'un bâtiment existant 

ou D l'addition, l'agrandissement ou l'extension d'un bâtiment modifiant l'aire utilisée antérieurement par ce dernier. 
Le nom du chemin 

Numéro du règlement d'aqueduc 1 Date d'adoption 1 Numéro du règlement d'égout sanitaire I Date d'adoption 

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

Attestation 

J'atteste que toutes les informations que j'ai fournies avec cette déclaration sont exactes, 
et je déclare donc bénéficier du droit invo ué. 

A M J 

Signature Date 9' g (J <-/ é) f3 

■ R enseignements fournis par 1a municipalité (à remplir par l'officier municipal) 

Le permis a été demandé le . Numéro de la demande de permis Numéro(s) de lot(s) 

Dimensions 

Officier municipal 
lnd rég. Téléphone (bureau) lnd. rég. Télécopieur 

9 Cl g 3 ç, 'tf3 ~ / 9 1 9 
réglementation municipale ou au règlement de contrôle intérimaire, le cas échéant : lZJ Oui D Non 

Signature Date 



ARTICLES OE LA LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE -
ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES 

31. Dans une région agri~ole désignée, le propriétaire d'un 
lot vacant ou sur lequel def droits ne sont pas reconnus en 
vertu du chapitre VII 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 condi
tion de déposer auprès de la commission, avant le premier 
juillet 1987, une déclaratio~ ld'intention à cet effet, de la cons
truire avant le premier juillét 1988 et utiliser à cette fin une 
superficie n'excédant pas Uf') 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 du chapitre 
VII et situés sur le territoir~ d'une même municipalité locale, 
elle peut, aux mêmes conditions, construire une seule rési
dence sur ces lots en utilisant à cette fin une superficie n'excé
dant 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 du chapitre VII, elle ne peut, aux mêmes conditions, 
construire qu'une seule résidence dans une même municipa
lité. 

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

Les dispositions du present article n'ont pas pour effet de 
soustraire le lot ou les lots c0ntigus 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 artic~ et qui a été légalement exercé 
avant le 1 •· juillet 1988 est éteint par le fait de laisser sous 
couverture végétale la supe icie sur laquelle il porte pendant 
plus d'une année. 

31.1. Malgré l'article 26, une personne peut, sans l'autorisation 
de la commission, construir~ 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 du chapitre 
VII , 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'un~ résidence en vertu du présent 
article n'a pas pour effet de poustraire le lot ou la partie de lot 
sur laquelle elle est construite à l'application des articles 28 à 
30. 

40. 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-mêrne, pour son enfant ou son em
ployé. 

Une corporation ou ure 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 occupation. 

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 ~oustraire le lot ou la partie du lot 
sur laquelle elle est construi1e à l'application des articles 28 à 
30. 

CHAPITRE VII - DROITS ACQUIS 

101. Une personne peut, sans l'autorisation de la commis
sion, 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 applica
bles à ce lot. 

102. Le droit reconnu par l'article 101 subsiste malgré l'inter
ruption ou l'abandon d'une utilisation autre que l'agriculture. Il 
est toutefois éteint par le fait de laisser sous couverture végé
tale 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 appli
cables 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. 

103. Une personne peut, sans l'autorisation de la commis
sion, 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 applica
bles, ce lot était utilisé ou faisait déjà l'objet d'un permis d'utili
sation à des fins résidentielles. Elle peut être portée à un hec
tare 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 plu
sieurs lots contigus à la date où les dispositions de la présente 
loi visant à exiger l'autorisation de la commission ont été ren
dues applicables à ces lots. 

104. Un lot peut faire l'objet d'une aliénation, d'un lotissement 
et d'une utilisation à une fin autre que l'agriculture, sans l'auto
risation de la commission, dans la mesure où il avait déjà été 
acquis, utilisé, ou avait fait l'objet d'une autorisation d'acquisi
tion ou d'utilisation par arrêté en conseil du gouvernement ou 
règlement municipal pour une fin d'utilité publique, par le gou
vernement, un de ses ministres, un organisme public ou une 
personne habilitée à exproprier au moment où les dispositions 
de la présente loi visant à exiger une autorisation de la commis
sion ont été rendues applicables sur ce lot. 

Il en va de même d'un lot préalablement cédé ou loué en 
vertu des articles 19 et 26 de la Loi sur les terres et forêts 
(chapitre T-9) et d'un lot préalablement acquis en vertu de la 
Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre 1-0.1 ). 

105. Une personne peut, sans l'autorisation de la commis
sion, 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 si
tuées à plus de 60 mètres de l'emprise du chemin publ ic dans 
le cas d'une utilisation résidentielle, non plus qu'à celles si
tuées à plus de 120 mètres de cette emprise dans le cas d'une 
utilisation commerciale, industrielle ou institutionnelle. 

97/06/SM 
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IN THE YEAR NINETEEN HUNDRED 
~ 

AND EIGHTY 'f'!IREE , on this 

second-------------------
day of February-----------

BEFORE Me RICIIJ\RD PRINCE , 

notary at Stanstead , Provin

ce of Quebec , District of 

Saint-Francis; 

CAME AND APPEARED 

PAULINE ERYOU , unrernarried 
widow of the late HOWARD JAME STANDISH , residing at 
Ayer ' s Cliff , Que . Box 292 , JOB lCO ; 

--------- -HEREINAFTER CALLED : "THE VENDOR"; 

WHO has , by these presents , 
sold and conveyed with legal warranty , free and clear 
of all debts and hypothecs whatsoever , 

TO : 

ROGER STANDISH, farrner resi 
ding at R. R. #1 , Aycr ' s Cliff , Way's Mills Road , Que. 
JOB lCO ; ----

HEREINAFTER CALLED : "THE PURCHASER"; 

hereto present"-?nd accepting the following irnmoveable 
property , to wit : 

DESCRIPTION 

THE FOLLOWING IMMOVEABLE PROPERTY SITUATED 
IN THE MUNICIPALITY OF BARNSTON WEST 

PARTS OF LOT NUMBER THREE 
"F " (Pt. 3F) Range Three ( range III) of the official 
cadastre of the Township of Barnston , Registry Offi
ce of Stanstead , Municipality of Barnston West . 

l) PART OF LOT TIIREE " F " ( 3F) 
Of triangular fiture. 

Perirneter : 1- 2- 19-1 , on plan 
hereto attached . 

Bounded southerly by lot 3A, 
range IV ; westerly by lot 2F; north-easterly by a 
part of lot 3F (public road). 

Measuring one hundred and 
ninety-seven feet and six tenths of a foot (197.6') 
on its southern line, three hundred and ninety-one 
feet and one tenth of a foot (391.l ' ) on its western 

Remis au service de Gestion des Dossiers 
Division d'enregistrement· STANSTEAD 

. ,- ' . - 7 
1 / ' .' L r- '.' ~ :__ l 

s2 22 
1 

2 2 AVR. 1998 

C.P.1.A.Q. 

Je c;;i tifie que~ ce document a été enregistré 
Ce 84-02-09 - ~f: ~ 

annéo mois jour h~,.,ro minuto 

------~-· - . ..... . .. -.- • * 
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line, four hundred and thirty-eight feet a nd two 
tenths of a foot (438 . 2 ' ) on its north-eastern line. 

Dontaining in superficies 
thirty-eight thousand six hundred and forty-one squa
re feet. (38641. sq- ft.) 

2 ) PART OF LOT THREE "F" (3F) 
Of irregular figure . 

Perimeter: 18-3-4-20-17-18, 
on plan hereto attached. 

Starting at point number 18, 
on plan hereto attached, situated at the intersection 
of the north-eastern side of the public road with the 
division line between lots 3F (range III) and 3A (ran 
ge IV) ; thence , in a north-westerly direction, follow 
ing the north-eastern side of the public road, the 
successive distances of sixty-two feet and four tenth~ 
of a foot (62 . 4'), one hundred feet and QAe tenth of 
a foot "(100.1 ' ) , three hundred feet (300.0 '), one hun 
dred feet and one tenth of a foot (100.1') and eighty 
seven feet (87 . 0 'l to point number 3; the point num
ber 3 is situated cln the north-eastern side of the 
public road and on the division line between lots 
2F and 3F ; thence , in a northerly direction, follow
ing the division line between lots 2F and 3F, an ap
proximate distance of one hundred and ninety feet 
(190.0 ' ) to point number 4; _thence, following the 
south-eastern sides of the public road, the successi
ve distances of two hundred and thirty-one feet 
(231.0'), two hundred and nineteen feet (219 . 0') and 
one hundred and eighty-eight feet and five tenths 
of a foot (188.5') to point number 20 ; the point num
ber 20 is situated on the south-western shore of Ni
ger river; thence , in a general southerly direction, 
following the western shore of Niger river , an appro
ximate dis~ance of one thousand three hundred and 
eighty feet (1380.0') to point number 17 ; the point 
number 17 is situated at the intersection of the wes
tern side of Niger river with the division line bet
ween lots 3F (range III) and 3A (range IV) ; thence , 
in a westerly direction, following the said division 
line between lots 3F (range III) and 3A (range IV), 
an approximate distance of one ·hundred and fifty feet 
(150 . 0') to the point of beginning number 18 . 

Bounded south-westerly by 
another part of lot 3F (public road); westerly by 
lot 2F; north-westerly by a part of lot 3F (public 
road) ; easterly by Niger river; southerly by lot 
3A (range IV) . 

Containing in superficies 
approximately ten acres and four tenths of an acre 
(10.4 acres ). 
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3) PART OF LOT NUMBER THREE 
''F'' (pt. 3F) Range Three (rg . III). 

hereto attached. 

Of irregular figure. 

Perimeter: 5-6-24-5, on plan 

Starting at point number 5 , 
on plan hereto attached, situated on the division li
ne between lots 3F and 2F and about one thousand and 
twenty-two feet (1022.0') to the north of the south
western corner of lot 3F; thence in a northerly di
rection, following the 'division line between lots 3F 
and 2F, an approximate distance of two hundred and 
forty feet (240.0 ' ) to point number 6; thence, in an 
easterly direction , following the southern side of 
an abandoned road , an approximate distance of one 
hundred and fifty feet (150.0 ' ) to point number 24; 
the point number 24 is situated at the intersection 
of the southern side of the abandoned road with the 
north-western side of the public road (part of lot 3F) 
thence , in a south-westerly direction, following the 
north-western sides of the public road (part of lot 
3F), the successive distances of fifty feet (50 . 0') 
and two hundred and thirty- two feet .and six tenths 
of a foot (232.6 ' ) to the point of beginning number 
5. 

Bounded westerly by lot 2F; 
northerly by an'~bandoned road, south-easterly by a 
part of lot 3F (public road). 

Cbntaining in superficies 
approximately three tenths of an acre. (0.3 acre). 

4) PART OF LOT NUMBER THREE 
"F " (pt . 3F) Range three (III). 

hereto attached. 

Of irregular figure. 

Perimeter: 7-8- 23- 7, on plan 

Starting at point number 7 , 
on plan hereto attached, situated on t he division li
ne between lots 3F and 2F , and at about one thousand 
three hundred and six feet (1306 . 0') to t he north of 
the south-western corner of lot 3F; thence , in a nor
therly direction , following the division line between 
lots 2F and 3F, an approximate distance of two hun
dred feet (200.0 ' ) to point number 8; thence, in a 
south-easterly direction, following the south-western 
s hore of Niger river, an approximate distance of thre 
hundred feet (300 . 0') to point number 23; thence , in 
a general westerly direction , following the northern 
side of an abandoned road an a roximate distance of 

.... 
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two hundred and seventy feet (270.0') to the point of ~ 
beginning number 7 . 

Bounded westerly by lot 2F ; 
north-easterly by Niger river, southerly by an aban
doned road . 

Containing in superficies 
approximately seven tenths of an acre (0.7 acre). 

5) PART OF LOT NUMBER THREE 
"F" (pt. 3F) Range Three (III) . 

Of irregular fiture. 

Perimeter: 9-10-22-9, on 
plan hereto attached. 

Starting at point number 9, 
on plan hereto attached, situated at the intersection 
of the division line between lots 2H and 3F with the 
north-eastern shore of Niger river; thence, in a 
northerly direction, following the division line bet
ween lots 2H and 3F, an approximate distance of five 
hundred feet (50~, 0 ' ) to point number 10; the point 
number 10 is situated on the western side of Garon 
road ; thence , in a south-easterly direction , follow
ing the s6uth~~es~e~n side of Garon road, an apprdii
mate distance of eight hundred feet (800.0') to point 
number 22; thence, in a north-westerly direction, fol 
lowing the north-eastern shore of Niger river, an ap
proximate distance o f · tfiree hundred and seventy-feet 
(370 . 0') to the point of beginning number 9. 

Bounded westerly by lot 2H; 
north-easterly by Garon road ; south- westerly by Niger 
river. · 

Containing in superficies 
approximately one acre and three tenths of an acre. 
(1. 3 acre) . 

6) PART OF LOT NUMBER THREE 
''F'' range Three (rg. III). 

Of irregular figure. 

Perimeter: 13- 14-11-12- 13, 
on plan hereto attached. 

Starting at point number 13 , 
on plan hereto attached, situated at the south-easter 
corner of lot 3F ; thence, i n a westerly d i rection , 
following the southern side of lot 3F , an approximate 
distance of two hundred feet (200.0 ' ) to point number 
14; the point number 14 is situated at the intersec
tion of the division line between lots 3F (range III) 

I 
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abandoned road ; thence, in a general north-westerly 
direction, following the north-eastern sides of an 
abandoned road and the north-eastern side of Garon 
road , an approximate distance of three thousand and 
fifty feet (3050 . 0') to point number 11; thence, in 
an easterly direction, following the division line 
between lots 3D and 3F, an approximate distance of 
one thousand nine hundred and ten feet (1910.0 ' ) to 
point number 12; thence , in a southerly direction, 
following the eastern side of lot 3F, a distance of · 
two thousand four hundred and seventy-five feet 
(2475.0') to the point of beginning number 13 . 

Bounded southerly by lot 
3B (range IV) south-westerly by an abandoned road 
and by Garon road; northerly by lot 3D; easterly by 
lots 4C and 4D . 

Contai~ing in superficies 
approximately seventy-three acres and four tenths of 
an acre . 

· ·- 7) PART OF LOT NUMBER THREE 
"F" (3F) Range Three · (Rg . III). 

Of irreguiar figure. 
, .. . 

Perimeter: 16- 21-15-lô~·-on 
plan hereto attached. -- ------· · - -· .... ~. 

- Starting at point number 16, 
on plan hereto attached , situated at the intersection 
of the division line between ranges III and IV with 
the eastern side of Niger ~iver; thence in a norther
ly direction, following the eastern side of Niger 
river , an approximate distance of one thousand four 
hundred feet (1400 . 0') to point number 21; the point 
number 21 is situated at the intersection of the 
south-western side of the abandoned road with the 
north-eastern shore of Niger river; thence, following 
the south-western sides of the abandoned road, an ap
proximate distance of one thousand and eight hundred 
feet (1800.0") to point number 15; the point number 
15 is situated at the intersection of the division 
line between ranges III and IV with the south-western 
side of the abandoned road ; thence, in a westerly di
rection , following the division line between ranges 
III and IV, an approximate distance of one thousand 
one hundred feet (1100.0') to the point of beginning 
number 16 . 

Bounded westerly by Niger 
river ; north-easterly by an abandoned road; southerly 
by lot 3B (Range IV). 

Containing in superficies 
approximately thirteen acres (13 acres) . 

/ 

!-

T 

1 ••• 

' 

I 

/ 



I 
I 

-6-

All dimensions mentioned in 
the present description are approximate and any mea
sure have been taken on the premises. 

The above technical descrip
tion has been prepared by Denis Ouellet, Quebec Land 
Surveyor, on the seventh day of October 1981, under 
number seven thousand three hundred and four (7304) 
of his minutes. 

The whole with buildings 
thereon erected. 

.. 8) The lot number FOUR D 
(4-D) in the third range (Rg. III) of the Official 
cadastre of the Township of Barnston. 

9) The lot number THREE B 
(3-B) in the fourth r a nge (Rg. IV) of t he Official 
cadastre of the Township of Barnston 

10) All the registered titles 
and interesi of the vendor (Alfred Veilleux, 69055) 
in lot number FOQR ·B (4-B) in the fourth range (Rg. 
IV) of the said 'l'bwnship of Barnston, Stanstead Coun
ty, without any warranty. 

------
POSSESSION 

By these presents, the pÛr
chaser shall be the absolute owner of the said pro-

.j;;r);it,?}Ef/~7~ possession and occupation frorn 

T I T L E 

The vendor is the owner of an 
undivided one-half of the property by reason of the 
comrnunity of property that existed between her and 
her husband, Howard James Standish and as a result 
of the acquisition of the property from ALFRED VEIL
LEUX, under the terms of the deed of sale executed 
before Me LOUIS GERIN, notary, on (June 4th, 1960) 
the FOURTH DAY OF JUNE NINETEEN HUNDRED AND SIXTY, 
and registered at Stanstead, on (July 22nd, 1960) 
the TWENTY-SECOND DAY OF JULY NINETEEN HUNDRED AND 
SIXTY, under number 69055 and of the other undivided 
one-half in virtue of the legacy in her faveur in 
the will of her said husband· executed before Me OLI-

\ 
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VIER TOURIGNY, notary, on the (27th of December 1973) 
TWENTY-SEVENTH DAY OF DECEMBER NINETEEN HUNDRED AND 
SEVENTY-THREE , and registered at the Registry Office 
for the Registration Division of Stanstead under num
ber 127800 with a declaration of transmission execute 
before Me JEAN SYLVESTRE, notary on (13th of January 
1982) THIRTEENTH DAY OF JANUARY NINETEEN HUNDRED AND 
EIGHTY-TWO, registered at Stanstead under number 
127824 and the Certificate of Succession Duties regis 
tered under number 127823 in Stanstead. 

The declaration of transmis
sion and the Certificate of Succession Duties concer
ning the above mentioned lots already described in 
paragraphs 8), 9) and 10) have been registered at 
Stanstead, under number 133599. 

DECLARATIONS OF THE VENDOR 

The vendor hereby declares: 

1. That the said property is 
free and clear of all debt and hypothec wl'{l!.tsoever; 

2 . That all municipal and 
school taxes, and mutation rights have been paid. 

3. That he is a canadian re
sident according to the meaning of the Income Tax Law , 
and according to the meaning of the Taxation Law , and 
that he does nsJ: intend to change such residence . The 
vendor makes this solernn declaration conscientiously . 
believeing it to be true and knowing that it is of ' 
the same force and effect as if made under oath and 
by virtue of the Canada Evidence Act. 

4 . That the present property 
is situated in an Agricultural Area according to the 
meaning of the Law of the "Protection du Territoire 
Agricole" . 

CONDITIONS 

In consideration of the pre
sent sale, the purchaser obliges himself to: 

1 . Accept the said property 
in it ' s present state , the purchaser declaring to 
have seen same and be satisfied with it. 

2 . Pay all the real estate 
taxes and assessments due and to fall due, including 
the proportion of those for the current year, from 
the date of adjustment, and to pay also from said 
date , all future instalments in capital, plus inte
rest of special taxes previously imposed , the payment 
whereof is spread over a period of years . . 
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3. Pay the cost of these pre
sents, copies, registration fees and examination of 
title deeds. 

4. Not exact from the vendor 
any other title, survey, location certificate, certi
ficate of search than those presently in his posses
sion whereof quit. 

S. The parties hereby acknow
ledge that all adjustments have been made as of these 
presents to their mutual satisfaction. 

P R I C E 

This sale is made for the 
price of TWENTY THOUSAND DOLLARS ($20,000.00), the pu 
chaser undertakes to pay to t he vendor by TWO HUNDRED 
(200)eqaal a nd consecutive monthly payments of :·oNE 

HUNDRED DOLLARS ($100.00), the whole without any in
terest·, starting (February 2nd, 1984) the SECOND DAY 
OF FEBRUARY NINETEEN HUNDRED AND EIGHTY-FOUR, until 
complete payment~ 

In the event of the alienatio 
of the property herein sold, the vendor will have the 
right to require the immediate payment of the balance 
of the purchase price . 

PAYMENT BEFORE MATURITY 

Notwithstanding the term agre u 
upon, the purchaser will have the right to pay the 
balance of purchase price in whole or in part at any 
time before maturity, without prier notice for indem
nity. 

t 
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SPECIAL CONDITIONS 

To secure payment of the said sum 
of TWENTY THOUSAND DOLLARS ($20,000.00) ---------
DOLLARS and interest, the Purc~aser hypcthecates the 
said propcrty in faveur of the Vendoi, who rcserves 
hi s pri viiege. 

To secure payment of any other sumE 
ow ed to the Vendcr, Ùnder this deed, the purchaser 
h ypothecates t~a.id property to the Vendor for the 
îu::-'.:her sum of 'l'W&-THOUSAND-------------------------
DOLLARS . ($4,000.00) 

IN SURANCE 

As further security for the îulfim
ment oihis obligations hereunder, the ·Purchaser shal 
insure anc, heep the buiJdings upon the said'.property , 
constantly insured agairist los s or damage by fire; 
or by any other cause or peril, which in the opinion 
of the Vendor should be protected by insurance to the 
extent of their full insuratle value, with an insu
rar.èe compar:y, and the pol ici es :thus insu ring the sai 
builàings shall c ontain no co-insurance clause. 

The pùrchaser shall deliver to the 
vendor, at leas t Eight days beîore the expiry, and at 
ieast five days before the cancellation, of &ny poli
cy evidence .of ·.the renev1al o.:r :replacement thereof. 

_ In the event of loss, the proceeds 
of all insuranc~ policies covering the said~uildjng , 
shall immediately be ~ested in .and payable tg the 
Vendor by way of collateral security, even though the 
policy, or policies, have not been made payable to 
the Vendor, and a copy of this deed served upon any 
Company which has insured the said prop~rty, shall 
operate as an absolute transfer by way of ccllateral 
security to th e Vendor of ar.y indemnity owing by 
such company . · 

ftSSIGNMENT OF REN'IALS 1 

As îurther sec~rity for the fulfilment 
by him of hi s obligations her~under, the Purchaser 
hereby transfers •to the Vendor, the rentals payable 
and to become payable , under all preser.t Leases of 
the sai d prope1'ty, or any part t:-iereof, .and agr-ees 
that' if ot~ier i..cases be made, the rentals payable 
and to become peya~Je thereunder, shall immediately 
be transferred to the Vcnoor. ·The Purchaser shall 
have the right, howevcr , to collect such rentals un
til the Vendor has notified the TenRnt that the Pt:.r
ch::iser has bce n jn defa t:.lt hereunder for a per-ioù of 
more than thirty days, \~hereupon the Vendcr shall be 
enU tled to r ecej vc all rcntals then owing, or vfriich 
may thereafter· ~ecome payable, ru1d to giv e a good und

1 
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1 

sufficient discharge thcrefor, but the Vcndor will 
not be liable Cor any Lass or damaBC resultinij rro~ 

1 the non-collection thercof_ In the event or the '/en-
11 dor exercising his riijhts unrler the prescnt Clou~e, 

t~e Vendor shall he entitled to makc or rencw L~ases 
j of the said property at suc h rentais and on such te rms 

1 
as he deems proper, signing such Lcazes as Acent of 1:11, 

. Purchaser - Rentais collected by the Vendor, or ~ny 
i part thereof , ~ay be applied by him in maintenance, 

operation and admini stration of the said prope rty, ln
cluding remuneration td the Vendor, as the c ustomary 
rates then prevailing , if the Vendor undertakes the 
admi~istration of the property, ond the balance, it' 
any , of such rentais, moy be applied in the reduction: 
or· the amount owing hereunder, or in payment, or in p~r • 
payment , of taxes or assessments or of claims secu~ect ' 
by hypothec or privil.ege upon the said property, the , 
whole in the absolute disrection of the Vendor, and ' 
his privilege and hypothecs shall be extinguished or.-; 
ly to the extent of the amount expressly applied in 
reduction of the amount owing hereund_er . 

i 
GENERAL CONDITIONS 1 

1 
1 . · The Purchaser ' s Obligations 1 

hereunder are indivisible , in accordance with article , 
1123 of the Civil•...Çode , and if the said property shouir1 
be acquired by more than one persan, each of such Î. 
persans shall be boun~ jointly and severally to the 

1

, 
Vendor . 

2 . The title deeds affecting thel 
said proçerty s hall remain in the hands of the Ven- ! 
dor untill repayment of all sums due to him hereun
der. 

3 . · If the ownersh.:!:,Q of the 
whole, or any part of the said propcrty is changed , 
the Purchaser s hall give written Notice thereof to 
the Vendor within Thirty days of s uch change, and sh. 
deliver to him within the said delay , a t t he Pur-

! chaser ' s expense , such documents relative to the chan: 
ge of ownership as tbe Vendor may require, as well 
&s accepted transferts of all policies of insurance 
upon the said building, and the Purchaser shall te 
liable for any costs incurred by reascn of the 
failure to GO so , 

4 . 
dor hereunder shall be 
the District of 
ther place in the said 
indicate in writing to 

·All payments due to the ven
payable at his residence in 

or such c
District as the Vendor may 
the Purcha:;er . 

EVENTS RENDERING BALANCE OF PRICE EXIGI!3LJ-. 

In each and every of the following e
vents, the Vendor may (in addition to all other right' 
and remedies herein, or by law_ provided~nd 1-Jithout ; 

I 
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previous notice or demand) exact the immediate pay- ~! 
ment of all amounts then owjng to him hereunder, to- ! 
gether with all legal expenses, costs, deductions ana : 
ccmmissions, incurred or suffered by him in the reco- 1! 
very thereof , namely: · 

1 

! 1. ·Should any instalment of 
1 

capital or interest hereunder not be paid within 1 
Thirty days after _the maturity- thereof; '.'-h . ''.;.,. k 

; i.. ; ti:~,- r .. ~ : ·.:· ~ _1 i 0:~i:'~:lt.Î ~ { .. ..-~ 
·2 . . Should the taxes, -assessments 

and rates, not be paid and the receipts establishing 1 
the payment th ereof , not be exhibited to the Vendor · 
whithin Three months of their due date; 

·· 3 . ·Should the purchaser allow ' 
the market value of the property to become deprecia
ted by ~eglect cr disrepair; 

other subsequent owne: · o/~~~
1
ir;::r~~~c::!:r~n°:b:~: I 

donrnent of property, an unauthorized assignment or a 1 

proposal of co~promise, or be adjugea bamkrupt or go 
into liquidation, voluntary or forced; 

5 . ·Should any ·--2.!:lvilege regis
tered against the said property, or preserved by 
action taken , be not discharged within Thirty days 
after written Nctice thereof by the Vendor to the 
Purchaser; 

_ 6 . Should the said property , 
be sold to a Purchaser who has not assumed personna111 all the obliga tions of the Purchaser hereunder. • , 

RESOLUTORY CLAUSE. 

Shoul d the Purchaser fail to 
make any payment to which he is bound under any pro
vi si on of thi s Deed within Sixty days after it beco
me s e x igi ble, or should the Purchaser be in default 
for Sixty days to execute any obligation towards the 
Vendor, then in =uch event the Vendor shall have the ! 
r igh t te dissolve this Sal e, and if h e shall exercise! 
thi' s r i ght , the vendor shal l ·not be obl iged to repay i 
to the Purchaser any part of .the price, or the cost 1 

of necessary repairs , or th e value of any improvementé 
made to the property , alJ of v1hich t h e Vendor shall 
hav e the right to retain as liquidated damages~ 

ELECTION OF DOMICILE 

I
' For the execution of the present 

deed, the purchaser and the vendor elect domicile at 
I their respective addr esses above-mentioned. Either par- ; ' 

1 

ty may change his said domicile to another within Que- i 
bec by a written notice served upon the other party. l 

\ In the event that it is impossible to effect signif.i- ! 
L ~a_t_i ~ n _ ~-t _ th~ abo:'.~ .. ~~?.:ess~_:_'._t~~--~'.:::._tie~=-le_'::__?:~~i..=__! 
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cile at the office of the Prothonotary of the 
Superior Court for the District of Saint-Francis. 

MATRIMONIAL STATUS 

The vendor declares to be 
t he unremarried widow of the late HOWARD JAMES STAN
DISH. 

The purchaser declares to 
be married with DAME FRANCINE NADEAU , under the 
regime of partnership of acquests , no marriage con
tract having preceded thier marriage which took 
place at Ayer ' s Cliff, where he was domiciled at 
the time of his marriage in the Province of Quebec , 
on (July 31st, 1977) the THIRTY-FIRST DAY OF JULY 
NINETEEN HUNDRED AND SEVENTY-SEVEN, and that neither 
h is civil status nor matrimonial regime has been or 
is in the process of being changes. 

MENTIONS REQUIRED IN VIRTUE OF ARTICLE NINE 
OF THE LAW AUTHORIZING THE MUNICIPALITIES TO 
COLLECTA RIGHT ON ANY IMMOVEABLE PROPERTIE ' S 
TRANSFERS 

~ - The value of the counter-
part is 'i'BN- THOU~D poLLARS ($7.0 ,000.00). 

v - The mutation righ t is 
~1:>0LLARS ($6 0 . 00) representing the percenta
ge prescribed by law on the virtue of the counter
part·. 

- There is no mutation right 
to pay according with article TWENTY, paragraph D, 
the assigner being the mother of the assignee. 

drawn at the request of 
Language . 
ce contrat de vente soit 

This deed of sale has been 
the parties in the English 

Les parties ont exigé que 
rédigé en anglais. 

DONE AND PASSED at Stanstead 
under number ONE THOUSAND SIX HUNDRED AND SIXTY-TWO 
(1 , 662) ------------------------------------ ---------
of the minutes of the undersigned notary. 

AND AFTER DUE READING , the 
appearers have signed with and in-the· presence of the 
undersigned notary . (FOUR (4 ) words are nul l ) (FOUR(4) 

mar ginal notes good) 

~g ✓~ auline Eryou 'ITanîsh 

1 
Tll.UE COPY of the 

original :~r;;;:~JJ 
Me RICHARD PRINCE, Notary 
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Recog~- ed ·true, signed as such f~i
6

~n~=~=~- to the original number 
of the undersigned no-

~ on February 2nd-------i,s0'. 
:,,J,,::, !iefkl,' . r 

Pauline EryÔtlt~~ 
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