
  

 

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

Longueuil 

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

PAR COURRIEL :  

Québec, le 29 novembre 2022 

Objet : Demande d’accès à l’information 
Dossier 385 135 — Carrosseries D.C. enr. 

Monsieur  

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 14 novembre 2022 par 
laquelle vous formulez une demande conformément à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ — 
Chapitre A-2.1). 

Comme souhaité, nous vous transférons copie des documents que nous possédons 
concernant le dossier mentionné 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. 

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

Recevez, Monsieur, nos salutations distinguées. 

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

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
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Municipalité : Sainte-Justine-de-Newton                                                                           Dossier : 385135

Lot : 2 398 408                                                                                                                 Page 1 de 3

Photos prises par Madeleine Deschênes le 11 janvier 2017

Photo 2 : vue sur le lot adjacent.

Photo 1 : vue d'ensemble du cimetière de voitures.
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Municipalité : Sainte-Justine-de-Newton                                                                           Dossier : 385135

Lot : 2 398 408                                                                                                                 Page 2 de 3

Photos prises par Madeleine Deschênes le 11 janvier 2017

Photo 4 : pelle mécanique et amas de ferrailles.
Photo 3 : vue d'ensemble.
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Lot : 2 398 408                                                                                                                 Page 3 de 3

Photos prises par Madeleine Deschênes le 11 janvier 2017

Photo 6 : voitures et ferrailles.Photo 5 : voitures
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Document informati sé 

Circonscription foncière : Vaudreuil 

Cadastre: 

Lot: 

Date d'établissement : 

Plan: 

Concordance : 

Date de Numéro 
présentation d'inscription 

2006-12-06 13 861 186 

Cadastre du Québec 

2 398 408 

2003-11-20 09:00 

Liste des plans 

Soumis à l'article 19 de la Loi sur le cadastre 

Partie du (des) lot(s) 101, 104, 105 et 108 Paroisse de Sainte-Justine-de-Newton. 

Nature de l'acte Qualité Nom des parties 

Hypothèque Créancier CAISSE POPULAIRE 65 000,00 $ 
DESJARDINS DES 
SEIGNEURIES DE SOULANGES 

Débiteur CLOUTIER, Daniel 

Dates de mise à jour du Registre 

Droits: 

Radiations : 

Remarques 

2016-05-20 16:00 

2016-04-25 11:47 

Avis d'adresse Radiations 

6 022 904 T 21 530 796 

2006-12-06 13 861 .186 Cession de rang Cédant CAISSE POPULAIRE Réf. : 10 745 028 T 21 530 796 
hypothécaire DESJARDINS DES 

SEIGNEURIES DE SOULANGES 
Cessionnaire CAISSE POPULAIRE 

DESJARDINS DES ' 

SEIGNEURIES DE SOULANGES 

2015-03-25 21 416 514 Hypothèque légale Créancier MINISTRE OU REVENU OU 15 628,81 $ 6 000 329 T 21 781 497 
QUÉBEC 

Débiteur CLOUTIER, Daniel 

https://www.re-g istrclr1nr ier. gou v.qc.ca/Sirf/Docmn/43516ff 58/ 1 /2 _ 398 _ 408 _ 1 _3 _ infot'. htm 
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Document informatisé 

Circonscription foncière : Vaudreuil 

Cadastre: 

Lot: 

Date d'établissement : 

Plan: 

Concordance : 

Date de Numéro 
présentation d'inscription 

Paroisse de Sainte-Justine-de-Newton 

108 

Liste des plans 

Nature de l'acte Qualité Nom des parties 

Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 2003-05-20 

2003-06-06 10 466 726 Servitude 1ère part Les Entreprises Lavigne et Prévost 
jugement Inc. 

9093-4589 Québec Inc. 
2e part Deguire , Victor 

2003-09-25 10 745 028 Hypothèque Créancier Caisse Populaire Desjardins Des 
Seigneuries de Soulanges 

Débiteur Cloutier, Daniel 

2003-11-10 À 09:00. Début de la période d'interdiction : Réforme cadastrale . 

25 000 ,00 $ 

Dates de mise à jour du Registre 

Droits: 

Radiations : · 

Remarques 

2016-05-20 16:00 

2016-04-25 11:47 

Avis d'adresse Radiations 

6 022 904 T 21 530 796 

2003-11-20 À.09:00.Ce lot est rénové, voir nouveau(x) lot(s) 2 398 395, 2 398 407, 2 398 408, 2 399 753 et 2 399 755 Cadastre du Québec. 
Pour plan(s) eUou document joint, voir le(s) nouveau(x) lot(s) . 

hl tps://www. registre ïoncier.gouv .qc.ca/Si rf/Docmn/4 35 16458/2/108 _ l _ 4_i nfor. htm 
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Numéro inscription: 110153. 

9251 VENTE 

Ill llllllllllllllllllllllllllllllllll Ill 
1044056847 

J: . 

Pièce 3 - dossier 385135 (2017-01-24) 

L1 AN MIL NEUF CENT SOIXANTE-HUIT,le 

trente mars. 

DEVANT Me LEOPOLD PHARAND,Notaire à 

St-Polycarpe, province de Québec, 

soussigné. 

ONT . COMPARU 

Monsieur HENRI LALONDE,rentier,de

meurant à Ste-Justine de Newton, comté de Vaudreuil, 

agissant aux présentes avec 1è concours de Dame ANNA 

BRASSEUR,son épouse cornrnune-'en biens, demeurant avec l ui, · 
. 1 

ici présente,· CI-APRES NOMMES LES VENBS(JRS 

LESQUELS ont, par ces présentes, 

vendu avec les garanties de droit, 

A leur. fils LUCIEN LALONDE,appren-, 

demeurant à St~-Justine de Newton, ci-après 

nommé l'ACQUEREUR, l'immeuble suivant savoir: 

D E S I G N A T I O N 

Un certain emplacement si•tué à Ste-· 

Justine de · Newton, étant partie des lots numéros cent 
.J , ✓ 

un et cent huit ·(P.Nos 101 et ~08)aux plan et livre de 

renvoi officiels <;le la paroisse Ste-Justine de Newton, 

division d r enre.gistrement de Vaudreuil, mesurant envi-

ron deux cent soixante-dix-huit pieds de largeur dans 

les lignes sud-ouest et nord-est~ trois cent quatre

dlJl..QJ ~~ vingt-dix pieds dans la ligne nord-ouest et quatre c~n I 
ENREGîSTRI\';~,.'-"".,._•-= 

Lx .. f-.~---·· iM dix pieds dans la ligne sud-est,mesure anglaise et plusÏ 

A ___ :J ..... HEURES .. .s·2. .. MC ou mdins et borné comme suit:vers le sud-ouest par> 1 1 em-

. -~~ placement des vendeurs•, étant partie. du lot 102 et parjj 

tie du lot 101 du dit cadastre .et par les- emplacements 

eor es auri vers le nord-oues 

]_].0153 



. Numéro inscription : 11 O 153 

• 

e vers e nor -es par a propre e e Gérard Brune 

et versle sud-est par la propriété de Victor Brosseau. 

Avec·· toutes les bâtissès dessus éri-

gées. 

Avec les servitudes active.s et passi 

ves,apparentes ou occultes attachées au dit immeuble. 

S E R V I T U b E S. 

Les vendeurs · se. réservent par -les pr -

sente.s • tan.t qu'ils seront propriétaires de 1 1 emplace

ment. situé au sud-ouest de celui pré.sentement vendu ou 

leur vie durant, le droit de puiser de l 1 eau au puits 

creusé sur le terrain vendu et le droit• de se servir 

de la remise à bois situéssur le même terrain. Lefi pa -

ties établissent en outre un droit de passage à perpé

tuité,. en commun ·tan:t. pour 1 _1 ernplacement des: vendeurs ... 
portant les' numéros cen:t deux et partie cent uh du · dit .. 

cadastre qu•au pt>of'it de 1 1 emplacement vendu dans un 

chemin si tu.é entre le.s deux mai.sons, ce • chemin si tué s r 
. 1 

le terrain des vendeurs, pour communiquer avec la ruel e 

située au sua-est de 1 1 emplacement de ces derniers et 

de là av·ec le chemin public. 

T I T R E 

Les vendeurs· sont propriétaires du us

dit emplacement pour 11 avoir acquis ave~ plus grand'e 

étendue de Bertha Hamelin; vèùve·de Ulric Lef'ebvre,aux 

termes d 1 un acte de vente pa·ssé devant le notaire sous 

signé, le vingt-quatre avril mi°'.!. neuf' cent cinquant·e-

un, enregistré à Vaudreuil sous le no 68505;que dans _. 

leur titre, il n 1 est question que du lot 101,mais qu 1 

ils ont tou·ours occup' ux et leurs auteurs, toute la 

• 



Numéro inscription : 110 153 • • 
partie vendue. 

DECLARATIONS DES VENDEURS 

Les vendeurs déclarent: 

·10. - Que le susdit emplacement est 

libre de tous privilèges et hypothèques. 

2o.- Que les taxes de' toute nature 

ont été payées à date. 

3o.- Qu 1 ils sont mariés en premières 

noces en cette province, sous le régime de la co~nauj 

té légale de biens~ à défaut de contrat de mariage ayant 

précédé leur union célébrée à Vaudreuil le 10 janvier 

1916. 

POSSESSION 'ET CONDITIONS 

L 1 ACQUEREUR, en vertu des présentes, 

jouira et disposera du susdit .. emplacement,à titre de 
. . . 

propriétaire avec possession immédiate, aux charges et 

conditions suivantes; qu 1 il s I oblige· de ~emplir et 'éxé] 

cuter, à savoir: 

lo.- De payer à compter de ce jour 

les taxes municipales et s·colaires auxquelles 1 1 imrneub e 

sera assujetti. 
.. 

2o.- De prendre le dit emplacement 

avec les bâtisses dans leur état actuel. 

3o·. - De ne p·as appela r les· vendeurs 

dans des r ·rais d I arpentage ciu de localisation du dit 

emplacement. 

4o.- De payer le coût des présentes, 

honoraires et déboursés, ainsi qu'une copie pour les ven

deurs. 



·Numéro inscription : 110 153 

• 

La présente vente est faite pour le 

prix de _DEJX MILLE DOLLARS ($2,000.00) que l•acquéreur 

s•oblig~ de payer aux vendeurs, à' leur domicile, par 

versements mensuels, égaux et consécutifs de vingt-cin 

dollars ($25.00) chacun, payables Je premier jour de 

chaqu·e mois et p"our la première fois - le premier avril 

prochain (1968),sans intérêt jusquià, échéance. 

ET POUR SURETE du paiement du prix 
. .. .. . . 

de vente revenant aux vendeurs, l•immeuble sus-décrit 

demeurera spécialement hypothéqué en faveur des vende s 

qui réservent 1·eur privilège d'e droit. -

ASSURAN 'CE 

L'acquéreur s•oblige d 1 assurer et de 

tenir constamment assuré'e·s co·ntre 1 1 incendie jusqu'à 

èoncurrence du prix de vente les b'âtisses érigé~ïs sur 

le dit immeuble et pour le profit des vendeurs à qui 

l '. assurance devra ~-tre transpor_tée en. s~reté collatéra-

1 le. Faute par l 1 acquéreur d 1 effectuer cette assurance, 

les vendeurs auront droit de le faire eux-mêmes, aux 

frais et dépens du dit acqué·reur qui s I engage à les 

rembourser de tous loyaux coûts pour ce -occasionné. 

CLAUSE RESOLUTOIRE 

Pour plus de sûreté et garantie,' il 

est spécialement convenu et c•est une condition essen

tielle des présentes sans laquelle le délai pour J.a 

paiement du prix d·e vente n•aurait• pas .été accordé, 

qu•à défaut par l•ac~~éreur,de payer à lem- échéance 

respective, soit les taxes municipales e·t scolaires, 

les primes d•assurances ainsi que les versements sur 

ro rié 

• 



Numéro inscription: 110153. • 

aires a sous e incommu a les de l'immeuble sus-de

cri t et . dans ce cas, les parties convi.ennent que les 

vendeurs garderont à leur bénéfice personnel à titre 

de dommages liquidés tous montants reçus en capital 

et garderont à leur bénéfice personnel, sans impense 

ni indemnité, toutes les réparations et améliorations 

faites aux bâtisses sur l•immeuble plus haut décrit, 

de même que toutes inscriptions hypothécaires posté

rieures aux présentes deviendront nulles Ipso Facto. 

L1 Acquéreur déclare être marié en 

premières noces avec Dame Desneiges Brunet, sous le 

régime de la communauté légale de biens, à défaut de 

contrat de mariage ayant précédé leur union célébrée 

à Ste-Justine de Newton, le 21 septembre 1963. 

AUX PRESENTES intervient: 

Madame DESNEIGES BRUNET,demeurant à 

Ste-Justine de -Newton, épouse du dit Lucien Lalonde 

ci-dessus nommé,qualifié et domicilié, 

LAQUELLE,après avoir pris communi

cation du contrat de vente ci-dessus : en faveur de son 

époux, déclare y concourir à toutes fins que de droit 

et consent à ce que le dit immeuble demeure hypothéqué 

en faveur des vendeurs suivant les termes,clauses et 

conditions y exprimées. 

DONT ACTE à Ste-Justine de Newton, 

sous le numéro neuf' mille deux cent cinquante-un des 

minutes du Notaire soussigné. 

ET LES PARTIES,ainsi que l•Interve

nante ont signé ave~ Notaire~sprès lecture faite~ 

(SIGNE) HENRI LALONDE 



Numéro inscription : 110 153 
/ • . 

tes ,demeurée 

?·· 

- -· . ---- -

(SIGNE) ANNA BRXSSEUR 

Il 

Il 

LUCIEN -LALONDE 

DESNEIGES BRUNET 
Il LEOPOLD PHARAND,Notaire 

VRAIE COPIE de la minuté dès présen 

ij 

• 
.. .... 



Numéro inscription : 227 780 • 

NO: 3064 

LE 2 juin 1988 

ACTE DE VENTE 

PAR 

LUCIEN LALONDE 

ET 

DESNEIGES BRUNET 

A 

ANTOINE PICARD 

ET 

DANIEL CLOUTIER 

Ill 1111111111111111111111111111111111111 
1015675328 

Pièce 4- dossier 385135 (2017-01-24) 

L'AN MIL NEUF CENT· QUATRE-VINGT- HUIT 

LE DEUX JUIN 

DEVANT ME FRANCOIS JOLY, NOTAIRE 

A RlGAUD ET LAVAL, PROVINCE 'DE QUEBEC. 

COMPARAIT: 

LUCIEN LALONDE, débosseleur, demeurant au 

255 Principale, Très St-Rédempteur, province de Québec, JOP 

1PO. 

ET 

DESNEIGES BRUNET, éducatrice, demeurant au 

même endroit. 

Ci-après appelé:"LE VENDEUR" 

LEQUEL, par les présentes, vend avec la 

garantie légale et possession immédiate à: 

ANTOINE PICARD, sans emploi, demeurant au 

2821 Ste-Anne, Ste-Justine-de-Newton, province de Québec. 

ET 

DANIEL CLOUTIER, mécanicien, demeurant au 

2706 Principale, Ste-Justine-de-Newton, province de Québec. 

Ci-après appelé: "L'ACQUEREUR" ici présent 

et acceptant acquéreur de l'immeuble suivant savoir: 

DESIGN AT ION: 

Un emplacement situé dans la Municipalité 

de la Paroisse de Ste-Justine-de-Newton, connu et désigné aux 

plan et livre de renvoi officiels de la _!'aroisse 

Ste-Justine-de-Newton, division d ' enregistrement de Vaudreuil, 

et composé: 

/ 
a) D'une partie du lot originaire numéro 

CENT UN (Ptie 101) dudit cadastre officiel de la Paroisse 



Numéro inscription : 227 780 

• 

- 2 -

Ste-Jusstine-de-Newton, mesurant dans sa ligne Est cent 

vingt-et-un mètres quatre-vingt-six-sept centièmes (121,97 

m.), dans sa ligne Sud trente-cinq mètres vingt-deux centièmes 

(35,22 m.), dans sa ligne Ouest cent vingt-deux mètres 

cinquante-cinq centièmes ( 122, 55 m.) et dans sa ligne Nord 

trente-quatre mètres vingt-neuf centièmes (34,29 m.); et borné 
:::: 

vers l'Est par une partie du lot 108 (ci-après décrit au 

para·graphe d.), vers le Sud ei: vers l'Ouest par d'autres 

parties du lot numéro 101, et vers le Nord par une autre 

partie du lot numéro 108; et contenant une superficie de 

quatre mille deux cent quarante-huit mètres carrés neut 

dixièmes. 

J) Une partie du lot originaire numéro CENT 

QUATRE (Ptie 104) dudit cadastre officiel de la Paroisse 

Ste-Justine-de-Newton, mesurant dans sa ligne Est trente 

mètres soixante-deux centièmes (30,62 m.), dans sa ligne Sud 

vingt-trois mètres cinquante-trois centièmes (23,53 m.), dans 

sa ligne Ouest trente mètres soixante-et-onze centièmes (30,71 

m.), et dans sa ligne Nord vingt-trois mètres cinquante-quatre 

centièmes (23,54 m.); et borné vers l'Es~ et vers l'Ou~st par 

une partie du lot numéro 108, (ci-après décrite au par~graphe 
r -, 

d), vers le Sud par une partie du lot originaire numéro 104, 

et vers le Nord par une autre partie du lot originaire numéro 

108; et contenant une superficie de sept cent vint-et-un 

mètres carrés trois dixièmes (721,3 m.c.). J c) Une partie du lot originaire numéro CENT 

CINQ ·(Ptie 105) dudit cadastre officiel de la Paroisse 

$te-Justine-de-Newton, mesurant dans sa ligne Est dix mètres 

soixante-quatorze centièmes (10, 74 m.), dans sa ligne Sud 

~ouze mètres un centième (12,01 m.), dans sa ligne Ouest dix 

• 
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mètres soixante-dix-neuf centièmes (10, 79 m.), et dans sa 

ligne Nord douze mètres neuf centièmes (12, 09 m.); et borné ...._ 

vers l'Est par une partie du lot originaire numéro 106, vers 

le Sud et vers l'Ouest par des parties du lot originaire 

numéro 105, et vers le Nord par une partie du lot originaire 

numéro 108 (ci-dessous décrite au paragraphe d), et contenant 

une superficie de cent vingt-neuf mètres carrés six dixièmes 

(129,'6 m.c.). 

Une partie du lot originaire numéro CENT 

HUIT (Ptie 108) dudit cadastre officiel de la Paroisse 

See-Justine-de-Newton, mesurant dans sa ligne Est cent dix 

mètres soixante-trois centièmes (110,63 m.), dans une première 

ligne Sud douze mètres neuf centièmes (12,09 m.), dans une 

première ligne Ouest dix-neuf mètres soixante-neuf centièmes 

(19, 69 m.), dans une deuxième ligne Sud six mètres 

quatre-vingt-quinze centièmes ( 6, 95 m.), dans une · deuxième 

ligne Ouest trente mètres soixante-deux centièmes (30,62 m.), 

dan!i .. une troisième ligne Sud vingt-trois mètres 

cinquante-quatre centièmes (23,54 m.), dans une deuxième ligne 

Est soixante-et-un mètres dix-neuf centièmes (61,19 m.), dans 

une quatrième ligne Sud neuf mètres soixante-cinq centièmes 

(9, 65 m.), dans une troisième ligne Ouest cent vingt-et-un 

mètres quatre-vingt-dix-sept centièmes (121,97 m.) et dans sa 

ligne Nord quarante-huit mètres cinquante centièmes (48,50 

m.); et borné vers l'Est partie par une partie du lot numéro 
-==, 

106, partie par une partie du lot numéro 104, (ci-dessus 

décrit au paragraphe b) et. partie· par une autre partie du lot 

numéro 104, vers le Sud partie par une partie du lot numéro - ---------------------~·-----
~~~§.§.!!~ déç.i;-ite .. r~-u •. p_ç. r.1!.gf_si,pJ:i~--~J..L...P-art ie par une partie 

du lot numéro 108, partie par une partie du lot numéro 104 
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(ci-dessus décrite au paragraphe b) , et partie par partie du 

lot numéro 108 (passage), vers l'Ouest partie une partie du 

lot numéro 108, partie par une partie du lot numéro 104 

(ci-dessus décrite au paragraphe b), et partie par une partie 

du lot numéro 101 (ci-dessus décrite au paragraphe a), et vers 

le Nord par une partie du lot numéro 108 dudit cadastre 

officiel; et contenant une superficie de quatre mille trois 

cent quarante-trois mitres carrés et deux dixilmes (3 343,2 -m.c.). 

Avec une maison dessus érigée portant le 

numéro civique 2706, rue Principale. 

Tel que le tout se trouve ce jour avec et 

sujet à toutes les servitudes actives et passives, apparentes 

ou occules attachées audit immeuble, et notamment bénéficiant 

d'une servitude de droit de passage afin d'accéder au chemin 

public et sujet à une servitude d'égoGt suivant acte 

enregistré à Vaudreuil sous le numéro 225651. 

TITRE: 

Le vendeur est propriétaire de cet 

emplacement pour l'avoir acquis comme suit: 

a) Acte de vente par Henri Lalonde à Lucien 

Lalonde re,;u devant Me Léopold Pharand, Notaire, le trente 

mars mil neuf cent soixante-huit (1968), enregistré à 

Vaudreuil sous le numéro 110153. 

b) Cession par Arthur Grenier et uxor à 

Lucien Lalonde re,;ue devant Me Fran,;ois Joly, Notaire, le huit 

octobre mil neuf cent quatre-vingt-deux (1982) enregistré à 

Vaudreuil sous le numéro 181315. 

c) Jugement déclaratoire de propriété 

enregistré à Vaudreuil sous le numéro 187122. 

• • 
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d) Bordereau de partage entre Lucien Lalande 

et Desneignes Brunet reçu devant Me F,ançois Joly, Notaire, le 

cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatre (1984) enregistré 

à Vaudreuil sous le numéro 190469. 

DECLARATIONS DU VENDEUR: 

Le vendeur déclare ce qui suit, savoir: 

1. Que l'emplacement présentement vendu est 

clair et net de tous privilèges et hypothèques 

quelconques, sauf et excepté une hypothèque en faveur de la 

Caisse Populaire Ste-Madeleine de Rigaud suivant acte 

enregistré à Vaudreuil sous le numéro 164498 et une hypothèque 

en faveur de la Caisse Populaire Ste-Madeleine de Rigaud 

suivant acte enregistré à Vaudreuil sous le numéro 204590, 

lesquelles seront payées et radiées à même le produit des 

présentes aux frais du vendeur. 

2. Que les taxes de toute nature imposées 

sur ledit immeuble ont été payées à date et qu'aucune n'a été 

pay~~ par subrogation en faveur de qui que ce soit. 

3. Qu'il est résident canadien aux termes 

des Lois fédérale et provinciale (Québec) sur l'impôt. 

4. Qu'ils sont mariés ensemble sous le 

régime de la séparation de biens, suivant contrat de mariage 

reçu devant Me François Joly, Notaire, le cinq avril mil neuf 

cent quatre-vingt-quatre (1984) enregistré à Vaudreuil sous le 

numéro 190468, faisant suite à un partage de communauté de 

biens enregistré à Vaudreuil par bordereau sous le numéro 

190469, et que depuis leur état civil et leur régime 

matrimonial n'ont été et ne sont l'objet d ' aucun changement. 

5. Que la partie supérieure des lots numéros 

101, 104 et 108 ci-dessus désignés est incluse dans une zone 

227780 
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protégée pour fin agricole en vertu de la loi sur la 

protection du territoire agricole (L.R.Q., c. P-41.1). 

DECLARATIONS DE L'ACQUEREUR: 

L'acquéreur déclare ce qui suit, savoir: 

1. Qu'il est résident canadien aux termes 

des Lois fédérale et provinciale (Québec) sur l'Impôt. 

2. Antoine Picard déclare être marié à Rose 

Hélène Morin sous le régime de la société d'acquêts, aucun 

contrat de mariage n'ayant précédé leur union célébrée dans la 

province de Québec, où il était domicilié au moment du 

mariage, le quatorze juin mil neuf cent soixante-quinze (1975) 

et que mon état civil et mon régime matrimonial n'ont été et 

ne sont l'objet d'aucun changement~ 

3. Daniel Cloutier déclare être célibataire 

pour ne s'être jamais marié. 

CONDITIONS: 

Au moyen des présentes, l'acquéreur devient 

propriétaire de ce que dessu; vendu à la charge: 

1. De payer à compter de ce jour les taxes 

municipales et scolaires et autres impositions de toute nature 

qui pourront grever le dit immeuble à l'avenir. 

2. De prendre ce que dessus vendu dans son 

état actuel déclarant l'avoir vu et visité les lieux et en 

être satisfait, l'acquéreur accepte tel quelle la maison 

présentement vendu et consent à effectuer lui-même et à ses 

frais le remplissage de l'ancien réservoir sept igue avec du 

sable. 

3. De payer les frais et honoraires des 

présences et enregistrement. 

4. De ne pouvoir exiger du vendeur que les 

• 
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titres en sa possession, sans certificat de r.echerche, 

incluant un certificat de localisation. 

PRIX: 

La présente vente est faite pour le prix de 

TRENTE-CINQ MILLE DOLLARS (35,000.00 $) que le vendeur 

reconnait avoir totalement reçu ce jour dont QUITTANCE TOTALE 

ET FINALE. 

MENTIONS EXIGEES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DU 

CHAPITRE 30 DES STATUTS DU QUEBEC (1976) ETANT LA LOI 

AUTORISANT LES MUNICIPALITES A PERCEVOIR UN DROIT SUR LES 

MUTATIONS IMMOBILIERS: 

vendeur: 

de l'acquéreur: 

a. Nom, prénom et adresse de la résidence du 

LUCIEN LALONDE ET 

DESNEIGES BRUNET 

255 Principale 

Très St-Rédempteur, Qc. 

JOP lPO 

b. Nom, prénom et adresse de la résidence 

ANTOINE PICARD 

2821 Ste-Anne 

See-Justine-de-Newton, Qc. 

JOP lTO 

ET 

DANIEL CLOUTIER 

2706 Principale 

See-Justine-de-Newton, Qc. 

JOP lTO 

c. L'emplacement ci-haut décrit est situé 
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dans la municipalité suivante: Ste-Justine de Newton 

d. Le vendeur et l'acquéreur déclarent que 

la valeur totale de la contrepartie est: TRENTE-CINQ MILLE 

DOLLARS (35,000.00 $). 
t 

e. Le 'montant du droit de mutation est 

de: CENT CINQ DOLLARS ( 105. 00 $) représentant le pourcentage 

prévu par la Loi, de la valeur de la contrepartie • 
. \' 

f. La présente déclaration est faite pour 

remplir les exigences de la Loi ci-haut mentionnée en autant 

que la Municipalité concernée par les présentes ait adopté un 

règlement à cet effet et que ce dernier est en vigueur • 

• 
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D O N T A C T E à Rigaj 

sous le numéro trois mille soixante-quatre de mes minutes. 

L E C T U R. E F A I T E, les parties 

signent avec et en présence de Notaire soussigné. 

""~~ LUCIEN LALONDE 

VRA!E CCPlE ds itl 

127780 
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NO: 4588 

LE 30 août 1991 
\ 

ACljE DE VENTE 
/ 

PAR 

ANTOINE PICARD 

A . 

DANIEL CLOUTIER 

L'AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-ONZE 
LE TRENTE AOUT 
DEVANT ME FRANCOIS J0LY,N0TAIRE 
A RIGAUD, PROVINCE DE QUEBEC. 
COMPARAIT: 
ANTOINE PICARD, sans emploi, domi~ilié au 18 

rue Allard, Baie des Brises, C.P. 9, St-Stanislas -de-Kostka, 
province de Québec, J0S lW0. 

Ci-après appelé:"LE VENDEUR " 
LEQUEL, par les présentes, vend avec la 

garantie légale et possession immédiate à: 
DANIEL CLOUTIER, mécanicien , domicilié au 

2706-A, rue · Princ i pale, Ste-Justine-de-Newton, province de 
Québec, J0P lTO. 

Ci-apr ès appelé: "L'ACQUEREUR" ici présent 
et acceptant acquéreur de l'immeuble suivant savoir: 

Il 
DESIGNATI0~ 
La ~Ef.~ üt~i>ri se J!.' un emp l 11cement situé 

dans la municipalh-ée â Paro1sse de Ste-Justine-de-Newton, 
connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels de la 
Paroisse Ste-Justine-de-Newton ; djvis i on d'enr egistrement de 
Vaudreu1I, et composé: 

a) D'une partie du lot ori ginai r e numéro 
CENT UN (Ptie 101 f dudit cadastre officiel de la P.,aroisse 
Ste-Justi ne--de-Wetit'on, mesurant dans sa 1 i gne Est cent 
vingt-et-un mètres quatre-vingt-di x-sept centièmes (121,97 
m.), dans sa ligne Sud trente-cinq mètres vingt-deu x centièmes 
(35,22 m.), dans . sa ligne Ouest cent vi ngt-deux mètres 
cinquante-ci nq centièmes (122,55 m.) et dans sa ligne Nor d 
trente-quatre mètres vingt-neuf centièmes (34,29 m.); et 

1
~orné 

vers l'Est- par une partie du lot 108 (ci-après décr au 
paragraphe d), vers le Sud et vers - 1 'Ouest par d'autres 
parties du lot numéro 101, et vers le Nord par une autre 
partie du lot 108; et contenant une superficie de quatre mille 
deux cent quarante-huit mètres carrés neuf .di xièmes (4 248,9 
m.c.); 

b) Une partie du lot originaire numéro CENT 
QUATRE (Ptie_l04~ dudit cadastre officiel de la Par oisse 
Ste-Justirfë-:"'cie"=îJ'ëWf9_1:!1 mesurant dans sa l i gne Esé°· trente ~ 

'1iîè"tres soi xante-deux centièmes (30,62 m.), dans sa ligne Sud 
vingt-trois mètres cinquante-trois centièmes ( 23, 53 m.) , dans 
sa ligne Ouest trente mètres soixante-et-onze centièmes (30,71 
m.), et dans sa ligne Nord vingt-trois mètres cinquante-quatre 
centièmes (23,54 m.); et borné vers l'Est, 1 'Ouest et le Nord 
par une partie du 1 ot numéro 108, (ci-après décrite au 
paragraphe d) . et vers le Sud par une autre partie . du 1 ot 
ori gi nai re numéro 104; et contenant une superficie de sept 6 
cent vingt-et-un mètr es carrés trois di xièmes (721,3 m.c.); 

· 1 c) Une partie du lot originai re numéro CENT 
CINQ (Ptie...-!O~J........dudi t cadastre officiel de la Par oisse 
Ste-Jurnne-ôe:N.ew,t.on, mesurant dans sa l i gne Est di X metres 
s'ôfxante-quatorze centièmes ( l 0, 74 m. ) , dans sa 1 i gne Sud 
douze mètres un cent i ème (12,01 m.), dans sa ligne Ouest dix 
mètres soixante~dix-neuf centièmes (10,79 m. ), et dans sa 
ligne Nord douze mètres neuf centièmes (12,09 m.); et b~ 
vers l'Est par une partie du lot originaire numéro 106, vers 
le Sud et vers 1 'Ouest par d'autres parties du lot originaire 
numéro 105, et vers le Nord par une partie du lot originaire 
numéro 108 (ci-dessous décrite au paragraphe d), et contenant 

--,11s100 1renrsg1strement • VAUDREUIL 
Je œrtifie qu1: ce document a étê enregis.trt 

Ce -~1-09-03· q , ~ 
~~ i<il,ll! ,~--.,. ' ·ë,_..~,~~6 5 ., llllnat, 

~ r•••2Cif,?".~ 
-·. "'"'·~• .... - ' 
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une superficie de cent vingt-neuf mètres carrés six di~i èmes 
( 129, 6 m. C. ) ; 

d) Une partie du lot originaire numéro CENT 
HUIT (Ptie 108;[ dudit cadastre officiel de la Paroisse 
Ste-Jus'frne-de-Newton, mesurant dans sa ligne Est cent âi x
mètres soixante-trois centièmes (110,63 m.), dans une première 
ligne Sud douze mètres neuf centièmes ( 12, 09 m. ) , dans une 
première -ligne Ouest dix-neuf mètres soixante-neuf centièmes 
( 19, 69 m·. ) , dans une deuxième ligne Sud six mètres 
quatre-vingt-quinze centiàœs (6,95m.) dans une deuxième ligne Ouest 
trente mètres soixante-deux centièmes (30,62 m.), dans une 
troisième ligne Sud vingt-trois mètres cinquante-quatre 
centièmes ! (23,54 m.), dans une deuxième ligne Est 
soixante-et-un mètres dix-neuf centièmes (61,19 m.)i dans une 
quatrième ligne Sud neuf mètres soixante-cinq centièmes (9,65 
m.), dans : une troisième ligne Ouest cent vingt-et-un mètres 
quatre-virigt-dix-sept centièmes (121,97 m.) et dans sa ligne 
Nord quarante-huit mètres cinquante centièmes (48,50 m.); et 
~.'2.~ ver·s l'Est partie par une partie du lot numéro 106, 
partie par une partie du lot numéro 104, (ci-dessus décrit au 
paragraphe b)' .-et partie par une autre partie du lot numéro 
104, vers:' le Sud partie par une partie du lot numéro 105 
(ci-dessus · décrite au paragraphe c), partie par une partie du 
lot · numéro 108, partie par une partie du lot numéro 104 
(ci-dessu~ décrite au paragraphe b), et partie par partie du 
lot numéro 108 (passage), vers l'Ouest partie par une partie 
du lot numéro 108, partie par une partie du lot numéro 104 
(ci-dessus décrite au paragraphe b), et partie par une partie 
du lot numéro 101 (ci - dessus décrite au paragraphe a), et vers 
le Nord par une partie du lot numéro 108 dudit cadastre 
officiel; ,et contenant''iJne - superficie de quatre mille trois 
cent quar~nte-troi s mètres carrés et deux dixièmes ( 4 343, 2 
m.c.). ' · 

Avec · une mai son dessus érigée portant le 
numéro civique 2706 rue : Priricip~le. 

. Tel que . le tout se trouve ce jour avec et 
sujet â triutes les servit~des actives ét passives, apparentes 
ou occultes attachées aud1t immeuble; et notamment bénéficiant 
d'une servitude de droit de passage afin d'accéder au chemin 
public et sujet â une servitude d' égoût suivant acte 
enregistré â Vaudreuil sous le numéro 225651. 

. TITRE: 
Le vendeur est propriétaire de cet 

emplacement pour l'avoir acquis comme suit: 
a) Acte de vente par Lucien Lalande â 

Antoine Picard et Daniel Cloutier reçu devant le Notaire 
soussigné! le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-huit (1988) 
et dont èopi e a été enregistrée au bureau de la di vision 
d'enregistrement de Vaudreuil sous le numéro 227780 . 

. ! b) Testament solennel de Rose Hélène Morin 
reçu devant le Notaire soussigné le deux juin mil neuf cent 
quatre-vingt-huit (1988) sous le numéro 3066 de ses minutes et 
dont copie sera enregistrée au bureau de la division 
d'enregistrement de Vaudreuil en même temps que les présentes. 

; cl Déclaration de transmission par Antoine 
Picard reçu devant le Notaire soussigné le trente août mil neuf 
cent quatre-vingt-onze (1991)------------------- et dont copie 
sera enregistrée au bureau de la division d'enregistrement ije 
Vaudreuil

1
en même temps que les présentes . 

• 
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DECLARATIONS :DU VENDEUR: 

--------

• 
Le vendeur déclare ce qui suit, savoir: 
1. Que l'emP,lacement présentement vendu est 

clair et net de tous privilêges et hypothêques quelconques, 
sauf et excepté une hypothêqu~ en faveur de Caisse Populaire 
Soulanges suivant acte enregistré â Vaudreuil sous le numéro 
227618, .laquelle sera payée et /adiée. 

2. Que les taxes de toute nature imposées 
sur ledit immeuble ont été payées â date et qu'aucune n'a été 
payée par subrogation en faveu r, de qui que ce soit. 

3. Qu'il est résident canadien aux termes 
des Lois fédérale et provincial~ (Québec) sur l'impôt. 

4. Qu'il est veuf non remarié de feu Rose 
Hélêne Morin, décédée le vingt,décembre mil neuf cent quatre
vingt-neuf (1989)1 avec laquelle il était marié sous le régime 
de la société d'acquêts, aucun, contrat de mariage n'ayant 
précédé leur union célébrée le; quatorze juin mil neuf cent 
soixante-quinze ( 1975). ! : 

!: 
DECLARATIONS °DE L'ACQUEREUR: 
L'acquéreur déclare ce qui suit, savoir: 
1. Qu' i 1 est résident canadien aux termes 

des Lois fédérale et provinciale (Québec) sur l'impôt. 
2. Qu'il est célibataire pour n'avoir jamais 

été marié et majeur. i ' 

CONDITIONS: ;: · 
Au moyen desfprésentes, 1 'acquéreur devient 

propriétaire de ce que dessus vendu â la charge: 
1. De payer: â compter de ce jour 1 es taxes 

municipales et scolaires et autres impositions de toute nature 
qui pourront grever le dit immeuble â l'avenir. 

2. De prendre ce que _dessus vendu dans son 
état actuel déclarant l 'avoir 1 vu et visité les lieux et en 
être satisfait. · 

3. De paye/ 1 es frais et honoraires des 
présentes et enregistrement. : 

4. De ne. pouvoir exiger du vendeur que les 
titres en sa possession; \. 

P R I X: ! · 
La présente vente est faite pour le prix de 

vingt mille dollars (20,000.00 $) que le vendeur reconnait 
avoir tata l ement reçu ce jour ! de 1 'acquéreur dont QUITTANCE 
TOTALE ET FINALE. ·: . 

MENTIONS EXIGEES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DU 
CHAPITRE 30 DES STATUTS DU I QUEBEC (1976) ETANT LA LOI 
AUTORISANT LES MUNICIPALITES A PERCEVOIR UN DROIT SUR LES 
MUTATIONS IMMOBILIERES: 

vendeur: 

de l'acquéreur: 

a. Nom, prénom et adresse de la résidence du 

Antoine Picard 
18 rue Allard ' 
Baie des Brises, St-Stanislas-de-Kostka, Qc. 
JOS lWO 

b. Nom, prénom et adresse de la résidence 

,, 

' ' 
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Daniel Cloutier 
2706-A, rue Principale 
Ste-Justine-de-Newton , P. Québec 
J0P lTO 
c . L'emplacement ci-haut décrit est situé 

dans la municipalité suivante: Ste-Justine de Newton 
, d. Le vendeur et l'acquéreur déclarent que 

la valeur' totale de la contrepartie est: vingt mille dollars 
(20,000.00 $) . 

e . ·Le montant du droit de mutation est de: 
soixante '.dollars (60.00 $) représentant le pourcentage prévu 
par la Lo~, de la valeur de la contrepartie. 

, f. La présente déclaration est faite pour 
remplir lies exigences de la Loi ci -haut menti on née en autant 
que la Municipalité concernée par les présentes ait adopté un 
réglement ; à cet effet et que ce dernier est en vigueur. 

·' i. 
': 
' : ; . 

/ 
D 0 N T A C T E à Rigaud ,-

· sous le numêro quatre mille cinq cent quatr e-vingt-huit de mey· 
minutes. / 

\ L E C T U R E F A I T E, les parties 
signent ayec et en présence de Notaire soussigné. 

i . , 
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RAPPORT D’ENQUÊTE 
 
 
Longueuil, le 24 janvier 2017 
 
 
 
OBJET : Dossier : 385135 – CLOUTIER, Daniel 
  Lot rénové : 2 398 408 
  Cadastre : Cadastre du Québec 
  Circonscription foncière : Vaudreuil 
  Superficie visée : 0,65 hectare 
  Municipalité : Sainte-Justine-de-Newton 
  M.R.C. : Vaudreuil-Soulanges  
 
 
 
IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES 
 
  Propriétaire : DANIEL CLOUTIER 
    2706, rue Principale 
    Sainte-Justine-de-Newton (Québec) J0P 1T0 
 
  Exploitant : CARROSSERIE D.C. ENR. 
    2706A, rue Principale, CP 117 
    Sainte-Justine-de-Newton (Québec) J0P 1T0 
    Tél. : (450) 764-3635 
 
 
 
BUT DE L'ENQUÊTE 
 
Vérifier l'usage non agricole sur le lot 2 398 408 du cadastre du Québec, soit un cimetière de 
voitures. 
 
 
 
RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 
 
Le garage ainsi que le cimetière de voitures sont exploités sur le lot 2 398 408 du cadastre du 
Québec, où uniquement le cimetière de voiture se retrouve en zone agricole.  
 
En 1978, le cimetière de voitures s'étendait jusqu'au lot 2 399 755 du cadastre du Québec, qui a 
fait l'objet d'une enquête en 1983 et sur lequel un droit acquis fut reconnu. 
 
Un droit acquis en vertu des articles 101 et 103 de la Loi est donc établi puisque le lot était 
utilisé comme cimetière de voitures, ainsi que sur le lot adjacent portant le numéro 2 399 755, et 
ce, avant l'entrée en vigueur de la Loi sur la protection de territoires et activités agricoles 
(LPTAA). 
 
 
 
LES FAITS 
 
Historique du lot : 
 

1. Le lot 2 398 408 est constitué de parties des lots 105, 104, 108 et 101, du cadastre de la 
Paroisse de Sainte-Justine-de-Newton, rénové le 20 novembre 2003.  

 
− Pièce no1 (fiche du lot 2 398 408 du cadastre du Québec) 

 
2. Le lot fut acquis selon un acte de vente numéro 110153, par  de 

, le 9 avril 1968. 
 

− Pièce no 2 (index des immeubles) 
− Pièce no 3 (acte de vente numéro 110153) 
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3. Le lot fut vendu à  et Daniel CLOUTIER le 6 juin 1988, par acte de vente 
numéro 227780. 

 
− Pièce no 4 (acte de vente numéro 227780) 

 
4. Le 30 août 1991, Daniel CLOUTIER acquiert la partie de  par acte de 

vente numéro 267687, pour ainsi devenir propriétaire unique, et ce, jusqu'à ce jour. 
 

− Pièce no 5 (acte de vente numéro 267687) 
 
Historique de l'entreprise : 
 

5. L'entreprise Carrosserie D.C. Enr., enregistrée sous le numéro 2242110122, a été 
immatriculée le 25 janvier 1995. 

 
− Pièce no 6 (extrait du Registraire des entreprises du Québec) 

 
 
TÉMOINS 
 

6. M. CLOUTIER m'informe que M. , qui possédait le lot 2 399 755 à 
l'entrée en vigueur de la Loi, louait le garage qui se trouve sur le lot 2 398 408 à M. 

.  Lui-même a travaillé pour M.  à l'époque. 
 

7. Il mentionne que les voitures pour le cimetière partaient du garage et s'étendaient 
jusqu'au terrain de M.   Un dossier d'enquête avait établi le droit acquis de 
M.  en 1983. 

 
8. M. CLOUTIER habitait déjà la maison et utilisait le garage bien avant l'achat du terrain en 

1988, mais ne se souvient plus quand exactement. 
 
 
PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES 
 

9. Sur la photo aérienne de 1975, nous distinguons des voitures près du garage exploité à 
l'époque par ainsi que des voitures sur le lots où le droits acquis a été 
reconnu. 

 
10. Nous distinguons l'évolution où en 1983, le cimetière de voitures était concentré sur le lot 

2 399 755, mais quelques voitures se trouvaient également sur le lot visé.  
 

− Pièce no 7 (photographies aériennes de 1975) 
− Pièce no 8 (photographies aériennes de 1979, 1983, 1992, 2014) 

 
 
VISITE DU SITE 
 

11. La visite du site a eu lieu le 11 Janvier 2017 accompagnée par M. Daniel CLOUTIER.  
Un tracé GPS a été effectué, mais en raison de la neige le contour exact a été 
impraticable.  Les coins ont été géolocalisés et une ligne a été tracée pour donner une 
estimation de la superficie utilisée pour le cimetière de voitures.  La superficie 
approximative utilisée est de 0,31 hectare.  Aucune autre activité n'a lieu sur le site. 

 
− Pièce no 9 (plans de synthèses et reportage photographique) 

 
 
CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 
 

12. Le commerce était implanté légalement à l'entrée en vigueur de la Loi le 9 Novembre 
1978 et est toujours conforme à la réglementation. 

 
 
 
 
 
MADELEINE DESCHÊNES, enquêteur 
Service des enquêtes 
 



LISTE DES PIÈCES – 385135 (2017-01-24) 
 
 
 
 
1) Fiche du lot 2 398 408 du cadastre du Québec 
 
2) Index des immeubles 
 
3) Acte de vente numéro 110153 
 
4) Acte de vente numéro 227780 
 
5) Acte de vente numéro 267687 
 
6) Extrait du Registraire des entreprises du Québec 
 
7) Photographie aérienne de 1975 
 
8) Photographies aériennes de 1979, 1983, 1992, 2014 
 
9) Plans de synthèses et reportage photographique 
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