
  

 

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 25 janvier 2023 

Objet :  Demande d’accès à l’information 
Lot 4 148 943 — TER22-188 

Monsieur , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 9 décembre 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 lot 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 
donner accès aux renseignements personnels, lesquels sont confidentiels au sens de cette loi. 

De plus, certains documents en lien avec votre requête ne peuvent vous être envoyés, car ils relèvent de 
l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 

Par ailleurs, quelques décisions relatives à votre demande se trouvent à être dans les dossiers : 004152, 
200736 et 203347. Vous pourrez les récupérer sur notre site Internet : http://www.cptaq.gouv.qc.ca/, 
dans l’onglet « Nos décisions », section « Rechercher un dossier ». Ensuite, vous n’avez qu’à inscrire 
un des numéros ci-dessus et cliquer sur « Rechercher ».  

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

Recevez, 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/
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
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Notaires - Conseillers juridiques 
394 ,Claude de Ramesay, 

Marieville, Oué. J3M 1J6 

Tél. : (514) 460-3351 
(514 ) 460-4851 

Fax (514) 460-7493 

1 

Marieville, le 18 déce~bre 1995 

GOUVERNEMENMT DU QUEBEC 
MINISTERE DU REVENU 
DIRECTION GtNÉRALE DE LA LÉGISLATION 
a / s Mme Gisèle Gauthier , avocate 
Di r ection des lois su r les taxes 

Ste - Fo y, P.Q. GJ.X 4A5 

Obje t : WA LL IMA ~N . Gérold 
Hypothèque inscrite au bur eau 
de la publicité des droits de la 
ci r conscription fonciè re de 
Rou v ille le 30 mars 1993 , 
sous le nu mé r o 222375 
V/ ref.: 95 - 2000099 

F~isant suite à vos lettres en date 
du '.2 :3 a o ü t l '3 9 5 R t 3 l o c t o b 1.· e 1 '3 CJ 5 ) a cl :c e s s é e s e n F R .à N C A I S à ~{ • Ge r o l d 
Walli~ a nn , v eui llez tro uve r c i - joint un affid~vit de ce dernier d e 
f a ç r.::, n à o b t e n i :c i' e n f i n ) 1 a ~·r, a i n 1 e v é e cl e v o t r· e h y p o t h è q u e l é g a J. e • 

Espé ra nt le tou t confor~ e , v euillez 
a g j_- é e r ~ ~-1 a cl a m e , 1 ' e x p r ~ s s i o n cl e n o s s e n t i rn e n t s 1 e s m e i 1 1 e u r s • 

/ nt 
p. j . 

GAGNÉ 0 DE LORME , notaires. 

Pa r : 



CANADA 

PROVINCE OF QUEBEC 

DISTRICT OF ST - HYACINTHE 

A F F I D A V I T 

I, the undersigned, Ge rold WALLIMANN , 

farmer producer, residing and dorniciled at -

being duly sworn , do depose and say as follows: 

1.- I arrived in the province of 

Quebec (Canada) on January the 29th , 1993. 

2. - I bought an agricultural ex -

ploitation from René MICHEL on February , the 18th, 

1993, located in the municipality of St-Jean-Bap

tiste-de-Rouville, for the price of THREE HUNDRED 

AND SEVENTY-FIVE THOUSAND DOLLARS ($375,000.00) cash 

(no loan at all). 

3.- Since that date (02 - 18-1993 ) an d 

up to February 18th, 1995, I resided in the province 

of Quebec around seven hundred ( 00) days , much more 

than a year plus one day. 

18-1993). 

4 . - I reside at 

, Quebec , Canada, 

since the date of purchase of the farm (02-

5. - I am re g istered (as a far mer 

producer) under the narne of "VERGER BLONDI", a t the 

Canada (750-15-district of St-Hyacinthe, 

002141 - 933). 

Quebec, 

6. - I sold my farrn in 1992, located in 

7. - My social insurance number is: 

8.- My rnedicare number is: --· 9.- My international driving permit 

numb-er is: - · 



. ,-

2 

10. - I am me~ber as a far mer prod ucer 

registered: ( e_-piration 

97 - 03) 

Québec). 

(Agriculture , Pêche:ries et Alimentation 

11. - I am qualified as a permanent 

resident in the provi nce of Quebec. 

12. - All the facts alleged therein 

are true. 

And I have signed at Marieville 1 

Quebec, Canada, on the ei g hteenth day 

nineteen hundred and nin ety - five (1995) . 

GEROLD 

SWORN TO BEFORE ME, 

at Marieville, Quebec, Canada, 

on this eighteenth day of Decenber, 

nineteen hundred and ninety - five (199 5) . 

of December 
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Notaires- Conseillers juridiques 

COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
25, rue Lafayette, 3e étage 
Longueuil, P.Q., J4K 5C7 

a/s: Mme Lisette Joly, avocat 

Maître, 

394,Claude de Ramesay, 
Marieville, Oué. J3M 1J6 

Tél. : (514) 460-3351 
(514) 460-4851 

Fax (514) 460-7493 

Marieville, le 12 décembre 1995 

re: V/dossier: 200736 
WALLIMANN, Gérald & Arlette 

Permettez - moi de vous informer que 
M. Gérald Walliman (et Arlette) a, le ou vers le 18 février 
1993, pris possession des lieux (maison, verger, érablière) et par 
conséquent toute correspondance doit lui être adressée au 

Vous référant à votre lettre adres 
sée à ma cliente Arlette Wallimann, le 24 avril 1995, comme celle 
adressée à M. Gérol Wallimann le 11 janvier 1995, nous vous serions 
gré de nous indiquer, en vertu de l'article 16 de la Loi sur l'ac 
quisition des Terres par des non - réside nts, ce qu'il faut vous 
produire de façon à établir une résidence au Québec "à la satisfac 
tion de la Commission." 

Comptant sur votre précieuse col 
laboration, veuillez agréer, Maître, l'expression de nos sentiments 
distingués, 

/ lb 
p. j. 

GAGNÉ & DELORME, notaires 



Wallimann Géroid 

1°2f , d~uis / ~ t+10rs 
1 3) Uo-US 

o oet de- rn Q v, d B t rn es certJ co+s 

d \ V)1 m i8r~~· ~n (9 Œ~on +. , & fow ci 
uo+re 01-here <GLrtk~Jc1c'H BV1,, Sr' uous: 

o~c/~CP>ih d '0LL+reS' i1ormoh'ons 
h he,b1k'2- ,- er;, de me. corl'tocter 

0-Ll 
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Notaires-Conseillers juridiques 

COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
a/s Me Lisette Joly, avocat 
Service juridique 
25, rue Lafayette, 3e étage 
Longueuil, P.Q. J4K 5C7 

Maître, 

394,Claude de Ramesay, 
Marieville, Oué. J3M 1J6 

Tél. : (514) 460-3351 
(51 4) 460-4851 

Fax (514) 460-7493 

1 

Marieville, le 06 mars 1995 

re: V/D 200736 
Gérald WALLIMANN 

Faisant suite à la vôtre en date du 
11 janvier 1995 adressée à notre client, nous tenons à vous informer 
qu'en date du 30 janvier 1995, M. Gérold Wallimann s'est vu émettre 
un certificat de sélection (résidence permanente) dont vous trouverez 
photocopie ci - jointe. 

Auriez - vous _ l'obligeance d'émettre 
une attestation à l'effet qu'il a été satisfait à la condition (voir 
autorisation du 29 janvier 1993 par la C.P.T.A.Q.) de résidence au 
Québec dans les deux (02) années de l'acquisition (18 février 1993). 

Vous remerciant de votre précieuse 
collaboration, veuillez agréer, Maître, nos salutations distinguées. 

/nt 
p. j. 

GAGNÉ & DELORME, notaires. 

Par: ~·~~LI 

C.Jt.T.A.Q. 

0 7 lfARS fOOI; 

LONGueu,l 

~-w 



Gouvernement du Québec . , Résidence permanente 
Ministère des Communautés culturelles 
,. - ie l'lmmigration ·' ,. :,. · 

Certificat de sélection 
Le présent certificat atteste que le requérant identifié ci-dessous, répond aux exigences du Québec conformément à la 
Loi sur le Ministère des CorrJmunautés culturelles et de !'Immigration (L.R.Q., c. M-23.1) et au Règlement sur la 
Sélection des Ressortissants Etrangers (R.R.Q. c. M-23.1, r.2). 

0 Autre nom 

1 

0 Date de naissance 

1 ~
1 

1 ~
1 

1 
1
,
5 

1 

0 Caté~orie 
1 E'1TREPRE"1EUR 

An Mois Jour 

0 Date d'émission 0 Date d'échéance 

1 :~ 1 ~
1 

1 ~o 1 19~ 10 r, 13~ 1 

An Mois Jour An Mois Jour 

CD Signature du fonctionnaire 

~ Prog. spéc. CE) Langue 

D D 
Œ) Profession 

Avis important: 

œ Région 

~ 

Code 

□ 
Code 

LJ 

0 Sexe 

1M □ 2F 

0 Bureau 
BRUXELLES 

CID CSQ antérieur EJ 
Code 

©P.A.C. 

D 
C.C.D.P. 

1-1 

NR 

Autre numéro de référence 

Le présent certificat n'est pas une pièce d'identité, non plus qu'un document d'admission et ne saurait en aucun cas 
dispenser son titulaire du document délivré par le Gouvernement du Canada. Conservez-le cependant avec soin: il 
pourra vous être demandé au Québec. 

(See reverse side) (Vease al dorso) (Vedi retro) (Ver no verso) (BAEIIE OHIWEN) (. i rtl ~ ,f.J) ~'~!.,-1;~ 

MCCI A 502 (92-06) ORIGINAL - REQUÉRANT 1 
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LA COMMISSION DE PROTECTION 
DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
25, boul. Lafayette, 3ième étage 
Longueuil (Québec) 
J4K 5C7 

a/s: Me François Boulay 

Cher Confrère, 

394,Claude de Ramesay, 
Marieville, Qué. JOL 1 JO 

Casier postal 640 
Tél.: (514) 460-3351 

(514) 460-4851 
Fax (514) 460-7493 

Marieville, le 22 février 1993 

re: Préséance 
V/Dossier: 200736 
GÉROLD WALLIMANN 
& RENÉ MICHEL 

Vous référant à votre décision en 
date du 29 janvier 1993, nous aimerions obtenir de la part de la 
Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec µne auto
risation par laquelle Monsieur Gérald Wallimann cèderait "gratuite
ment" à ■■■■■ Arlette Wallimann, 25% indivis de ses droits, titres 
et intérêts dans la ferme située dans les municipalités de St - Jean
Baptiste de Rouville et St - Michel de Rougemont. 

Ladite Arlette _Wallimann est 
arrivée au Québec et compte s'y établir aux fins 
d'exploiter conjointement ladite ferme (verger). A cet effet, nous 
vous fournirons une déclaration assermentée en Ve~tu de l'a~ticle 13 
de la Loi sur l'acquisition de terres agricoles par aes non-rési
dents. 

collaboration, veuillez 
sentiments distingués, 

/lb 

agréer, 
Vous remerciant 
Cher Confrère, 

de votre précieuse 
l'expression de mes 

GAGNÉ & DELORME, notaires 

par: 
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CDMMISSION DE PROTECTION 
DU TERRITOIRE AGRICOLE 
DU QUEBEC 
25, boul. Lafayette 
3ième étage 
Longueuil (Québec) 
J4K 5C7 

Madame, 
Monsieur, 

L f 

Notaires - Conseillers juridiques 

Marieville, le 22 février 1993 

re: V/dossier: 200736 
GEROLD WALLIMANN 

394,Claude de Ramesay, 
Marieville, Oué. JOL 1 JO 

Casier postal 640 
Tél. : (514) 460-3351 

(514) 460-4851 
Fax (514) 460-7493 

Lots P. 443, P.511 à P. 513, 515 
504, Paroisse de St-Jean 
Baptiste 

Veuillez trotwer sous pli la quatrième 
expédition . (portant le sceau d'enregistrement) d'une vente par René Michel 
à Gérold Wallimann, reçue devant le notaire soussigné, le 18 février 1993 
et dont copie a été enregistrée au bureau de la division d'enregistrement 
de Rouville sous le numéro 221997. 

Espérant le tout confonne, veuillez \ 
agréer, l iexpression de nos sentiments distingués, 

/lb 
p~j. 

GAGNE & DELORME, notaires 



Notaires- Conseillers juridiques 
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COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
200 - A, Chemin Ste - Foy 
2e étage, Québec (Québec) 
GlR 4X6 

COURRIER RECOMMANDÉ 

Madame, 
Monsieur, 

Marieville, 

394,Claude de Ramesay, 
Marieville, Oué. JOL 1 JO 

Casier postal 640 
Tél.: (514) 460-3351 

(514) 460-4851 
Fax (514) 460-7493 

le 26 novembre 1992 

re: Pties 443, 513, 512, 511, 
Lots 504, 515, Paroisse 
de St-Jean- Baptiste 

Veuillez trouver sous pli, les 
documents suivants, savoir: 

1. - mandat-poste au montant de - $; 
2. - demande d'autorisation; 
3.- offre d'achat par GÉROLD WALLIMAN à René Michel, avec les annexes 

A, B et C; 
4. - déclaration assermentée; 
5. - plan du cadastre; 
6.- photocopie d'une vente par ■■■■■■■l à René Michel, reçue 

devant Me Monique Delorme, notaire, le 21 juillet 1989 et en 
registrée à Rouville sous le numéro 201245; 

7. - photocpie d'une vente par ■■■■■■• à René Michel, reçue 
devant Me Monique Delorme, notaire, le 28 avril 1987 et enregis
trée à Rouville sous le numéro 18681. 

Espérant le tout conforme, veuillez 
agréer l'expression de nos sentiments distingués, 

/lb 
p • j • 

.i REMIS AU FtCHIER LE 

30 NOV. fJ92 

L-----------~--

GAGNÉ & DELORME, notaires 

par:~""""•~ ~ ~ f 

~~· 



FORMULAIRE DE DEMANDE 
D'AUTORISATION 

Dossier numéro: 

Loi sur l'açquisition de terres agricoles par des non-résidants 
AVIS: Il est très important que ce formulaire soit soigneusement complété et que tous les documents exigés y 
soient joints, afin d'accélérer le traitement de votre demande. Tout formulaire incomplet sera retourné au 
demandeur. 

1. Demandeur 

A) S'il est une personne physique: 

NOM: vJ t\ L L ' W\ 
Occupation: __ _ 

Adresse principale: 

Ville: _____ _ Pays: 

Téléphone:. 

Nombre de jours pendant lesquels vous avez séjourné au Québec au cours des vingt-quatre (24) mois précé

dant la date :;:ette demande: 3 C) 

B) S'il est une personne morale (Compagnie, association coopérative, etc ... ) 

NOM DE LA COMPAGNIE: 

Lieu de son incorporation: ______________________________ _ 

Loi qui la régit: ___________________________________ _ 

Les pouvoirs, ___________________________________ _ 

Les fins, ___________ __________________________ _ 

et les objets de son incorporation: ___________________________ _ 

Adresse (siège social): ________________________________ _ 

Place d'affaires au Québec (s'il y a lieu): _________________________ _ 

Téléphone: Siège social: -------------------------------

Place d'affaires; _____________________________ _ 

C) Dans le cas d'une compagnie à capital-actions: /1/ / ,q 
Préciser le pourcentage des actions de votre capital-actions ayant plein droit de vote qui sont la propriété 

d'une ou de plusieurs personnes qui ne résident pas au Québec: _______ _ 

Indiquer le nombre total des administrateurs _____ , ainsi que le nombre de ceux-ci qui ne résident pas 

au Québec: _____ _ 

D) Dans le cas d'une compagnie sans capital-actions: 

Préciser le pourcentage des membres au Québec: Al)·" _ fv Il 

rateurs: 



NOTE: 

Définition de résidant: 

Personne physique 

Une personne physique est reconnue comme résidante, dans la mesure où elle a séjourné au Québec durant 
au moins trois-cent-soixante-six (366) jours, qu'ils soient consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre (24) 
mois précédant immédiatement la date de l'acquisition d'une terre agricole. 

Personne morale: 

Une personne morale est déclarée résidante au Québec si elle est une corporation validement constituée, 
quels que soient la nature et l'endroit de sa constitution, et si: 

1 ° dans le cas d'une corporation à capital-actions, plus de 50% des actions de son capital-actions, et ayant 
plein droit de vote, sont la propriété d'une ou de plusieurs personnes résidant au Québec et plus de la 
moitié de ses administrateurs sont des personnes physiques qui résident au Québec; 

2° dans le cas d'une corporation sans capital-actions, plus de la moitié de ses membres résident au Québec; 
et, 

3° cette corporation n'est pas contrôlée directement ou indirectement par une ou des personnes ne résidant 
pas au Québec. 

2. Nom du propriétaire de la terre agricole: ,,.... 

Nom du propriétaire: ---~L.....!....} ~ ---_.!......:...____:'E_=----=L=------1r-------((E-=-- tJ __ (_--_____________ _ 
Adresse: ______ _ 

Comté: '---------------- Code postal: 

Numéro de téléphone: Bureau: ( M.E M ô /J 1 ~ u,~ DE-Lo~ 
Résidence: M /)- /V OA T'N- I f<E._ ) 

N.A.S.: 

3. Localisation de la terre agricole: 

Mun ici pal ité: 

Désignation cadastrale: 

No( s) de I ot ( s): ------l---!....:.....:........:..............:=._----1---\---.-,L-,,,-___._,.~...\..-+-__..L_p =---=-A____:_/t--=-T--=-i~--....L.._#--.:>---+--'__!_1_!_-=--:......:...-C.4----=----~ ---,~:...i..---~_L__L.I,~' S/ / 

Cadastre:-------=------=----' ----=-=---------'::,,oe__-=------=---=Û=-iL-N_ -_ ____i::...L.....:....~-~--=--------'-------------

Con cession ou rang (S'il y a lieu): ___________________________ _ 

Division d'enregistrement: ------'~~ OL-...1,.1 .,__l __JL"""/----L-,' _.L~ J- &--.=.......::. ___________________ _ 

NOTE: Vous devez fournir une photocopie ou duplicata du(des) titre(s) de propriété de la terre agricole que vous 
désirez acquérir. 

4. Description de la terre agricole visée par la demande: 

A) Donner la superficie totale en hectares de la terre agricole: __ ---=-1/_ ,_' tJ_ 6--=--·-----=-r- -----'-(~ :2- -=0_J-J-_____ _ 

B) Énumérer l'(es) usage(s) actue oie et mentionner, s'il y a lieu, la superficie de cet(ces) 
usage(s). 

JI ,, 



C) Décrire toutès les constructions et ouvrages existants sur la terre agricole (maison, bâtiments, et tout 
ouvrage permanent). (Ces renseignements doivent également être indiqués au plan exigé à la section 7). 

' J \ f 

__ M Ai So /\L UN1FAM,L1A-LE 
GAR~G..\!;_ 

Su<.,. 

5. Description des lots adjacents à la terre agricole: 

A) Énumérer et détailler le (ou les) usage(s) des lots adjacents: 

Numéro du Utilisation 
lot c.JJL ru /?...E_. 

AU NORD E..;- l,..-,--d RL. 
AU SUD 0 ,'(Z 
À L'EST 

,, 
A rJ ri f--K.f_ /t H 

ZoNE y-\- 6-~ l ~ C o {_fi_ 

À L'OUEST L'orFR.& () ' -r 
B) Indiquer le (ou les) usage(s) de tout lot qui est (sont) séparé(s) de la terre agricole par un chemin public. 

A- 6 .. J~ l c o LE 

6 A. . dd" . 1 . . ·1 ~ l' ,€'9-~d . Jouter tous renseignements a 1t1onne s et commentaires que vous Jugez ut1 es a examen e votre 
demande. 

7. Plan et documents à joindre: 

- Plan détaillé illustrant l'usage actuel du lot ainsi que l'ensemble de la propriété visée par la demande, de 
même que les lots contigus. 

NOTE: Sur tout plan, doivent apparaître: l'échelle adoptée pour ·la confection du plan, la date de sa confection 
et la signature de la personne qui l'a réalisé. 

L'échelle suggérée pour la confection de ce plan est de 400 pieds au pouce (1: 5 000). Vous pouvez égale
ment joindre au plan toute photographie, copie de plan de cadastre ou autre document qui serait de na
ture à faciliter l'étude de votre demande. 

Photocopie ou duplicata du titre de propriété pour le (ou les) lot(s) visé(s) par la demande 

Un chèque visé ou mandat- oste au montant de 
Québec. 

a able à l'ordre du Ministre des Finances du 

Faire parvenir cette demande à: 

Commission de protection du 
territoire agricole du Québec 

200-A, Chemin Sainte-Foy 
2e étage, Québec 
G 

Le requérant doit s'assurer que l'acquisition projetée 
est conforme aux dispositions de la Loi sur la protec
tion du territoire agricole. Si elle n'est pas conforme, 
une demande d'autorisaiton distincte doit être com
plétée sur le formulaire prévu à cette fin et transmis à 

Commission. 

4 Navember 1992 



Q J&sous 

résidant 

Déclaration assermentée 
(article 13 L~i sur l'acquisition de terres agricoles par des n7 n-résidants) . 

N° Rue Municipalité Pays 

étant dûment assermenté sur les Saints Évangiles □ 
• ou selon le cas, faisant l'affirmation solennelle de dire toute la vérité □ 

Déclare: 

1 ° Que les renseignements contenus au formulaire ci-joint sont véridiques; 

2° Que les motifs de l'acquisition de la terre agricole décrite au formulaire ci-joint sont les suivants: 

Œ~ i f> L , S'~ E. P\fE.JJ1 If rJ ~E R M tJ µC~ 

C tJ L,,'I:: j u E. R. 
7 

N\ o 1' - !V\ ~ M E ~ ~ !\: l' ER.RE 
Q ~ E. :::s--e \> ILo :r 'f:. ,,.-- :t E- l'! c.. c5L u e ~ i R :... ""'-. 

\J O 1' R. 0 1ii"-- f RE-. \':) \ f>t C...\ P\--T C.. \ - '.:3'o i _,J "7'€-___.) 
3° Que l'utilisation projetée de la terre agricole décrite au formulaire ci-joint est la suivante: 

(Suisse) le __ 4...___ ième jour de ____.._..no...__v_._,,emb~,..r~e~ ____ 100c_1_992 
lieu jour mois 

Il) Déclaration d'intention du requérant de s'établir au Québec 
NOTE: Si le requérant est une personne physique et s'il a l'intention de s'établir J u Québec, il doit com-
pléter la déclaration ci-dessous. ,/ 

Je,soussigné ~E P-.o L.. D r f->l L I M Ar/ · ., 
l'intention de m'établir au Québec. 1, ('· 'c, 

à Sarnen le 4 ième jour de novembre ~ 1992 
jour mois~· 

Signature de la per 

(Dr. 

à Sarnen (Suisse) le 4 ième jour de novembre ~ 1992 
-

lieu JOUI mois 



OFFRE D'ACHAT 

Date: 22 mai 1992 

J'offre d'acheter, par les présentes, aux prix et conditions ci
après énoncés, l'immeuble suivant que j'ai examiné et dont je me 
déclare satisfait, savoir: 

Un verger situé en partie dans la 
Municipalité de Saint-Michel-de-Rougemont et en partie de la 
Municipalité de la Paroisse de Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville, 
sur la rout'e Rougemont, connu et désigné comme étant composé des 
lbts stiivants, savoir: 

1. - . Pà.ttiei du:' lot 443, paroisse de Saint-Jean-Baptiste; 
2.- Lot 504, paroisse de Saint-Jean-Baptiste; 
3.- Partie du 513, paroisse de Saint-Jean-Baptiste; 
4.- Partie du lot 512, parbissè de Saint-Jean-Baptiste; 
5.- Lot 515, paroisse de Saint-Jean-Baptiste; , 
6.- Partie du lot 511, paroisse de Saint-Jean-Baptiste. 

Avec toutes les bâtisses y dessus 
construites et notamment une maison portant le numéro domicilaire 

ances et dépendances. 
(Voir désignation ci-jointe Annexe "A"). 

PRIX Le prix d'achat sera de TROIS CENT SOIXANTE
QUINZE MILLE DOLLARS ($375,000.00) que je consens à 
payer comme suit: 

1.1 Avec la présente offre d'achat je remets par chèque 
un montant de DIX MILLE DOLLARS ($10,000.00) à Monsieur 

, .circons-

~NÉ~MICHEL., ,~À~:t?.:-" -~ ~ ~~ $10,000.00 
1/ /V1.A-c--> ~~' . {J 

Ladite somme de $10,0 0.00 restera acquise au 
. promettant-vendeur à titre de dommages, intérêts liquidés si 

le promettant-acquéreur ne donne pas suite aux pré
sentes pour un motif non relié à son statut 
d'immigrant reçu. Dans un tel cas, mon offre 
d'achat sera nulle et non avenue. 

1.2 Lors de la ~ignature de ltactè de v~hte devant le 
notaire (voir 2.1 ci-dessous), je verserai une somme de 
TROIS CENT SOIXANTE-CINQ MILLE DOLLARS . ~. · .' ........ . $365,000.00 

CONDITIONS 

2.1 L'acte de vente devra 
notaire ou associé, le 1§ 

oU 

PRIX TOTAL: ........... $375,000.00 

être signé devant Me Monique Delorme, 

j~~~~r~~e~tt~ 



: ' - - , 1 ' 1' 
' j ' . . 

2 

·1 t, 1 1 1 1 • '. ; 1 . ' 

2.2 Le vendeur devra fournir: a) un bon titre de valeur marchande, 
libre ·de toutes ~Ma'l'J,~eS\ ,:. ·et ·;de' "dro:{ts réels sauf lei ~-ei{iitÜdes 
d'utilité pui{A icili'e _, desservant la propriété ci-decrite (à cet 
effet, le vendeur déclare que deux parcelles du lot originaire 
504, Paroisse de Saint-Jean-Baptiste, sont occupées SANS TITRE 
par , voir désignation ci-jointe Annexe "B");. 

2.3 Le vendeur devra déclarer, dans l'acte de vente, qu'il est 
résident du Canada aux fins d'impôts fédéral et provincial et 
que l'immeuble n'est pas isolé à l'aide de la mousse d'urée
formoldéhyde. 

2 ~ 4- J' ~ssumerai les frais de l'acte de vente, de . sçm: È/~/e'g{~;fre
ment ainsi que: â.és -copie's > récherch·es "et ·enquêtêà de."titres, s'il 
y a lieu. Les frais de rembourseement des hypothèques existantes, 
s'il y a lieu, sont à la charge du vendeur. 

,2 ·. 5 ·Je deviendrai ·7 propriétaïre de ' l'immeuble lors de la signature 
de 1 'acte de ' vente. · · 1 ' · ; · · · · 

Date d'occupation: à la signature de l'acte de vente. 

2.6 Les ajustements relatifs aux taxes se feront en date de la 
signature du con~rat. 

2.7 Les articles suivants, tel qu'installés et appartenant au 
vendeur sont compris dans le prix de vente: a) toutes les instal
lations électriques permanentes; b) toutes les installations de 
chauffage; d) . liste ci-jointe Annexe "C-". 

2.8 AUTRES CONDITIONS 

Le promettant acquéreur s'engage et s'oblige face au promettant 
vendeur à entreprendre sans délai les démarches nécessaires pour 
lui permettre d'acquérir une terre agricole située au Québec, 
Canada. 

TÉMOINS: 

Marieville, Québec. 

PROMET 
GÉROLD - klllLLifv'\~N 
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Je, RENÉ MICHEL, demeurant au 
, province de Québec, 

propriétaire de l'immeuble qui fait l'objet des présentes et 
décrit à l'offre, accepte par les résentes ladite offre ce · 

GINETTE LAFRENIERE 

TÉMOINS 



' .~'t: _,,;•' 

/
/ ,'/ 

, 
t 

' 

j);t/J/EXt:: 
If 

D [ S I G N A T I O N 

Un verger situé en partie dans la Munici

palité de la Paroisse de Saint-Michel de Rougemont et en partie 

dans la Municipalité de la Paroisse de Saint-Jean-Baptiste de 

Rouville, sur la Route Rougemont, connu et désigné comme étant 

composé des lots suivants, savoir: 

1.- une PARTIE du 1 ot ori gi na ire 

numéro QUATRE CENT QUARANTE-TROIS (Partie 443) aux Plan et 

Livre de Renvoi officiels de la Paroisse de Saint-Jean-Baptis

te, division d'enregistrement de Rouville; 
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Mesurant un arpent et demi ( 1 1/2) de 

largeur sur quatorze (14) arpents de longueur, plus ou moins; 

Bornée 1 ad ite · partie au Nord-Est par 1 e 

résidu dudit lot 443 appartenant à ou représen

tants, au Sud-Ouest par la route Rougemont, au Nord-Ouest par le 

lot 441 auxdits Plan et Livre de Renvoi et au Sud-Est par le 

chemin de front du Rang du Cordon. 

SAUF ET A DISTRAIRE de ladite partie du 

lot 443 les lots UN à TROIS de la subdivision officielle du lot 

originaire numéro QUATRE CENT QUARANTE-TROIS (443-1 à 3). 

2.- Le lot originaire numéro CINQ CENT 

QUATRE (504) auxdits Plan et Livre de Renvoi, mesurant un (01) 

arpent de largeur sur quinze arpents et huit dixièmes (15.8) de 

longueur. 

3 . - Une PARTIE du 1 o t or i g i na i r e 

numéro CINQ CENT TREIZE (Partie 513) auxdits Plan et Livre 

de Renvoi; 

Mesurant deux (02) arpents de profondeur 

sur une largeur de deux cent quatre-vingt-cinq pieds (285'} à la 

fronti~re et deux cent ·sciix~rit~-cinq pieds (265') à la profon

deur, et contenant trois (03) arpents en superficie; 

Bornée ladite partie en front au Sud
Ouest par le chemin, d1.uh côté par le lot 511 auxdits Plan et 

Livre de Renvoi, en profondeur et de l'autre côté par le résidu 

dudit lot 513 appartenant à••••• ou représentants. 

4. - Une PARTIE du 1 ot ori gi na ire 

numéro CINQ CENT DOUZE (Partie 512) auxdits Plan et Livre de 

Renvoi; 

Mesurant toute la largeur dudit lot (deux 

arpents et demi) sur huit ( 08) arpents de 1 ongueur, pl us ou 
moins; 

Bornée ladite partie au Sud-Ouest par le 

lot 511 et une partie du lot 510 auxdits Plan et Livre de 

Renvoi, au Nord-Est par une partie du lot 515 auxdits Plan et 

Livre de Renvoi, vers le Sud-Est par le résidu dudit lot 512 et 

vers le Nord-Ouest par une partie du lot 513 auxdits Plan et 
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Livre de Renvoi. 

5.- le lot originaire numéro CINQ CENT 

QUINZE (515) auxdits Plan et Livre de Renvoi, mesurant un (01) 

arpent de iargeur sur huit (08) arpents de longueur. 

6 .- Une PARTIE du 1 ot ori gi na ire 

numéro CINQ CENT ONZE (Partie 511) auxdits Plan et Livre de 

Renvoi, ayant front sur le Chemin; 
Mesurant soixante pieds (60') de largeur, 

mesure anglaise, sur deux (02) arpents de longueur; 

Bornée ladite : partie en front au Sud

Ouest par 1 e chemin pub 1 i c, en profondeur au Nord-Est par une 

partie du lot 512 auxdits Plan et _ Livre de Renvoi ci-dessus 

décrite au paragraphe 4, -d'un ~6té ~~ N~rd-Ouest par une partie 

du lot 513 auxdits Plan et Livre de Renvoi ci-dessus décrite au 

paragraphe 3 et de l'autre côté au Sud-Est par le résidu dudit 

1 ot 511. 

Avec toutes les bâtisses y dessus cons

truites et notamment une maison portant le numéro domiciliaire 
, circons-

tances et dépendances. 

servitudes 
attachée 

Tel que· le tout se trouve avec toutes les 

actives et passives, apparentes ou occultes y 

--- --------- - ---- - -



a) "Une parcelle de terrain, de forme 

triangulaire, étant une partie du lot numéro CINQ 

CENT QUATRE (P. 504) du cadastre de la paroisse de 

Saint-Jean-Baptiste , mesurant trois cent 

cinquante-huit pieds (358') ,dans la 1 igne sud-ouest; 

quarante-neuf pieds et deux dixièmes de pied (49.2') 

dans la ligne nord-ouest; et environ trois cent 

soixante-dix pieds (370') dans la ligne est, et 

bornée: au sud-ouest, par une partie du lot numéro 

CINQ CENT TROIS (P. 503); au nord-ouest, par une 

ancienne route non plus utilisée et sans numéro de 

cadastre; et au nord-est, par une partie du lot 

numéro CINQ CENT QUATRE (P. 504) dudit cadastre 

formant 1 'assiette dans la route numéro 229 actuel-

1 e • 

b ) Un terrain vacant, planté de pom- -

miers, situé en ladite 

tiste de Rouville, étant 

numéro CINQ CENT QUATRE 

paroisse de Saint-Jean-Bap

formé d'une partie du lot 

(P. 504) des Plan et Livre 

de Renvoi officiels de la paroisse de Saint-Jean-

Baptiste l mesurant environ un arpent de 

largeur sur une profondeur d'un arpent également, et 

borné: au sud-est et au nord-est , par le chemin 

public du rang dit Rang des Sept; au nord-ouest, par 

d'autres parties dudit lot numéro CINQ CENT QUATRE 

(P-504) appartenant au Docteur ■■■■■■■ ; et au 
sud-ouest, par une partie dudit lot numéro CINQ CENT 

TROIS (P. 503), tel que décrite audit acte enregis

tré au bureau de la division d'enregistrement de 

RoaAlle sous le numéro 160458. 

(Fli ~~~ 
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AMTLICHE BEGLAUBIGUNG 

Der unterzeichnete Notar des Kantons Obwalden (Schweiz), Dr. 

iur. Niklaus KÜchler , Rechtsanwalt, Brünigstrasse 164, 6060 

Sarnen, bestatigt hiermit, dass die Unterschriften von Herrn 

Gerold Wallimann, geb . 16.1 .1941, geschieden, Landwirt, von 

Alpnach, in 6055 Alpnach Dorf, Zuhn, auf dem "Formulaire de 

demande d'autorisation" in seiner Gegenwart geleistet wurden. 

Sarnen, 4. November 1992 

Der Notar: 

Dr. iur. 

Protokoll-Nr. 49/1992 



SWITZERLAND 

TOWNSHIP OF: Kanton Obwalden 

CITY OF: Alpnach 

I, GEROLD WALLIMANN, farmer, residing 

at Zuhn, 

being duly sworn, depose and say: 

1. - That I have signed an Offer to 

purchase a farm in Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville, 

Quebec, Canada, contening about sixty acres from 

Mi ster René Michel, 

, Quebec, Canada; 

2. - That the offer to purchase is 
conditional to the authorization of 11 LA COMMISSION 

DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUEBEC II in 

application of 11 LA LOI SUR L1 ACQUISITION DE TERRES 

AGRICOLES PAR DES NON-RESIDANTS"; 
3. - That I intend to comply with all 

the laws in force relatives to my project. 

4 . - Th a t the r e al est a te I am go i n g 

to buy in Quebec, Canada, wi 11 be worked by myself 

and will not be subject to any speculative operation. 

5. - That the above wi 11 be done to 

comply with the issue in my favour of a statut of 
11 Admit immigrant 11

• 

And I have signed, in the Sarnen, 
of Kanton Obwalden this 15th day of October 1992. 

Sworn to before me at 

in the Sarnen, of Kanton Obwalden 

this 15th day of October 1992 

(Dr. Niklaus 

Notary of the Kanton Obwalden 



Zone non agr. 
Lot origin.aire 
Terrain v isé 

Résidence 
Ferme/bât.agr. 
Propriété 
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 EVALUATION JURIDIQUE 
 
 
NUMÉRO DE RÔLE: PRÉSÉANCE EX PARTE - LONGUEUIL 
 
 
NUMÉRO DE DOSSIER: 200736 
 

 
 
- NATURE JURIDIQUE DE LA DEMANDE: 
 
Il s'agit d'une demande formulée en vertu de l'article 16 de la Loi 
sur l'acquisition des terres agricoles par des non-résidants. 
 
Le demandeur prévoit acquérir l'ensemble de la propriété du mis en 
cause, soit la partie du lot 443, le lot 504, la partie du lot 511, 
partie du lot 512 et partie du lot 513 ainsi que le lot 515, du cadastre 
officiel de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste, dans la division 
d'enregistrement de Rouville, représentant une superficie de 20 
hectares. 
 
Il prévoit y poursuivre l'exploitation du verger. 
 
On retrouve au dossier copie des titres de propriété du mis en cause, 
ces documents ayant été enregistrés à Rouville le 24 juillet 1989, 
sous le numéro 201245, et le 1er mai 1987, sous le numéro 186181. 
 
 
 
 
- DÉSIGNATION DES SUPERFICIES VISÉES: 
 
Dans l'hypothèse où la Commission ferait droit à la demande, elle 
pourrait référer à la désignation apparaissant au titre de propriété 
enregistré à Rouville le 24 juillet 1989, sous le numéro 201245. 
 

 
 
 
- POINT DE DROIT, S'IL Y A LIEU, AVEC RECOMMANDATION: 
 
L'étude du présent dossier ne soulève pas de problème particulier 
pouvant affecter la juridiction de la Commission. 
 
Il y aura lieu de reprendre, à titre de conditions, les conditions 
mentionnées au guide de rédaction. 
 
 
 
 
 
DATE :  Le 19 janvier 1993 
 
 
 
 
 
 
JURISTE:   _____________________________ 
 
      Me Lisette Joly, avocat 
 
LJ/mo 



     RAPPORT D'ANALYSE 

 

 

DOSSIER NUMÉRO:  200736  Longueuil, le 22 décembre 1992 

 

CODE GÉOGRAPHIQUE:  55070 

 

 

 

 

 IDENTIFICATION 

 

 

  DEMANDEUR MANDATAIRE MIS EN CAUSE 

 

  Gérold Wallimann Gagné & Delorme René Michel 

   a/s Monique Delorme 

 

   394, Claude de Ramesay  

 

   Marieville  

 

   J0L 1J0   

 

   notaire    -- 

 

   514-460-3351  

    

   

 

 

 

  MUNICIPALITÉ MUNICIPALITÉ M.R.C. 

      (1)     (2) 

 

  St-Jean-Baptiste (P) St-Michel-de- Rouville 

   Rougemont (P) 

 

  3100, Principale 990, Principale 2211, Du Pont 

 

  C.P. 300 C.P. 190  bureau 201 

 

  St-Jean-Baptiste Rougemont Marieville 

 

  J0L 2B0 J0L 1M0  J3M 1K8 

 

  514-467-3456 514-469-3790 514-460-2127 

 

  a/s Denis Meunier a/s Marielle Guertin a/s Rosaire Marcil  

   

  sec.-trésorier sec.-trésorière 

 

 

 

 

 

 FICHE TECHNIQUE DU TERRAIN VISÉ PAR LA DEMANDE 

 

 

 NUMÉRO(S) DE LOT(S):   (1) : P.443, P.511, à P.513, 515 

               (2) : 504     

 

 

 SUPERFICIE VISÉE:  20 hectares 

 

 CADASTRE:  Paroisse de St-Jean-Baptiste 

 

 DIVISION D'ENREGISTREMENT:  Rouville 

 

 

 

 



 

 NATURE DE LA DEMANDE 

 

Le demandeur, non résident du Québec, projette acheter la terre du mis en cause pour venir 

s'établir en permanence au Québec.  Une offre d'achat à ce sujet figure au dossier. 

 



 
 

 - 3 - 

 

 

 

 

LE LOT CONCERNÉ EST SITUÉ AU SUD DU 50e PARALLÈLE. 

 

LE LOT CONCERNÉ EST PLUS GRAND QUE QUATRE (4) HECTARES. 

 

LE LOT CONCERNÉ FAIT PARTIE D'UNE RÉGION AGRICOLE DÉSIGNÉE. 

 

LE LOT EST INCLUS DANS L'AIRE RETENUE POUR FINS DE CONTRÔLE. 

 

L'ACHETEUR EST UNE PERSONNE PHYSIQUE. 

 

L'ARTICLE 16 DE LA LOI 41 S'APPLIQUE. 

 

LA TRANSACTION EST CONFORME AUX NORMES DE LA LOI 90. 

 

 

 

 

 

 

 OBSERVATIONS 

 

Le demandeur se portera acquéreur de la totalité de la propriété du mis en cause.  Il 

a signé la déclaration à l'effet qu'il a l'intention de s'établir au Québec. 

 

 

 

    DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Monique Charest, analyste 

 

 

MC/tl 







FORMULAIRE DE DEMANDE 
D'AUTORISATION 

Dossier numéro: 

Loi sur !''acquisition de terres agricoles par des non-résidants 
AVIS: Il est très important que ce formulaire soit soigneusement complété et que tous les documents exigés y 
soient joints, afin d'accélérer le traitement de votre demande. Tout formulaire incomplet sera retourné au 
demandeur. 

1. Demandeur 

A) S'il est une personne physique: 

No M: WALLIMA1\1N PRÉNOM: _ ___,A'--"'r"'-"l.,_,,e=t<...!,<t"""'e _________ _ 

Occupation: 

Ville: Pays: __ C_a_n_a_d_a __ _ 

Téléphone:------

Nombre de jours pendant lesquels vous avez séjourné au Québec au cours des vingt-quatre (24) mois précé

dant la date de cette demande: 3 'I: I O U f< 5 

B) S'il est une personne morale (Compagnie, association coopérative, etc ... ) 

NOM DE LA COMPAGNIE: ____ N/::.__A ______________________ _ 

Lieu de son incorporation: _____________________________ _ 

Loi qui la régit: __________________________________ _ 

Les pouvoirs, __________________________________ _ 

Les fins, ____________________________________ _ 

et les objets de son incorporation: __________________________ _ 

Adresse (siège social): __ ---1..J..J'-'-----'------------------------------

Place d'affaires au Québec (s'il y a lieu): ________________________ _ 

Téléphone: Siège social: ------------------------------,---

Place d'affaires: ____________________________ _ 

C) Dans le cas d'une compagnie à capital-actions: N/ A ::- J ·7 L l - HA~ (6. 
Préciser le pourcentage des actions de votre capital-actions ayant plein droit de vote qui sont la propriété 

d'une ou de plusieurs personnes qui ne résident pas au Québec: _______ _ 

Indiquer le nombre total des administrateurs _____ , ainsi que le ndfnbrÛ
1
âe è"t .eux-ci qui ne résident pas 

au Québec: ____ _ 

D) Dans le cas d'une compagnie sans capital-actions: N/A 

Préciser le pourcentage des membres qui ne résident pas au Québec: ___ _ 

Indiquer le nom et l'adresse de ses dirigeants ou administrateurs: -



NOTE: 

Définition de résidant: 

Personne physique 

Une personne physique est reconnue comme résidante, dans la mesure où elle a séjourné au Québec durant 
au moin s tro is-cent-soixante-six (366) jours, qu'ils soient consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre (24) 
mois précédant immédiatement la date de l'acquisition d'une terre agricole. 

Personne morale: 

Une personne morale est déclarée résidante au Québec si elle est une corporation validement constituée, 
quel s que soient la natu re et l'endroit de sa constitution, et si: 

1 ° dans le cas d'une corporati on à cap ital-actions, plus de 50% des actions de son capital-act ions, et ayant 
plein droit de vote, sont la propriété d'une ou de plusieurs personnes résidant au Québec et plus de la 
moiti é de ses adm ini strateurs sont des personnes physiques qui résident au Québec; 

2° dan s le cas d'une co rporation sans capital-act ions, plus de la moitié de ses membres résident au Québec; 
et, 

3° cette co rporati on n'est pas contrôlée directement ou indirectement par une ou des personnes ne résidant 
pas au Québec. 

2. Nom du propriétaire de la terre agricole: 

Adresse: 

Muni c ipalité: 

Comté:--'------------------ Code postal: ---------

Numéro de téléphone: Bureau: ______ _ 

Résidence: -

N.A.S. : _ _____ _ 

3. Localisation de la terre agricole: 

Muni cipalité: __ _...._S ...... t_-,,_,_J~e~aD~-B~a.....,p-t ...... 1.....,· s....__t....,e.___,d.....,e__._B_,__,_o_,_,_1......,1v.__.i__.l__.l__,_e ________ _ Comté: Tbenri 11 e 

Désignation cadastrale: 

No(s) de lot(s): __ P_a_r_t_i_e_44_3_,,,___5_0_4-+-,_P_a_r_t_i_e_5_1_3_,_, _P_a~r~t_i~e_5~1_2~,>---'-5~1~5-+-, ~P~a~r~t~i~e~5_1J~------

Cadastre: paroisse de St-Jean-Baptiste 

Concession ou rang (S' i I y a I ieu): ___ -_-_-_-_--_-_-_-_-_-_-_-_-___________________ _ 

Divi s ion d'enregistrement: ~~~~----------------------------

NOTE: Vous devez fournir une photocopie ou duplicata du(des) titre(s) de propriété de la terre agricole que vous 
désirez acquérir. 

4. Description de la terre agricole visée par la demande: 

A) Donner la superfici e totale en hectares de la terre agricole: ___ v~,~·n......,.g..,...,t""---'(_2...,.0'-,I-) ___________ _ 

B) Énumérer l'(es) usage(s) actuel(s) de la terre agricole et mentionner, s'il y a lieu, la superficie de cet(ces) 
usage(s). 

culture quatre hectares 

pomiculture huit hectares 

acériculture quatre hectares 



G)' "Dëcrire toutes les constructions et ouvrages existants sur la terre agricole (maison, bâtiments, et tout 
ouvrage permanent). (Ces renseignements doivent également être indiqués au plan exigé à la section 7). 

rr ;on unifamiliale - --. 

cabane à sucre 

5. Description des lots adjacents à la terre agricole: 

A) Énumérer et détailler le (ou les) usage(s) des lots adjacents: 

N umero d u u .. t1l1sat1on 
lot 

culture 
-· . . 

AU NORD 
voir annexe "A" et pomiculture 

AU SUD 

À L'EST 
zone agricole 

À L'OUEST 

B) Indiquer le (ou les) usage(s) de tout lot qui est (sont) séparé(s) de" la terre agricole par un chemin public. 

usage agricole: culture générale 

6. Ajouter tous renseignements . additionnels et commentaires que vous jugez utiles à l'examen de votre 
demande. 

Le demandeur est - de M. Gérald Wallimann, propriétaire de la ferme (verger). 

Ce dernier désire déd.er "gratuitement" 25% de ses droits indivis - pour qu 1 ils 
puissent exploiter conjointement la ferme. 

7. Plan et doc~n:i~nts à joindre: 
- Plan détaillé illustrant l'usage actuel du lot ainsi que l'ensemble de la propriété visée par la demande, de 

même que les lots contigus. 

NOTE: Sur tout plan, doivent apparaître: l'échelle adoptée pour la confection du plan, la date de sa confection 
et la signature de la personne qui l'a réalisé. 

L'échelle suggérée pour la confection de ce plan est de 400 pieds au pouce (1: 5 000). Il n'est pas nécessaire 
que ce plan soit préparé par un arpenteur-géomètre. Vous pouvez également joindre au plan toute 
photographie, copie de plan de cadastre ou autre document qui serait de nature à faciliter l'étude de votre 
demande. 

Photocopie ou duplicata du titre de propriété pour le (ou les) lot(s) visé(s) par la demande 

Un chèque visé ou mandat-poste au montant de l00$, payable à l'ordre du Ministre des Finances du 
Québec. 

Faire parvenir cette demande à: 

Commission de protection du 
territoire agricole du Québec 

200-A, Chemin Sainte-Foy 
2e étage, Québec 
G1R 4X6 

1 .- 1 '"'Il I"" • 1-1 

Fait à, 

Le requérant doit s'assurer que l'acquisition projetée 
est conforme aux dispositions de la Loi sur· la protec
tion du territoire agricole. Si elle n'est pas conforme, 
une demande d'autorisaiton distincte doit être com
plétée sur le formulaire prévu à cette fin et transmis à 
la Commission. · 

Date: __ :2_Jt_ /_o _:>....._/ __ 7_3 ______ _ 



1) 

Déclaration assermentée 
(article 13 Loi sur l'acquis ition de terres agricoles par des non-résidants) 

résidant uébec Canada 
N° Rue Municipalité Pays 

étant dûment assermenté sur les Saints Évangiles ~ 
ou selon le cas, faisant l'affirmation solennelle de dire toute la vérité □ 

Déclare: 

1 ° Que les renseignements contenus au formulaire ci-joint sont véridiques; 

2° Que les motifs de l'acquisition de la terre agricole décrite au formulaire ci-joint sont les suivants: 

établissement en permanence au Québec, Canada, pour cultiver conjointement 

avec - Gérold Wallimann, la terre que je projette acquérir. 

3° Que l'utilisation projetée de la terre agricole décrite au formulaire ci-joint est la suivante: 

L 9utilisation projetée est la même que celle actuelle 

culture, pomiculture et acériculture par moi ·-même conjointement ~ 

Signature du déclarant 

à Marieville ~4 le ___ _ ième jour de Ç É LI IZ ,· ER 100Lî993 
lieu jour mois 

11) Déclaration d'intention du requérant de s'établir au Québec 
NOTE: Si le requérant est une personne physique et s'il a l'intention de s'établir au Québec, il doit com
pléter la déclaration ci-dessous. 

Je, soussigné ARLETTE WALLIMANN 
l'intention de m'établir au Québec. 

à Madeville 

dé J.a d 

le :14 ièmejourde_f_ É_U_R.._ i'_E_K~--~ 1993 
mois 

---+-----------+--,~ ~li-eu-~-~~ ~ ---~~ / Â ., jo~ r / " . ~ _ \ ~V.._,,,,., ' c:;· V~ - / VlAJ~ 

Signature de la personne hatt1 tée à recevoir le serment 
ou l 'affirmatid1 solennelle ~ 

JJ o t A- I l<-.f:_ 
TITRE 

à 
r 

M A r... \ E u i L Lf_ \ CL-v ,é D> E~G 
lieu ' 

;)L{ le ___ _ 
jour 

ième jour de __ f_ [ _t.f_!Z_ __ E_'""-n_( __ 1s.8_fl_11_ 
mois 



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE DRUMMOND 

A F F I D A V I T 
CONFIRMATION DE DOMICILE 

À QUI DE DROIT, 

Nous soussignés: 

Peter VOGT, résidant au -
, Québec, fils majeur né1el" 

et de Dame 
en Suisse, de l'union de -
, assurance sociale numéro 

1111. 

Arlette WALLIMANN, résidant au 
, Québec, fille majeure née le 

de l'union de 
assurance sociale numéro 

Déclarons sous serment ce qui suit, savoir: 

1. 

2. 

3. 

1 

de nous marier en premières noces en 

Le déclarant Peter Vogt est citoyen canadien depuis 
environ quinze (15) années et a établit son domicile 
et sa résidence au Québec depuis mil neuf cent 
soixante-dix-huit (1978). 

La déclarante Arlette Wallimann est résidante 
canadienne depuis le vingt-huit janvier mil neuf cent 
quatre-vingt-treize (1993, 01, 28) et a établit son 
domicile au Canada, Province de Québec, depuis cette 
date. 

EN FOI DE QUOI, 
septembre 1995. 



_,-, .fl' 
·-----.~-· .,,,,, ~ 

750-15-002141-933 
Enr.: 1993-11-17 

"---._/ 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE ST-l1Yl\CINTHE 

DÉCLARATION DE RAISON SOCIALE 

Nous SOllSSignés: 

1 

Monsieur GÉROLD WALLIMANN, -
_ , derneuranL au 

province Je Québec, et 
Dame ARLETTE WALLIMANN, 

a u n1 ê rn (::'. l i e , 1 ; 

dé r; larons C'.e qui suit: 

1.- Nous entendons faire affaires 
sous l es nom et raison sociale de 

"VERGER BLONDI" 
a u 6500 , route Roug e mont 
St -Jea n-B~ptiste, Province de Québec 
J0L 2B0 

2.- Auc une autre personne n'est 
asso c i ée avec nous. 

3 .- Je soussigné , GtROLD WALLIMAN, 
déclare êt r c::~ divorcé sui te à un second mariage de 

, en vert u d'un jugement prononcé à -
, Suisse 

et que depuis mon état 
civi 1 est derneuré inchan 1~é . 

4.- J e soussignée, ARLETTE WALLIMANN, 
déclar e être célibataire majeure, ne m'étant jamais 
ma riée. 

EN FOI DE QUOI, nous signons à St
J ea n-B a ptiste, ce douze novembre mil neuf cent 
quatre-vingt-treize (199 3). 

Copie conforme à l'c,dginal qui a été dépo~é et nrèQistn, , .. . 

w Bureau du Protonotaire de District de St-Hyaci tht 

~-~~-... : .. , 

Officier dûment ■uhu·i,J 
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 EVALUATION JURIDIQUE 
 
 
NUMÉRO DE RÔLE: PRÉSÉANCE EX PARTE - LONGUEUIL 
 
 
NUMÉRO DE DOSSIER: 203347 et 203348 
 

 
 
- NATURE JURIDIQUE DE LA DEMANDE: 

 
Il s'agit d'une demande formulée en vertu de l'article 16 de la Loi sur l'acquisition de 
terres agricoles par des non-résidants. 

 
La requérante prévoit acquérir une part indivise de la terre formée des lots ou 
parties de lots 443, 511, 512, 513, 515 et 504, du cadastre officiel de la paroisse de 

Saint-Jean-Baptiste, dans la division d'enregistrement de Rouville, représentant une 
superficie de 20 hectares. 
 

Il appert des informations au dossier que le mis en cause, un non-résidant au sens 
de la Loi sur l'acquisition de terres agricoles par des non-résidants, a acquis cette 
terre agricole suite à une autorisation émise par la Commission le 29 janvier 1993, 

dans son dossier 200736. 
 
Suite à cette autorisation, il est effectivement devenu propriétaire par titre enregistré 

le 19 février 1993. 
 
La  mis en cause désire travailler conjointement  sur la terre 

qu'elle projette également acquérir.  On retrouve au dossier une déclaration 
assermentée en ce qui concerne l'intention de la requérante de s'établir au Québec. 
 

 
 
- DÉSIGNATION DES SUPERFICIES VISÉES: 

 
Dans l'hypothèse où la Commission ferait droit à la demande, elle pourrait référer à 
la désignation apparaissant au titre de propriété de M. Gérold Wallimann, document 

enregistré à Rouville le 19 février 1993, sous le numéro 221997. 
 
 

 
- POINT DE DROIT, S'IL Y A LIEU, AVEC RECOMMANDATION: 
 

L'étude du présent dossier ne soulève pas de problème particulier pouvant affecter 
la juridiction de la Commission. 
 

Il y aura lieu de reprendre, à titre de conditions, celles mentionnées au guide de 
rédaction. 
 
 
 
 
DATE :  Le 27 avril 1993 
 
 
 
 
 
JURISTE:   _____________________________ 
 
        Me Lisette Joly, avocat 
 
LJ/mo 



     RAPPORT D'ANALYSE 

 

 

DOSSIER NUMÉRO:  203347, 203348  Longueuil, le 21 avril 1993 

 

CODE GÉOGRAPHIQUE:  55035, 55070 

 

 

 

 IDENTIFICATION 

 

 

  DEMANDEUR MANDATAIRE MIS EN CAUSE 

 

  Arlette Wallimann Monique Delorme Gerold  Wallimann  

 

   394, Claude de Ramesay  

 

   Marieville  

 

   J0L 1J0   

 

   514-460-3351  

    

 

   notaire     --  

 

   

 

 

 

 

 

  MUNICIPALITÉ MUNICIPALITÉ M.R.C. 

 

  St-Michel-de- St-Jean-Baptiste Rouville  

  Rougemont 

 

  990, Principale 3100, Principale 2211, Du Pont 

 

  C.P. 190 C.P. 300  bureau 201 

 

  Rougemont St-Jean-Baptiste Marieville 

 

  J0L 1M0 J0L 2B0  J3M 1K8 

 

  514-469-3790 514-467-3456 514-460-2127 

 

  a/s Marielle Guertin a/s Denis Meunier a/s Rosaire Marcil 

 

  sec.- trésorière sec.- trésorier sec.- trésorier 

 

 

 

 

 

 FICHE TECHNIQUE DU TERRAIN VISÉ PAR LA DEMANDE 

 

 

 NUMÉRO(S) DE LOT(S): P. 443, P.513, P.512, 515, P.511 (St-Jean-Baptiste) 

   504 (St-Michel-de-Rougemont)   

 

 SUPERFICIE VISÉE:  20 hectares  

 

 CADASTRE:  Paroisse de St-Jean-Baptiste 

 

 DIVISION D'ENREGISTREMENT:  Rouville  

 

 

 

 

 



 NATURE DE LA DEMANDE 

 

Le mis en cause vient tout juste d'acquérir cette terre agricole (titre enregistré le 19 février 

1993), en vertu de l'article 16 de la Loi sur l'acquisition des terres agricoles par 

les non-résidents (dossier #200736).  Il désire vendre une part indivise de sa terre 

(25%),  qui elle-même n'est au Québec que depuis le début de l'année. 

 

 

 

 

 

 

 

LE LOT CONCERNÉ EST SITUÉ AU SUD DU 50e PARALLÈLE. 

 

LE LOT CONCERNÉ EST PLUS GRAND QUE QUATRE (4) HECTARES. 

 

LE LOT CONCERNÉ FAIT PARTIE D'UNE RÉGION AGRICOLE DÉSIGNÉE. 

 

LE LOT EST INCLUS DANS L'AIRE RETENUE POUR FINS DE CONTRÔLE. 

 

L'ACHETEUR EST UNE PERSONNE PHYSIQUE. 

 

L'ARTICLE 16 DE LA LOI 41 S'APPLIQUE. 

 

LA TRANSACTION EST CONFORME AUX NORMES DE LA LOI 90. 

 

 

 

 

 

 

 OBSERVATIONS 

 

La demanderesse a signé la déclaration à l'effet qu'elle compte s'installer au 

Québec.  L'article 16 de la loi s'applique donc. 

 

 

    DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

    Monique Charest, analyste 

 

MC/tl 



PROVINCE DE QUÉBEC 
 
DOSSIER NUMÉRO : 203347 / 203348 
 
LONGUEUIL, ce 21 mai 1996 
 
 
 COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
 AGRICOLE DU QUÉBEC 
 
(SIÉGEANT EN APPLICATION DE LA 
LOI SUR L'ACQUISITION DE TERRES 
AGRICOLES PAR DES NON-RÉSIDANTS) 
 
_____________________________________________________________  
 
NOM DES PARTIES : 
 
 
 ARLETTE WALLIMANN 
 
  Partie demanderesse 
 
 -et- 
 
 GÉROLD WALLIMANN 

 
  Partie mise en cause 
 
_____________________________________________________________  
 
 
MEMBRE PRÉSENT :   Me Bernard Trudel, commissaire 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
 
 ATTESTATION EN VERTU DE L'ARTICLE 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ... 2 
 



 
Dossier :  203347 / 203348 
 
 -2- 
 
 
Par une décision rendue le 7 mai 1993, en vertu de l'article 16 de 
la Loi sur l'acquisition de terres agricoles par des non-résidants 
(L.R.Q., ch. A-4.1), la Commission autorisait la requérante à 
acquérir une terre agricole connue et désignée comme étant les 
lots 515 et 504 ainsi que parties des lots 443, 513, 512 et 511, du 
cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste, dans la 
circonscription foncière de Rouville, représentant une superficie 
totale d'environ 20 hectares. 
 
Cette autorisation était soumise à certaines conditions dont celle 
que l'acquéreur séjourne au Québec durant au moins 366 jours au 
cours des 24 mois suivant la date d'acquisition. 
 
En date du 26 février 1996, la Commission recevait de la requé-
rante une déclaration assermentée, une copie du visa de rési-
dence permanente, ainsi que d'autres documents. 
 
Sur la foi des informations contenues dans tous ces documents, la 
Commission est d'avis qu'en l'espèce la requérante a établi, à sa 
satisfaction, qu'elle a résidé au Québec durant au moins 366 jours 

au cours des 24 mois suivant la date de son acquisition. 
 
 
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION : 
 
CONFIRME, à toutes fins que de droit, l'acquisition par la requé-
rante de la terre agricole plus amplement désignée ci-haut et à 
l'acte intervenu devant Me Monique Delorme, notaire, le 21 mai 
1993, faisant partie de ses minutes sous le numéro 4196 de ses 
minutes, et dont une copie a été publiée au bureau de la circons-
cription foncière de Rouville le 25 mai 1993, sous le numéro 
223273. 
 
 
 
 
 
 
  ______________________________ 
 
  Me Bernard Trudel, commissaire 
  pour la Commission 
 



Marie-Odile Brais, enquêteur      Longueuil, le 
13 mai 1996 
 
 
 
 
DOSSIER   :203347   -   55035 
     203348   -   55070 
     WALLIMAN, Arlette 
      
      
     
 
RÉFÉRENCE(S)  :Nil 
 
LOT(S) SOUS ENQUÊTE :443, 504, 512, 513, 515 
     Cadastre:Paroisse St-Jean-Baptiste 
     Municipalité:Saint-Michel-de-Rougemont 
                                                                                             
                          
BUT DE L'ENQUÊTE 
 
Vérifier si  Mme WALLIMAN s'est conformée aux dispositions de l'article 16 de la Loi sur 

l'acquisition des terres agricoles par des non-résidants suite à l'acquisition 
autorisée des lots susmentionnés le 20 MAI 1993, en vertu de l'acte 223273 
enregistré à Rouville. 

 
 
 
RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 
 
Entre le 20 MAI 1993 et le 21 MAI 1995, Mme WALLIMAN n'a pas quitté le Québec;  elle 

y a établi son domicile et y demeure toujours. 
                                                                                             
                          
LES FAITS 
 
1)Contactée par téléphone à La Visitation où elle demeure avec son conjoint, M. Peter 

VOGT, elle affirme n'avoir quitté le Québec qu'à l'occasion d'un voyage de trois 
semaines en Suisse en 1996, alors qu'elle a épousé M. VOGT, citoyen canadien et 
rendu visite à sa mère demeurée là-bas. 

 
Elle a travaillé  sur leur propriété (verger) et depuis SEPTEMBRE 1994, elle 

réside avec son conjoint à La Visitation, travaillant sur la ferme de la famille VOGT 
(ferme laitière). 

 
 
 
2) Monsieur  
  
  
 
Rejoint à son domicile, le 14 MAI 1996, M.  me dit avoir accueilli M. WALLIMAN 

et  Arlette en 1993 et les fréquenter occasionnellement depuis. Il me 
confirme que Mme WALLIMAN est toujours demeurée au Québec, depuis son 
arrivée en 1990, sauf pour son mariage en Suisse. 

 
 
 
 
 



 . . ./2 
Rapport d'enquête:203347 - 55035 
   203348 - 55070 /2 
Marie-Odile Brais, enquêteur 
Longueuil 
 
 
 
 
 
 
 
3) Mme  
  
  
 
Contactée par téléphone le 13 MAI 1996, Mme  me dit avoir rencontré Mme 

WALLIMAN à l'automne 1993 et la fréquenter régulièrement depuis ce temps, étant 
à la fois sa coiffeuse et son amie.  Elle me confirme les dires de cette dernière. 

 
 
  
 
 
 
       Marie-Odile Brais, enquêteur 
      Service des Enquêtes 
 
 
 
 
Voir aussi copies des documents versés au dossier: 
 
 -Permis de conduire probatoire obtenu le 8 JUIN 1994, valide jusqu'au 

7 NOVEMBRE 1995 
 
 -Changement d'adresse le 25 AOÛT 1994 
 
 -Permis de conduire émis le 11 DÉCEMBRE 1995, expirant en 2001. 
 
 -Carte d'assurance maladie valide jusqu'en 1998 



RAPPORT D'ENQUÊTE 

Longueuil, le 18 septembre 2007 

OBJET Dossier 
Lots 
Cadastre 
Circonscription foncière 
Superficie totale / visée 
Municipalité 
M.R.C. 

353493 - LA MAISON DE CAMPAGNE 6600 INC. 
510-P , 511-P 
Saint-Jean-Baptiste, paroisse de 
Rouville 
10 hectares / 234 mètres carrés 
Saint-Jean-Baptiste 
La Vallée-du-Richelieu 

IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES 

Propriétaire 

Exploitant 

BUT DE L'ENQUÊTE 

LA MAISON DE CAMPAGNE 6600 INC. 
ais de Monsieur Louis Tremblay 
6600, route de Rougemenot 
Saint-Jean-Baptiste (Québec) J0L 280 

Idem 

Déclaration erronée de l'utilisation commerciale d'une ancienne grange; en fait, déclaration aux 
fins de transformer une ancienne grange en cidrerie. 

RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 

Déclaration non nécessaire : cidrerie pour la transformation des produits du verger sur la terre 
appartenant au propriétaire monsieur Louis TREMBLAY. Verger de 1500 pommiers semi-nains 
sur ± 2 hectares; production de 100 bennes / année. La grange est utilisée depuis plusieurs 
années pour l'exploitation du verger (boîtes, équipement, cueillette et entreposage). 

LES FAITS 

1. Entretien téléphonique avec monsieur Louis TREMBLAY qui clarifie la situation et me fait 
part de l'utilisation actuelle de ladite grange et du projet de cidrerie qu'il travaille avec son 
fils. Il me fait parvenir copie du plan d'aménagement du bâtiment essentiellement dévolu 
à la fabrication de cidre et à l'entreposage du produit de ses récoltes. Copie du plan, 
pièce n° 1. 

2. Voir aussi copie de la photo aérienne 2006, illustrant la propriété, la grange et le verger, 
pièce n° 2. 

3. Monsieur TREMBLAY est aussi le président de l'entreprise ARÔMES FLEURS ET 
FRUITS, petite entreprise de production de gelées et confitures québécoises, établie 
dans la zone industrielle de Saint-Jean-sur-Richelieu et qui détaille ses produits dans 
150 points de vente. 

4. Avis de non-conformité circonstancié . 

.. 

MARIE-ODILE BRAIS, enquêteur 
Service des enquêtes 



LISTE DES PIÈCES - DOSSIER 353493 

1) Copie du plan 

2) Copie de la photo aérienne de 2006 
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L'AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-

TREIZE, le vingt-neuvième jour d'av

ril. 

DEVANT Me MONIQUE DELORME, notaire 

pour la province de Québec, exerçant 

à Marieville, district de Saint

Hyacinthe; 

COMPARAISSENT 

Monsieur DENIS SIROIS, pré-retraité, 

demeurant au 6600, route Rougemont, Saint-Jean-

Baptiste, province de Québec, JOL 2BO; 

CI-APRES NOMMÉ: "LE VENDEUR" 

LEQUEL, par les présentes, VEND avec 

la garantie légale, et clair et net de toutes dettes 

et hypothèques quelconques à: 

Monsieur LOUIS TREMBLAY, homme d'af-

faires, demeurant au 530, rue Principale, Saint-

Michel-de-Rougemont, province de Québec, JOL 2BO; et. 

Dame FRANCE LAPLANTE, gérante, du 

même lieu; 

CI-APRES NOMMÉS: "L'ACQUÉREUR" 

ici présent et acceptant l'immeuble suivant, savoir: 

D É S I G N A T I O N 

Un verger ayant front sur la route 

Rougemont, en la municipalité de la Paroisse de 

Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville, connu et désigné 

comme étant composé des lots suivants, savoir: 

1.- Une PARTIE du lot originaire 

numéro CINQ CENT DIX (Partie 510) au cadastre of-



::::::::::::--

2 

ficiel de la Paroisse de Saint-Jean-Baptiste, divi

sion d'enregistrement de Rouville; 

Bornée dans une première ligne "AB" 

vers le Nord-Est par le lot cinq cent douze (512); 

dans une première ligne "BC" vers le Sud-Est par le 

lot cinq cent neuf (509); dans une première ligne 

"CD" vers le Sud-Ouest par les lots numéros cinq cent 

cinq (505), cinq cent six (506) et cinq cent sept 

(507); dans une première ligne "DE" vers le Nord-

Ouest par la Route Rougemont; dans une deuxième 

ligne "EF" vers le Nord-Est et dans une deuxième 

ligne "FG" vers le Nord-Ouest par une partie du lot 

numéro cinq cent dix (Partie 510) appartenant à 

Jacques Forand ou représentants; dans une deuxième 

ligne "GH" vers le Sud-Ouest par la subdivision 

numéro UN du lot originaire numéro cinq cent dix 

(510-1) et par une partie du lot numéro cinq cent 

dix (Partie 

représentants; 

510) appartenant à Jacques Forand ou 

dans une deuxième ligne "HJ" vers le 

Sud-Est par la subdivision numéro un du lot originai-

re numéro cinq cent dix (510-1); dans une troisième 

ligne ",JK" vers le Sud-Ouest par la Route Rougemont; 

dans une troisjème ligne "KA" vers le Nord-Ouest par 

la partie du lot numéro cinq cent onze (Partie 511) 

ci-dessous décrite au paragraphe 2; 

Mesurant cent cinquante-trois mètres 

et trente-cinq centièmes (153,35 m.) et quatre cent 

quarante mètres et cinquante centièmes (440,50 m.) 

suivant une ligne brisée dans une première ligne "AB" 

vers le Nord-Est; cent vingt-cinq mètres et soixan-

te-treize centièmes (125,73 m.) dans une ·première 

ligne "BC" vers le Sud-Est; quatre cent soixante-

neuf mètres et quatre-vingt-un centièmes (469,81 m.) 

dans une première ligne "CD" vers le Sud-Ouest; deux 

mètres et quatre-vingt-deux centièmes (2,82 m.) dans 

une première ligne "DE" vers le Nord-Ouest; deux 

mètres et vingt-deux centièmes (2,22 m.) dans une 

deuxième ligne "EF" vers le Nord-Est; trente mètres 
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et quarante-huit centièmes (30,48 m.) dans une 

deuxième ligne "FG" vers le Nord-Ouest; soixante 

mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m.) 

dans une deuxième ligne "GH" vers le Sud-Ouest; 

trente mètres et quarante-huit centièmes (30,48 m.) 

dans une deuxième ligne "HJ" vers le Sud-Est; 

soixante-cinq mètres et vingt-neuf centièmes (65,29 

m.) dans une troisième ligne "JK" vers le Sud-Ouest; 

cent vingt mètres et quarante-huit centièmes (120,48 

m.) dans une troisième ligne "KA" vers le Nord-Ouest; 

contenant en superficie soixante-neuf mille neuf 

cent quatre-vingt-onze mètres carrés (69 991,0 m.c. 

ou 753,377 pieds carrés ou 20.47 arpents carrés). 

2.- Une PARTIE du lot originaire 

numéro CINQ CENT ONZE (Partie 511) audit cadastre; 

Bornée vers le Nord-Est par le lot 

numéro cinq cent douze (512) ligne "LA"; dans une 

première ligne "AK" vers le Sud-Est par la partie du 

lot numéro cinq cent dix (Partie 510) ci-dessus 

décrite; dans une première ligne "KM" vers le Sud

Ouest par la Route Rougemont; vers le Nord-Ouest 

par une partie du lot numéro cinq cent onze (Partie 

511) ligne "MN" appartenant à Yvan Forand ou repré

sentants; dans une deuxième ligne "NP" vers le Sud

Ouest par deux parties du lot nuiméro cinq cent onze 

(Parties 511) appartenant respectivement à Yvan 

Forand et Yvon Forand ou représentants; dans une 

deuxième ligne "PQ" vers le Sud-Est par une partie 

du lot numéro cinq cent onze (Partie 511) appartenant 

à Yvon Forand ou représentants; dans une troisième 

ligne "QR" vers le Sud-Ouest par la Route Rougemont; 

vers l'Ouest par une partie du lot numéro cinq cent 

onze (Partie 511) ligne "RL"; 

Mesurant trois cent quatre-vingt-dix

sept mètres et un centième (397,01 m.) vers le Nord

Est ligne "LA"; cent vingt mètres et quarante-huit 

centièmes (120,48 m.) dans une première ligne "AK" 
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vers le Sud-Est; soixante et onze mètres et quatre-

vingt-sept centièmes (71,87 m.) dans une première 

ligne "KM" vers le Sud-Ouest; trente mètres et 

quarante-huit centièmes (30,48 m.) ligne "MN" vers 

le Nord-Ouest; soixante mètres et quatre-vingt-

seize centièmes (60,96 m.) 

"NP" vers le Sud-Ouest; 

huit centièmes (30,48 m.) 

dans une deuxième ligne 

trente mètres et quarante

dans une deuxième ligne 

"PQ" vers le Sud-Est; deux cent trente-mètres et 

cinquante-trois centièmes (233,53 m.) dans une 

troisième ligne "QR" vers le Sud-Ouest; cent vingt

quatre mètres et quarante-sept centièmes (124,47 m.) 

ligne "RL" vers l'Ouest; contenant en superficie 

quarante et un mille quatre cent quatre-vingt-trois 

mètres carrés et deux dixième sde mètre carré (41 

483,2 m.c. ou 446,521 pieds carrés ou 12.13 arpents 

carrés). 

Avec toutes les bâtisses y dessus 

construites et notamment une maison portant le numéro 

domiciliaire 6600 dudit chemin, circonstances et 

dépendances. 

Tel que le tout se trouve avec toutes 

les servitudes actives et passives, apparentes ou 

occultes y attachées. 

Tel que le tout se trouve illustré 

sur un plan préparé par Félix Gendron, arpenteur

géomètre, en date du seize août mil neuf cent quatre

vingt-huit (1988) et dont copie demeure annexée aux 

présentes après avoir été reconnue yéritable et 

signée pour identification par les comparants et le 

notaire soussigné. 

De plus, le vendeur cède et transporte 

à l'acquéreur, ici présent et acceptant, tous droits, 

titres et intérêts qu'il détient dans le lot origi-
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naire numéro CINQ CENT SOIXANTE-DIX (570) au cadastre 

officiel de la Paroisse de Saint-Jean-Baptiste, que 

lui et ses auteurs occupent SANS TITRE depuis plus 

de trente (30) ans. 

CERTIFICAT DE LOCALISATION 

Le vendeur déclare qu'aucune modifi

cation n'a été apportée à la structure de la bâtis-

se, tel que le tout 

préparé par Félix 

date du seize août 

(1988). 

se trouve illustré sur un plan 

Gendron, arpenteur-géomètre, en 

mil neuf cent quatre-vingt-huit 

DtCLARATION RELATIVE A LA LOI SUR LA 

PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE 

Ledit immeuble présentement vendu est 

situé dans la zone agricole désignée en vertu de la 

loi sur la protection du territoire agricole; cepen

dant, le vendeur déclare qu'il ne conserve aucun 

droit de propriété sur un lot contigu ou qui serait 

réputé contigu au sens de l'article 29 de ladite loi 

et qu'une partie du lot 511 jouit de droits acquis 

aux termes de l'article 101 de la Loi sur la Protec

tion du Territoire Agricole (loi 90). 

L'acquéreur déclare savoir que, sauf 

pour les droits acquis, il ne pourra utiliser ledit 

lot à une fin autre que l'agriculture, à moins 

d'autorisation expresse de la Commission de Protec

tion du Territoire Agricole du Québec. 

POSSESSION 

Au moyen des présentes, l'acquéreur 

sera le propriétaire absolu dudit immeuble, avec 

droit à la possession immédiate et occupation au 

plus tard le quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-
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· treize (1993). 

T I T R E 

Le vendeur est propriétaire de l'im

meuble ci-dessus décrit, pour l'avoir acquis aux 

termes des actes suivants, savoir: 

VENTE par Florette (Fleurette) Riendeau à Denis 

Sirois, reçue devant Me Monique Delorme, notaire, le 

vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt

huit (1988), enregistrée au bureau de la division 

d'enregistrement de Rouville sous le numéro 196206; 

VENTE par Ferme D.G. Sirois Inc. à Denis Sirois, 

reçue devant Me Monique Delorme, notaire, le quatre 

octobre mil neuf cent quatre-vingt-neuf (1989), 

enregistrée audit bureau d'enregistrement sous le 

numéro 202630. 

DÉCLARATIONS DU VENDEUR 

Le vendeur déclare que: 

1.- Ledit immeuble est libre de tou

tes dettes et hypothèques quelconques. 

2.- L'immeuble n'a pas été isolé 

avec la mousse d'urée formaldéhyde. 

3.- Ledit immeuble n'a subi ni répa

ration ni transformation dans les trois (3) mois pré

cédant la date des présentes qui n'ait été totalement 

payée. 

4.-
• 1 

A sa connaissance, aucun avis de 

non-conformité n'a été émis par les autorités muni

cipales, provinciales et autres concernant l'immeu

ble présentement vendu. 

i 
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5.- Toutes les taxes municipales et 

scolaires, générales et spéciales, ainsi que toutes 

autres impositions foncières pouvant affecter ledit 

immeuble ont été payées jusqu'au trente juin mil 

neuf cent quatre-vingt-treize (1993). 

6.- Il est résident canadien au 

sens de la loi de l'impôt sur le revenu et au sens 

de la loi sur les impôts, et il n'a pas l'intention 

de modifier telle résidence. Le vendeur fait cette 

déclaration solennelle la croyant vraie et sachant 

qu'elle a le même effet que si elle était faite sous 

serment en vertu de la loi sur la preuve au Canada. 

CHARGES ET CONDITIONS 

La présente Vente a été faite aux 

charges et conditions suivantes, que l'Acquéreur 

s'engage remplir et exécuter fidèlement, savoir: 

1.- Prendre l'immeuble vendu dans 

l'état où il se trouve actuellement, l'Acquéreur dé

clarant l'avoir vu et en être satisfait. 

2.- Payer toutes les taxes municipa-

les et scolaires, générales et spéciales, ainsi que 

toutes autres impositions foncières pouvant affecter 

ledit immeuble, à compter du quinze mai mil neuf 

cent quatre-vingt-treize (1993). 

3.- Payer le coût des présentes, ex

péditions, enregistrement et examen des titres. 

4.- De n'exiger du Vendeur aucun 

autre titre que ceux présentement entre les mains du 

Vendeur et que l'Acquéreur reconnaît avoir reçus, 

dont quittance pour autant. 
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5.- Avoir pris connaissance du 

certificat de localisation préparé par Félix Gendron, 

arpenteur-géomètre, en date du seize août mil neuf 

cent quatre-vingt-huit (1988) et l'accepter tel quel 

à l'entière exonération du Vendeur, dont quittance. 

AJUSTEMENTS 

Les comparants reconnaissent avoir 

effectué entre eux, le quinze mai mil neuf cent 

quatre-vingt-treize (1993), tous les ajustements 

relatifs aux taxes municipales et scolaires et au

tres impositions foncières, et ils se donnent quit

tance mutuelle et réciproque pour tels ajustements. 

Les ajustements faits entre les comparants selon les 

chiffres fournis par les autorités compétentes ne 

représentent pas nécessairement les montants défini

tifs et, s'il y a lieu, les comparants s'engagent à 

les compléter entre eux. 

P R I X 

La présente vente a en outre été con

sentie pour et moyennant la somme de TROIS CENT CINQ 

MILLE DOLLARS ($305,000.00), acompte et déduction de 

laquelle somme le Vendeur reconnaît avoir reçue de 

l'Acquéreur partie avant ce jour et partie ce jour 

la somme de CENT CINQUANTE-CINQ MILLE DOLLARS 

($155,000.00), dont quittance pour autant. 

Quant au 

CINQUANTE MILLE DOLLARS 

solde ou somme de CENT 

($150,000.00), l'Acquéreur 

s'engage et s'oblige le payer tant personnellement 

qu'hypothécairement au Vendeur, ses représentants, 

successeurs ou ayants-droit le premier mai mil neuf 

cent quatre-vingt-dix-huit (1998), date où tout 

solde restant dû deviendra exigible. 

= 
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Entretemps !'Acquéreur s'engage à 

payer au Vendeur des versements de capital annuels, 

égaux et consécutifs de DIX MILLE DOLLARS 

($10,000.00) chacun, le premier novembre de chaque 

année, commençant le premier novembre mil neuf cent 

quatre-vingt-quatorze (1994) jusqu'au premier novem

bre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept (1997) 

inclusivement. 

Ladite somme de CENT CINQUANTE MILLE 

DOLLARS ($150,000.00) ou tout solde restant dû porte 

intérêt au taux de HUIT pour cent (8%) l'an payable 

mensuellement le premier jour de chaque mois, le 

premier versement d'intérêt (au montant de $1,000.00) 

devenant dû et exigible le premier juin mil neuf 

cent quatre-vingt-treize (1993). 

L'arriéré d'intérêt portera intérêt 

au même taux à compter de l'échéance et sera payable 

à demande. 

Avec privilège pour l'Acquéreur de 

rembourser par anticipation tout solde dû en capital 

sans avis ni mise en demeure ni indemnité mais par 

tranches minimales de CINQ MILLE DOLLARS ($5,000.00). 

CLAUSE DE NON-TRANSFÊRABILITÊ 

Au cas de vente ou aliénation totale 

ou partielle dudit immeuble, tout solde de prix de 

vente deviendra immédiatement dû et exigible à 

l'option du Vendeur. 

HYPOTHEQUE 

A la sûreté du paiement du prix de 

vente ou du solde du prix de vente, en principal, 

intérêts et accessoires, l'Acquéreur affecte et 
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-hypothèque en faveur du Vendeur ledit immeuble, 

jusqu'à due concurrence, avec réserve de son privi

lège de bailleur de fonds; et avec une hypothèque 

additionnelle égale à quinze pour cent (15%) du prix 

ou solde du prix de vente. 

CONDITIONS SPtCIALES 

1.- Le prix ou le solde du prix de 

vente pourra être réclamé par le Vendeur, en totali

té, de chacun des héritiers de }'Acquéreur, suivant 

l'article 1123 du Code Civil. 

2.

resteront déposés 

Les titres de la propriété 

entre les mains du Vendeur, 

jusqu'au paiement du prix de vente ou de tout solde 

sur celui-ci, à moins qu'ils ne soient déjà entre 

les mains du créancier hypothécaire. 

3.- Au cas de vente ayant l'effet du 

décret, le Vendeur aura droit à une indemnité égale 

à quinze pour cent (15%) du prix de vente ou de tout 

solde restant dû, comme dédommagement. 

4.- Toute somme d'argent déboursée 

-par le Vendeur pour la conservation de ses droits, 

produira intérêt au taux ci-dessus mentionné et sera 

exigible sur demande, sans préjudice à tous ses 

autres recours. 

5.- L'Acquéreur s'engage à ne per

mettre qu'aucune taxe, de toute nature, échue ou à 

échoir, ne soit consolidée ou payée avec subroga

tion, sans le consentement du Vendeur, et au cas ou 

de telles taxes resteraient impayées durant six 

mois, l'Acquéreur autorise le Vendeur à les payer 

avec subrogation et à en recouvrer immédiatement le 

paiement avec intérêts au taux susdit. 
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CLAUSE D'ASSURANCE 

Comme sûreté additionnelle, l'Ac-

quéreur s'engage et s'oblige d'assurer contre l'in

cendie, les bâtisses érigées sur ledit immeuble, en 

faveur du Vendeur, dans une compagnie approuvée par 

ce dernier, pour un montant au moins égal à celui 

demeurant dû au Vendeur, de renouveler cette as

surance au moins dix jours avant échéance et d'en 

faire tenir au Vendeur tel reçu, avec le droit pour 

le Vendeur, si l'Acquéreur omet de le faire, d'ef

fectuer telle assurance ou renouvellement aux frais 

de l'Acquéreur et de se faire rembourser tout mon

tant ainsi déboursé avec intérêt au taux susdit. 

En cas de sinistre, le Vendeur se 

réserve l'option, à sa seule discrétion, soit d'im

puter le montant de l'indemnité, en tout ou en 

partie, en déduction de sa réclamation, soit de 

l'employer, en tout ou en partie, à la reconstruc

tion ou à la réparation <lesdites bâtisses, sans que, 

par le fait de la réception de tels deniers, ses 

droits et privilèges ne soient en aucune façon 

affectés. 

TRANSPORT DE LOYERS 

Comme garantie supplémentaire, l'Ac

quéreur cède et transporte au Vendeur, à ce présent 

et acceptant, tous les loyers présents et futurs 

dudit immeuble, en vertu de baux écrits ou verbaux, 

mais le Vendeur consent à n'exercer ses droits que 

soixante jours après défaut par l'Acquéreur de se 

conformer à ses engagements et après avoir signifié 

aux locataires son intention de se prévaloir du 

présent transport. 
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Le Vendeur percevra alors, ou fera 

percevoir, tous les loyers échus ou à échoir, et en 

donnera bonne et valable quittance, sans encourir 

aucune responsabilité et pourra de plus louer ledit 

immeuble aux conditions et prix qu'il jugera con

venables. 

Les loyers ainsi perçus seront 

employés, après la retenue de la commission d'usage, 

à acquitter et payer toutes créances ayant priorité 

sur la sienne, les dépenses d'entretien et de répa

ration puis à réduire toute somme restant due au 

Vendeur, en capital et intérêts. 

CLAUSE D'EXIGIBILIT~ 

A défaut par l'Acquéreur ou par tout 

détenteur subséquent dudit immeuble de se conformer 

à toutes les charges, clauses et conditions stipu-

lées aux présentes, et spécialement de payer, dans 

les trente jours de leur échéance respective, soit 

le montant de la présente balance de prix de vente 

ou soit les intérêts sur celle-ci, ou soit aucun des 

versements devenus exigibles, ou de payer toutes 

créances ayant priorité sur celle du Vendeur, en 

-principal, intérêts, frais et accessoires; à défaut 

par lui de payer, dans les trois mois de leur 

échéance, toutes les taxes affectant ledit immeuble 

et d'en produire au Vendeur le reçu; à défaut par 

lui de maintenir assurées les bâtisses érigées sur 

ledit immeuble, tel que susmentionné ou advenant la 

cession de biens, la faillite, ou la chute dudit 

Acquéreur ou de tout détenteur subséquent dudit 

immeuble sous le coup 

la distribution dudit 

d'un concordat; ou advenant 

immeuble ou d'aucune partie 

d'icelui parmi ses créanciers; 

registrement d'aucun privilège, 

quelconque contre l~dit immeÙble 

ou advenant l'en-

saisie, jugement 

ou advenant l'as-
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·sumation hypothécaire seulement de toutes les char

ges affectant ledit immeuble par un acquéreur subsé

quent; là et alors, aucun de ces cas se réalisant, 

le Vendeur aura le droit "ipso facto" et automati

quement d'exiger dudit acquéreur ou de tout autre 

détenteur dudit immeuble, le paiement immédiat de sa 

créance ou de toute partie demeurant impayée, en 

principal, intérêts, frais et accessoires, avec en 

plus une indemnité égale à six mois d'intérêts au 

taux susdit, en outre des intérêts alors dûs; le 

tout sans aucune mise en demeure ou avis quelconque. 

CLAUSE RtSOLUTOIRE 

Advenant le défaut par l'Acquéreur de 

se conformer à chacune des conditions mentionnées au 

paragraphe CONDITIONS SPtCIALES et spécialement de 

payer à leur échéance respective, soit les verse

ments de capital ou d'intérêts, soit les taxes, soit 

toute créance ayant priorité sur celle du Vendeur; 

ou de se conformer à toutes les clauses et condi

tions mentionnées au paragraphe précédent, ou l'ar

rivée d'un des événements y mentionnés; ou advenant 

l'émission d'un!bref d'exécution "de Terris" contre 

ledit immeuble; ou advenant qu'un jugement soit 

-enregistré contre ledit immeuble et ne soit pas 

radié dans les trente jours, le Vendeur aura le 

droit, s'il le juge à propos et sans préjudice aux 

autres recours que lui permet le présent acte, à sa 

seule discrétion, de demander la résolution de la 

présente vente, après avoir servi à l'Acquéreur 

l'avis de soixante jours prévu par la loi. 

En ce cas, le Vendeur reprendra ledit 

immeuble sans être tenu à aucune restitution pour 

les acomptes reçus jusqu'alors en capital ou inté

rêts, ni à aucune indemnité, pour les impenses et 

augmentations faites audit immeuble par qui que ce 
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soit, avec effet rétroactif à la date des présentes, 

et franc et quitte de toutes hypothèques, baux et 

autres charges subséquentes aux présentes; ces 

acomptes, impenses et augmentations restant acquises 

au Vendeur à titre de dommages liquidés. 

ÉLECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes, le 

Vendeur fait élection de domicile à son adresse 

susdite ou à tout autre endroit désigné par lui, et 

!'Acquéreur, au bureau du Protonotaire de la Cour 

Supérieure pour le district de Saint-Hyacinthe. 

DÉCLARATIONS DES PARTIES RELATIVE-

MENT A LA TAXE SUR LES PRODUITS ET 

SERVICES (T.P.S.) ET A LA TAXE DE 

VENTE DU QUÉBEC (T.V.Q.) POUR UN 

IMMEUBLE D'HABITATION 

Le vendeur déclare que l'immeuble 

faisant l'objet de la présente vente n'était pas 

immédiatement avant la signature des présentes une 

immobilisation du vendeur utilisée principalement 

dans son entreprise, que la vente n'est pas effectuée 
• i ï ' '· 

dans le cadre de son entreprise et qu'il n'a pas 

présenté et s'engage à ne pas présenter le choix 

suivant la forme prescrite par les autorités concer

nées, en vertu de l'alinéa 9b) (ii), partie Ide 

l'annexe V de la Loi sur la taxe 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 selon les dispositions de la Loi sur la 

taxe d'accise et de la Loi sur la taxe de vente du 

Québec. 
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DÉCLARATIONS RELATIVES· A LA LOI 

CONCERNANT LES DROITS SUR LES TRANS

FERTS DE TERRAINS (L.R.Q., c.D-17) 

L'Acquf~e~r décla~e- qu'il est résident 

canadien aux fins des lois fiscales fédérale et 

provinciale de l'impôt sur le revenu et par consé

quent n'est pas un cessionnaire au sens de la loi 

concernant les droits sur les transferts de terrains 

(lois refondues 1977, Québec, chapitre D-17). 

LOI SUR L'ACQUISITION DE TERRES 

AGRICOLES PAR DES NON-RÉSIDENTS 

(L.R.Q. c.A-4.1) 

L'AGquéreur déclare être résident du 

Québec et, par conséquent, n'est pas assujetti à la

dite loi. 

ÉTATS CIVILS 

Le Vendeur déclare que lors de l'ac

quisition dudit immeuble il était célibataire majeur, 

ne s'étant jamais marié et que son état civil est 

demeuré inchangé depuis. 

Lesdits LOUIS TREMBLAY et FRANCE 

LAPLANTE déclarent être mariés en premières noces 

sous le régime de la séparation de biens, suivant 

contrat de mariage reçu devant Me André Tremblay, 

notaire, le vingt mai mil
1

neufi~~nt soixante-dix

neuf (1979), enregistré au bureau de la division 

d'enregistrement de Shefford, sous le numéro 253053 

et de Montréal sous le numéro 2996548 et que leurs 

état civil et régime matrimonial n'ont été et ne 

sont l'objet d'aucun changement ou modification. 

DÉCLARATION SPÉCIALE 
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Le Vendeur et !'Acquéreur déclarent 

que la présente v~nte est faite conformément à une 

offre d'achat dûment acceptée le vingt-six mars mil 

neuf cent quatre-vingt-treize (1993) et dont copie 

demeure annexée aux présentes après avoir été recon

nue véritable et signée pour identification par les 

comparants et le notaire soussigné. 

CLAUSE INTERPRtTATIVE 

Dans les présentes, selon que le con

texte le requerra, le singulier comprendra le pluriel 

et vice-versa, et le masculin comprendra le féminin 

et vice-versa. 

Si le terme "ACQUtREUR", tel qu'em

ployé aux présentes, désigne pl~s d'une personne, 

chacune d'elles est conjointement et solidairement 

responsable de l'exécution des obligations stipulées 

au présent acte. 

MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI 

CONCERNANT LES DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIERES: 

a) Le Cédant est: Monsieur DENIS SIROIS, demeurant 

au 6600, route Rougemont, 

-province de Québec, J0L 2B0; 

Saint-Jean-Baptiste, 

b) Le Cessionnaire est: Monsieur LOUIS TREMBLAY et 

Dame FRANCE LAPLANTE, demeurant tous deux au 530, 

rue Principale, Saint-Michel-de-Rougemont, province 

de Québec, J0L lM0; 

c) L'immeuble est situé dans la municipalité de 

Saint-Jean-Baptiste i:>e. l\o 11 1/; L.LJE ; 

d) Le Cédant 

établissent la 

de TROIS CENT 

et le Cessionnaire déclarent qu'ils 

valeur de la contreparti•e à la somme 

TROIS MILLE HUIT CENTS DOLLARS 



17 

-($303,800.00) pour les parties des lots 510 et 511 

et à MILLE DEUX CENTS DOLLARS ($1,200.00) pour le 

lot 570; 

e) Le montant du droit de mutation est de DEUX 

MILLE HUIT CENT SEPT DOLLARS ($2,807.00) pour les 

parties des lots 510 et 511 et de SIX DOLLARS ($6.00) 

pour le lot 570; 

f) Il y a exonération du paiement du droit de 

mutation en vertu de l'article 17(d) de ladite loi, 

les parties des lots 510 et 511 étant considérées 

comme une ferme et en vertu de l'article 20(a) de 

ladite loi, la valeur du lot 570 étant inférieure à 

$5,000.00. 

DONT ACTE à Marieville, sous le numéro 

QUATRE MILLE CENT QUATRE-VINGT-UN (4,181)--------------------

des minutes du notaire soussigné. 

LECTURE FAITE, les comparants signent 

soussigné. 

,DENIS SIROIS 

~~°\
~,~~ 

FRANCE LAPLANTE 

--i-~-r--=-~--~-//-«)~/ 
NIQUE DEIDRME, taire 

·:DlTl.ON CONFORME à l'original demeurê an mon étude 

·~~~ ~~,~¼. 



Commission 
de protection 
du territoire agricole 

A "b HH ~ ~
1 1e ec en 

Longueuil, le 18 septembre 2007 

AVIS DE NON-CONFORMITÉ 
Article 100.1 de la Loi sur la protection du territoire 

et des activités agricoles 

LA MAISON DE CAMPAGNE 6600 INC. 
ais de Monsieur Louis Tremblay 
6600, route de Rougemont 
Saint-Jean-Baptiste (Québec) J0L 280 

OBJET : Dossier 

Monsieur, 

Lots 
Cadastre 
Circonscription foncière 
Superficie totale / visée 
Municipalité 
M.R.C. 
Date de réception 

353493 
510-P, 511-P 
Saint-Jean-Baptiste, paroisse de 
Rouville 
10 ha/ 240 m2 

Saint-Jean-Baptiste 
La Vallée-du-Richelieu 
17 juillet 2007 

Votre déclaration datée du 1er juillet 2007, par laquelle vous affirmez bénéficier des 
droits des articles 101 et 103 aux fins de transformer un bâtiment qui aurait été 
utilisé à des fins commerciales, a maintenant fait l'objet d'une vérification. 

Québec 

Nous devons vous aviser que cette déclaration n'est pas conforme puisque nous 
ne pouvons reconnaître un droit acquis à une utilisation commerciale au bâtiment 
visé. En effet, selon les informations que vous nous avez fournies, il s'agit d'une 
ancienne grange qui n'a eu d'autre utilisation qu'agricole en date du décret tout 
comme à ce jour. 

Néanmoins, si vous souhaitez modifier ledit bâtiment (32' X 80') aux fins de la 
transformation de vos produits agricoles, et plus précisément en faire une cidrerie, 
soyez informé qu'aucune déclaration à la Commission n'est exigée préalablement 
à l'obtention du permis municipal, puisque la cidrerie telle que vous la projetez est 
un bâtiment agricole au sens de la loi. 

.. . /2 

Longueuil 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 
Téléphone: 418 643-3314 (local) 
1 800 667-5294 (extérieur) 
Télécopieu r : 418 643-2261 
www.cptaq.gouv.qc.ca 

25, boui. La Fayette, 3e étage 
Longueuil (Québec) J4K 5(7 
Téléphone: 450 442-7 100 (local) 
1 800 361-2090 (extérieur) 
Télécopieur: 450 65 1-2258 



Dossier 353493 Page2 
LA MAISON DE CAMPAGNE 6600 INC. 

En effet, selon l'article 1.01 de la loi, les activités d'entreposage, de 
conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont 
assimilées à des activités agricoles lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par 
un producteur à l'égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation. 

Veuillez agréer, monsieur, nos plus cordiales salutations . 

.,,.,,----
(_ __ _ 

MARIE-ODILE BRAIS, enquêteur 
Service des enquêtes 

c. c. Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 

Le présent avis de non-conformité peut être révisé par la Commission sur 
demande d'une personne intéressée, dans les 60 jours de sa date. 



Commission 
de protection 
du territoïrP "'4grico/e 

QL_bec:: 

Québec 

Longueuil, le 24 juillet 2007 

La Maison de Campagne 6600 Inc. 
a/s Monsieur Louis Tremblay 
6600, route Rouge Mont 
Saint-Jean-Baptiste (Québec) J0L 280 

OBJET: Dossier 

Monsieur, 

Lots 
Cadastre 
Circonscription foncière 
Municipalité 
M.R.C. 
Date de réception 

353493 
510-P, 511-P 
Paroisse de Saint-Jean-Baptiste 
Rouville 
Saint-Jean-Baptiste 
La Vallée-du-Richelieu 
Le 17 juillet 2007 

Nous accusons réception de votre déclaration datée du 1er juillet 2007, alléguant 
votre droit d'obtenir un permis de construction. 

Cette déclaration est transmise à madame Marie-Odile Brais, enquêteur, et fera 
l'objet des vérifications nécessaires : nous vous aviserons du résultat dès que 
possible. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos cordiales salutations. 

~~ 
ISABELLE BRUNET, secrétaire 
Service des enquêtes 

/ib 

c. c. Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 

Longueuil 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 
Téléphone: (418) 643-3314 (local) 
1-800-667-5294 (extérieur) 
Télécopieur: (418) 643-2261 
www.cptaq.gouv.qc.ca 

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



+ Commission de protection 
du territoire agricole 

Québec 
f !T§bilEl111ii,ii§i.fiû(-, ~;r@iiûi·i,,i,,iWH,, 

DÉCLARATION D'EXERCICE D'UN DROIT 

Identification 

Déclarant 
Nom 

Compagnie ou société 

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

Prénom 

Adresse (N°, rue) Municipalité 

bCoa:> \<oc) 1 \=. RCI>tX>E 'rlo ,JT sr-- .jEArJ BAP\\ STE 
Occupation principale 

lnd. rég. 

.. 

1 JUIL. 2607 

w~TA~• O 

Code postal 

.J. o L 280 

N°5 de 
téléphone 

N° de 
télécopieur 4 s-o 3 4 'B 3 S.-1 8 

Nom, adresse et téléphone du propriétaire si autre que le déclarant 
Nom lnd. rég. N° de téléphone 

Adresse (N°, rue) Municipalité Code postal 

Nom, occupation, adresse, téléphone et télécopieur du mandataire 
Nom lnd. rég. N° de téléphone 

Occupation lnd. rég . N° de télécopieur 

Adresse (N°, rue) Municipalité Code postal 

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

Numéro de lot Superficie Rang Cadastre Municipalité 

P~,o ·- Ps,1 \ô -80!\Ht, D<è50 ST-..JEA,J BAPTISTE 

Renseignements relatifs au(x) titre(s) de propriété du(des) lot(s) visé(s) 

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

3o-04- ,qq3 2.2260 \ t<oùv\LLE 

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

■ Réservé à la Commission (documents fournis) 

D Titre(s) de propriété 

D Plan d'implantation avec illustration du droit d'extension 

D Matrice graphique 

Demande de permis de construction 

Croquis de la construction avec dimensions 

D Permis ou attestation de démolition 

D Liste du cheptel 

D Liste de la machinerie 

D Attestation du greffier ou du secrétaire-trésorier (article 105) 

D Chèque visé ou mandat-poste 

□ 
□ 
□ Copie du rapport d'incendie ou attestation établissant la date de l'incendie 

D.32.99/08 



a Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 

D ÉCLARATlr 'J 
Art icle 32 

Permis de construc; ~ 

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

Une déclaration est requise seulement lorsque le permis concerne la construction ou le remplacement d'une 
résidence visée aux articles 31, 31.1 et 40 de la loi, la construction, en vertu des droits acquis reconnus au 
chapitre VII de la loi, d'une résidence ou d'un bâtiment principal destiné à être utilisé à des fins autres que 
l'ag riculture, le changement d'usage d'un bâtiment agricole ou l'agrandissement d'un tel bâtiment lorsque ce 
changement d'usage ou cet agrandissement est destiné à être utilisé à des fins autres que l'agriculture. 

DOCUMENTS REQUIS 

Lorsque le texte réfère à un article de la loi, cet article est reproduit au verso du formulaire. 

a) Copie complète du titre de propriété du déclarant à l'égard de chacun des lots visés, portant l'indication 
de la date et le numéro de publication au registre foncier. 

b) Un plan fait à l'échelle, daté, signé et indiquant !es points cardinaux, la localisation des bâtiments que 
l'on retrouve sur chacun des lots visés et leurs distances (en mètres) entre les bâtiments, les lignes de 
lots, et le chemin public, en plus de la localisation du bâtiment à construire. 

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 reconnus 
visée par l'article 101 de la loi ainsi que la localisation des usages autres qu'ag ricoles et leurs distances 
par rapport aux lignes de lots et au chemin public. Ce plan doit également illustrer la superficie sur 
laquelle le déclarant prétend se prévaloi r du droit d'extension prévu à l'article 103 de la loi. 

c) Copie de l'extrait de la matrice graphique illustrant chacun des lots visés à la déclaration. La fiche de 
propriété peut également être produite pour accélérer le traitement du dossier. 

d) Pour le remplacement d'une résidence implantée en vertu de l'article 31 ou d'un bâtiment utilisé à 
des fins autres que l'agriculture avant la date d'application de la loi (articles 101 et 103), 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. 

e) Pour la construction d'une résidence selon l'article 40, fournir les principales caraétéristiques de 
l'exploitation 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 précisant les superficies louées et celles dont 
il est propriétaire. Le déclarant peut aussi produire, s' il le désire, une copie de l'état financier de son 
entreprise pour accélérer le traitement. 

f) 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 indiquant 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. 

g) Chèque visé ou mandat-poste à l'ordre du Ministre des Finances du Québec (consultez la liste des 
frais applicables pour l'année en cours disponible à la municipalité ou communiquez avec le service 
d'information de l:1 Commission - Québec 1 800 667-5294, Longueuil 1 800 361-2090) . 

AVIS IMPORTANT 

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

• A _HEMINER LE PRÉSENT 
ORMULAIRE REMPLI AVEC 

LES DOCUMENTS REQUIS A: 

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

D.32.99/08 



Droit invoqué 

Sel, ! droit que vous invoquez, veuillez remplir la demande de renseignements suivante, 
en co1;hant ou complétant selon le cas. (Voir verso pour texte intégral des articles de la loi.) 

Article 31 

D Remplacement d'une résidence érigée en 19 __ (Cette résidence doit avoir été érigée après le décret affectant ce lot et avant le 1"' juillet 1988.) 

Article 31.1 

D Construction d'une résidence ou D remplacement d'une résidence érigée en 19 __ 

sur un lot ou ensemble de lots contigus ou réputés contigus vacants ou sans droits acquis ayant une superficie de 100 hectares 
et plus. 

Article 40 

D Construction d'une résidence ou D remplacement d'une résidence 

• par une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture sur un lot où elle exerce sa principale occupation. 

L'occupant de la résidence sera : D le déclarant D son enfant D son employé 

• par une corporation ou une société d'exploitation agricole sur un lot propriété de celle-ci. 

L'occupant de la résidence sera : D son actionnaire dont la principale occupation est l'agriculture 

D son sociétaire dont la principale occupation est l'agriculture D son employé affecté aux activités de l'exploitation 

Identification de l'occupant : 
Nom 

1 

Prénom 

Adresse (N°, rue, municipalité) 

Article 101/103 

Type d'utilisation existante : D résidentielle 

Date d'implantation de cette utilisation 

B com7 erciale D industrielle 
0 1 \oq 2007 

l 
lnd. rég. 

1 1 

N° de téléphone 

1 1 1 1 1 

1 

Code postal 

1 1 1 

D institutionnelle 

D Construction d'un bâtiment principal ou D remplacement d'un bâtiment principal existant 

1 1 

1 1 

ou ~hangement d'usage d'un bâtiment agricole _ou l'agrandissement d'un tel bâtiment situé dans l'aire de droits acquis 
lorsque ce changement oac -ëCagrandissement sont à des fins autres que l'agriculture. 

Usage non agricole projeté : ___ C_ 1_yR""----=-E=--R---'-t _E __________________________ _ 

Article 104 

Droit invoqué par un organisme public sur un lot acquis pour une fin d'utilité publique à la date d'entrée en vigueur 
du décret de zone agricole. 

D Construction d'un bâtiment principal ou D remplacement d'un bâtiment principal existant 

Usage non agricole projeté: --------------------------------------

Date d'acquisition 

Numéro du règlement/décret 

Article 105 

Date d'autorisation d'acquisition ou d'utilisation 

Entrée en vigueur du règlement/décret 

Droit d'implanter une utilisation : D résidentielle D commerciale D industrielle D institutionnelle 

sur un lot adjacent 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 de la loi et approuvé. 

D Construction d'un bâtiment principal ou D remplacement d'un bâtiment principal existant 

Usage non agricole projeté: --------------------------------------

Le nom du chemin 

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

Attestation 

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

1 Date d'adoption 

A M 

Signature Date z.co =t- o=t- o \ 

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

Le permis a été demandé le : 1 Numéro de la demande de permis 1 Numéro(s) de lot(s) 

Type de construction projetée 1 Dimensions 

Nom 

1 

Prénom l lnd. rég. N° de téléphone (bureau) lnd. rég. N° de télécopieur 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 Officier municipal A M J 

Signature Date 
1 1 

D.32.99/08 



A RTICLES PERTINENTS DE LA LOI 

31 . Dans une rég ion agricole désignée, le propri étaire d'un 
lot vacant ou sur lequel des droits ne sont pas reconnus en 
vertu du chapitre VII peut, sans l'autori sation de la commission, 
si son titre de prop riété est enregistré avant la date d'entrée en 
vigueur d'un décret qui affecte ce lot et qui est visé par les 
articles 22 ou 25, y construire une seule rés idence à la condi
tion de déposer auprès de la commission, avant le premier 
juillet 1987, une déclaration d'intention à cet effet, de la cons
truire avant le premier juillet 1988 et utiliser à cette fin une 
superficie n'excédant pas un demi-hectare. 

Lorsqu'à la même date une personne est propriétaire de 
plusieurs lots contigus et qui sont des lots vacants ou sur 
lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu du chapitre 
VII et situés sur le territoire d'une même municipalité locale, 
elle peut, aux mêmes conditions, construire une seule rési
dence sur ces lots en utilisant à cette fin une superficie n'excé
dant pas un demi-hectare. 

Lorsqu 'à la même date une personne est propriétai re de 
plusieurs lots ou ensemble de lots non contigus et qui sont des 
lots vacants ou sur lesquels des dro its ne sont pas reconnus 
en vertu du chapitre VII, elle ne peut, aux mêmes conditions, 
construi re qu'une seule résidence dans une même munici
palité. 

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

\ 
Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet 

de soustraire le lot ou les lots contigus sur lesquels le proprié
taire peut construire une résidence à l'application des articles 
28 à 30. 

À compter du 2 août 1989, le dro it d'usage résidentiel 
conféré par le présent article et qui a été légalement exercé 
avant le 1 e, juillet 1988 est éteint par le fait de laisser sous 
couverture végétale la superficie sur laquelle il porte pendant 
plus d'une année. 

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

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

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

40. Dans l'aire retenue pour fins de contrôle, une personne 
physique dont la principale occupation est l'agriculture, peut, 
sans l'autori sation de la commission, construi re sur un lot 
dont elle est propriétaire et où elle exerce sa principale occupa
tion, une résidence pour elle-même, pour son enfant ou son 
employé. 

Une corporation ou une société d'exploitation agricole 
peut également construire une résidence pour son actionnaire 
ou son sociétai re dont la principale occupation est l'ag riculture 
sur un lot dont elle est propriétai re et où cet actionnaire ou ce 
sociétaire exerce sa principale occupation. 

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

La construction d'une rés idence en vertu du présent 
article n'a pas pou r effet de soustraire le lot ou la partie du 
lot sur laquelle elle est construite à l'application des art icles 
28 à 30. 

D.32.99/08 

CHAPITRE VII - DROITS ACQUIS 

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

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

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

103. Une personne peut, sans l'autori sation de la commis
sion, étendre la superfici e sur laquelle porte un droit reconnu 
par l'article 101 . 

Cette superficie peut être portée à un demi -hectare si, au 
moment où les dispositions de la présente loi visant à exiger 
une autorisation de la commission y ont été rendues applica
bles, ce lot était utilisé ou faisait déjà l'objet d'un permis d'utili 
sation à des fins résidentielles. Elle peut être portée à un hec
tare s'il s'agissait d'une utilisation ou d'un permis d'utilisation à 
des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles. 

Lextension prévue par l'alinéa précédent peut être faite 
sur plus d'un lot lorsqu 'une personne était propriétaire de plu
sieurs lots contigus à la date où les dispositions de la présente 
loi visant à exiger l'autori sation de la commission ont été ren
dues applicables à ces lots. 

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

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

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

Ce dro it ne s'étend pas toutefois aux parties du lot si
tuées à plus de 60 mètres de l'emprise du chemin public dans 
le cas d'une utilisation résidentielle, non plus qu'à ce lles si
tuées à plus de 120 mètres de cette emprise dans le cas d'une 
util isation commerciale, industrielle ou institutionnelle. 
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