
                  Municipalité : Scotstown                                                     Lot : 4773872                           Dossier 377616       
    Page 1 de 11 
 

Date:  20-06-2014  Photos prises par Léon Bibeau-Mercier 
 

 
 
 

 
Superficie au sein de l'aire de droits acquis, dans laquelle est déposée la couche de surface de l'aire exploitée sans autorisation, mélangée à d'autres matériaux et rebuts. 
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Amas de sol arable tamisé et tamiseur. 
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Amas de terre et de matières 
bitumineuses mélangées. 
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Bitume. 
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Dépôt de béton concassé au 
sein de l'aire de droits acquis 
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Morceaux de béton 
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Superficie exploitée hors du droit acquis 
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Extrémité nord de la superficie exploitée hors du droit acquis. 
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Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec  (Québec)  G1R 4X6 
Téléphone :  418 643-3314 (local) 
1 800 667-5294 (extérieur) 
Télécopieur :  418 643-2261 
www.cptaq.gouv.qc.ca 
info@cptaq.gouv.qc.ca  

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

 

RECOMMANDÉ 
 
Longueuil, le 23 novembre 2020 
 
 

PRÉAVIS 
Article 14.1 - Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles 
 

MISE EN DEMEURE 
Article 27 – Loi sur l’acquisition des 

terres agricoles par des non-résidents 
 
 
Madame Gail Corbeil 
Monsieur Éric Corbeil 
251, chemin Victoria Ouest 
Scotstown (Québec)  J0B 3B0 
 
 
OBJET : Dossier : 377616 
  Lot : 4 773 872 
  Cadastre : du Québec 
  Circonscription foncière : Compton 
  Municipalité : Scotstown 
  MRC : Le Haut-Saint-François 
 

 
Madame, Monsieur 
 
Le lot 4 773 872 fait partie de la zone agricole et est assujetti aux dispositions de la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles1 (la Loi). L’article 26 de la Loi 
interdit toute forme d’utilisation à des fins autres que l’agriculture sur la superficie d’un 
lot à moins d’une autorisation de la Commission ou de l’exercice d’un droit prévu à la 
Loi ou à un règlement adopté en vertu de la Loi. 
 
Le 7 juillet 2020, il a été constaté que le lot mentionné en objet est utilisé aux fins 
suivantes : 
 

- Du remblai est réalisé sans autorisation dans la sablière-gravière; 
 

- Une superficie d’environ 1 hectare située en dehors d’une aire de droit acquis 
et qui fut utilisée à des fins de sablière-gravière sans autorisation n’a pas été 
remise en état d’agriculture au sens de la Loi;  

 
1 RLRQ, c. P-41.1 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
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- Divers matériaux tels que tuyaux, asphalte, morceaux de métal et déchets de 

construction se trouvent sur le lot. 
 
Ces utilisations sans droit ni autorisation de la Commission, constituent des 
contraventions à l’article 26 de la Loi et doivent cesser immédiatement. 
 
Nous avons reçu mandat de vous aviser qu'au terme d'un délai de trente (30) jours à 
compter de la date de réception du présent préavis, la Commission pourrait émettre 
une ordonnance visant à faire cesser la contravention et, s’il y a lieu, démolir les 
travaux exécutés et remettre les lieux en leur état antérieur. 
 
Ainsi, conformément à l'article 14.1 de la Loi, vous avez le droit, pendant ce délai, de 
présenter des observations écrites, de produire des documents pour compléter le 
dossier et de demander une rencontre avec des membres de la Commission pour 
donner votre point de vue sur les contraventions qui sont reprochées. 
 
Vous pouvez transmettre vos observations écrites et documents sous l’une des formes 
suivantes :  
 

Par courriel à
 
Par la poste à l'adresse suivante :  

Commission de protection du territoire 
agricole du Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec)  G1R 4X6 
 
Par télécopieur :  

Bureau de Québec : 418 643-2261 
Bureau de Longueuil : 450 651-2258 

 
 
Par ailleurs, les vérifications associées au présent dossier ont permis de constater que 
vous vous êtes portés acquéreurs du lot 4 773 872 en contravention à la Loi sur 
l’acquisition des terres agricoles par des non-résidents2 (LATANR). En effet, le 30 août 
2018, en vertu de l’acte numéro 24 102 458 signé devant Me Robert Downey, notaire, 
vous avez acquis le lot visé et en êtes encore propriétaires à ce jour. Cet acte 
mentionne que votre adresse de résidence est  

. 
 
Cette acquisition constitue une contravention à l’article 8 de la LATANR qui prévoit 
qu’une personne qui ne réside pas au Québec, ne peut, sans l’autorisation de la 
Commission, faire directement ou indirectement l’acquisition d’une terre agricole. 
L’article 27 prévoit qu’une telle acquisition est nulle. 

 
2 RLRQ, c. A-4.1. 
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Considérant ce qui précède, nous avons reçu mandat de vous mettre en demeure de 
procéder à l’annulation de l’aliénation effectuée le 30 août 2018 ou de revendre le lot à 
une personne qui réside au Québec dans le respect des conditions applicables de la 
LATANR, et ce, dans les 90 jours de la réception de la présente mise en demeure. À 
défaut de vous conformer à cette demande, le recours en Cour supérieure pour faire 
prononcer la nullité de l’acquisition prévu à l’article 27 de la LATANR sera entrepris 
contre vous, sans autre avis ni délai. 
 
La présente mise en demeure n’affecte pas votre droit de transmettre à la Commission, 
dans les 90 jours de la réception de la présente mise en demeure, une demande 
d’autorisation dans le but de régulariser l’infraction constatée. 
 
Toute contravention à la Loi vous rend passible des sanctions qui y sont prévues. 
 
Veuillez agir en conséquence. 
 
 
 
 
Gabriel Arsenault, avocat 
Direction des affaires juridiques et des enquêtes 
 
GA/as 
 
c. c. Municipalité de Scotstown 



Longueuil, le 17 juin 2013 
 
RECOMMANDÉ 

PRÉAVIS 
Article 14.1 - Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles 
 
Monsieur Michael Boulanger 
251, chemin Victoria Ouest 
Scotstown (Québec)  J0B 3B0 
 

Monsieur Réal Boulanger 

Michael Boulanger inc. 
251, chemin Victoria Ouest 
Scotstown (Québec)  J0B 3B0 

 

 
 
OBJET : Dossier : 377616 
  Lot : 598-1  
  Cadastre : Ville de Scotstown 
  Circonscription foncière : Compton 
  Municipalité : Scotstown  
  MRC : Le Haut-Saint-François  
 
 
Messieurs, 
 
Nous constatons une utilisation à des fins autres que l’agriculture concernant les 
lieux mentionnés en objet et situés en zone agricole. 
 
Selon les termes d’un acte publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Compton, le 25 mars 1996, sous le numéro 135765, Réal 
Boulanger et Michael Boulanger sont devenus notamment propriétaires du lot 598, 
du cadastre de Ville de Scotstown, circonscription foncière de Compton. 
 
Il appert qu’une superficie d’environ 2 000 mètres carrés, localisée à même une 
partie du lot 598-1, du cadastre de Ville de Scotstown, circonscription foncière de 
Compton, est utilisée pour l’entreposage de matériaux d’épandage, tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur d’un dôme, structure érigée à proximité de la résidence, cette 
utilisation étant effectuée à l’intérieur d’une superficie de droits acquis de nature 
résidentielle. 
 
Les gestes reprochés constituent une contravention à l’article 26 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles1 (la Loi) qui interdit, en zone 
agricole, l’utilisation d’un lot à des fins autres que l’agriculture à moins de pouvoir 
invoquer un droit prévu à la Loi ou aux règlements ou d’avoir préalablement obtenu 
une autorisation de la Commission.   
 

 
1 L.R.Q., c. P-41.1 
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De plus, les gestes reprochés constituent également une contravention à l’article 
101.1 de la Loi qui interdit, en zone agricole, l’ajout d’une nouvelle utilisation 
principale à une fin autre que l’agriculture sur une superficie bénéficiant de droits 
acquis, sans l’autorisation de la Commission. 
 
Nous avons reçu mandat de vous aviser qu'au terme d'un délai de 30 jours à 
compter de la date des présentes, la Commission pourrait émettre une ordonnance 
visant à faire cesser la contravention et remettre les lieux en leur état antérieur, ou 
convenir de toutes mesures qui lui apparaîtront appropriées pour assurer le respect 
de la Loi. 
 
Ainsi, conformément à l'article 14.1 de la Loi, vous avez le droit, pendant ce délai, de 
présenter des observations, de produire des documents pour compléter le dossier et 
de demander une rencontre avec des membres de la Commission pour donner votre 
point de vue sur les gestes qui sont reprochés. 
 
Le présent avis n’affecte pas votre droit de produire une demande d’autorisation que 
la Commission devrait alors considérer selon les critères de la Loi et sans tenir 
compte des gestes posés en contravention à la Loi, le cas échéant.  Dans ce cas, 
vous devrez d’abord vous adresser à la municipalité concernée :  nous vous référons 
au formulaire à compléter, disponible à la municipalité ou aux bureaux de la 
Commission ou encore sur notre site Internet (www.cptaq.gouv.qc.ca), pour de plus 
amples informations.  Une telle demande n’est toutefois recevable que si elle est 
conforme à la réglementation municipale conformément à l’article 58.5 de la Loi. 
 
À défaut d'avoir communiqué, par écrit, avec la soussignée avant l'expiration du 
délai de trente (30) jours ci-haut mentionné, la Commission pourra prendre les 
mesures nécessaires pour assurer le respect de la Loi, sans autre avis ni délai. 
 
Toute contravention à la Loi vous rend passible des sanctions qui y sont prévues. 
 
Veuillez agir en conséquence. 
 
 
 
Lisette Joly, avocat 
Direction des affaires juridiques 
 
/sle 
 
c. c. Municipalité de Scotstown 



Longueuil, le 26 janvier 2018 
 
POSTE RECOMMANDÉE 
 

Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles 

 
 
 
Monsieur Réal Boulanger  

 
 
Monsieur Michael Boulanger 
251, chemin Victoria Ouest 
Scotstown (Québec)  J0B 3B0 
 
 
OBJET : Dossier : 377616 
 Lot rénové : 4 773 872 
 Cadastre : Cadastre du Québec 
 Circonscription foncière : Compton 
 Municipalité : Scotstown 
 M.R.C. : Le Haut-Saint-François  
 
 
Messieurs, 
 
Le lot ci-haut identifié est situé dans la zone agricole de la municipalité de 
Scotstown et est assujetti aux dispositions de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles. 
 
Nous sommes informés que vous avez récemment donné à entendre que la 
situation de votre gravière-sablière était conforme à la Loi, puisque vous étiez 
sans nouvelles de notre part. 
 
Or, je tenais à vous confirmer clairement que ce n’est pas le cas : nous avons 
toujours un dossier d’enquête en cours. Simplement, nous avions accepté de le 
suspendre le temps que vous présentiez la demande d’autorisation que vous aviez 
annoncée. Aucune demande recevable ne nous est parvenue à ce jour. 
 
Il vous est donc requis de confirmer, dans les quinze (15) jours de la réception de 
la présente lettre, votre intention de procéder promptement à la présentation d’une 
demande d’autorisation. 
 
 

…2/ 
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À défaut, je serai dans l’obligation de remettre le dossier d’enquête à jour et de le 
transmettre aux services du contentieux en vue d’actions légales. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration pour assurer le respect de la Loi sur 
la protection du territoire et des activités agricoles. 
 
Vous pouvez nous rejoindre au (450) 442-7100 ou sans frais ou 1 (800) 361-2090 
et envoyer tout courrier à mon attention à l'adresse suivante : 
 
 Commission de protection du territoire agricole du Québec 
 25, rue La Fayette,  3e étage 
 Longueuil  (Québec)  J4K 5C7 
 
 
 

 
 
Jocelyn Roy, enquêteur 
Service des enquêtes 
 
c. c. Municipalité de Scotstown 
 
 







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

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

 

 
Longueuil, le 21 février 2022 
 
 
Monsieur Éric Corbeil 
251, chemin Victoria Ouest 
Scotstown (Québec) J0B3B0 

 

 
 
OBJET : Dossier : 377616 
  Lot : 4 773 872 
  Cadastre : Cadastre du Québec 
  Circonscription foncière : Compton 
  Municipalité : Scotstown 
  MRC : Le Haut-Saint-François 
 

 
 
Monsieur, 
 
La présente fait suite à la vôtre datée du 16 février 2022. La Commission nous 
mandate pour vous informer que votre demande de délai pour poursuivre votre 
vendeur n’est pas accordée.  
 
Cependant la Commission vous accorde les délais suivants : 
 
DE CESSER et de faire cesser, dès la notification de la présente ordonnance, toute 
utilisation à une fin autre que l’agriculture, notamment l’utilisation d’une sablière-
gravière hors de la superficie de droit acquis, les travaux de remblai et l’entreposage 
de divers matériaux sans lien avec l’agriculture sur le lot 4 773 872, du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Compton;  
 
DE REMETTRE, au plus tard le 1er novembre 2022, la superficie dudit lot située 
hors de la superficie de droit acquis en son état d’agriculture au sens de la Loi, en se 
référant au plan en annexe pour identifier ce qui se situe en dehors de l’aire de droit 
acquis, selon les modalités suivantes:  
• Retirer du lot les amas de gravier et nettoyer les aires de circulation et 
d’entreposage ne bénéficiant pas de droits acquis;  
• Nettoyer les superficies remblayées : les derniers 100 centimètres à la surface du 
remblai ne devront pas contenir plus de 10 % de fragments grossiers (de 2 à 100 
millimètres) par volume et ils seront exempts de pierres, matières ligneuses ou 
autres débris de plus de 10 centimètres de diamètre; les derniers 30 centimètres à la 
surface du remblai devront toutefois être exempts de roches, fragments ligneux ou 
autres débris de plus de 7,5 centimètres de diamètre; pour y arriver, le tamisage du 
matériau de remblai pourra être nécessaire  

Commission 
de protection 
du territoire agricole 
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• Niveler et décompacter le profil de sol de façon à assurer le drainage de surface du 
site. Adoucir les pentes de talus de la fosse d’exploitation, selon une pente égale ou 
inférieure à 5:1 (H:V)  
• Une épaisseur de 5 centimètres de sol arable devra être présente sur le plancher 
ainsi que les talus du site réaménagé. Afin d’obtenir cette épaisseur, un volume 
maximal d’environ 500 mètres cubes de sol arable pourra être importé. Le sol devra 
être de qualité équivalente ou supérieure au sol arable naturellement présent sur le 
site. De plus, il devra être exempt de contaminants (hydrocarbures ou autres), de 
souches, de béton, d’asphalte, de résidus de construction ou d’autres débris. Le 
tamisage pourra être nécessaire afin que le sol ne contienne pas plus de 10 % de 
fragments grossiers (de 2 à 75 millimètres) par volume.  
• La réception et le régalage du sol arable devront être effectués sous la surveillance 
d’un agronome.  
• Amender le profil de sol puis ensemencer une couverture végétale, selon les 
recommandations d’un agronome.  
 
DE TRANSMETTRE à la Commission au plus tard le 1er décembre 2022 le rapport 
de l’agronome chargé d’effectuer la surveillance de la réception et du régalage du 
sol arable et attestant la remise en état des lieux et le retour sous couverture 
végétale selon ses recommandations.  
 
DE REMETTRE, au plus tard le 1er novembre 2022, la portion dudit lot bénéficiant 
de droit acquis en son état antérieur, en se référant au plan en annexe pour identifier 
ce qui se situe dans l’aire de droit acquis, selon les modalités suivantes: • Exporter 
du lot en direction de site autorisé, selon les lois en vigueur, tous débris de 
construction; asphalte, béton, pièces métalliques, tubulures, etc 
 
À partir de cette date, soyez avisés qu’un des enquêteurs de la Commission se 
présentera afin de vérifier si la situation est conforme à la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles. 
 
Veuillez agir en conséquence. 
 
 
Direction des affaires juridiques et des enquêtes 
 
 
FAC/ 
 
 
c. c. Municipalité de Scotstown
  



 

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

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

 

 
Longueuil, le 13 octobre 2022 
 
PAR COURRIER  
 
 

Fermeture de dossier 
 
 
Monsieur Éric Corbeil 
Madame Gail Corbeil 
251, chemin Victoria Ouest 
Scotstown (Québec)  J0B 3B0 
 
 
OBJET : Dossier : 377616 
 Municipalité : Scotstown 
 Lot : 4 773 872-P 
 Cadastre : Québec 
 MRC : Le Haut-Saint-François 
 Circ. foncière : Compton 

 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez prendre note que la Commission a procédé à la fermeture du dossier d’enquête 
ci-haut mentionné. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration pour assurer le respect de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles. 
 
Recevez, Madame, Monsieur, nos plus cordiales salutations. 
 
 
 
La Commission 
 
FAC /  
 
c. c. Municipalité de Scotstown 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca


 
 
 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
Longueuil, le 3 novembre 2022 
 
 
IDENTIFICATION : 
 
Dossier : 377616 
Lot : 4 773 872 
Cadastre  : Cadastre du Québec 
Circonscription foncière : Compton 
Municipalité : Scotstown 
MRC : Le Haut-Saint-François 
 
 
IDENTIFICATION DES PARTIES  : 
 
  Monsieur Éric Corbeil 
  Madame Gail Corbeil 
 
   Demandeurs 

  
 
 

ATTESTATION SELON LE DEUXIÈME ALINÉA DE L’ARTICLE 105.1 DE LA LOI SUR LA 
PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES 

 
 
 
À L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE 
COMPTON: 
 
Le 2 décembre 2021, la Commission, à son dossier 377616, émettait une ordonnance en vertu 
de l’article 14 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles1 (ci-après appelée 
« la Loi »). Cette ordonnance précisait : 
 
« EN CONSÉQUENCE, LA COMMISSION ORDONNE AUX INTIMÉS, MONSIEUR ÉRIC 
CORBEIL ET MADAME GAIL CORBEIL, LEURS AYANTS DROITS OU AYANTS CAUSE :  
 

 
1  (RLRQ, c. P-41.1) 
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DE CESSER et de faire cesser, dès la notification de la présente ordonnance, toute utilisation à 
une fin autre que l’agriculture, notamment l’utilisation d’une sablière-gravière hors de la superficie 
de droit acquis, les travaux de remblai et l’entreposage de divers matériaux sans lien avec 
l’agriculture sur le lot 4 773 872, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Compton; 
 
DE REMETTRE, au plus tard le 1er juillet 2022, la superficie dudit lot située hors de la superficie 
de droit acquis en son état d’agriculture au sens de la Loi, en se référant au plan en annexe pour 
identifier ce qui se situe en dehors de l’aire de droit acquis, selon les modalités suivantes:  
 

 Retirer du lot les amas de gravier et nettoyer les aires de circulation et d’entreposage ne 
bénéficiant pas de droits acquis; 

 
 Nettoyer les superficies remblayées : les derniers 100 centimètres à la surface du remblai 

ne devront pas contenir plus de 10 % de fragments grossiers (de 2 à 100 millimètres) par 
volume et ils seront exempts de pierres, matières ligneuses ou autres débris de plus de 
10 centimètres de diamètre; les derniers 30 centimètres à la surface du remblai devront 
toutefois être exempts de roches, fragments ligneux ou autres débris de plus de 7,5 cen-
timètres de diamètre; pour y arriver, le tamisage du matériau de remblai pourra être né-
cessaire 
 

 Niveler et décompacter le profil de sol de façon à assurer le drainage de surface du site. 
Adoucir les pentes de talus de la fosse d’exploitation, selon une pente égale ou inférieure 
à 5:1 (H:V) 
 

 Une épaisseur de 5 centimètres de sol arable devra être présente sur le plancher ainsi 
que les talus du site réaménagé. Afin d’obtenir cette épaisseur, un volume maximal d’en-
viron 500 mètres cubes de sol arable pourra être importé. Le sol devra être de qualité 
équivalente ou supérieure au sol arable naturellement présent sur le site. De plus, il devra 
être exempt de contaminants (hydrocarbures ou autres), de souches, de béton, d’asphalte, 
de résidus de construction ou d’autres débris. Le tamisage pourra être nécessaire afin 
que le sol ne contienne pas plus de 10 % de fragments grossiers (de 2 à 75 millimètres) 
par volume.  
 

 La réception et le régalage du sol arable devront être effectués sous la surveillance d’un 
agronome. 
 

 Amender le profil de sol puis ensemencer une couverture végétale, selon les recomman-
dations d’un agronome. 
 

DE TRANSMETTRE à la Commission au plus tard le 1er août 2022 le rapport de l’agronome 
chargé d’effectuer la surveillance de la réception et du régalage du sol arable et attestant la 
remise en état des lieux et le retour sous couverture végétale selon ses recommandations.  

 
DE REMETTRE, au plus tard le 1er juillet 2022, la portion dudit lot bénéficiant de droit acquis en 
son état antérieur, en se référant au plan en annexe pour identifier ce qui se situe dans l’aire de 
droit acquis, selon les modalités suivantes:  
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 Exporter du lot en direction de site autorisé, selon les lois en vigueur, tous débris de cons-
truction; asphalte, béton, pièces métalliques, tubulures, etc » 

 
 
La présente atteste que les parties intimées se sont conformées et ont respecté l’ordonnance du 
2 décembre 2021 
 
EN CONSÉQUENCE, LA COMMISSION : 
 
ÉMET la présente attestation aux termes du second alinéa de l’article 105.1 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles afin que l’officier de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Compton puisse en prendre note et en faire toutes les mentions requises 
sur la fiche immobilière des lots visés par les présentes. 
 
 
 
 
 
 _________________________________________ 
 Me Hélène Lupien, vice-présidente 
 pour la Commission 
/pg 



COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

 
 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 
Numéro : 377616 
Lot : 4 773 872 
Cadastre : Cadastre du Québec 
Circonscription foncière : Compton 
Municipalité : Scotstown 
   
Lieu de l’ordonnance : Longueuil 
Date  : Le 2 décembre 2021 
 
 
LE MEMBRE PRÉSENT Me Hélène Lupien, vice-présidente 
 
 
PARTIES INTIMÉES 
 

Monsieur Éric Corbeil 
251, chemin Victoria Ouest 
Scotstown (Québec)  J0B 3B0 
 
Madame Gail Corbeil 
251, chemin Victoria Ouest 
Scotstown (Québec)  J0B 3B0 
 
 

 
 

ORDONNANCE 
 

en vertu de l’article 14 de la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) 

 
 
 
[1] Le lot 4 773 872 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Compton (ci-après le 

« Lot ») est assujetti à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles1 (la Loi), 
depuis le 13 juin 1980. 

[2] Éric Corbeil et Gail Corbeil deviennent propriétaires du Lot le 30 août 2018 par acte de 
vente effectué devant Me Robert Downey, notaire sous le numéro 25 269 de ses minutes et 
publié au registre foncier le 30 août 2018 sous le numéro d’inscription 24 102 458. 

 
1 RLRQ, chapitre P-41.1. 
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[3] Le 17 juin 2013, la Commission transmet aux anciens propriétaires Messieurs Michael 

Boulanger et Réal Boulanger ainsi qu’à Michael Boulanger Inc. un préavis d’ordonnance en 
vertu de l’article 14.1 de la Loi puisqu’elle a constaté qu’une superficie d’environ 2000 
mètres carrés est utilisée pour l’entreposage de matériaux d’épandage, tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur d’un dôme, cette utilisation étant effectuée à l’intérieur d’une superficie de 
droits acquis de nature résidentielle. 

[4] Le ou vers le 20 juin 2014, les Services agronomiques de la Commission effectuent une 
visite des lieux et constatent qu’une superficie sise sur le Lot est exploitée comme sablière-
gravière en dehors d’une superficie de droit acquis, et ce, sans droit ni autorisation de la 
Commission. Des amas de matériaux bitumineux et de débris de béton sont par ailleurs 
présents dans la superficie pouvant bénéficier de droits acquis. 

[5] Le 7 juillet 2020, le Service des enquêtes de la Commission constate que l’entreposage de 
matériaux d’épandage dénoncé au préavis du 17 juin 2013 a pris fin.  

[6] Il est également constaté lors de ce suivi que de nouveaux propriétaires ont acquis le Lot 
en contravention à la Loi sur l’acquisition des terres agricoles par des non-résidents2 (Ci-
après LATANR). 

[7] Toujours le 7 juillet 2020, le Service des enquêtes de la Commission constate également 
que la sablière-gravière n’est plus exploitée, mais que l’aire exploitée en dehors de la 
superficie pouvant bénéficier de droits acquis n’a pas été remise en état d’agriculture sur 
environ 1 hectare. Une permission pour déposer de la terre (du remblai) pour combler le 
trou de l’exploitation de la sablière-gravière aurait été octroyée à des tiers par les 
propriétaires. Des déchets tels que tuyaux, asphalte, morceaux de métal et autres déchets 
de construction se trouvent également sur les lieux.  

[8] Le 23 novembre 2020, par l’entremise de l’un de ses procureurs, la Commission transmet 
aux intimés un préavis d’ordonnance en vertu de l’article 14.1 de la Loi puisqu’une 
utilisation à des fins autres que l’agriculture fut constatée, soit que du remblai est réalisé 
sans autorisation dans la sablière-gravière, qu’une superficie d’environ 1 hectare située en 
dehors de l’aire de droit acquis n’a pas été remise en état d’agriculture et que divers 
matériaux déchets tels que tuyaux, asphalte, morceaux de métal et autres déchets de 
construction se trouvent sur le Lot. 

[9] Les intimés sont par ailleurs avisés, dans la même lettre de leur contravention à la 
LATANR. 

[10] Le 3 mai 2021, au dossier 431058 de la Commission, les intimés obtiennent l’autorisation, 
à titre de non-résidents, d’acquérir le Lot. 

[11] Quant aux utilisations autres que l’agriculture dénoncées au préavis du 23 novembre 2020, 
les intimés n’ont à ce jour transmis aucune observation, déclaration ou demande 

 
2 RLRQ, chapitre A-4.1. 
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d’autorisation ni n’ont demandé de rencontre avec la Commission. Ce préavis est donc 
demeuré sans réponse de la part des intimés. 

[12] Considérant les circonstances ci-dessus décrites, la Commission ne peut que constater 
l’utilisation à une fin autre que l’agriculture du Lot, soit l’absence de remise en état d’une 
superficie d’une sablière-gravière exploitée sans droit ni autorisation ainsi qu’une utilisation 
à des fins de remblai et d’entreposage de divers matériaux sur le Lot sans droit ni 
autorisation, utilisations qui contreviennent ainsi à l’article 26 de la Loi. 

[13] Devant ces faits et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés à l’article 14 de la Loi, la 
Commission est d’avis qu’il y a lieu de procéder à l’émission de la présente ordonnance 
visant à faire cesser l’infraction à la Loi et à remettre les lieux en leur état antérieur. 

 
EN CONSÉQUENCE, LA COMMISSION ORDONNE AUX INTIMÉS, MONSIEUR ÉRIC 
CORBEIL ET MADAME GAIL CORBEIL, LEURS AYANTS DROITS OU AYANTS CAUSE :  
 
DE CESSER et de faire cesser, dès la notification de la présente ordonnance, toute utilisation à 
une fin autre que l’agriculture, notamment l’utilisation d’une sablière-gravière hors de la 
superficie de droit acquis, les travaux de remblai et l’entreposage de divers matériaux sans lien 
avec l’agriculture sur le lot 4 773 872, du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Compton; 
 
DE REMETTRE, au plus tard le 1er juillet 2022, la superficie dudit lot située hors de la superficie 
de droit acquis en son état d’agriculture au sens de la Loi, en se référant au plan en annexe 
pour identifier ce qui se situe en dehors de l’aire de droit acquis, selon les modalités suivantes:  
 

• Retirer du lot les amas de gravier et nettoyer les aires de circulation et d’entreposage ne 
bénéficiant pas de droits acquis; 

 
• Nettoyer les superficies remblayées : les derniers 100 centimètres à la surface du 

remblai ne devront pas contenir plus de 10 % de fragments grossiers (de 2 à 100 
millimètres) par volume et ils seront exempts de pierres, matières ligneuses ou autres 
débris de plus de 10 centimètres de diamètre; les derniers 30 centimètres à la surface 
du remblai devront toutefois être exempts de roches, fragments ligneux ou autres débris 
de plus de 7,5 centimètres de diamètre; pour y arriver, le tamisage du matériau de 
remblai pourra être nécessaire 
 

• Niveler et décompacter le profil de sol de façon à assurer le drainage de surface du site. 
Adoucir les pentes de talus de la fosse d’exploitation, selon une pente égale ou 
inférieure à 5:1 (H:V) 
 

• Une épaisseur de 5 centimètres de sol arable devra être présente sur le plancher ainsi 
que les talus du site réaménagé. Afin d’obtenir cette épaisseur, un volume maximal 
d’environ 500 mètres cubes de sol arable pourra être importé. Le sol devra être de 
qualité équivalente ou supérieure au sol arable naturellement présent sur le site. De 
plus, il devra être exempt de contaminants (hydrocarbures ou autres), de souches, de 
béton, d’asphalte, de résidus de construction ou d’autres débris. Le tamisage pourra être 
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nécessaire afin que le sol ne contienne pas plus de 10 % de fragments grossiers (de 2 à 
75 millimètres) par volume.  
 

• La réception et le régalage du sol arable devront être effectués sous la surveillance d’un 
agronome. 
 

• Amender le profil de sol puis ensemencer une couverture végétale, selon les 
recommandations d’un agronome. 
 

DE TRANSMETTRE à la Commission au plus tard le 1er août 2022 le rapport de l’agronome 
chargé d’effectuer la surveillance de la réception et du régalage du sol arable et attestant la 
remise en état des lieux et le retour sous couverture végétale selon ses recommandations.  

 
DE REMETTRE, au plus tard le 1er juillet 2022, la portion dudit lot bénéficiant de droit acquis en 
son état antérieur, en se référant au plan en annexe pour identifier ce qui se situe dans l’aire de 
droit acquis, selon les modalités suivantes:  
 

• Exporter du lot en direction de site autorisé, selon les lois en vigueur, tous débris de 
construction; asphalte, béton, pièces métalliques, tubulures, etc 

 
 
À défaut par les intimés d'obtempérer aux présentes, dans les délais impartis, par la cessation 
des activités autres que l'agriculture et la remise en état d'agriculture des lieux, la Commission 
s'adressera à la Cour supérieure, conformément aux articles 85 et suivants de la Loi, pour 
assurer la sanction de la présente ordonnance. 
 
Par ailleurs, la présente ordonnance n'exclut en rien l'exercice des recours prévus à la section 
VII de la Loi, en regard des infractions déjà commises. 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
Me Hélène Lupien, vice-présidente 
pour la Commission 
 

 

/pg 
 
p. j. :  Avis de recours et formulaire de demande de révision/rectification/révocation 
 Plan  
c. c. Municipalité de Scotstown 
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La Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ c. P-41.1) prévoit 
des recours, autres que judiciaires, à la suite d’une décision rendue ou de l’émission 
d’une ordonnance. Il peut s’agir d’une demande de rectification ou d’une demande de 
révision/révocation. La demande doit être effectuée dans les 30 jours suivant la 
réception de la décision ou de l’ordonnance.  

Demande de rectification 
18.5 La décision ou ordonnance entachée d’erreurs d’écriture ou de calcul ou de 

quelque autre erreur de forme peut toujours être rectifiée d’office ou sur demande 
par la Commission; il en est de même de la décision qui, par suite d’inadvertance 
manifeste, accorde plus qu’il n’était demandé ou omet de se prononcer sur une 
partie de la demande. 

  
Demande de révision  

18.6 La Commission peut, d’office ou sur demande, réviser ou révoquer une décision 
ou ordonnance qu’elle a rendue et pour laquelle aucun recours n’a été formé 
devant le Tribunal administratif du Québec : 
a. Lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, 

aurait pu justifier une décision différente;  
b. Lorsque le demandeur, l’intimé ou une personne intéressée n’a pu, pour des 

raisons jugées suffisantes, présenter ses observations;  
c. Lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision 

ou l’ordonnance. 
 

Pour faire une demande de rectification ou de révision / révocation, remplir le 
formulaire ci-joint et transmettre à la Commission de l’une des 3 façons suivantes :  

  

Par la poste  Par voie électronique  Par télécopieur  
Commission de protection  
du territoire agricole du Québec  
 
200, chemin Ste-Foy, 2e étage  
Québec (Québec) G1R 4X6  

www.cptaq.gouv.qc.ca   
Cliquer sur :  
Transmettre des pièces électroniques  
ou par courriel à : info@cptaq.gouv.qc.ca 
 
Pour les ordonnances, uniquement par courriel à : 
info@cptaq.gouv.qc.ca 

  

418 643-2261  

  
Appel au Tribunal administratif du Québec (TAQ) 
Une personne intéressée peut contester une décision ou une ordonnance de la Commission 
devant le TAQ dans les 30 jours. Rendez-vous au www.taq.gouv.qc.ca. 

  

Décision ou ordonnance 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 

Loi sur l'acquisition de terres agricoles par des non-résideants 
 

Avis de recours 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Formulaire_revision_decision_AC.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca
mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca
http://www.taq.gouv.qc.ca/
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Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
Rectification ou révision / révocation d’une décision  
ou d’une ordonnance
(En vertu des articles 18.5 ou 18.6 de la LPTAA ou 34 de la LATANR)

Pour le dossier 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE QUI DEMANDE  
LA RECTIFICATION OU LA RÉVISION / RÉVOCATION
Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence)

 
Je suis  Propriétaire  Exploitant  Demandeur  Déclarant  Partie intimée  Mandataire  Autre Téléphone (cellulaire/autre)

 
No, rue, appartement, boîte postale Téléphone (travail) Poste

 
Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

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

 Je n’ai pas d’adresse courriel

	 En	vertu	de	l’article	18.5	de	la	LPTAA,	je	demande	la	rectification	de	la	décision	ou	de	l’ordonnance	rendue	le 

Motifs	et	documents	en	soutien	à	la	demande	de	rectification	(obligatoire) :

Si aucun motif n’est exposé, aucune demande de rectification ne sera considérée.

Si vous faites une demande de rectification en vertu de l’article 18.5, passez maintenant à la section ATTESTATION.

 En vertu de l’article 18.6 de la LPTAA, je demande la révision / révocation de la décision ou de l’ordonnance rendue  
le 

  Ma demande en révision / révocation est déposée à l’intérieur d’un délai de 30 jours suivant la décision ou l’ordonnance

OU

   Ma demande en révision / révocation est déposée plus de 30 jours après la date de la décision ou de l’ordonnance. J’ai été dans 
l’impossibilité d’agir plus tôt pour les motifs suivants :

No dossier

Demandeur, déclarant ou partie intimée inscrit au dossier

(année/mois/jour)

(année/mois/jour)

Réservé à la Commission
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L’article 18.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles précise les trois situations donnant ouverture à la révision. 
Identifiez	la	ou	les	situations	qui	répondent	à	votre	demande	en	révision / révocation (obligatoire). Si aucun motif n’est exposé pour 
l’une ou l’autre des situations, aucune demande de révision / révocation ne sera considérée.

 Situation A

Lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente. Indiquez	ci-dessous	
quel	est	ce	fait	nouveau	et	en	quoi	celui-ci	contribue	à	rendre	une	décision	ou	une	ordonnance	différente.

 Situation B

Lorsque le demandeur ou une personne intéressée n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations.	Indiquez	
les	circonstances	qui	font	que	le	demandeur	ou	une	personne	intéressée	n’a	pas	pu	présenter	ses	observations.

 Situation C

Lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision ou l’ordonnance. Précisez.
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 Au soutien de la demande de révision / révocation, je transmets les documents suivants :

 Suivant ma demande de révision / révocation d’une décision ou d’une ordonnance, je demande également une rencontre*. La rencontre 
ne	portera	exclusivement	que	sur	les	informations	contenues	au	présent	formulaire	et	sur	les	documents	qui	l’accompagnent.

*	La	Commission	se	réserve	le	droit	d’annuler	la	rencontre	si	les	informations	transmises	sont	suffisantes	pour	procéder	à	la	révision	/	révocation	de	la	décision	 
 ou de l’ordonnance.

ATTESTATION
 J’atteste que les renseignements fournis au présent formulaire ainsi que les documents annexés sont véridiques.

Nom et prénom en lettres moulées

Signer à Date Signature (Obligatoire)

  

LA COMMISSION RECOMMANDE DE TRANSMETTRE  
VOS DOCUMENTS ÉLECTRONIQUEMENT* :
Par transmission électronique
www.cptaq.gouv.qc.ca
Cliquez	sur	:	Transmettre	des	pièces	électroniques  
(ne	s’applique	pas	à	une	demande	de	rectification	 
ou révision / révocation d’une ordonnance)

Par la poste
Commission de protection du territoire agricole du Québec 
200,	chemin	Sainte-Foy,	2e étage 
Québec (Québec)  G1R 4X6

Par courriel
info@cptaq.gouv.qc.ca

Par télécopieur
418-643-2261

* Veuillez choisir un seul mode de transmission

(année/mois/jour)

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
https://cptaq.fadq.qc.ca/index.php?id=225
mailto:info%40cptaq.gouv.qc.ca?subject=
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Félix-Antoine Clermont, enquêteur 

 
Longueuil, le 20 juillet 2020 
 
 

RAPPORT DE SUIVI 
 
 
 
OBJET Dossier   : 377616 
  Lot    : 598-1 
  Cadastre   : Scotstown, ville de 
  Lot rénové   : 4 773 872 
  Cadastre   : Du Québec 
  Circonscription foncière : Compton 
  Municipalité   : Scotstown 
  M.R.C.    : Le Haut-Saint-François 
 

IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES 
 
 

Propriétaires : M. Éric Corbeil 
Mme Gail Corbeil 
251, chemin Victoria Ouest 
Scotstown (Québec)  J0B 3B0 
 

Suivis antérieurs 26 juin 2014 (rapport agronomique) 
5 avril 2013 (enquête principale) 

 
 

 
 
 
BUT DE L'ENQUÊTE 
 

1) Vérifier le respect du préavis d’ordonnance de la Commission émis le 26 juin 2014. 
Plus précisément :  

 
« Il appert qu’une superficie d’environ 2 000 mètres carrés, localisée à même une partie 
du lot 598-1, du cadastre de Ville de Scotstown, circonscription foncière de Compton, est 
utilisée pour l’entreposage de matériaux d’épandage, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur d’un 
dôme, structure érigée à proximité de la résidence, cette utilisation étant effectuée à 
l’intérieur d’une superficie de droits acquis de nature résidentielle. » 
 

2) Vérifier s’il y a toujours utilisation d’une sablière/gravière en dehors de l’aire de 
droits acquis.  

 
3) Mettre à jour les informations au dossier. 
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RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 
 
Les vérifications effectuées ont permis de constater qu’il y a eu changement de 
propriétaires et que ceux-ci sont non-résidents selon la LATANR. En effet, ils n’ont pas 
séjourné au Québec 1 095 jours dans les 48 derniers mois. 
 
Après avoir discuté avec le notaire, Me Robert Downey, celui-ci va déposer une demande 
pour ses clients pour ce volet. 
 
Concernant l’entreposage de matériaux d’épandage, c’est terminé. 
 
La sablière/gravière n’est plus utilisée, cependant, la superficie en dehors de l’aire de 
droits acquis n’est pas entièrement remise en état d’agriculture. Le propriétaire actuel avait 
une entente avec le ministère des Transports pour venir y déposer des matériaux. Il a été 
averti qu’il avait besoin d’une autorisation pour le remblayage. 
 
On retrouve aussi des déchets sur le lot tels que tuyaux, asphalte, morceaux de métal et 
déchets de construction.  
 
 
LES FAITS 
 
Identification et assujettissement du lot ou des lots. 
 
1. Le 22 avril 2013, la partie visée de ce lot devient le lot 4 773 872 d'une superficie 

de 453 033, 9 mètres carrés. 
 
 
Propriétaire 
 
2. Le 30 août 2018, en vertu de l’acte numéro 24 102 458, M. Éric Corbeil et Mme Gail 

Corbeil acquièrent le lot visé et en sont encore propriétaires à ce jour. Cet acte 
mentionne que l’adresse de résidence des nouveaux propriétaires est le 395413, 
Country Road, Amaranth en Ontario.  

 
P-1 : Acte numéro 24 102 458 
P-2 : Index des immeubles 

 
 
Visite des lieux 
 
3. Le 7 juillet 2020, j'ai effectué une visite des lieux en compagnie de M. Éric Corbeil. 

Sur le lot 4 773 872, j’ai pris des photographies et des mesures à l'aide d'un 
appareil GPS d'une précision d'environ 3-5 mètres. J’ai constaté les éléments 
suivants : 

 
• Une superficie approximative de 1,26 hectare est présentement non 
exploitée, mais non remise en état d’agriculture. De cette superficie environ 
1 hectare est situé en dehors de l’aire de droits acquis. 

 
P-3 : Photographies prises le 7 juillet 2020 
P-4 : Plan synthèse 
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Témoins 
 
4. Le 6 juillet 2020, j’ai discuté avec Me Robert Downey, notaire ayant fait la 

transaction « 24 102 458 ». Celui-ci m’a mentionné : 
 

• qu’il pensait qu’en déménageant au Québec son client devenait résident au 
sens de la Loi; 

 
• qu’il va faire une demande d’autorisation pour régulariser le tout. 

 
 
5. Le 7 juillet 2020, j’ai rencontré M. Éric Corbeil, propriétaire. Celui-ci m’a mentionné : 
 

• qu’il ignorait qu’il était considéré non-résident. Il faisait confiance au notaire. 
Il me confirme que son notaire va s’occuper de régler cette partie du dossier; 

 
• qu’il n’exploite pas la gravière/sablière. L’ancien propriétaire est venu à 

quelques reprises pour essayer de remettre la superficie en état; 
 

• qu’il a permis au ministère des Transports de déposer de la terre dans le 
trou pour tenter de le combler. Il ignorait que ça prenait une autorisation 
pour remblayer. Il va interdire tout dépôt de terre; 

 
• Son voisin a semé une partie de l’ancienne sablière. 

 
 
 
 
 
 

 
_______________________________ 
Félix-Antoine Clermont, enquêteur 
Direction des affaires juridiques et des enquêtes 
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LISTE DES PIÈCES DOSSIER 377616 

 
 
 
1. Acte numéro 24 102 458 
 
2. Index des immeubles 
 
3. Photographies prises le 7 juillet 2020 
 
4. Plan synthèse 
 
 
 



Numéro inscription : 24 102 458 Circ. foncière : Compton

DHM de présentation : 20180830 15:42  

Registre des mentions

Registre des mentions

gard01
Zone de texte 
Pièce 1 - dossier 377616  (2020-07-20)



 

 

SALE 

IN THE YEAR TWO THOUSAND EIGHTEEN, 

the thirtieth day of August 

(2018-08-30) 

 

BEFORE Me Robert DOWNEY, notary at 

Sherbrooke, province of Quebec, 

Canada. 

 

 A P P E A R E D 

  Michael BOULANGER, truck driver, 

residing at 251, Victoria West, Scotstown, Province of 

Quebec, J0B 3B0, Canada herein acting with the 

concurrence of his wife, Christine RICHARD, of the same 

place in so far as may be necessary; 

AND 

  Real BOULANGER, retired, residing 

at 251, Victoria West, Scotstown, Province of Quebec, 

J0B 3B0, Canada herein acting with the concurrence of 

his wife, Marilyn GOODIN, of the same place in so far 

as may be necessary; 

 

Hereinafter called THE VENDOR 

 

 WHO hath by these presents sold 

WITHOUT LEGAL WARRANTY OF QUALITY AND AT THE 

PURCHASER'S OWN RISKS AND PERILS. 

 

  UNTO, Eric CORBEIL, customer 

service, residing at 395413, County road, Amaranth, 

Province of Ontario, L9V 1L5, Canada. 

AND 

  Gail CORBEIL, housewife, residing 

at 395413, County road Amaranth, Province of Ontario, 

L9V 1L5, Canada. 
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Hereinafter called THE PURCHASER hereto present and 

accepting the following immoveable property, namely: 

 

DESCRIPTION 

 

  An immovable property known and 

described as being lot number FOUR MILLION SEVEN 

HUNDRED SEVENTY-THREE THOUSAND EIGHT HUNDRED AND 

SEVENTY-TWO (4 773 872) upon the "CADASTRE DU QUÉBEC", 

in the registration division of Compton. 

  With buildings thereon erected, 

circumstances and dependencies, bearing civic number 

251, Victoria West, Scotstown, Quebec J0B 3B0. 

 

 Subject to servitudes of right of 

way by deeds registered at Compton, under numbers 41 

750, 76 183, 75 131 and 84 336. 

 

 The said immoveable is located in 

the municipality of Scotstown. 

 

  This sale is made in execution of 

an offer to purchase signed between the parties.  

Unless conflicting with these presents, the parties 

confirm the agreements contained in the offer to 

purchase. 

 

CO-OWNERSHIP CLAUSE 

 

 The Purchasers become owners of the 

immoveable property hereinabove described in the 

proportion of one undivided half each. 

 

 In the event of the sale of the 

property, the net sale price will be shared between 

them in equal shares without taking into consideration 

the amounts that each has contributed for the 

acquisition, improvement maintenance and preservation 
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of the immoveable. 

 

TITLE 

 

 The Vendor is the owner of the 

immovable having acquired under the terms of a deed of 

sale published at the Registry Office of the 

Registration Division of Compton under the number 135 

765. 

 The Vendor obliges himself to 

furnish all title deeds in his possession. 

 

 The Vendor declares that the 

certificate of localization prepared by Dominique 

JEAN, land surveyor, on July 18th, 2018, under number 

3756 of his minutes, is exact and that no modification 

has been made to the property since that day. 

 
POSSESSION AND CONDITIONS 

 

 The presently sold immoveable 

property shall belong to the Purchaser from this day, 

with occupation from this day. 

 

 The Purchaser binds and obliges 

himself to accept the said property in its present 

state, the Purchaser declaring to have seen and 

examined the same to his satisfaction, and having 

verified himself with the relevant authorities that 

the use he intends to make of the immoveable complies 

with the laws and regulations in force. 

 

 The parties agree that 

notwithstanding the date of deliverance of the 

immoveable property, the Purchaser assumes all risks 

of loss as of the date of these presents (art. 1456 

al. 2 C.c.Q.). 

 The Purchaser shall pay for all 

municipal and school taxes from this day quit from 
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arrears. 

 All the adjustments have been made 

between the parties, this day, and to their whole 

satisfaction. 

 The Purchaser will have to pay the  

cost of this deed, copies and of its registration. 

 

 The Vendor declares that the 

immoveable property above described is his principal 

residence. 

 The Vendor declares that he is not 

a non-resident of Canada, as defined in the Canadian 

Income Tax Act and the Provincial Fiscal Laws. 

 

 The Vendor declares that the 

property is located in an agricultural zone. The 

Vendor does not retain any right of alienation on a 

contiguous lot within the meaning of the Act to 

preserve agricultural land.  In consequence, the 

present sale does not constitute a derogation to 

article 29 of said Act. 

 

 The property does not derogate from 

the laws and regulations stipulated in the Act 

Respecting Land Use, Planning and Development. 

 

PRICE 

 

 This sale is thus made for the 

price of FOUR HUNDRED SEVENTY-FIVE THOUSAND DOLLARS 

($475 000.00) which the Vendor acknowledges to have 

received from the Purchaser at the execution hereof, 

whereof general and final quit. 

 

 For fiscal purposes the parties 

established the sale price as follows: 

Land $150 000.00 

Stable $ 10 000.00 
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Cottage $ 15 000.00 

Principal residence $300 000.00 

TOTAL: $475 000.00 

 

MATRIMONIAL STATUS 

    Michael BOULANGER declares 

to be married to Christine RICHARD on June 10th, 2017 

under the regime of partnership of acquest under the 

laws of Quebec. 

  Real BOULANGER declares to be 

married to Marilyn GOOWIN under the regime of 

separation as to property by marriage contract received 

before Mtre Maurice LALIBERTE, notary on May 17th, 1960 

and published at Compton under number 74 430. 

 

  Eric and Gail CORBEIL declare to be 

married on September 9th, 1999 under the laws of 

Ontario.  

 

DECLARATIONS CONCERNING THE GOODS AND SERVICES TAX 

("G.S.T.") AND THE QUEBEC SALES TAX (Q.S.T.) 

  The Vendor declares that the 

immoveable which is the object of the present sale is 

an immoveable used primarily as a place of residence, 

that he has made no major renovations and that he has 

not claimed and will not claim an input tax credit or 

refund with respect to the acquisition of or 

improvements made to the immoveable. 

  

Accordingly, this sale is exempt under the provisions 

of the Excise tax act and the act respecting the 

Quebec sales tax. 

 

DECLARATIONS PURSUANT TO THE ACT RESPECTING DUTIES ON 

TRANSFERS OF IMMOVEABLES, IN CONNECTION WITH THE 

TRANSFER OF THE PROPERTY BEARING CIVIC NUMBER 

251, VICTORIA WEST, SCOTSTOWN, QUEBEC J0B 3B0 
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AND PARTICULARS REQUIRED UNDER SECTION 9 OF THE ACT TO 

AUTHORIZE MUNICIPALITIES TO COLLECT DUTIES ON 

TRANSFERS OF IMMOVEABLES 

 

1) The Transferors are Michael BOULANGER and Real 

BOULANGER; 

 

2) The Transferees are Eric CORBEIL and Gail CORBEIL; 

 

3) The address of the Transferors is 251, Victoria 

West, Scotstown, Quebec, J0B 3B0; 

 

4) The address of the Transferee is 395413, County 

road, Amaranth, Ontario, L9V 1L5; 

 

5) The immoveable property is located in the 

Municipality of: Scotstown; 

 

6) The Parties establish the value of the 

consideration at: FOUR HUNDRED AND SEVENTY-FIVE 

THOUSAND DOLLARS ($475 000.00). 

 

7) The Parties establish the amount constituting the 

base of imposition at: FOUR HUNDRED AND SEVENTY-FIVE 

THOUSAND DOLLARS ($475 000.00), representing the sale 

price. 

 

8) The amount of the transfer duty is: FIVE THOUSAND 

SIX HUNDRED AND FOURTEEN DOLLARS ($5 614.00). 

 

9) Particulars required by articles 17 to 20 of the 

law. N/A 

 

10) That there has been no transfer of corporeal 

immoveables or of moveables within the meaning 

contemplated in article 1.0.1 of the said act to 

authorize municipalities to collect duties on transfers 

of immoveables. 
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  WHEREOF ACT at SHERBROOKE, under 

number twenty-five thousand two hundred sixty-nine  

(25 269) of the minutes of the undersigned notary. 

 

 AFTER DUE READING, the Parties 

signed in the presence of the undersigned notary. 

 

 

 ___________________________________ 

   Michael BOULANGER  

 

 

   ___________________________________ 

   Christine RICHARD 

 

 

 ___________________________________ 

   Real BOULANGER  

 

 

 ___________________________________ 

   Marylin GOODIN 

 

 

 ___________________________________ 

   Eric CORBEIL  

 

 

 ___________________________________ 

   Gail CORBEIL  

 

 

 ___________________________________ 

   Me Robert DOWNEY, notaire 

TRUE COPY OF THE ORIGINAL REMAINING IN MY OFFICE 
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ÉTAT CERTIFIÉ D'INSCRIPTION
DE DROIT

AU REGISTRE FONCIER DU QUÉBEC

Je certifie que la réquisition présentée le 20180830 à 15:42 a été inscrite au Livre

foncier de la circonscription foncière de Compton 

sous le numéro 24 102 458.

    

 

Identification de la réquisition

Mode de présentation : Acte
Forme : Notariée en minute
Notaire instrumentant :  Me  Robert Downey

Numéro de minute : 25 269
   

 



Circonscription foncière : Compton   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Cadastre du Québec   Droits : 20200720 09:04

Lot : 4 773 872   Radiations : 20200710 09:57

Date d'établissement : 20130424 09:00 Soumis à l'article 19 de la Loi sur le cadastre  

Plan : Liste des plans      

Concordance : Lot(s) 622 et 5981 Ville de Scotstown.

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

Nature de l'acte Qualité Nom des parties Remarques Avis d'adresse Radiations

20180828 24 095 494 Hypothèque Créancier THE TORONTODOMINION BANK
Constituant CORBEIL, Eric

CORBEIL, Gail

232 300,00 $     6 000 062  

20180830 24 102 458 Vente Vendeur BOULANGER, Michael
BOULANGER, Real

Acquéreur CORBEIL, Eric
CORBEIL, Gail

475 000,00 $      

Index des immeubles

Index des immeubles  Section informatisée
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 Photo 1 : Emplacement où il y avait des abrasifs (collage de 2 photos). 
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Photo 2 : Dôme dans lequel il y avait des abrasifs. Équipement agricole et objets personnels. 
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Photo 3 : Asphalte 
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Photo 4 : Roches et armatures de métal. 
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Photo 5 : Déchets de construction. 
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Photo 6 : Vue d’ensemble (collage de 4 photos). 
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Photo 7 : Vue d’ensemble (collage de 3 photos). 
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Photo 8 : Asphalte et déchets dans la partie bénéficiant de droits acquis. 
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Photo 9 : Tuyaux de béton. 
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Photo 10 : Tuyaux de plastique. 
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RAPPORT D’ENQUÊTE 
 
 
 
Longueuil, le 5 avril 2013 
 
 
 
OBJET : Dossier : 377616 
    BOULANGER, Réal/BOULANGER, Michael 
  Lot : 598-1 
  Cadastre : Scotstown, ville de 
  Circonscription foncière : Compton 
  Municipalité : Scotstown 
  M.R.C. : Le Haut-Saint-François 
 
 
 
IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES 
 
  Propriétaires : Michael BOULANGER 
    251, chemin Victoria Ouest 
    Scotstown (Québec)  J0B 3B0 
 
    Réal BOULANGER 
    
     
    Tél.: 819 657-4354 
 
  Exploitant : MICHAEL BOULANGER INC. 
    251, chemin Victoria Ouest 
    Scotstown (Québec)  J0B 3B0 
     
 
 
 
BUT DE L'ENQUÊTE 
 
Déterminer l’usage qu’on fait du lot et, plus particulièrement, vérifier si l’exploitation de la carrière 
se fait toujours à l’intérieur d’une aire de droits acquis, identifiée en 2008. Vérifier également si 
l’on a ajouté une nouvelle utilisation principale à une aire de droits acquis résidentiels, 
contrairement à l’article 101.1 de la loi. 
 
 
 
RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 
 

• L’enquête a démontré que l’aire d’exploitation de la gravière se fait toujours dans l’aire de 
droits acquis d’une superficie approximative d’un hectare, reconnue en 2008. 

 
• Par contre, l’exploitant a construit derrière sa maison une structure (dôme avec toile 

plastique et armature de métal) afin d’entreposer du calcium de voirie et de la ripe pour 
ses chevaux. 

 
 
 
LES FAITS 
 

1. Vérification faite à l’index des immeubles, les propriétaires du lot sous étude sont restés 
les mêmes depuis 2008, soit au moment où les droits acquis résidentiels et commerciaux 
ont été reconnus sur le lot (dossier numéro 358772). 

 
− Pièce no 1 (index des immeubles) 

 
 

…2/ 
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2. L’exploitation de la carrière et le volet voirie de ses activités sont chapeautés par une 
incorporation au nom de MICHAEL BOULANGER INC. 

 
− Pièce no2 (Registraire des entreprises du Québec) 

 
 
TÉMOINS 
 
Monsieur Michael BOULANGER 
251, chemin Victoria Ouest 
Scotstown (Québec)  J0B 3B0 
 

3. Rencontré sur place lors de notre visite effectuée le 28 mars 2013, M. BOULANGER 
explique qu’en plus d’exploiter une carrière, son entreprise a obtenu du ministère des 
Transports du Québec des contrats d’entretien des routes numérotées dans le secteur. 

 
 

4. Pour faciliter ses opérations, il a aménagé cette structure car, parmi les matériaux 
d’épandage utilisés, on compte un mélange de fin gravier et de calcium. Or, ce dernier 
doit être protégé des précipitations. 

 
 

5. Le choix du site est dicté par le fait que l’alimentation électrique requise pour le 
fonctionnement des réservoirs de fuel et le « branchage » des chauffe-moteurs de la 
chargeuse n’aurait pu être amenée jusque dans l’enceinte de la gravière sans 
occasionner des coûts considérables. 

 
 
PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES 
 

6. Une photographie aérienne datant de 2007 et annotée par l’enquêteur Marie FISET 
montre que l’exploitation de la gravière est arrivée à la limite est du lot et se trouve 
bornée à l’ouest par le chemin d’accès. Elle montre également que la ligne arrière (au 
sud) fait un angle droit avec la limite est du lot et que l’exploitation culmine, au nord, à 
l’endroit où débute la section boisée se trouvant à l’ouest. 

 
− Pièce no 3 (photo aérienne annotée) 

 
 

7. Une autre, de la même période, montre le périmètre de l’aire utilisée pour la structure et 
le résidu du tas d’agrégats de voirie utilisée. 

 
− Pièce no 4 (photo aérienne annotée) 

 
 
VISITE DU SITE 
 

8. À l’occasion de ma visite des lieux effectuée le 28 mars 2013, je n’ai pas pu, vu les 
conditions de terrain, effectuer un relevé GPS du périmètre de l’aire activement exploitée 
aux fins de gravière. 

 
 

9. Par contre, des repères de terrain actuels telles des clôtures, des lignes de boisés et de 
lots, si on les compare à ceux présents lors du relevé effectué en 2008 par l’enquêteur 
Marie FISET (voir pièce no 2), accréditent la version de l’exploitant voulant que depuis 
2008, « on a pas eut à s’agrandir, on s’est juste enfoncés! ». 
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10. Je joins au présent rapport un montage des photographies prises sur place le 28 mars 
2013. 

 
− Pièce no 5 (montage photographique) 

 
 
CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 
 

11. Conforme. 
 
 
 
 
 
 
 
JOCELYN ROY, enquêteur 
Service des enquêtes 
 
 



LISTE DES PIÈCES – DOSSIER 377616 (2013-04-05) 
 
 
 
 
1) Index des immeubles 
 
2) Registraire des entreprises du Québec pour « MICHAEL BOULANGER INC. » 
 
3) Photographie aérienne de 2007 
 
4) 2e Photographie aérienne annotée de 2007 
 
5) Photographies des lieux en date du 28 mars 2013 
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