
PAR COURRIEL : 

Québec, le 6 décembre 2022 

 

Objet : Demande d’accès à l’information 
Dossier 438 089 — TER22-183 

Monsieur , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 24 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 avons 
concernant le dossier cité 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 partager des renseignements 
personnels, lesquels sont confidentiels au sens de cette loi. 

Également, le droit d’accès ne s’étend pas aux annotations personnelles inscrites sur un 
document ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres rapports 
de même nature tel que le mentionne l’article 9 de la Loi sur l’accès. 

De plus, certains fichiers ne peuvent vous être présentés, car ils comportent des données 
industrielles, financières, commerciales, scientifiques, techniques ou syndicales fournies 
par un tiers. En effet, d’après l’article 23 de la Loi sur l’accès, un organisme public ne peut 
communiquer ce type d’information qui est habituellement traité de façon confidentielle, 
sans le consentement de cette personne. 
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25, boul. La Fayette, 3e étage 
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Par ailleurs, votre demande porte aussi sur un dossier de la Société de l’assurance 
automobile du Québec (SAAQ). Par conséquent, en vertu de l’article 48 de la Loi sur 
l’accès, nous vous invitons à présenter une requête à la responsable de l’accès aux 
documents et de la protection des renseignements personnels dudit organisme, Me 
Nathalie Jacques, à l’adresse suivante : 

333, boulevard Jean-Lesage, local N-6-45 
C. P. 19600, succursale Terminus

Québec (Québec)  G1K 8J6

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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Longueuil, le 8 août 2022 
 
 
 
 
 
Me  Renée Leboeuf, notaire 
639, rue Sainte-Angèle 
Trois-Rivières (Québec)  G9A 1M7 
 
 
Objet :  Dossier :  438089 
 No de transaction :   
 Déclarant(s) : Ferme Yves Saucier inc. 

 
 
Maître, 
 
La Commission vous informe qu’elle a reçu votre déclaration d’exercice d’un droit 
et que le numéro 438089 lui a été attribué. Cependant, nous ne pouvons procéder 
à son traitement puisque des documents requis pour l’analyse du dossier n’ont 
pas été fournis ou sont non conformes. 
 
Vous trouverez, en pièce jointe, des précisions sur les documents à nous faire 
parvenir avant le 7 septembre 2022 pour répondre aux critères essentiels à 
l’exercice du droit invoqué en vertu de l’article 40 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (LPTAA). À défaut de transmettre ces 
documents dans le délai imparti, la Commission procédera à la fermeture de votre 
dossier, et ce, sans autre avis.  
 
À l’exception des chèques et des mandats-poste, tout autre document manquant 
doit être transmis en format numérique en cliquant sur le lien « Transmettre des 
pièces électroniques » situé dans la page d’accueil du site Web de la Commission. 
S’il vous est impossible de les transmettre à l’aide de cette application, veuillez les 
faire parvenir à notre bureau d’affaires de Québec dont les coordonnées 
apparaissent au bas de cette page. 
 
Nous vous informons que le délai prévu à l'article 100.1 de la LPTAA ne 
commencera à courir qu'à compter de la date de réception de tous les documents 
exigés. 
 
Par ailleurs, nous vous rappelons qu’il n’est pas possible de construire sur un lot 
situé en zone agricole à moins d’une autorisation de la Commission, de l’émission 
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par celle-ci d’un avis de conformité ou de l’expiration du délai de trois (3) mois 
prévu à l’article 100.1.  
 
Pour des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec le 
Service de l’information de la Commission par courriel ou par téléphone aux 
coordonnées apparaissant au bas de la première page. 
 
Veuillez agréer, Maître, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Service de l'ouverture des dossiers 
/icd  
 
c. c. Municipalité de Saint-Anicet 
 Ferme Yves Saucier inc. 
 
p.j. 
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AVIS IMPORTANT 

Veuillez transmettre uniquement les documents demandés en joignant la 
présente correspondance à votre envoi.  

Prière de ne pas nous retourner les documents déjà fournis.  

Document(s) pour compléter la demande de déclaration de droit 

Les documents suivants doivent obligatoirement accompagner le formulaire de 
déclaration : 

• Une description des principales caractéristiques de l’exploitation agricole : 

la liste du cheptel et la liste de la machinerie.

• Une copie intégrale de la déclaration de revenus de la dernière année de 

monsieur Yves Saucier.

• Une copie du relevé d’emploi (T4) de la dernière année de monsieur Yves 

Saucier.

• Une copie de l’état des revenus de placement (T5) de la dernière année de 

monsieur Yves Saucier.

• Une copie intégrale des états financiers au 31 décembre 2021 de 

l’exploitation agricole « Ferme Yves Saucier inc. ». Note : Tous les 

documents financiers doivent être de la même année financière.

• Une copie intégrale de la déclaration de revenus de la dernière année de la 

Ferme Yves Saucier inc.





Remis à l'ouverture des dossiers

0 3 AOUT 2022

CPTAQ

DESCRIPTION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE

Ferme Yves Saucier Inc. possède plusieurs lots tel que mentionné à l'annexe 2 du

formulaire de déclaration.

Les lots possédés par l'entreprise forment une superficie approximative de 585 HA en

culture réparti entre le maïs et le soya.

Aucune portion de terre n'est louée.

La portion du lot 6 515 368 du cadastre du Québec où la maison projetée sera construite

n'est actuellement pas cultivée étant située entre deux résidences construites sur les lots

voisins.

Sur le lot 6515368 se trouvent actuellement les bâtiments et infrastructures suivants,

savoir :

•  Le plan de séchage comprenant :

o  le séchoir à maïs

o 9 silos d'entreposage à maïs et soya.

• Une grange qui sert de parc de rassemblement des porcs avant l'abattage.

• Une maison (1841) et un garage 32 X 32

•  Six bâtiments de porcherie

•  Le garage principal de mécanique

Le résidu du lot est cultivé et le type de culture est 100% maïs sur ce lot-là pour cette

année.

L'emplacement de la maison projetée est identifié sur le plein annexé.
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Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Formulaire de déclaration d'exercice d'un droit 
(Permis de construction, aliénation ou lotissement) 

NOTE : Avant de remplir ce document, veuillez consulter le guide. 

Le pictogramme renvoie à la partie «lexique » du guide. 

SI vous manquez d'espace pour ècnre. veuillez utiliser l'emplacement 

disponible dans l'annexe 2. 

1. IDENTIFICATION 

1.1 DÉCLARANT 0 Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 1 

0 3 AOUT 2022 

Nom et prénom en lettres moulées -

j~S_a_u_ci_er_Y_v_e_s _ ______ ____________________ ...JI 
Nom ce 1a personne morale O Mumcipa I1e O \1RC @ Société,Corporaoon O MImstere O Organisme public Téléphone (cellulaire awe) 
jFerme Yves Saucier inc 

N'. ri.a, appartement. bcite postale (sIege social) Té épho~e (tra1a1 Poste 

._l1_84_3_r_ou_t_e _13_2 ______________ ______ __JI j 4 1sIoj 2 IsI4 I6 I4 I4 I6 j 

Ville, village ou munic1palite Province Code postal Télécopieur 

~IS_t-_An_ice_ t __________ __JI L-.1 a_u_éb_e_c -------'11 J O S 1 MO I j 4 I5I O 1 2 16 14 18 12 1 11 o 1 
Courriel an lettres moulées I0b g1to,re1 'Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

jrenee.leboeuf@notarius.net 1 □ Je n·aI pas d adresse courriel 

1.2 MANDATAIRE C Cochez sI plus d'une personne et remplissez l'annexe 1 

Nom et prénom en lellres moulées Prq_f~ssion 

~I ..... 1 ..... e ..... b .... a .... e~11 ..... f __._,K.,.e ..... n..,.é..,.e _________ _ ____ ________ l l Notaire 
Nom de la personne morale 0 Mumc1pa·11e O MRC O Soc1é1é Corporation O M,mstére O Organ,sme public Télephore (cellula re autre) 

.._ ____________________________ i Il i I Il 

N° rue appartement, boile postale (slege social) T~épio~l(Jtr~n
7 

g 3 
l~ 6~3_9_ r_u_e_S_a_,_·n_t_e_-_A_n~g_ë_l _e _____________ ~ II 11 1 1 1111 

Ville, village ou municipalité Province Coae postal Télécorfieur 

I.__._J....,ro ....... i ...... s_- ...... R1 ...... · v_._i .,._èr,_,e=s ________ l I._Q_,_u_é_b_ec ____ ~I I G9A lM? l i 8i1 i i 8149 
Courriel on lettres mouli!es !Ob 111toin1 'A~surez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie d1ns votre adresse courriel. 

1 renee. 1 eboeuf@nota ri us • net 1 □Je nai pas d acresse courriel 

1.3 PROPRIÉTAIRE Ill Cochez sI identique à la section • .1 L, Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 1 

P..om et prénom en lenres moulées Téléphone (résidence/ 

'------------------------------------- j I j I Il Il 

Nom oe la personne morale 0 Municipalité O MRC O Société Cor:JOrauon O Mlnistere O Orgar.sme public Te ephone (cell~laire autre) 
[__ ________________________________ __, 

1 11 1 11 

N', rue. appartement, boite postale (siège social) Téléphone (trava,ti Poste 

'-------------------------------~ 1 1 1 Il 1 

Ville, village ou munic1pal~e Prov,nce Coce postal Télécopieur 

'-------------- '--- -----~ ._I - ---'ILI ..1..I ...JIL.......1...1 -'--.1......J..-'--...,___,--' 

Courriel en lettres moulées (ObllgatoIre: 'Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

L------------------------------ -----' □Je na1 paso acresse coumel 
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2. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU(X) LOT(S) 

2.1 LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DÉCLARATION 

Veuillez joindre une copie des titres de propriété pour chacun des lots visés 

lot C1das •• 

route 132 6 515 368 65.3 

AUTRES LOTS COMPOSANT LA PROPRIÉTÉ VISÉE PAR LA DÉCLARATION DE DROITS 

Veuillez joindre une copie des titres de propriété pour chacun des lots visés 

LOt l:tang Cadastra Ssperftc11 ,., 
route 132 4 670 746 42.34 

route 132 5 704 989 

route 132 4 670 564 57 72 

route 132 4 670 567 67.08 

montee cooper 4 670 572 58.33 

montee cooper 3 725 717 6.58 

montee cooper 3 725 719 39.76 

montee cooper 2 842 857 3.98 

montee cooper 2 842 856 8.02 ----
route 132 2 843 448 1.6 

Mu~,c.pa 1tè 

St-Anicet 

Mu!"l1C1pa te 

St-Anicet 

St-Anicet 

St-Anicet 

St-Anicet 

St-Anicet 

St-Anicet 

St-Anicet 

St-Anicet 

St-Anicet 

St-Anicet 

:,\,,),\ ~ l) ~ 
3. QUE VOULEZ-VOUS FAIRE? (un choix seulement par déclaration) 

@ Permis de construction (art. 32) Allez à 'a section 4 1 P 3 

0 Aliénation ou lotissement (vendre, céder. donner) (art. 32.1) Allez a 1a sect,oo 4 2 o. 6 

Commission de protection du territoire agricole du Outbee 
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4. DROIT(S) INVOQUÉ(S) Remp,issez la secnon visée (4.1 ou 4.2) selon la réponse inscrite à la section 3 

4.1 PERMIS DE CONSTRUCTION (ART. 32) 

Renseignements fournis par la municipalité (Vous devez faire remplir cette section par la municipalité) 

Le pemus a été demandé le Nurréro de la demarde de permis Numéro(s) de lot(s) 

dcf;;;;J 01 I .J« é2o ;)2 - Q;>ètt fo 51.5 3~g 
''"'''°'""" -out! 

Type de construction proJetée Dimensions ( 

-'-:frci.......,,,,-,._bC"t')a-e..L......__,ÙV\Mft~=· .J,U..1W.u.
1

1le~::=:· =~t~~!::!D~\.M=--------- 701 (o I x 1 g 1 
\. li·' ,nx ~p .. ) 

Nom et prénom en lettres moulees Téléphone (bureau) Télécopieur (bureau) 

___,G ...... EA:«:=--=-_"t.____.._-h ........ bl~DR°""f ...... A_.____ _____ 14§ ,o 12i ~1 tJ, ~ S!S:67 l':ir510lc11h1</ ,ai <39'61 
Courriel en lettres moulées 10b g1to111) "Assurez-vous qu'il n'y ait p,s d'erreur de saisie d;ms votre adresse courriel. 

1 agenr~{f>S::\:ll.V)\(~1 . Corn 1 □Jenaipasd'aaressecoumel 
Wfnspecteur O Greffier O Secrétaire-trésorier O Autre : ___________ _ 

Choisissez une seule situation parmi les suivantes (A, B, C, D, E ou F) qui s'applique à votre déclaration 

0 A) Droit acquis pour une même utilisation que celle existante au décret affectant ce(s) lot(s) ou au 21 juin 2001 (art. 101/103) 

O ajout d'un bâtiment principal O remplacement d'un bâtiment principal existant O aJOUt d'un logement 

Type d'utilisation existante : O résidenlielle O commerciale O industrielle O institutionnelle 

Depuis quand le bâtiment ou !usage est présent sur le lot (date de construction)· _______ _ 

0 8) Droit acquis pour fin d'utilité publique . un (des) lot (s) acquis pour une fin d'utilité publique par le gouvernement, un de ses 
ministres, un organisme publique ou une personne habilitée à exproprier au moment de l'entrée en vigueur du décret affectant 
ce(s) lot(s) (art. 104). 

Date d acquis tion Date d ai.tonsa~on d acouis1tion o" d ull11satlon r..• du règlerrent decret ENrée en \/tgueur du reg'ement décret 

Utilisation projetée : O construction d'un bâtiment O remplacement d'un bâtiment O autre (ex.: antenne de communication, 
terrain de baseball, etc.) 

Précisez l'utilisation projetée:-----------------------------
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4.1 PERMIS DE CONSTRUCTION (ART. 32 - SUITE) 

0 C) Pour les services d'aqueduc et d'egout sanitaire : Droit acquis pour utilisation à d'autres fins que l'agriculture sur un (des) lot(s) 
adjacent(s) à un chemin public où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont autorisés par règlement municipal adopté 
avant la date d'entrée en vigueur du décret affectant ce(s) lot(s) et approuvé conformément à la Loi (art. 105) 

Le noM du cher-in 

N• d1. règlement d aqueduc Date d adoption N du rég'emeot d'egout san,taire 

Type d utilisation · O rés,denttelle O commerciale O industrielle O institutionnelle 

Utilisation projetée : O construction O remplacement O ajout 

Date d adopt10n 

Précisez l'utllisation projetée : - - ----------------------------
Note : Vous aevez joindre une attestation municipale 

0 D) Résidence érigée après le décret affectant ce(s) lot(s) et avant le 1" juillet 1988 par le propriétaire dont le titre de propriété est 
inscrit avant I entrée en vigueur de ce décret (art. 31) 

O remplacement d'une résidence érigée en 19_ (année de la construction) 

0 E) Résidence sur un lot ou un ensemble de lots contigus ou réputés contigus• vacants ou sans droit acquis ayant une superficie de 
100 hectares et plus (art. 31.') 

O construction O remplacement d'une résidence érigée en ___ (année de la construction) 

@ F) Privilège de construction d'une résidence sur un lot où le propriétaire exerce l'agriculture comme principale occupation (art. 40) 

F.1) ® Construction O Remplacement : indiquez l'année de construction de la résidence à remplacer · __ _ 

F.2) Propnétaire du lot (nom indiqué sur le litre de propnété 

0 Personne physique 

L'occupant de la résidence sera : O le déclarant 

O son enfant 

O son employé 

® Personne morale ou société d'exploitation a9ncole. 

Loccupant de la résidence sera : O son actionnaire ou soaétaire dont la principale occupation est l'agriculture 

O I enfant de l'actionnaire ou du sociétaire 
® son employé affecté aux activités de l'explo1tauon 

F.3) Identification de l'occupant (Obligatoire) 

Nom et pre~om en le1tres moulées - élé h 

lt..:S:..:a:..:u..:.c:..:1e.:...r..:.L.:..eb.:..l..:.a __ nc.:....:.Lo.:..u __ i.:..s...:C_h..:.a_rte_s __________________ ~I 
Occupation 

- ~ -----------------' 
Adresse (n' rue municipaI1te) Code postal 
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DOCUMENTS À JOINDRE SECTION 4.1 

A- Les documents suivants doivent obligatoirement accompagner le formula ire de déclaration: 

lll Un chèque ou mandat-poste payable à l'ordre du ministre des Finances du Québec. Pour connaître les frais applicables, veuillez vous 
référer à la tarification en vigueur disponible au www.cptaq.gouv.qc.ca en suivant le chemin: Accue11/0ocuments/Frais applicables : 

0 Une copie de l'extrait de la matrice graphique disponible auprés de la municipalité, n'excédant pas le format 11 x 17, illustrant chacun 
des lots visés à la déclaration: 

0 Une copie du titre de propriété pour chacun des lots visés : 

0 Un plan fait à l'échelle , daté, signé et indiquant les points cardinaux, la localisation des bâtiments que l'on retrouve sur chacun des 
lots visés et les distances (en métres) entre ceux-ci, les lignes de lots et le chemin public. Le plan doit, de plus, identifier la superficie 
de droits reconnus visés par !article 101 de la Loi et l'extension prévu à l'article 103 de la Loi, le cas échéant. 

0 Une copie de 'out titre de propriété antérieur ou son numéro d'inscription au bureau de la publicité des droits si une partie de la 
superficie du droit reconnu en vertu du chapitre VII de la Loi a. pour la première fois. été lotie, aliénée ou conservée à l'occasion d'un 
lotissement ou d'une aliénation. 

B- Selon la situation choisie (A, B, C, D, E ou F), vous devez joindre les documents suivants : 

0 Pour la construction ou le remplacement d'un bâtiment, sur une superficie de droits reconnus visés aux articles 101 et 103 de la Loi, le 
plan doit de plus identifier avec précision la superficie de droits re connus visée par l'article 10 1 de la Loi ainsi que la localisation des 
usages à des fins autres que l'agriculture et les distances les séparant des lignes de lots et du chemin public. Ce plan doit également 
illustrer la superficie sur laquelle le déclarant prétend se prévaloir du droit d'extension prévu à l'article 103 de la Loi ; (situation A) 

0 Pour le remplacement d'un bâtiment mcendié ou détruit ou d un bâtiment utilisé à des fins autres que l'agriculture avant la date 
d'application de la Loi, produire une copie du rapport d'incendie. du permis de démolition ou une attestation d'un officier municipal 
indiquant la date de destruction totale ou partielle du bâtiment ou tout autre document permettant d'établir la date de cette destruction ; 
(situation A, B, C, D, E ou F) 

ll] Pour la construction d'une résidence selon l'article 40, fournir les principales caractéristiques de l'exploitation agricole telle que 
la superficie totale de celle-ci, la superficie en culture, le type de culture la liste du cheptel, de la machinerie et des bâtiments 
agricoles en precisant les superficies louées et celles dont le déclarant est propriétaire. li faut également joindre une copie des 
documents financiers de la dernière année fiscale (états financiers, déclaration de revenus, état de rémunération de l'employé, etc.); 
(situation F) 

O Pour l'obtention d'un permis de construction dans le cadre d'un droit invoqué par une autorité publique en vertu de l'article 104, fournir 
l'arrêté en conseil, le décret du gouvernement, le règlement rl"Unic1pal et tout autre document pertinent ; (situation B) 

0 Pour la construction sur une superficie de droits reconnus prévue à l'article 105 de la Loi, fournir une attestation du greffier ou du 
secrétaire-trésorier de la municipalité tndiquant la date d'adoption et d'approbation des règlements municipaux prévoyant l'installation 
des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire ainsi que la nature des usages permis par les règlements municipaux sur les superficies 
faisant l'objet de la déclaration. (situation C) 

MISE EN GARDE : Le dossier sera trartè sur recepuon de la documentation complets. Un dossier incomplet. parce Que certains documents et 
renseignements ont été omis. sera fermé. Veuillez noter qu'en vertu de l'alinéa 3 de l'article 15 de la .. 01 sur la protection du 1erntoire et 
des acuv,tes agncotes les documents déposes au dossier peuvent être obtenus par toute personne qui en fait 
la demande. Toutefois, les documents renfermant un renseignement industriel, financier. commercial, scientifique ou 
technique peuvent être obtenus exclusivement par les personnes identifiées aux paragraphes 1 a 7. 

Attestation de la déclaration 

Il] J'atteste que les renseignements fournis au présent formulaire ainsi que les documents annexés sont véridiques. 

Nom et prénom en lettres moulées 

Saucier Yves 

Signer à 

St-Anicet 

Date 

2022/07/22 
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4.2 ALIÉNATION OU LOTISSEMENT (VENDRE, CÉDER, DONNER) (ART. 32.1) 

Choisissez une seule sjtuatlon parmi les suivantes (A, B ou C) qui s'applique à votre déclaration 

0 A) Pour une utilisation à d'autres fins que l'agriculture (art. 101/103) 

Type d'utilisation existante : 0 résidentielle O commerciale O industrielle O institutionnelle 

Date d'implantation de cette utilisation: ---,------,-- --
, .... e. ""CS ,Cil.ri 

Superficie à être aliénée ou lotie . _______ _ Superficie à être conservée : _______ _ 

0 B) Par une autorité publique sur un (des) lot(s) acquis à une fin d'utilité publique à la date d'entrée en vigueur du décret affectant 
ce(s) lot(s) (art. 104) 

Date d'acqu1s1Mn Date d autorsauor o acqu sItion ou c·ut,bsauon I'< ou règlerreni.aecret Entree en vigueur àu règlemenlldècret 

Superficie à être al,énée ou lotie ________ Superficie à être conservée : ______ _ _ 

Type d'utilisation existante · 0 résidentielle O comrrerciale O industrielle O insututionnelle 

Date d'implantation de cette utilisation : ______ _ 
r·u ~s.~· 

0 C) Pour les services d'aqueduc et d'égout sanitaire: Sur un (des) lot(s) adjacent(s) à un chemin public où les services d'aqueduc et 
d'égout sanitaire sont autorisés par réglement municipal adopté avant la date d'entrée en vigueur du décret affectant ce(s) lot(s) 
et approuvé conformément à la Lot (art 105) 

Nom du che,r,n 

N' du reglement d aqueauc Date d aoop1Ion N du reglement d'egout sanitaire Date d adoption 

, .... tt -os~· 

Type d'utilisation : 0 résidentielle O commerciale O lndustnelle O institutionnelle 

Précisez l'utilisation .-------------------- --------- -----

Superficie à être aliénée ou lotie Superficie à être conservée: _ ______ _ 
Note: Vous oevez iomore une allesta~on n1.r,cIpa e 

Cornm111ion dt protect10n ou ttrrito,re 1gncolt d\.l Ouebec 
P191 6 dl 9 
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DOCUMENTS À JOINDRE SECTION 4.2 

A- Les documents suivants doivent obligatoirement accompagner le formulaire de déclaration : 

0 Un chèque ou mandat-poste payable à l'ordre du ministre des Finances du Québec. Pour connaître les frais applicables. veuillez vous 
rèférer à la tarification en vigueur disponible au www.cptaq.gouv.qc.ca en suivant le chemin: Accueil/Documents/Frais applicables : 

D Une copie de l'extrait de la matrice graphique disponible auprès de la municipalité, n'excédant pas le format 11 x 17, illustrant chacun 
des lots visés à la déclaration ; 

0 Une copie du titre de propriété pour chacun des lots visés · 

0 Un plan fait à l'échelle . daté, signé et indiquant les points cardinaux. la localisation des bâtiments que l'on retrouve sur chacun des 
lots visés et les distances (en mètres) entre ceux-ci, les lignes de lots et le chemin public. Le plan doit. de plus. identifier la superficie 
de droits reconnus visés par l'article 101 de la Loi et la superficie sur laquelle vous prétendez, le cas échéant, vous prévaloir du droit 
d'extension prévu à l'article 103 de la Loi : 

0 Une copie de l'ac:e ou du projet d'acte d'aliénation qui fait l'objet de la déclaration : 

D Une copie de tout titre de propriété antérieur ou son numéro d'inscription au bureau de la publicité des droits si une partie de la 
superficie du droit reconnu en vertu du chapitre VII de la Loi a. pour la première fois. été lotie, aliénée ou conservée à l"occasion d'un 
lotissement ou d'une aliénation. 

B- Dans le cas de la situation C vous devez joindre les documents suivants : 

D Pour l"aliénation d'une superficie de droits reconnus prévue à l'article 105 de la Loi. fournir une attestation du greffier ou du secrétaire
trésorier indiquant la date de l"adoption et de l'approbation des règlements municipaux prévoyant l'installation des réseaux d'aqueduc 
et d'égout sanitaire ainsi que la nature des usages permis par les règlements municipaux sur les superficies faisant l'objet de 
la déclaration. 

MISE EN GARDE : Le dossier sera trarté sur réceplton de la documentation complete. Un dossier incomplet parce que certains documents et 
renseignements om été omis sera ferme. Veuillez noter qu'en vertu de l'alinea 3 de l'article 15 de la Loi sur la protecuon du terr taire et des 
acnv,tes agricoles, les documents déposés au dossier peuvent âtre obtenus par toute personne qui en fait la demande. Toutefois, 
les documents renfermant un renseignement inoustnel financier commercial scientifique ou technique peuvent être obtenus 
exclusivement par les personnes identifiées aux paragraphes 1 à 7. 

Attestation de la déclaration 

~~ste que les renseignements fournis au présent formulaire ainsi que les documents annexés sont véridiques. 

Nom et pr · nom en lettres moulées 
1 

) -

a~u~ 1'. ~Y1 e.e,,, 

LA COMMISSION RECOMMANDE DE TRANSMETTRE VOS DOCUMENTS ÉLECTRONIQUEMENT" 

Étape 1 : Imprimer en PDF J Étape 2 : Transmettre électroniquement 

Par transmission électronique 
www.cptag.gouv.oc.ca 
Cliquez sur: Transmettre des pièces electronigues 

* Veuillez choisir un seul mode de transmission 

Commis.sion de protection du temto1r• agricolt du Quebec 

2022-05 

Par la poste 
Commission de protection du territoire 
agricole du Québec 
200, chemin Sainte-Foy. 2• étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 
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- ANNEXE 1 : IDENTIFICATION Note: Si nécessaire, une copie de cette annexe est disponible sur notre site 

1. IDENTIFICATION 

1.1 DÉCLARANT 

Nom e1 prénon en lettres moulées Téléphone (res1dence) 

~-- ---------------------------'' 1111 1 111 

Mm de la personne morale 0 Mumc,palité O MRC O Sooe1e/Corpora11on O Ministère O Organisme public Téléphone (cellulaire/autre) 
L..-___________________________ __,I , , 1, , , , , 
N', rue. appartement boile postale (siège social) Téléphone ttravail) Poste 

,...._ ____________________ _____, '~~'~' ~!~!~~~~'-~ 
Ville, lillage ou munic,pal1té Province Cooe postal Télecop1eur 

,__ ___________ ___, ~--------' l.___ ___ _,I .___I ...._1 _.1__,_I ---'--~_,__....__.~ 

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

'---------------------------------------' □Je n'ai pas d'adresse courriel 

1.2 MANDATAIRE 

Nom et prérom en lettres moulées Profession 

Nom ce la personne morale 0 Munic1pa rte O MRC O Société Corporation O Mm1stere O Organisme public Télép~.one (cellulaire/autre) 

~-----------------------------'' 111111 11 

N•. rue. appartement boite postale (siege social) Téléphone (travail) Poste 

~----------------------~ IL-...L.i ,_J1L.,_...L.l ,_J1L.,_...L.1 _.__..___.__.__,_I _ _. 
Ville. village ou municipalité Province Code postal Telecop1eur 

.._ ___________ ____, .._ ______ __, l,__ __ __,I .... 1 ...._, _.1__._I ---'--~_,__....__.~ 

Courriel en lettres moulées IObligatoirtl ·Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

'-------------------------------------~ □Je n'ai pas d'adresse courriel 

1.3 PROPRIÉTAIRE 

No,... et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence) 

'-------------------------------------~ l1111111 1 

Nom de la personne morale 0 Munic1palite O MRC O Société/Corporatior O Ministère O Organisme psblic Téléphone (cellulaire/aulfe) 

'--------------------- --------------~ l11l11111 

N• rue appartement, boite postale /siège social 

'--------------------------------~ 
Téléphone (travail) 

1 1 1 1 1 

Poste 

1 

Ville, village ou municîpal,té Province Code postal Té'écopleur 

'-------------- '-------~ ~' ---~I L.,_I ...1..I -Jl'--'-1....L-,L-,L~~~ 
Courriel en lettres moulées Obligato,rt 'Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courriel. 

L--------------------------------------' □Je n'ai pas dadresse courriel 

Commission dt protection du temtoire agricole du Quebec Pagt 8 dt 9 

2022-05 
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- ANNEXE 2: RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS CPTAQ 

Vous pouvez utiliser cette page afin de fournir tout renseignement additionnel. Veuillez spécifier le numéro de la section correspondante. 

section 2.1 autres lots composant la propriété visée par la déclaration de droits.(suite) 

Rang 

route 132 
route 132 
route 132 
route 132 

chemin McDonald 

route 132 
route 132 

chemin riv. LaGuerre 

route 132 
route 132 

ch. Dundee centre 

Cadastre 

2 842 864 

2 842 865 
2 843 581 

2M28~] 
2 842 865 
2 842 867 

2 842 872 
2 842 873 
2 842 847 

2 843 83~ 
2 842 89 
2 842 929' 
2 842 942 
2 842 874 
2 842 864 

2 842 448 
4 670 709 

Commiuion d<I protection du ttmto,re •gncote du Outbtc 

2022-05 

superficie(HA) Municipalité 

23.6 St-Anicet 
16.8 St-Anicet 
10.6 St-Anicet 

184.71 St-Anicet 

43.2 St-Anicet 
29.8 St-Anicet 
42.4 St-Anicet 

41 .33 St-Anicet 

35 21 St-Anicet 
50.96 St-Anicet 

103.13 Dundee 

P•ge9dt9 
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Remis à l'ourerture des dossier.

Contexte de l'opération cadastrale
Numéro de dossier : 1362368

Circonscription foncière ; Huntingdon
Dépôt au cadastre : 2022-07-20
Entrée en vigueur au BPD : 2022-07-21

0 3 AÛUT 2022

CPTAQ

Identification du lot

Numéro de lot :

Concordance(s)
Numéro(s) de lot :

6 515 368

4 670 571. 4 672 611, 4 672 612. 4 672 613. 4 672 695

Propriétalre(s)
FERME YVES SAUCIER INC.

Titre(s) de propriété
Mode(s) d'acquisition ;

Localisation du lot

Municipalité(s) :

Contrat

Contrat

Contrat

Saint-Anicet (Municipalité)

Numéro(s) d'inscription : 102204 Huntingdon
27128370 Huntingdon
27128378 Huntingdon

Signature de rarpenteur(e)-géomètre
Fait conformément aux 3043, ai.1 C.c.Q.
dispositions de l'article :
Préparé à : Huntingdon
Signé par : Pierre Meilleur, a
Minute: 8415

Huntingdon

Pierre Meilleur, arpenteur(e)-géomètre
8415 En date du 26 avril 2022

information provenant de l'habillage du pian
Projection MTM, fuseau : 8

Feuillet(s) cartographique 31 G01-050-0403
(s): 31G01-050-0502

31 G01-050-0403

31G01-050-0502

Municipallté(s) :
Note(s) :

31G01-050-0503

Saint-Anicet (Municipalité)
L'approbation signée par le(s) propriétaire(s) ou son (leur) mandataire a été déposée au
greffe de i'arpenteur(e)-géomètre signataire et réfère à la minute du plan visé.
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Numéro inscription : 27 128 378 OHM de pré.entation ; 2022-04-01 09:00 

VENTE 

L' AN DEU X MILLE VINGT-DEUX 
Le trente-et-un mars 
(2022-03-31) 

CPrA.Q 

Devant Me Dolorès PILON, Notaire à Huntingdon, province de Québec. Canad a. 

COMPARAISSENT : 

Chantal SAUCIER, 
résidant au 184 1, Ro ute 132, Saint-Anicet, Québec, J0S I MO. 

Ci-après nommée «le vendeur»; 

ET 

FERME YVES SAUCIER INC., société par actions régie par la Loi sur les sociétés par 
actions (RLRQ , c. S-3 1.1 ), immatriculée au registre des entreprises (Québec), sous le numéro 
1144425 106. ayant son siège au 184 3, Route 132, Saint-Anicet, Québec, J0S I MO, 
représentée par Yves SAUCIER, son Président et Secré taire, dûment autorisé par résolutio n 
de l'administrateur unique en date du 22 mars 2022. copie de cette résolution demeure 
annexée aux présentes après avoir été reconnue véritable et signée par le représentant en 
présence d u notaire. 

Ci-après nommée «l' ache teur»; 

LESQUELS conviennent : 

OBJET DU CONTRAT 
Le vendeur vend à l'acheteur l'immeuble dont la désignation suit (ci-après appelé 
«lï mmeuble»): 

DÉSIGNATION 
Deux terrains situés à Saint-Anicet étant les lots suivants, à savoir: 

1. Le lot numé ro QUATRE MILLIONS SIX CENT SOIXANTE-DOUZE MILLE SIX 
CENT ONZE (4 672 611) du Cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Huntingdon. 

2. Le lot numéro QUATRE MILLIONS SIX CENT SOIXANTE-DOUZE MILLE SIX 
CENT TREIZE (4 672 6 13) du Cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Huntingdon. 

Tel que le tout se tro uve présentement sans exception ni réserve de la part d u vendeur. 

SERVITUDE 
Le vendeur déclare q ue !'Immeuble est l'objet des se rviwdes suivantes: 

- L' Immeuble est grevé d ' une servitude en faveur de Shawinigan Water & Power Co., aux 
te rmes d ' un acte publ ié au bureau de la publicité des droits de la c irconscriptio n foncière d e 
Huntingdo n, sous le numéro 45 645. 

- L' immeuble est s ujet aux droi ts d 'Hydro Québec d 'occuper une partie de l' lmmeub le aux 
fins d'installer et d'entretenir ses équ ipements nécessaires à l'exploi ta tion de la ligne de 
distribution d'élec tricité, le tout conformément à la Loi les services d 'électricité et de ga: 
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(L.R.Q. M-37). 
ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ 
Le vendeur déclare qu' il est propriétai re du lot 4 672 61 1 pour l'avoir acquis de Monique 
CLOUTIER aux termes d ' un contrat de vente reçu par Me Claude MÉNARD, notaire, le 14 
novembre 2002. publié au bureau de la publ icité des droits de la circonscription foncière de 
Huntingdon sous le numéro 134 184. 

Le vendeur déclare qu ' il est propriétaire du lot 4 672 6 13 pour l'avoir acquis de Fernand 
CLOUTIER aux termes d'un contrat de vente reçu par Me Claude MÉNARD, notaire, le 15 
décembre 1997, publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Huntingdon sous le numéro 126 9 18. 

GARANTfE 
Cette vente est faite avec la garantie légale quant au droit de propriété seulement. Celle vente 
est fai te sans aucune garantie de qualité re lati vement à ! ' Immeuble. L' acheteur achète à ses 
risques et périls et s'oblige à prendre I' Immeuble dans l' état dans lequel il se trouve, déclarant 
l'avoir examiné et en être satisfait, et déclarant renoncer expressément à toute garantie de 
qualité (contre les vices cachés) et toute garantie contre tout autre défaut. 

DOSSIER DE TITRES 
Le vendeur s'engage à remettre à l'acheteur les titres en sa possession. Le vendeur ne fournira 
aucun cenificat de local isation. ni plan d 'arpentage, ni description technique ni aucun autre 
document préparé par un arpenteur-géomètre; si de tels documents sont requis, ils seront aux 
frais de l' acheteur. 

POSSESSIO 
L' acheteur devient propriétaire de l'immeuble à compter de ce jour avec possession et 
délivrance immédiates el occupation à compter de la date des présentes. 

TRANSFERT DES RISQUES (ART.950 & 1456 AL. 2 C.c.Q.) 
Les parties conviennent que nonobstant la date de délivrance de !' Immeuble, l'acheteur en 
assume les risques de perte à compter de la date des présentes. (Art. 1456 al. 2 C.c.Q.). 

DÉCLARATIONS DU VENDEUR 
Le vendeur fa it les déclarations suivantes et s'en pone garant: 
1. L' Immeuble est libre de toute hypothèque, redevance, priorité ou charge quelconque. 
2. Il a été en possession paisible, continue, publique et non équivoque de !' Immeuble et que 
personne n'a contesté les limite de son droit de propriété. 
3. Tous les impôts fonciers échus ont été payés sans subrogation à date quant aux taxes 
municipales et quant aux taxes scolaires. Le vendeur s'engage à payer toutes taxes 
relati vement à l ' Immeuble jusqu'à la date des présentes, même celles non encore facturées. 
4. Tous les droi ts de mutation ont été acquittés. 
5. Il n' a reçu aucun avis d' une autorité compétente à l 'effet que l' immeuble n' est pas 
conforme aux règlements et lois en vigueur, ni aucune mise en demeure de quelque personne 
ou autorité gouvernementale que ce soit et notamment il n' a reçu aucun avis à l'effet que 
!' Immeuble n' est pas conforme à la Loi sur la qualité de /'environnement. 
6. L' lmmeuble ne fait pas partie d' un ensemble immobilier el n'a pas fait partie d' un 
ensemble immobilier dont il se trouverait détaché par suite d' une aliénation depuis la mise en 
vigueur des dispositions de la loi prohibant telle aliénation. 
7. L' immeuble n'est pas assujett i à un bail. 
8. L' immeuble n'est pas un bien culturel classé ou reconnu et n' est pas situé dans un 
arrondissement historique ou naturel, dans un site historique classé, ni dans une aire de 
protection selon la Loi sur le patrimoine culturel. 
9. li est une personne morale résidente canadienne au sens de la Loi del 'impôt sur le revenu 
et au sens de la Loi suries impôts et il n' a pas l'intention de modifier cette résidence. Il est en 
mesure de fournir un certificat de régularité de l' autorité qui le gouverne et il a validement 
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acquis et a le pouvoir de posséder et de vendre l' immeuble sans autres formalités que celles 
qui ont déjà été observées. 
1 O. Aucune créance relative à la construction, à la rénovation ou à la fourn iture de matériaux 
et pouvant être garantie contre l' immeuble par hypothèque légale de la construc tio n au sens 
de l' article 2726 du Code civil du Québec ne demeure impayée. 

OBLIGATIONS 
D'autre part, l'ache teur s'oblige à ce qui suit : 
1. Prendre l' immeuble dans l'étal où il se trouve, déclarant l'avoir vu el examiné à sa 
satisfaction el i l déclare comprendre qu'il esl de sa responsabilité de vérifie r auprès des 
autorités compétentes que la destinai ion qu' il entend donner à l'immeuble est con forme aux 
lois e t règ lements en vigueur; 
2. Payer tous les impô ts fonciers échus et à échoir, y compris la proportion de ceux-ci po ur 
l'année courante à compter de la date des présentes et aussi payer, à compter de la même date, 
tous les versements e n capital et intérê ts à échoir sur toutes les taxes spéciales imposées avant 
ce jour dont le paiement est réparti sur plusieurs années; 
3. Payer les fra is et honoraires des présentes. de leur publ icité et des copies pour toutes les 
parties; 
4. Respecter les conditions auxquelles le vendeur est tenu de par ses titres . 

PRIX 
Cette vente est faite pour le prix de neuf mille c inq cent neuf dollars et c inquante cents 
(9,509.50$) payé par l 'acheteur, dont quittance finale de la part du vendeur. 

RÉPARTITIO S 
Les panies déclarenl qu'elles fe ront e lles-mêmes et entre elles les répartitions de taxes. 

DÉCLARATION DES PARTIES RELATIVEMENT À LA TAXE SUR LES PRODUITS ET 
SERVICES (T.P.S.) ET LA TAXE DE VENTE DU QUEBEC (T.V.O.l POUR U TERRA I 
Le vendeur déclare que partie de lïmmcublc faisalll l'objet de la présente vente est un terrain qui 
n'était pas immédiatemenl avant la signature des présentes ou immédiatement avant la date de 
possession par l'acheteur. une immobilisation du vendeur utilisée principalement dans son entreprise, 
que la vente n'est pas effectuée dans le cadre de son entreprise, et qu' il n'a pas présenté el s· engage à 
ne pas présenter le choix suivant la forme prescrite par les autorités concernées, en vertu de l'alinéa 9 
(b) (ii). partie I de l'annexe V de la Loi sur la uue d ·accise, et de l'alinéa 102 (2°) (b) de la Loi sur la 
taxe de vente du Québec. En conséquence, la présente vente est exonérée scion les dispositions de la 
Loi mr la taxe d'accise el de la Loi sur la taxe de vente du Québec. 

En tout étal de cause. l'acheteur déclare que ses numéros d ' inscription sont les suivants : 
T PS: 10 1782 175 RT 000 1 
TVQ : 100 101 8473 TQ 0001 

et que ces inscriptions n'ont pas été annu lées ni ne sont en voie de l'être. 

En conséquence. l'obligation de percevoir les montants de TPS et de TVQ incombe à l'acheteur. 

CLAUSE INTE RPRÉTATIVE 
Selon que le contex1e l'exige dans le présent documenl , tout mot écrit au singulier comprend 
le plurie l et tout mot écrit au masculin comprend le fémi nin et vice versa. 

DÉCLA RATIONS RELATIVES À L'APPLICATION DE LA «LOI SUR LA 
PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES» 
Le vendeur déclare q u'i l ne conserve aucun droit d 'aliénation sur un lot comigu au sens de la 
Loi; en conséquence, la présente vente ne constitue pas une dérogation à I' Artic le 29 de la loi. 

L'acheteur reconnaît que le lot vendu est situé dans une zone agricole, que ce lot est assujen i 
à certaines disposi tions de la Loi sur la Protection du territoire et des activités agricoles et 
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qu ' il ne pourra utiliser ce lot à une fin autre que l 'agriculture à moins qu ' il obtienne 
l'autorisation de la Co mmission de protection du territoire agricole du Québec ou qu' il puisse 
se prévaloir de droits prévus dans la Loi . 

DÉCLARATIONS RELATIVES À L'APPLICATION DE LA «LOI SUR 
L'ACQUISITION DES TERRES AGRICOLES PAR LES NON RÉSIDENTS» 
L' acheteur déclare être une «corporation rés idante au Québec», au sens de la Loi sur 
l 'acquisirion de rerres ag ricoles par des non-résidents. 

MENTIONS EXIGÉES EN VERTU D E L'ARTICLE 9 DE LA LOI CONCERNANT 
LES DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIERES 
Le vendeur et l'acheteur (ci-après appelés le cédant et le cessionnaire), aux fins de la présente 
déclaration é tablissent : 

1. no m du cédant : Chantal SAUCIER 
2. nom du cessionnaire: FERME YVES SAUCIER INC. 
3. adresse du cédant : c i-haut mentionnée; 
4. adresse du cessionnaire : ci-haut mentio nnée; 
5. L' immeuble est si tué à : Saint-Anicet; 
6. Le mo ntant de la contrepartie pour le transfert de l ' immeuble, selon le cédant e t le 
cessio nnaire est 9,509.50$. 
7. Le montant cons tituant la base d'impositio n du droit de mutation. selo n le cédant e t le 
cessio nnaire est 9,509.50$. 
8. Le montant du droit de mutation, si exigible, est de 47.55$ 
9. Le cessionnaire déclare que l'immeuble fera partie, dans l'année qui suit l'inscription 
du transfert, d 'une exploitation agricole enregistrée à son nom conformément à un 
règlement pris en vertu de I' Article 36.15 de la Loi sur le ministère de ['Agriculture, des 
Pêcheries et de L'Aiimentation (L.R.Q., chapitre M-14). Le cessionnaire bénéficie, en 
conséquence, de l'exonération du paiement du droit de mutation, en application de 
('Article 17.1 de la Loi. 
12. L' immeuble ne cons titue pas un « immeuble» visé à l' artic le 1.0. 1 de la Loi. 

DONT ACTE à Huntingdon. 
sous le numéro vi ngt-quatre mille deux cent q uatre-vingt-quinze (24 295) des minutes d u 
notaire soussigné. 

LECTURE FAITE, les parties signent en présence du no taire. 

Chantal SAUCIER 

FERME YVES SAUC IER INC. 

Par : Yves SAUCIER 

Me Dolorès PILON. notaire 

COPIE CO NFORME 
Do lorès PILON, notaire 

C:\Panage\JD\A -K\ferme yves saucier inc\vente 2022- de es.doc 
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Rel11is à 1·,. 
0U1'flrt 

~ ure des d . 
0sswrs 

VENTE 

L' AN DEUX MILLE VINGT-DEUX 
Le trente-et-un mars 
(2022-03-3 1) 

0 3 AOUT 2022 

Devant Me Dolorès PILON, Notaire à Huntingdon, province de Québec, Canada. 

COMPARAISSENT : 

ÉLEVAGES DU HAUT ST-LAURENT INC., société par actions constituée le 29 
novembre 1990 sous le régime de la partie IA de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c. C-38), 
maintenant régie par la Loi sur les sociélés par actions (L.R.Q .. c. S-3 1. 1) sous l'autorité de 
son article 7 16, immatriculée au registre des entreprises (Québec). sous le numéro 
1142065 193, ayant son siège au 1843, Route 132, Saint-Anicet, Québec. JOS I MO, 
représentée par Chantal SAUCIER, sa Présidente el Secrétaire, dûmen t autorisée par 
résolution de l'administrateur unique en date du 22 mars 2022, copie de cette résolution 
demeure annexée aux présentes après avoir été reconnue véritable et s ignée par le 
re présentant en présence du notaire. 

Ci-après nommée « le vendeur»; 

ET 

FERME YVES SAUCIER INC., société par actions régie par la Loi sur les sociétés par 
actions (RLRQ. c. S-31.1 ), immatricu lée au regis tre des entreprises (Québec), sous le numéro 
1144425 106, ayant son siège au 1843, Route 132, Saint-Anicet, Québec. JOS IMO, 
représentée par Yves SAUCIER, son Président et Secrétaire, dûment autorisé par résolution 
de l'administrateur unique en date du 22 mars 2022, copie de cette résolution demeure 
annexée aux pré entes après avoir été reconnue véritable et s ignée par le représentant e n 
présence du notaire. 

Ci-après nommée «l' acheteur»; 

LESQUELS conviennent : 

OB.J ET DU CONTRAT 
Le vendeur vend à l' acheteur l'immeuble dont la désignation sui t (ci-après appelé 
,<!' Immeuble»): 

DÉS IGNATION 
Un immeuble s itué à Saint-Anicet composé des lots suivants. à savoir: 

1. Le lot numéro QUATRE MILLIONS SIX CENT SOIXANTE-DOUZE MILLE SIX 
CENT DOUZE (4 672 6 12) du Cadas tre du Québec, circonscription foncière de 
Huntingdon. 

2. Le lot numéro QUATRE MILLIONS SIX CENT SOIXANTE-DOUZE MILLE SLX 
CENT QUATRE-VINGT-QUlNZE(4 672 695) du Cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Huntingdon. 

3. Le lot numéro Q UATRE MILLIONS SIX CENT SOIXANTE-TREIZE MJLLE 
Q UATRE (4 673 004) du Cadastre du Q uébec, circonscription foncière de Huntingdon. 

Tel que le tout se trouve présentement sans exception ni réserve de la part du vendeur. 



· Numéro inscription : 27 128 370 OHM de présentation : 2022-04-01 09:00 

SERVITUDE 
Le vendeur déclare que l' immeuble est l'objet des servitudes suivantes : 

- L' Immeuble bénéficie d' une servitude de droit de passage contre le lot autrefois connu sous 
le numéro 450, aux termes d ' un acte publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Huntingdon, sous le numéro 60 155. Celle servitude consiste en 
un droit de passage à pieds à perpétuité pour communiquer de l' immeuble au Lac St
François. Ce droit de passage de quinze (15) pieds de largeur est du côté ouest du lot 
(autrefois) 450 le long de la ligne du lot (autrefois) 452. Le vendeur ne peut garantir que cette 
servitude est encore en vigueur (article 1 191 .5° C.C.Q.). 

- L' Immeuble est grevé d ' une servi tude en faveur de Shawinigan Water & Power Co., aux 
termes d ' un acte publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Huntingdon, sous le numéro 45 645. 

- L' Immeuble est sujet aux droits d'Hydro Québec d'occuper une partie de I' Immeuble aux 
fi ns d'i nstaller et d 'entretenir ses équipements nécessaires à l'exploitation de la ligne de 
distribution d'électricité. le tout conformément à la Loi les services d 'électricité et de gaz 
(L.R.Q. M-37). 

ETABLISSEMENT D'UNE SERV[TUDE DE PASSAGE 
Les parties aux présentes, en vue de l'établissement d 'une servitude de passage, déclarent ce 
qui suit : 

DÉCLARATIONS 
1. L' acheteur est dorénavant propriétaire du lot numéro QUATRE MILLIONS SIX CENT 
SOIXANTE-TREIZE MILLE QUATRE (4 673 004) du Cadastre du Québec.circonscription 
fonc ière de Huntingdon pour l' avoir acquis aux termes des présentes. 

2. Le vendeur est propriétaire du lot numéro QUATRE MILLIONS SIX CENT SOlXANTE
DOUZE MILLE SIX CENT QUINZE (4 672 615) du Cadastre du Québec, ci rconscription 
foncière de Huntingdon. Avec bâtisses dessus construites, notamment une maison portant le 
numéro 1837, Route 132, Saint-Anicet, Québec, J0S I MO. 

3. L'acheteur a accepté, en réponse à la demande lui ayant été fa ite, d 'établi r sur son 
immeuble un passage permettant au vendeur d' utiliser et d 'exploiter son propre immeuble. 

Ces déclarations fa ites. les part ies conviennent de ce qu i sui!. 

SERVITUDE DE PASSAGE 

4. L'acheteur grève. par les présentes le lot numéro QUATRE M1LLJONS SIX CE T 
SOIXANTE-TREIZE MILLE QUATRE (4 673 004) du Cadastre du Québec, à titre de 
fonds servant, d ' une servitude réelle et perpétuelle de passage au bénéfice du lot QUATRE 
MlLLIONS SIX CENT SOIXANTE-DOUZE MILLE SIX CENT QUINZE (4 672 615) 
du Cadastre du Québec, à titre de fonds dominant , permettant de communiquer à pied el en 
véhicule de tou te nature entre le fonds dominant et la voie publique (route 132) en empruntant 
ledit lot 4 673 004. 

CONDITIONS 
5. Les travaux de réparation et d'entretien (incluant le déneigement) de l' assieue de passage 
seront aux frais du propriétaire du fonds servant, qui, cependant, ne sera jamais tenu à 
davantage qu' un revêtement en grav ier. 

ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ 
Le vendeur déclare qu' il est propriétaire de !'Immeuble pour l'avoir acquis de Pierrette, 
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Fernand, Monique e1 Lorraine CLOUTIER aux termes d' un contrai de vente reçu par Me 
Dolorès PILON, notaire, le 7 juillet 2020 publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Huntingdon sous le numéro 25 527 217. 

GARANTIE 
Cette vente est faite avec la garantie légale quanl au droit de proprié1é seulement. Ceue vente 
est fai te sans aucune garantie de qualité relativement à l ' Immeuble. L'acheteur achète à ses 
risques et périls et s'oblige à prendre I' Immeuble dans l'étal dans lequel il se trouve, déclarant 
l'avoir examiné et en être sa1isfa it, et déclarant renoncer expressément à toute garantie de 
qualité (contre les vices cachés) et 1ou1e garantie contre 1ou1 autre défaut. 

DOSSIER DE TITRES 
Le vendeur ne s'engage à remettre à l' acheteur aucune copie de titres. Le vendeur ne fournira 
aucun cenificat de localisation, ni plan d ' arpentage, ni description technique ni aucun autre 
document préparé par un arpenteur-géomètre; si de tels documents sont requis. ils seront aux 
frais de l 'acheteur. 

POSSESSIO 
L'acheteur devient propriétaire de l'immeuble à compter de ce jour avec possession et 
délivrance immédiates el occupation à compter de la date des présentes. 

TRANSFERT DES RISQUES (ART.950 & 1456 AL. 2 C.c.Q.) 
Les parties conviennent que nonobstant la date de délivrance de I' Immeuble, l' acheteur en 
assume les risques de perte à compter de la date des présentes. (Art. 1456 a l. 2 C.c.Q.). 

DÉCLARATIONS DU VENDEUR 
Le vendeur fai t les déclarations suivantes et s'en porte garant : 
1. L' immeuble est libre de toute hypothèque, redevance, priorité ou charge quelconque. 
2. li a été en possession paisible, continue. publique et non équivoque de l' immeuble et que 
personne n'a contesté les limites de son droit de propriété. 
3. Tous les impôts fonciers échus ont été payés sans subrogation à date quant aux taxes 
municipales et quant aux taxes scolaires. Le vendeur s'engage à payer toutes taxes 
relativement à I' Immeuble j usqu 'à la date des présentes, même celles non encore facturées. 
4. Tous les droi ts de mutation ont été acquittés. 
5. li n'a reçu aucun avis d'une autori té compétente à l'effet que l' immeuble n'est pas 
conforme aux règlements et lois en vigueur, ni aucune mise en demeure de quelque personne 
ou autori té gouvernementale que ce soit et notamment il n'a reçu aucun avis à l' effet que 
I' Immeuble n'est pas conforme à la Loi sur la qualité de l'environnemefll. 
6. L' immeuble ne fai t pas partie d' un ensemble immobilier et n' a pas fai t partie d'un 
ensemble immobilier dont il se trouverait détaché par suite d' une aliénation depuis la mise en 
vigueur des dispositions de la loi prohibant telle aliénation. 
7. L' Immeuble n' est pas assujetti à un bail. 
8. L' Immeuble n' est pas un bien cul turel classé ou reconnu et n · est pas situé dans un 
arrondissement historique ou naturel, dans un site historique classé, ni dans une aire de 
protection selon la Loi sur le patrimoine culturel. 
9. li est une personne morale résidente canadienne au sens de la Loi de l 'impôt sur le revenu 
et au sens de la Loi sur les impôts et i I n'a pas l' intention de modifier cette résidence. li est en 
mesure de fournir un certificat de régularité de l'autorité qui le gouverne et il a validement 
acquis et a le pouvoir de posséder et de vendre I' Immeuble sans autres formalités que celles 
qui ont déjà été observées. 
1 O. Aucune créance relative à la construction, à la rénovation ou à la fourniture de matériaux 
et pouvant être garantie contre l' immeuble par hypothèque légale de la construction au sens 
de l'article 2726 du Code civil du Québec ne demeure impayée. 

OBLIGATIONS 
D'autre part, l'acheteur s'oblige à ce qui suit : 
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1. Prendre l'immeuble dans l'état où il se trouve, déclarant l'avoir vu et examiné à sa 
satisfacti on et il déclare comprendre qu'il est de sa responsabilité de vérifier auprès des 
autorités compétentes que la destination qu'il entend donner à l'immeuble est confo rme aux 
lois et règlements en vigueur; 
2. Payer tous les impô ts fonciers échus et à échoir, y compris la proportion de ceux-ci pour 
l'année courante à compter de la date des présentes et aussi payer, à compter de la mê me date. 
tous les versements en capital et intérêts à échoir sur to utes les taxes spéciales imposées avant 
ce j our dont le paie ment est réparti sur plusieurs années; 
3. Payer les frais et honoraires des présentes, de leur public ité et des copies po ur toutes les 
parties; 
4. Respecter les conditions auxquelles le vendeur est tenu de par ses titres. 

PRIX 
Cette vente est fai te pour le prix de soixante-cieux mille soixan te-et-onze do llars et dix cents 
(62,071. 10$) payé par l'acheteur. dont quittance finale de la part du vendeur. 

RÉPARTITIONS 
Les parties déc larent qu'elles feront elles-mêmes et entre elles les répartitions de taxes. 

DÉCLARATION DES PARTIES RELATIVEMENT À LA TAXE SUR LES 
PRODUITS ET SERVICES (T.P.S.) ET LA TAXE DE VENTE DU QUEBEC (T.V.O.) 
POUR UN TERRAIN 
Le vendeur n'est pas un particulier. 

En conséquence, la présente vente est taxable selon les dispositions de la Loi sur la raxe 
d'accise et de la Loi sur la raxe de venre du Québec. 

Les panies déclarent que la valeur de la contrepartie est de 62,07 1. 10$. 

La TPS représente la so mme de 3, 103.55$ et la TVQ représente la somme de 6. I 91.59$ 

L' acheteur déclare que ses numéros d ' inscription sont les suivants: 
TPS: 101782 175 RTOOO I 
TVQ: 100 10 1 8473 TQ 0001 
et que ces inscriptions n'ont pas été annu lées ni ne sont en voie de l'être. 

En conséquence, l ' obligatio n de remettre les montants de T PS et de TVQ aux autorités 
concernées incombe à l'acheteur. 

CLAUSE INTERPRÉTATIVE 
Selon que le contexte ! 'exige dans le présent docu ment, tout mot écrit au singulier comprend 
le pluriel et tout mot écrit au masculin comprend le fé minin et vice versa. 

DÉCLARATIONS RELATIVES À L'APPLICATION DE LA «LOI SUR LA 
PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÊS AGRICOLES,. 
Le vendeur déclare qu' il ne conserve aucun d roit d 'aliénation sur un lo t contigu au sens de la 
Loi, sauf sur le lot 4 672 61 5 réservé par celui-ci. leque l était utilisé au 9 novembre 1978 à 
une fin autre que l'agri culture so it résidentielle; en conséquence, la présente vente ne 
constitue pas une dérogation à l' Article 29 et le vendeur peut se prévalo ir des dro its acquis 
prévus aux articles 10 1 et 103 sur le lot contigu dont il se réserve la propriété. 

L'acheteur reconnaît que le lot vendu est situé dans une zone agricole, que ce lot est assujetti 
à certai nes dispositions de la Loi sur la Prorecrion d11 rerriroire er des activités agricoles et 
qu ' il ne pourra util iser ce lot à une fin autre que l ' agriculture à moins qu' il obtienne 
l' autorisation de la Commission de protection du territoire agrico le du Québec ou qu' il puisse 
se prévaloir de droits prévus dans la Loi . 
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DÉCLARATIONS RELATIVES À L'APPLICATIO DE LA «LOI SUR 
L'ACQUISITION DES TERRES AGRICOLES PAR LES NON RÉSIDENTS» 
L'acheteur déclare être une «corporation résidante au Québec», au sens de la Loi sur 
l 'acquisition de terres agricoles par des non-résidents. 

MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI CONCERNANT 
LES DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES 
Le vendeur et l' acheteur (ci-après appelés le cédant et le cess ionnaire), aux fins de la présente 
déclaration établ issent : 

1. nom du cédant : ÉLEVAGES DU HAUT ST-LAURENT INC. 
2. nom du cessionnaire: FERME YVES SAUCIER INC. 
3. adresse du cédant : ci-haut mentionnée; 
4. adresse du cessionnaire: c i-haut mentionnée; 
5. L' lmmeuble est situé à: Saint-Anicet; 
6. Le montant de la contrepartie pour le transfert de l' lmmeuble, selon le cédant el le 
cessionnaire est 62.07 1.10$. 
7. Le montant constituant la base d ' imposition du droit de mutation, selon le cédant et le 
cessionnaire est 62,07 1.10$. 
8. Le montant du droit de mutation, si exigible, est de 354.71$ 
9. Le cessionnaire déclare que l'immeuble fera partie, dans l'année qui suit l'inscription 
du transfert, d'une exploitation agricole enregistrée à son nom conformément à un 
règlement pris en vertu de I ' Article 36.15 de la Loi sur le ministère de l 'Agriculture, des 
Pêcheries et de l'Alimentatio11 (L.R.Q., chapitre M-14). Le cessionnaire bénéficie, en 
conséquence, de l'exonération du paiement du droit de mutation, en application de 
!'Article 17.1 de la Loi. 
12. L' immeuble ne constitue pas un « immeuble» visé à l' article 1.0.1 de la Loi. 

DONT ACTE à Huntingdon, 
sous le numéro vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt-quatorze (24 294) des minutes du 
notaire soussigné. 

LECTURE FA ITE, les parties signent en présence du notaire. 

ÉLEVAGES DU HAUT ST-LAU RENT INC. 

Par : Chantal SAUCIER 

FERME YVES SAUCIER INC. 

Par : Yves SAUCIER 

Me Dolorès PILON. notaire 

COPIE CONFORME 
Dolorès PILON, notaire 

C:\Partage\JD\A -K\ferme yves saucier inc\vente 2022- de Élevages.doc 
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1 • • 

Remis à l'ouverture des dossiers 

O 3 AOUT 2022 

CPTAQ 

11111111111n1111111111111111111111111n 

• 
L'AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-QUATRE 

LE QUINZE OCTOBRE, ---- --------------

Devant Me Claude Ménard.notaire a Huntingdon,di strict de Beau

harnois,Province de Québec 

C O M P A R A I T : 

YVES SAUCIER, agriculteur,demeurant au 

1843,Route 132, a St-Anicet ,Québec ,JOS lMO; 

Ci-après norrrné« LE VENDEUR» 

ET 

FERME YVES SAUC IER INC., compagnie léga

lement constituée,ayant son siège soc ial au 1843,Route 132, 

a St-Anicet,Quebec,JOS lMO; agissant et représentée aux pré

sentes par son président ,Monsieur Yves Sa ucier, _ ------ --------

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
d□men t autorisé en vertu d'une Résolution du conseil d'Admini s

tration adoptée a une assemblée tenue le trois juillet mil neuf 

cent quatre-vingt-quatre (3 juillet 1984), ---------------------

----------------------------------------------------- -----------
------------------------------------------------------ ·---------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
dont copie deme ure annexée aux présentes après avoir été 

reconnue véritable et signée pour identifi cation par le di t 

représentant avec et en présence du notaire soussigné 

Ci-après norrrnée « L'ACQUEREUR n 

LE SQUELS font l es déclarations et con

ventions suivantes: 

1 o_ OBJ ET DU CONTRAT 

Division d'enregistrement - HUNTINGDON 
Je certifie que ce document a été enregis:ré 

Ce 84-10-15 - _u__:~ .-
annee mtia jour heure rn,11.J\.i, 

.. nnnnA 
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le vendeur vend a l'acquéreur,ce accep

tant , les actifs suivants situés au 1843 Route 132,St-Anicet 

Québec, et comprenant: 

I.-FONDS DE TERRE décrit came suit:

DES IGNATION: 

Une ferme située dans les limites de la 

Municipalité de la Paroisse de St-Anicet,comté de Huntingdon,con 

nue comme étant les lots originaires numéros QUATRE CENT CINQUAN E

TROIS, QUATRE CENT CINQUANTE-QUATRE,QUATRE CENT CINQUANTE-CINQ, 

QUATRE CENT CINQUANTE-SIX,QUATRE CENT CINQUANTE-SEPT et QUATRE 

CENT CINQUANTE-HUIT (453,454,455 ,456,457,& 458) des plan et livr 

de renvoi officiels des PAROISSES DE ST-ANICET ET DE STE-BARBE 

division d'enregistrement de Huntingdon . 

MOINS CEPENDANT une partie dudit lot qua 

tre cent cinquante-quatre (Ptie 454) vendue a Roland Saucier par 

acte reçu devant Me L.Baillargeon ,notaire, le dix-sept mars,mil 

neuf cent trente-neuf (17mars,1939)enregistré sous le numéro 

45288. 

LADITE ferme dans sa totalité est bornée 

comme suit:vers le Nord-ouest par le Lac St-François;vers le Nor -

est par le lot quatre cent cinquante- deux (452)et le résidu dudi 

lot qua t re cent cinquante-quatre (Ptie 454);vers le Sud-est par 

le Rang St-Charles,et vers le Sud-ouest par les lots quatre cent 

cinquante-neuf et quatre cent soixante-deux (459 &462),contenant 

dans sa totalité environ cent soixante-quinze acres (175 ac.) en 

superficie,mesure anglaise,plus ou moins . 

SAUF ET A DISTRAIRE tGALEMENT une partie 

du lot quatre cent ci nquante-trois (Ptie 453)et une partie du lo 

quatre cent cinquante-sept(Ptie 457) si tuées entre la Route 3 
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(maintenant connue corrrne Route 132) et le Lac St-François,et 

telle que réservée par «La Corporation des Frères du Sacré-Coeur 

Granby» aux termes de l'acte de vente a Ernest Saucier,reçu de

vant Me Robert Lupia\notaire, le seize avril ,mil neuf cent 

soixante-neuf (16 avril 1969) enregistré sous le numéro 72249. 

Avec DROIT D'USAGE ET D'HABITATION affectant la 

maison et terrain sur une partie du lot quatre cent cinquante

trois(Ptie 453)et un DROIT D' ENTREPOSAGE dans les batiments 

érigés sur ladite ferme ,en faveur de Ernest Saucier et son épous 

Yvonne Roberge,leur vie durant et ce gratuitement,le tout tel 

que plus amplement stipulé al 'acte de vente a Yves Saucier 

enregistré sous le numéro 91243. 

II.-_BATIMENTS1 notamment : une résidence,une grange-remise,une 

porcherie et un silo. 

III.- Toute la MACHINERIE acheté de Ernest Saucier se trouvant ----------
présentement sur les lieux et servant al 'exploitation dudit 

commerce ,et tel que démontrée sur un Inventaire préparé par les 

parties • 

~==-----iel que le tout se trouve présentement,sans excep

tion ni réserve de la part du vendeur. 
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EFFET 

La présente vente est consentie avec 

effet au premier mai,mil neuf cent quatre-vingt-trois (ler mai, 

1983) date a laquelle l'acquéreur a pris possession des actifs 

vendus . 

GARANTIE: 

Le vendeur garantit al 'acquéreur que 

les actifs ci-dessus lui appartiennent a titre de propriétaire 

absolu,que 1 'imeuble est libre de tous droits,privilèges et hy

pothèques a~tres que l'hypothèque ci-après mentionnée enregistré 

a Huntingdon,sous le numéro 96530,et que les autres actifs sont 

1 ibres de tous liens ou charges. ------ ---- ------1,-
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le vendeur est propriétaire de 1 'immeuble 

présentement vendu pour 1 'avoir acquis de Ernest Saucier, aux 

termes d'un acte de vente reçu devant Me Robert Lupien, notaire 

le dix-sept (17) mars mil neuf cent soixante-dix-neuf (1979), 

enregistré au bureau de la division d'enregistrement de 

Huntingdon sous le numéro 91243. 

DtCLARATION DU VENDEUR 

le vendeur déclare : 

1 - Que 1 'irrmeuble présentement vendu est libre de tous droits, 

privilèges, .hypothèque ou charge quelconque, sauf et excepté, 

une GARANTIE HYP0THtCAIRE DE PREMIER RANG jusqu'à concurrence 

d'une solll11e de soixante mille dollars ($60,000.00) en capital, 

en faveur de la Banque Royale du Canada, succursale au 240, 

Soul . D'Anjou, Ch~teauguay, Qué., aux termes d'un acte de prêt 

consenti à Ferme Yves Saucier Inc., en vertu de la «Loi favori

sant le crédit agricole à long terme par les institutions privés», 

pour un montant originaire de cent quatre-vingt mille dollars 

en capital, reçu devant Me Dolorès Pilon, notaire, le neuf (9) 

octobre mil neuf cent quatre-vingt-un (1981), enregistré à 

Huntingdon sous le -numéro 96530. ·------------:::r 
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2 - Que toutes les taxes municipales et scolaires ont été payées 

à ce jour. 

3 - _Qu'il est un résident canadien au sens de la Loi · de 1 'impôt 

sur le revenu et au sens de la Loi sur les impôts et il n'a pas 

1 'intention de modifier telle résidence. Le vendeur fait cette 

déclaration solennelle la croyant conscienciéusement vraie et 

sachant qu'elle a la même force et effet que si elle était faite 

sous serment en vertu de la preuve au Canada. ---- -----,1 

60 - CONDITIONS 

En considération de la présente vente, 

l'acquéreur s'oblige à : 

1 - Prendre ledit immeuble dans son état actuel, 1 'acquéreur 

déclarant le bien connaître et en être satisfait. 

2 - Payer le coOt du contrat, son enregistrement et les copies 

nécessaires. 

3 - Payer à compter de la date de possession, toutes les taxes 

municipales et scolaires pouvant affecter ledit invneuble. 
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cherche 

Cette vente est enfin consentie pour le 

prix de TROIS CENT SOIXANTE-SIX MILLE CINQ CENTS OOLLARS-----

($366,500.00) acquitté par 1 'acheteur au vendeur,conme suit:-

a) La somme de cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent qua

torze dollars($197,714.00) par la remise par 1 'acquéreur au 

vendeur de cent quatre-vingt-di x-sept mille sept cent treize 

(197,713) actions privilêgi.ées du capital-actions de la Compa

gnie Ferme Yves Saucier Inc. et par la remise par l'acquéreur a 

vendeur de un (1) action ordinaire du capital-actions de la même 

compagnie Ferme Yves Saucier Inc, DONT QUITTANCE POUR AUTANT 

b) La somme de cent soixante-huit mille sept cent quatre-v ingt

six dollars($168,786.00) par la remise par 1 'acquéreur au vendeu 

d'~n billet a ordre du ~me montant,daté de ce jour, et dont 

ce dernier accuse réception. 
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Aucun privilège de vendeur ni d'hypothèqu 

ne garantira le paiement du prix de vente,le vendeur y renonçant 

expressément. 
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90 - AJUSTEMENT DU PRIX 

C'est l'intention du vendeur de vendre, et 

l'intention de l'acheteur d'acheter les biens ci-dessus à leur 

juste valeur marchande établie par le Ministère du Revenu 

National, Impôts, et par le Ministère du Revenu Provincial, 

Impôts. Ainsi, si la valeur marchande d'un bien établie par 1 'ur 

de ces Ministères a pour effet de rendre insuffisante ou trop 

grande la contrepartie remise par 1 'acquéreur au vendeur pour 

tel bien, cette contrepartie sera ajustée comme suit: 

a) si la juste valeur marchande d'un bien 

établie par le Ministère rend insuffisante la contrepartie 

versée par 1 'acheteur au vendeur. pour te 1 bien, 1 'acheteur 

émettra des valeurs additionnelles pour tenir compte de cette 

différence ; 

b) si la juste valeur marchande d'un bien 

établie par le Ministère rend trop grande la contrepartie 

remise par 1 'acquéreur au vendeur, le déficit sera compensé par 

une réduction équivalante de la portion du montant du billet prc -

missoire· imputée en contrepartie de ce bien, ou par une réduc

tion équivalente du capital-actions· de l'acquéreur, sans rembour-
. . . 

sement aux actionnaires. 
10° - SOMMES CONVENUES 

le vendeur et l'acquéreur désirent que la pré 

sente vente soit régie par· les dispositions de 1 'article 85 (1) 

de la loi de 1 'impôt sur le Revenu et de 1 'article 518 de la loi 

sur les impôts. A cette fin, le . vendeur et 1 'acquéreur détermi

nent le «montant convenu» quant à chacun des biens ci-après, 

conrne suit : 

a) pour le fonds de terre, le montant convenu 
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est de quarante-cinq mille dollars ($45,000.00) 

b) pour la résidence, le montant convenu est 

de quinze mille dollars ($15,000.00) ; 

c) pour la grange-remise, le montant convenu 

est de vingt-deux mille quatre cent treize dillars ($22,413.00) ; 

~)~ourla porchérie, le montant convenu est 

de quatorze mille huit cent soixante-treize dollars ($14,873.00) 

e) pour la machinerie, le montant convenu est 

de cinquante .et un mille cinq cents dollars ($51,500.00) ; 

f) pôur le silo, . le mon tan~ convenu est de 

vingt mille dollars ($20,000.00) ; 

Aucun privilège de :vendeur ne garantira le 

paiement du prix de vente, le vendeur y renonçant expressément. 

11 0 - (TAT CIVIL 
ET RËGIME MATRIMONIAL 

Le vendeur déclare être marié en premières 

noces à Dame Lise Théorêt, sous le régime de la séparation de 

biens suivant contrat de mariage reçu devant Me Gérard Bour

bonnière, notaire, le troi s (3) septembre mil neuf cent soixante 

cinq (1965), enregistré au bureau de la division d'enregistremen 

de Châteauguay sous le numéro 108817, et que leur régime matri

monial n'a été l'objet d'aucun changement et qu'aucune action 

en séparation de corps ou en divorce n'a été intentée entre eux. 

INTERVENTION : ------------ Aux présentes intervient, Dame LISE THtORËT, 

laquelle déclare avoir pris connaissance des présentes, en être 



Numéro inscnption. : _102 204. • 
satisfaite et y donner son concours et son consentement à toute 

fins que de droit . 

12° - OtCLARATION RELATIVE ,_ L'APPLICATION DE LA «LOI SUR LA 

PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE» 

Le vendeur déclare qu'il ne se réserve aucun 

lot contigu ou réputé contigu aux· lots présentement vendus, le 

tout au sens de la «Loi sur la protection du territoire agricole>. 

INTERVENTION 1 : 

Aux présentes intervient, LA BANQUE ROYALE DU 

CANADA, corpor~tion _bancaire sous l'égide de la Loi sur les 

banques du Canada, dûment constituée en corporation, ayant son 

siêge social en la Ville .de Montréal, Province de Québec, et · 

ayant une place d'affaires au 240,. Boulevard -D'Anjou, Châteaugua , 

Qué. J6K 1C5, agissant et représentée aux présentes par Maurice 

Roy, directeur-adjoint, dOment autorisé tel qu'il le déclare. 
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1.-.:~------LAQUELLE D(CLARE avoir pris connaissance du 

présent acte de vente des i11111eubles hypothéqués en sa faveur 

suivant acte de prêt enregistré au bureau de la division d'enre

gistrement de Huntingdon sous le numéro 96530, et y donne son 

consentement en conformité avec· ladite <1Loi favorisant ·le ·crédit 

agricole â long terme par les institutions privées», le tout san 

créer novation ni dérogation. 
2 

INTERVENTION 

Aux .Présentes intervient, l'OFFJCE DU CR(DIT 

AGRICOLE DU QUEBEC, corporation légalement constituée , ayant 

son siège social en la Ville de St~-Foy, Province de Québec, 

agissant et représentée aux présentes par Me .Camille G. Moreau 

et M. André Fecteau ----------------~---, dûment autoriséien 

vertu d'une Résolution adoptée â une assemblée régulière de 

l'Office, le neuf (9) mai mil neuf cent quatre-vingt-quatre (198 ), 

eux-mêmes représentés aux présentes par Me Claude Pilon, notaire 

â Huntingdon , dûment autorisé en vertu d'une autorisation avec 

mandat accordée par l'Office le vingt-six (26) septembre mi.l 

neuf cent quatre-vingt-quatre (1984), dont copies demeurent 

annexées aux présentes après avoir été reconnues véritables et 

signées pour identification par ledit représentant avec et en 

présence du notaire soussigné.-----------------------------



• 
LEQUEL autorise 1 'aliénation par Monsieur 

Yves Saucier à Ferme Yve s Saucier Inc. des immeubles ci-dessus 

désignés, --------------------------- -------------------- -- - --

-- --------------en conformité avec la «Loi favorisant le 

crédit agri cole à long terme par les institutions privées», 

le tout sans créer novation ni dérogation aux droits, privilèges 

et hypothèques de ladite Banque Royale du Canada. 

CAUTIONNEMENT PERSONNEL 1 

Par les présentes, le vendeur, YVES SAUCIER, 

agriculteur, de 1 'adresse susdite, se porte CAUTION de toutes et . 

chacune des obligations ci-dessus assumées par 1 'acquéreure, 

«Fe_rme Yves Saucier Inc.» et _telles que plus amplement stipulées 

à 1 'acte de prèt hypothécaire enregistré à Huntingdon sous le 

numéro 96530, notanrnent du remboursement de la sonme due et des 
' • I • . • • .,.. 

intérêts sur icelle, s'engageant à cet ·effet conjointement et· 

solidairement avec. le débiteur principal, et ce pour la durée 

restante dudit prèt, faisant du tout son affaire personnelle et 

renonçant aux bénéfices de division et de discussion. 

Conformément & 1 'article 85 du Code civil du 

Bas-Canada, la caution fait élection de domicile, pour l'exécuti n . 

des présentes, au bureau du protonotaire de la Cour supérieure 

du district de Beauharnois . 

Pour les fins des présentes ledit Yves Saucie 

continuera d'être assujetti à 1 'assurance-vie obligatoire telle 

que stipulée··audit .. acte ·de"prêt enregistré sous le numéro 96530. 
2 

CAUTIONNEMENT PERSONNEL 

De plus, .aux ~résentes· intervient, ~Da~e LISE 

TH(ORÊT, épouse dudit Yves Saucier, de la même adresse. 

LAQUELLE, après avoir pris conrnunication des 
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présentes et déclaré en être satisfaite, .se porte CAUTION de 

toutes et chacune des obligations ci-·dessus assumées par 1 'ac

quéreure, ccFerme Yves · Saucier Inc·.» et telle que plus amplement 

stipulées~ l'acte de prêt hypothécaire enregistré à Huntingdo 

sous le numéro 96530, notamment du remboursement de la sonme 

due et des intérêts sur icelle~ s'engageant à·•cet eff~t conjoin

tement et solidairement avec le débiteur principal, et ce pour . 

la durée restante dudit prêt, faisant du tout son affaire per

sonnelle et renonçant aux bénéfices de discussion et de division 

Conformément à 1 'article 85 du Code civil du 

Bas-Canada, la caution fait élection ~e domicile, pour 1 'exécu

tion des présent~s. au bureau du proton~taire de la Cour supé

rieure du district de Beauharnais. 

tTAT. CIVIL. ET RtGIME MATRIMONIAL : --------------------------------
. ., Lesdits ,,'t've~ .Sa,uci~r et Lise Théorët.décliiren 

être mariés ensemble en premières noces tel que ci-dessus sti-

pulé.------'-=-----=-----------------~ 
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MENTIONS EXIGtES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI AUTORISANT 

LES MUNICIPALIT(S A PERCEVOIR UN DROIT SUR LES MUTATIONS 

IMMOBILitRES : 

le vendeur et l'acquéreur ------établissent les mentions 

suivantes : 

1° - Le cédant-vendeur est M. Yves Saucier et son adresse est 

telle que ci-haut mentionnée ; 

2° - Le cessionnaire-acquéreur est la Compagnie, Ferme Yves Sa -

cier Inc. et son adresse est située à l 'adresse susdite ; 

3° - L' irrmeuble est situê dans la Municipal itê de la Paroisse 

de St-Anicet ; 

4° - La valeur de la contrepartie est de trois cent quinze mil e 

dollars ($315,000 .• 00), i.e. fonds de terre et batisses ; 

5° - Le montant du droit de mutation, si exigible, est demill 

sept cent quarante dollars ($1,740.00). Cependant, 1 'irrmeuble 

décrit ci-dessus apparait au rôle d' évaluation de ladite Muni

cipalité co1T111e UNE FERME; le cessionnaire bénéficie, en consé 

quence, del 'exonération du paiement du droi~, .. de _mutation en 

application de 1 'article 17d de . la Loi .,. ----------------------
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'i 

"\ \ 
\. ' (' 

"' ~ 0 
I" " .... " " \ ". \ 

1 1 1 

'3 '"' t-- I' 

DONT ACTE a Huntingdon, sous le numéro 

.n~uf mille un (9,001) -----------------------------------------

des minutes du notaire soussigné. 

LEC1URE FAITE, les parties et l es interve

nants signent avec et en présence du notaire. 

(SIGNE) Yves Saucier 
Lise Théorêt 

FERME YVES SAUCIER INC., 
par: Yves Saucier 

BANQUE ROYALE OU CANADA, 
par: Maurice Roy 

OFFICE OU CR(OIT AGRICOLE OU QU(BEC, 
par : Claude Pilon 

Claude Ménard, notaire 

· . Vraie .. copie de l'original ·demeuré •dans mon étude. · 
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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 

 

Longueuil, le 12 août 2022 
 
 
 
 
 
Me  Renée Leboeuf, notaire 
639, rue Sainte-Angèle 
Trois-Rivières (Québec)  G9A 1M7 
 
 
Objet :  Dossier :  438089 
 No de transaction :  66974 
 Déclarant(s) :  Ferme Yves Saucier inc. 

 
 
Maître, 
 
La Commission accuse réception des documents que vous nous avez transmis 
pour compléter votre déclaration. Cependant, nous ne pouvons toujours pas 
procéder à son traitement puisque l’ensemble des documents requis pour 
l’analyse du dossier n’ont pas été fournis ou  sont non conformes. 
 
Vous trouverez, en pièce jointe, des précisions sur les documents à nous faire 
parvenir d’ici le 07 septembre 2022 pour compléter votre déclaration. À défaut de 
transmettre ces documents dans le délai imparti, la Commission procédera à la 
fermeture de votre dossier, et ce, sans autre avis.  
 
À l’exception des chèques et des mandats-poste, tout autre document manquant 
doit être transmis en format numérique en cliquant sur le lien « Transmettre des 
pièces électroniques » situé dans la page d’accueil du site Web de la Commission. 
S’il vous est impossible de les transmettre à l’aide de cette application, veuillez les 
faire parvenir à notre bureau d’affaires de Québec dont les coordonnées 
apparaissent au bas de cette page. 
 
Nous vous informons que le délai prévu à l'article 100.1 de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles1 ne commencera à courir qu'à compter de la 
date de réception de tous les documents exigés. 
 
Par ailleurs, nous vous rappelons qu’il n’est pas possible de construire sur un lot 
situé en zone agricole à moins d’une autorisation de la Commission, de l’émission 

 
1  RLRQ, c. P-41.1 
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par celle-ci d’un avis de conformité ou de l’expiration du délai de trois (3) mois 
prévu à l’article 100.1.  
 
Pour des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec le 
Service de l’information de la Commission par courriel ou par téléphone aux 
coordonnées apparaissant au bas de la première page. 
 
Veuillez agréer, Maître, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Service de l'ouverture des dossiers 
/on 
 
c. c. Ferme Yves Saucier inc. 
 
p.j. 
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AVIS IMPORTANT 
 

Veuillez transmettre uniquement les documents demandés en joignant la 
présente correspondance à votre envoi.  

Prière de ne pas nous retourner les documents ceux déjà fournis.  
 
 
 
 

Document(s) pour compléter la déclaration 
 

 Une copie intégrale des états financiers au 31 décembre 2021 de 
l’exploitation agricole « Ferme Yves Saucier inc. ». Le document fourni est 
de 31 mars 2021. 
 

 Une copie complète de la déclaration de revenus de la dernière année de 
la Ferme Yves Saucier Inc. (volet revenu Québec et Agence du revenu du 
Canada) le document fourni n’est pas complet 

 
Important : Joindre cette correspondance à votre envoi 



 

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 

 

Québec, le 1 novembre 2022 
 
PAR COURRIEL UNIQUEMENT 
 
 
 

AVIS DE NON-CONFORMITÉ 
Article 32 – Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 

 
 
 
Me Renée Leboeuf, notaire 
Pour Ferme Yves Saucier inc. 
 
 
Objet :  Dossier :  438089 
 Lot (s) : 6 515 368-P 
 Cadastre : Québec 
 Circonscription foncière : Huntingdon 
 Municipalité :  Saint-Anicet 
 MRC : Le Haut-Saint-Laurent 
 Date de réception :  25 août 2022 

 
 
Maître, 
 
Votre déclaration datée du 22 juillet 2022, reçue à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec, a maintenant fait l'objet d'une vérification. Vous invoquez le 
droit conféré à l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles1 
(la Loi) pour que la municipalité émette le permis numéro 2022-0234. Nous devons vous 
aviser que la construction projetée ne serait pas conforme à la Loi. 
 
En effet, afin de pouvoir bénéficier du privilège prévu à l’article 40 de la Loi, certains 
critères doivent être remplis. 
 

• L’actionnaire doit tirer son principal revenu de l’entreprise agricole déclarante. Or, 
selon les documents soumis, les revenus déclarés par Yves Saucier actionnaire 
ne proviennent pas de l’entreprise déclarante. 

• Le revenu agricole déclaré par l’actionnaire doit être suffisant pour permettre à une 
personne d’en vivre. Or, selon la déclaration d’impôt de Yves Saucier, il ne tire 
aucun revenu de l’agriculture.  

• L’entreprise doit pratiquer sa principale occupation (agriculture) sur le lot visé par 
la déclaration. Or, selon les informations soumises, le lot visé ayant été acquis en 

 
1 RLRQ, c. P-41.1 
 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca
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mars 2022 et la déclaration concerne l’année fiscale 2021, l’entreprise n’était pas 
propriétaire du lot pour l’année visée.  

 
 
Pour donner suite à ce projet, il vous faudrait donc obtenir l'autorisation préalable de la 
Commission. Vous devrez d'abord vous adresser à la municipalité concernée en vous 
assurant que votre demande respecte les conditions énoncées à la décision à portée 
collective rendue sur le territoire de la MRC visée par votre demande, le cas échéant, et 
le règlement de zonage de la municipalité, sans quoi elle serait irrecevable. Le formulaire 
de demande ainsi qu'un guide explicatif renfermant l'information sur les étapes 
nécessaires sont disponibles sur le site Web de la Commission. 
 
Finalement, nous vous avisons qu'une personne intéressée peut demander à la 
Commission de protection du territoire agricole de réviser le présent avis de 
non-conformité, par demande à cet effet, produite au greffe de la Commission dans les 
soixante (60) jours des présentes. Veuillez vous référer au formulaire Révision d’un avis 
de non-conformité disponible sur notre site internet.  
 
Les documents doivent être transmis en format numérique sur le site Web de la 
Commission en cliquant dans la section « Transmettre des pièces électroniques » située 
dans la page d’accueil. Si vous n’êtes pas en mesure de nous les transmettre à l’aide de 
cette application, il est possible de les transmettre au bureau d’affaires de la Commission 
de Québec aux coordonnées qui apparaissent au bas de la première page.  
 
 
 

 
 
 
Éva Pelletier, Technicienne en droit 
Direction des affaires juridiques et des enquêtes 
 
 
c. c. Municipalité de Saint-Anicet 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Formulaire_revision_avis-de-non-conformit%C3%A9_AC.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Formulaire_revision_avis-de-non-conformit%C3%A9_AC.pdf
https://cptaq.fadq.qc.ca/index.php?id=225
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