
PAR COURRIEL :

Québec, le 16 janvier 2023 

 

Objet : Demande d’accès à l’information 
Dossier 338 310 

Monsieur , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 15 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 dossier cité en objet. Dans le fichier qui vous est transmis, vous constaterez 
que certaines informations ont été caviardées en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur 
l’accès. Ces articles ne nous permettent pas de partager des renseignements personnels, 
lesquels sont confidentiels au sens de cette loi. 

De plus, certains documents ne peuvent vous être présentés, car ils comportent des 
données financières fournies par un tiers. En effet, d’après l’article 23 de la Loi sur l’accès, 
un organisme public ne peut communiquer ce type d’information qui est habituellement 
traité de façon confidentielle, sans le consentement de cette personne. 

Par ailleurs, selon l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne, quelques 
fichiers appartiennent à une ou des personnes qui sont tenues par la loi au secret 
professionnel, même en justice, de divulguer des renseignements confidentiels qui leur 
ont été révélés en raison de leur profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui 
qui leur a fait des confidences ou par une disposition expresse de la loi. 



  

 

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  
 

En terminant, en vertu des 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/


RAPPORT D'ENQUÊTE 

Québec, le 2 décembre 2004 

OBJET Dossier 
Lot 
Cadastre 
Circonscription foncière 
Municipalité 
MRC 

91020 - 338310 
13-P Rang A 
Charlevoix, canton de 
Lac-Saint-Jean-Ouest 
Chambord 
Le Domaine-du-Roy 

IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES 

Propriétaire 

Dossiers en référence 

BUT DE L'ENQUÊTE 

9111-7226 QUÉBEC INC. 
1390, Pierre-Olivier 
Saint-Charles-de-Drummond (Québec) J2C 7K3 

901 0D - 035487 
31020 - 211717 

211718 
211719 

Vérifier si un chemin d'accès à des emplacements de chalets peut être déplacé sans 
autorisation de la Commission. 

RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 

Des travaux de confection d'un nouveau chemin d'accès ont été initiés sous prétexte de droits 
acquis. Le dossier est soumis à la Commission pour évaluation. 

LES FAITS 

1. Les dispositions restrictives de la loi 90 s'appliquent au territoire municipal de Chambord 
depuis le 13 juin 1980. 

2. Titre de propriétés 

2.1 La partie du lot 13 visée au présent dossier est la propriété de la compagnie 9111-7226 
Québec inc. pour l'avoir acquise le 9 mai 2002, par le titre publié sous le numéro 
322 049 (pièce #1 ). Cet acte fut rectifié le 27 août 2002 par titre publié sous le numéro 
1 0 084 446 (pièce# 2). 

2.2 Le vendeur, M. avait acquis cet immeuble le 13 mai 1958, par titre 
publié sous le numéro 78 728 (pièce # 3). 

2.3 Ces transactions sont inscrites à la copie de l'index aux immeubles ci-jointe à la pièce# 
4. 

2.4 9111-7226 Québec inc. est une personne morale qui fut légalement constituée le 
27 décembre 2001, tel que démontré à la pièce# 5. 



Dossier # 91 020 - 338310 
Gérard Godbout, enquêteur 

3. Inspection des lieux 

3.1 Le 19 octobre 2004, je procédais à l'inspection de la propriété ici visée et je prenais les 
photos jointes à la pièce # 6. Celles-ci illustrent des parties du lot 13 qui sont utilisées 
comme chemin d'accès à des emplacements de chalets. On remarquera en fait un 
ancien chemin qui longe la bande riveraine pour donner accès à chacun des 
22 emplacements de chalets. Également, nous avons pointé un nouveau tracé de 
chemin situé celui-ci à environ 30 mètres à l'ouest de l'ancien. 

3.2 Nous avons relevé la position du nouveau tracé du chemin d'accès à l'aide d'un 
appareil G.P.S . et il est illustré au document ci-joint à la pièce # 7. L'assiette de ce 
chemin ou du futur chemin, tel que balisé, occupe une superficie d'environ 8 346 
mètres carrés, soit 780 mètres de long par 10, 7 mètres de large. 

3.3 Lors de l'inspection de cette propriété, nous constations l'existence de 
22 emplacements de chalets en bordure du lac, lesquels sont identifiés par leur numéro 
civique au reportage photographique ci-joint à la pièce # 8. 

3.4 Les propriétaires de ces emplacements de chalets sont listés à la pièce # 9, 

4. Dossiers en référence 

4.1 Au dossier 035487, M. adressait une demande à la Commission 
sollicitant l'autorisation d'utiliser à des fins autres que l'agriculture, soit la construction 
d'un chalet, partie du lot 13 d'une superficie de 15 000 pieds carrés. Dans la décision 
rendue le 19 août 1981, la Commision faisait droit à la demande (pièce # 10). Cet 
emplacement correspondait à celui portant le numéro civique 133. 

4.2 Aux dossiers 211717, 211718 et 211719, Messieurs et 
s'adressaient à la Commission afin d'obtenir l'autorisation d'utiliser à 

des fins autres que l'agriculture, pour la construction de trois chalets, un terrain d'une 
superficie d'environ 45 385 pieds carrés. Dans la décision rendue le 10 mars 1994, la 
Commission faisait droit à la demande (pièce # 11 ). Ces emplacements correspondent 
aux numéros civiques 105, 111 et 125. 

4.3 Au dossier 325639, une demande était adressée à la Commission visant à obtenir 
l'autorisation d'aliéner pour fins de villégiature par la construction de plusieurs chalets et 
résidences, une superficie d'environ 5,45 hectares. Cette demande visait en fait à 
poursuivre le développement riverain existant. La Commission ayant émis une 
orientation préliminaire défavorable, le demandeur se désistait de sa demande, tel que 
démontré à la pièce # 12. 

5. Droits et privilèges 

5.1 À l'analyse de la photographie aérienne 080625-16, on constate que la partie du lot 13 
qui nous intéresse ici était passablement utilisée à des fins de villégiatures. On 
remarque notamment le chemin d'accès existant, plusieurs quais et on distingue 
16 emplacements comportant des bâtiments. 

5.2 À l'analyse de la photographie aérienne HMQ91114-34, on remarque que cette partie 
du lot 13 est plus intensément utilisée et quelques bâtiments se sont ajoutés. 

5.3 Des copies des photographies aériennes pertinentes sont jointes à la pièce # 13. 

5.4 Nous avons reporté à l'intérieur du tableau ci-joint à la pièce# 14 certaines informations 
concernant l'occupation actuelle et passée des terrains de chalets, notamment celles 
extraites du rôle d'évaluation récent et des premières fiches d'évaluation encore 
disponibles. 

5.5 Les propriétaires du Domaine Laberge ont annoncé clairement leur intention 
d'aménager un nouveau chemin d'accès dès l'automne 2004, tel que démontré à la 
pièce # 15. Nous comprenons qu'ils entendent permettre l'utilisation à des fins autres 
que l'agriculture toute cette partie du lot 13 située entre le plan d'eau et la limite ouest 
du nouveau chemin. 



Dossier# 91020 - 338310 
Gérard Godbout, enquêteur 

5.6 Vous trouverez à la pièce # 16 un plan où est représentée cette partie du lot 13 qui 
servirait à des fins de villégiature et de chemin d'accès, une fois la construction du 
nouveau chemin terminée et les accès aux emplacements de chalets complétés. Une 
superficie de 6,3 hectares sera utilisée à une fin autre que l'agriculture. 

6. Commentaires 

Des travaux visant la confection d'un nouveau chemin d'accès à des emplacement de 
chalets ont été initiés sans autorisation de la Commission. Le tracé de ce nouveau chemin 
passe à environ 30 mètres à l'ouest de celui existant. Les propriétaires du lot soutiennent 
pouvoir s'exécuter à l'intérieur de droits acquis. Suite à l'enquête effectuée, nous 
soumettons à la Commission les informations suivantes : 

► Une partie du Domaine Laberge était utilisée à des fins de villégiature au décret et on y 
retrouvait à cette date 16 occupations par des chalets, des roulottes, des résidences ou 
autres usages sur des parcelles en location. 

► Le fond des terrains occupés par les différentes personnes appartient à la compagnie 
9111-7226 Québec inc. et il n'y a jamais eu de lotissement. Les droits acquis dont 
bénéficie ce secteur n'ont jamais été délimités. 

► Quatre des terrains occupés bénéficient d'autorisations obtenues de la Commission 
pour une superficie totale de 5609 mètres carrés. 

► Une fois la construction du nouveau chemin d'accès et l'aménagement de la bande de 
terrain située entre l'ancien chemin et la nouveau complétés, une superficie d'environ 
6,3 hectares sera utilisée à des fins de villégiature. Ces 6,3 hectares comprennent 
évidemment les quelques 5609 mètres carrés pour lesquels des autorisations ont été 
obtenus dans le passé. 

f-
ÉRARD GODBOUT, enquêteur 

Service des enquêtes 
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L'AN DEUX MILLE DEUX (2002). 

LE: huit (08) mai. 

DEVANT ME. Martin DORÉ, Notaire en la Ville de Métabetchouan

Lac-à-la-Croix, district d'Alma, province de Québec. 

COMPARAISSENT: 

Monsieur Maurice LABERGE, agriculteur, résidant au 1283, de la 
Pointe, en la municipalité de Chambord, province de Québec, GOW 
1GO. 

Ci-après appelé: "LE VENDEUR". 

ET 

"9111-7226 QUÉBEC INC." corporation légalement constituée sous 
la partie 1A, de la Loi des compagnies du Québec (matricule 
1160523016), ayant son siège au 1390, rue Pierre-Olivier, en la 
municipalité de Saint-Charles-de-Drummond, province de Québec, 
J2C 7K3, ici représentée par Monsieur Maurice LA~ERGE, 
administrateur, dûment autorisé aux fins des présentes, aux termes 
d'une résolution de l'administrateur unique en date du 25 février 
2002, dont copie certifiée demeure annexée à la minutes des 
présentes, après avoir été reconnue véritable et signée "pour 
identification" par ledit mandataire avec et en présence du notaire 
soussigné. 

Ci-après appelée: "L'ACQUÉREUR". 

LESQUELLES PARTIES conviennent de ce qui suit: 

1. OBJET DU CONTRAT. 

LE VENDEUR ''VEND" À L'ACQUÉREUR, l'immeuble 
dont la désignation suit: 

2. DÉSIGNATION. 

A) Un terrain faisant partie de la "DEMIE-OUEST" du lot 
numéro "TREIZE"(ptie ½ 0 13), du rang "A", du cadastre du canton 
"CHARLEVOIX", de la circonscription foncière de Lac Saint-Jean
Ouest et borné comme suit: vers le Nord, le· Sud et l'Ouest, au lot 
"TREIZE-UN"(lot 13-3), desdits rang et canton, appartenant à la 

Certificat d'inscription 
Circonscription foncière de lac St-Jean Ouest 

Ré_quisil!on O 8 MAi 2002 C/ g 0 
presentee le 

3 2 2 
lYU . utes 

No d'inscription Q 4 7 ras mm 

~ = z ;;<,, 
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"Société Immobilière Alcan Limitée"; vers l'Est, partie au lot "TREIZE
UN" (ptie 13-1), desdits rang et canton et partie à la "DEMIE-EST du 
lot "TREIZE"(½ E lot 13), dudit lot, appartenant à Monsieur Bertrand 
HUDON ou représentants. 

SAUF À DISTRAIRE de cette parcelle, la subdivision "CINQ", du lot 
originaire numéro "TREIZE"(lot 13-5), du rang "A", du cadastre du 
canton "CHARLEVOIX", de la circonscription foncière de Lac St
Jean-Ouest. 

8) La subdivision "CINQ" du lot ongmaire numéro 
"TREIZE"(lot 13-5), du rang "A", du cadastre du canton 
"CHARLEVOIX", de la circonscription foncière de Lac St-Jean-Ouest. 

Le tout avec hangar dessus construit, mais sans 
réserve, circonstances et dépendances, ces immeubles sont situés 
en la municipalité de Chambord, province de Québec, sans adresse 
civique. 

SERVITUDE 

L'immeuble faisant l'objet des présentes bénéficie d'une 
SERVITUDE DE PASSAGE sur la "DEMIE-Esr· du lot "TREIZE"(½ 
E lot 13), du rang "A", du cadastre du canton "CHARLEVOIX", de la 
circonscription foncière de Lac Saint-Jean-Ouest et ce, aux termes de 
l'acte publié au bureau de la publicité des droits de Lac Saint-Jeàn
Ouest, sous le numéro 15,420, servitude consentie à l'époque par 
Monsieur Achile LANGEVIN, propriétaire de la "DEMIE-EST'(½ E), 
dudit lot. 

3. ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ. 

LE VENDEUR est propriétaire de l'immeuble faisant 
l'objet des présentes, pour l'avoir acquis de Monsieur Joseph 
LABERGE aux termes d'un acte de donation reçu devant Me. Joseph
Adélard PLOURDE, notaire, le 9 mai 1958 et publié au bureau de la 
publicité des droits de Lac Saint-Jean-Ouest, le 13 mai 1958, sous le 
numéro 78,728. 

4. GARANTIE. 

Cette VENTE est faite avec la garantie légale, franc et 
quitte de toute dette, priorité ou hypothèque. 

5. DOSSIER DE TITRES. 

Le VENDEUR ne s'engage pas à fourni r à 
!'ACQUÉREUR copies de ses titres ni description technique. 
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6. POSSESSION. 

La présente VENTE est faite rétroactivement au 1er avril 
2002. 

7. DÉCLARATIONS DU VENDEUR. 

LE VENDEUR fait les déclarations suivantes et s'en 
porte garant: 

1) L'immeuble est libre de toute hypothèque, redevance, 
priorité ou charge quelconque. 

2) Tous les droits de mutations ont été acquittés. 

3) Il n'a reçu aucun avis d'une autorité compétente à l'effet 
que l'immeuble n'est pas conforme aux règlements et lois en vigueur. 

4) Tous les impôts fonciers échus ont été payés sans 
subrogation jusqu'au 30 juin 2002, quant aux taxes municipales et 
jusqu'au 30 juin 2002, quant aux taxes scolaires. 

5) 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 consciencieusement vraie et sachant qu'elle a 
la même force et effet que si elle était faite sous serment en vertu ·de 
la Loi sur la preuve au Canada. 

8. OBLIGATIONS. 

D'autre part, L'ACQUÉREUR s'oblige à ce qui suit: 

1) Prendre l'immeuble dans l'état où il se trouve, déclarant 
l'avoir vu et examiné à sa satisfaction et avoir vérifié lui-même auprès 
des autorités compétentes que la destination qu'il entend donner à 
l'immeuble est conforme aux lois et règlements en vigueur. 

2) Payer tous les impôts fonciers échus et à échoir, y 
compris la proportion de ceux-ci pour l'année courante, à compter du 
1er avril 2002. 

3) Payer les frais et honoraires des présentes et de la 
publication. 

9. RÉPARTITIONS. 

Les parties déclarent avoir fait entre elles les répartitions 
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d'usage en date du 1er avril 2002, suivant les états de comptes 
fournis. Si d'autres répartitions s'avèrent nécessaires, elles seront 
effectuées à la même date. 

10. PRIX. 

Cette VENTE est faite pour le prix de deux cent 
quatorze mille dollars ($214,000.00) et payable comme suit: 

A) La somme de cent dollars ($100.00) payée par 
l'ACQUÊREUR au VENDEUR par l'émissior:t du certificat d'actions 
numéro "2", représentant cent (100) actions de catégorie "A" du 
capital actions de !'ACQUÉREUR. DONT QUITTANCE FINALE de la 
part du VENDEUR. 

8) La somme de deux cent treize mille neuf cents 
dollars ($213,900.00) payable par !'ACQUÉREUR au VENDEUR, à 
demande. 

11. HYPOTHÈQUE PRINCIPALE. 

En garantie du rembours~ment de la somme capitale et du paiement 
des intérêts s'il y a lieu, frais et accessoires, tels que déterminés à 
l'item "PRIX" ci-dessus, L'ACQUÉREUR hypothèque en faveur du 
VENDEUR, jusqu'à concurrence de ladite somme de deux cent 
treize mille neuf cents dollars ($213,900.00) les immeubles faisant 
l'objet des présentes, et tels que décrits ci-dessus à l'item 
"DÉSIGNATION". 

Avec tout ce qui est ou sera incorporé, attaché, réuni ou 
uni par accession à ces immeubles, et qui est considéré être 
"immeuble" en vertu de la Loi. 

Cette HYPOTHÈQUE affecte également, comme ci
après mentionné. tous les loyers présents et futurs, provenant de 
location, de tout ou partie de ceux-ci, de même que les indemnités 
d'assurances payables en vertu de toutes les polices d'assurances 
couvrant ces loyers. 

·12. ASSURANCES. 

L'ACQUÉREUR s'oblige à faire assurer contre 
l'incendie, et tous autres risques et pertes habituellement couverts, 
tous les bâtiments qui sont ou seront affectés par la présente 
HYPOTHÈQUE, jusqu'à concurrence de leur pleine valeur de 
remplacement. ou, avec le consentement du VENDEUR, jusqu'à 
concurrence d'un montant qui ne pourra en aucun temps, être 
inférieur au montant de la DETTE, ainsi qu'au montant de toute autre 



AL 90 322 049 image 001 [http://www.registrefoncier.gouv.gc.ca/Sirf/Docmn/5190140/1/AL 90 322 049 image 001.cpc::.._] ------~Pa=g~e~5=de~1=2 

5 

somme garantie par une hypothèque de rang supérieur ou par une 
priorité sur les immeubles. 

L'ACQUÉREUR s'oblige par les présentes, à faire 
insérer dans ses polices, à titre de MANDATAIRE du VENDEUR, la 
clause hypothécaire en faveur du VENDEUR, à dénoncer à l'assureur 
les droits hypothécaires de ce dernier, à remettre au VENDEUR ces 
polices, lesquelles contiendront les clauses usuellement stipulées 
dans les polices couvrant le même genre de risques, à maintenir 
celles-ci en vigueur jusqu'à parfait paiement, et à fournir au 
VENDEUR, au moins QUINZE JOURS {15) avant leur ëchéance, les 
reçus de leur renouvellement. 

À défaut par L'ACQUÉREUR de se conformer à ces 
diverses obligations, LE VENDEUR, sous réserve de ses autres 
recours, pourra souscrire pour le compte de L'ACQUÉREUR, toute 
·nouvelle assurance et réclamer le remboursement immédiat des 
primes, avec intérêts de tous autres paiements, au taux de dix pour 
cent {10%) par année. Il pourra aussi aux frais de L'ACQUÉREUR, 
notifier la présente HYPOTHÈQUE à toute compagnie d'assurance 
intéressée, qui n'en aurait pas été avisée, copie ou extrait des 
présentes pouvant servir à cette modification au besoin. 

L'ACQUÉREUR avertira sans délai LE VENDEUR de 
tout sinistre, et ne devra entreprendre aucun travail de réparations ou 
de . réfections, avant que ce dernier n'ait examiné les lieux, et 
approuvé les travaux projetés. Toute INDEMNITÉ D'ASSURANCE 
devra être versée directement au VENDEUR, jusqu'à concurrence du 
montant de sa créance. Nonobstant toute loi, usage ou coutume à ce 
contraire, LE VENDEUR pourra imputer l'indemnité au paiement de 
sa CRÉANCE ou la remettre, en tout ou en partie, à L'ACQUÉREUR, 
pour lui permettre de reconstruire ou réparer lesdits immeubles, sans 
quoi, dans l'un ou l'autre cas, son hypothèqüe ou ses autres droits ne 
soient diminués. ou affectés de quelque manière que ce soit, si ce 
n'est pas la signature d'une QUITTANCE notariée constatant la 
réduction du présent SOLDE DE PRIX DE VENTE. 

13. HYPOTHÈQUE ADDITIONNELLE. 

Pour assurer le paiement de toutes sommes d'argent 
non garanties · par l'hypothèque principale ci-dessus créée, et 
notamment les intérêts échus au-delà de trois (3) années, plus 
l'année courante s'il y a lieu, les intérêts sur les intérêts, ainsi que les 
autres sommes déboursées par LE PRÊTEUR pour la protection de 
sa CRÉANCE HYPOTHÉCAIRE, tels que, mais sans limitation, 
primes d'assurances, taxes, frais et autres accessoires, une 
HYPOTHÈQUE ADDITIONNELLE équivalent à VINGT POUR CENT 
(20%) du montant originaire du présent SOLDE, est créée par 
L'ACQUÉREUR sur lesdits immeubles. 
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14. HYPOTHÈQUE DES LOYERS. 

Pour GARANTIR davantage ses obligations, 
L'ACQUÉREUR hypothèque par les présentes, jusqu'à concurrence 
de la même somme et pour les mêmes fins, que celles indiquées a la 
clause "HYPOTHÈQUE", ci-dessus, tous les loyers présents futurs 
provenant de la location des immeubles ou d'une partie de ceux-ci, 
ainsi que les indemnités d'assurances payables en vertu de toute 
police d'assurance qui couvre ou pourront couvrir, le cas échéant, ces 
loyérs. 

L'ACQUÉREUR s'engage à remettre au VENDEUR, sur 
demande, tous les BAUX affectant lesdits immeubles, ainsi que toute 
police d'assurance couvrant ces loyers. 

Tant qu'il ne sera pas en défaut et que LE VENDEUR 
n'aura pas à aviser L'ACQUÉREUR, de son intention de les percevoir, 
LE VENDEUR autorise L'ACQUËREUR à continuer à percevoir les 
loyers à leur échéance. 

En cas de défaut, LE VENDEUR pourra, sous réserve 
de ses autres droits et recours, se prévaloir de cette hypothèque, en 
la signifiant aux locataires et en avisant L'ACQUÉREUR et les 
LOCATAIRES de son intention de s'en prévaloir. li pourra renouveler 
les BAUX et en consentir de nouveaux au nom de L'ACQUÉREUR, 
aux conditions qu'il jugera convenables. Le montant des loyers perçus 
servira, à sa discrétion, à se payer une commission de cinq pour 
cent (5%) des revenus bruts, à titre de frais d'administration, à payer 
les intérêts de sa CRÉANCE s'il y a lieu, les taxes, les versements de 
capital, le coût des réparations et autres dépenses, le tout sans que 
ces droits ou ces hypothèques soient diminués ou affectés de 
quelque manière que ce soit, si ce n'est par la signature d'une 
QUITTANCE notariée constatant la réduction du présent prêt. 
D'avance, L'ACQUÉREUR ratifie les actes d'administration du 
VENDEUR, et accepte les états soumis par ce dernier comme 
équivalant à une REDDITION de comptes. LE VENDEUR ne sera 
responsable d'aucune perte ni d'aucun dommage encouru à raison de 
son administration. 

15. CHARGES ET CONDITIONS. 

A) Le seul écoulement du temps pour accomplir l'une 
quelconque des obligations prévues aux présentes, constituera 
L'ACQUÉREUR en défaut, sans nécessiter d'un avis ou mise en 
demeure. 

8) L'ACQUÉREUR s'engage à ce qu'en tout temps les 
immeubles demeurent libres de toute priorité, hypothèque ou charges 
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quelconques, pouvant primer les droits du VENDEUR, à l'exception, 
le cas échéant, de celles ci-dessus déclarées et assumées. Il s'oblige, 
sur demande et à ses frais, à remettre au VENDEUR, toute 
renonciation, cession de rang, quittance ou mainlevée, que ce dernier 
jugera nécessaire pour conserver la primauté de ses droits sur les 
immeubles hypothéqués. 

C) L'ACQUÉREUR s'oblige à acquitter régulièrement, 
toutes les taxes, impositions et cotisations fédérale, provinciale, 
municipale et scolaire, générales ou spéciales, qui peuvent ou 
pourront en tout temps affecter et grever les immeubles par priorité 
sur les droits du VENDEUR, et il remettra au VENDEUR le cas 
échéant, dans les TRENTE JOURS (30) de l'échéance de ces taxes, 
impositions ou cotisations, des reçus dëmontrant leur paiement 
complet, sans subrogation en faveur de tiers. 

·o) L'ACQUÉREUR remboursera au VENDEUR sur 
demande, toutes sommes déboursées par ce dernier, pour payer des 
primes d'assurances, taxes, impositions, cotisations et tout autre frais 
découlant du SOLDE ci-dessus, ou ayant été faites pour conserver sa 
garantie pour assurer l'exéc1.,1tion de toute obligation de 
L'ACQUÉREUR, avec intérêt sur ces sommes, au taux de dix pour 
cent (10%) l'an, à compter de la date de leur déboursement par LE 
VENDEUR. 

E) L'ACQUÉREUR conservera en bon état, sans en 
changer la destination, les bâtisses érigées ou qui seront érigées sur 
les immeubles, ainsi que tous les biens qui y sont, ou qui y seront 
incorporés, attachés, réunis ou unis par accession, et qui sont 
considérés "immeuble .. en vertu de la loi, de façon à ne pas diminuer 
la garantie du VENDEUR. Il permettra à ce dernier d'y avoir accès de 
temps en temps pour les examiner. 

Si L'ACQUÉREUR néglige de maintenir les immeubles 
en bon état, d'y faire les réparations nécessaires après en avoir reçu 
la demande du VENDEUR, ou si les immeubles sont laissés vacants 
ou à l'abandon, LE VENDEUR pourra, sous réserve de ses autres 
droits et recours, pénétrer dans les lieux pour y effectuer les travaux 
requis, ou prendre toute autre mesure appropriée, et ce aux frais de 
L'ACQUÉREUR. 

F) Dans le cas D'ALIÉNATION des immeubles faisant 
l'objet des présentes, le SOLDE DE PRIX DE VENTE ci-dessus 
deviendra immédiatement exigible. 

G) · L'ACQUÉREUR s'oblige à ne pas donner QUITTANCE 
par anticipation de plus d'un (1) mois de loyer, ni à louer les 
immeubles ou partie de ceux-ci à un loyer sensiblement inférieur à sa 
valeur locative, sans le consentement écrit du VENDEUR. 
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16. DÉFAUTS. 

L'ACQUÉREUR sera en défaut, si lui ou tout propriétaire 
subséquent des immeubles: 

1. Ne se conforme pas aux obligations résultant de la 
clause d'assurance, des clauses se retrouvant au titre des charges et 
conditions ci-dessus ou de toute autre clause du présent acte. 

2. Ne paie pas, à leur échéance respective, chacun des 
versements de capital ou d'intérêts dus aux termes des présentes. 

3. Fait cession de ses biens, est mis en faillite ou en 
liqüidation, devient insolvable, fait une proposition concordataire, ou 
se prévaut de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des 
èompagnies. 

4. N'obtient par la MAINLEVÉE de toute HYPOTHÈQUE 
légale de la construction inscrite contre les immeubles dans les DIX 
JOURS (10) de son inscription, sauf s'il en conteste de bonne foi la 
validité et s'il fournit au VENDEUR, toute garantie supplémentaire 
requise par ce dernier, pour assurer la protection de ses droits, 
auquel cas cette obligation sera suspendue jusqu'au jugement final à 
intervenir. 

5. N'obtient pas la MAINLEVÉE de toute saisie opérée 
contre les immeubles en exécution d'un Jugement. 

6. N'obtient pas la MAINLEVÉE de tout préavis d'exercice 
d'un droit hypothécaire ou d'un autre droit inscrit contre les 
immeubles, ou ne remédie pas à tout défaut aux termes de toute 
autre hypothèque ou charge affectant les immeubles. 

7. 
inexacte. 

Fait aux présentes une déclaration qui s'avère fausse ou 

Advenànt tout autre défaut, LE VENDEUR aura le droit, 
sous réserve de ses autres droits et recours: 

a) D'exiger le paiement immédiat de la totalité de sa 
CRÉANCE, en capital, frais, accessoires et intérêts s'il y a lieu. 

b) D'exécuter toute obligation non respectée par 
L'ACQUÉREUR, en ses lieu et place et aux frais de ce dernier. 

c) D'exercer les recours hypothécaires que lui reconnaît la 
loi, après avoir signifié et inscrit un préavis d'exercice de ses droits 
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hypothécaires, et respecté le délai imparti pour le délaissement du 
bien, le tout conformément aux articles 27 48 et suivants du Code civil 
du Québec. , 

17. PAIEMENT PAR ANTICIPATION 

Malgré le terme convenu, l'acquéreur aura le privilège de payer 
par anticipation le solde de prix de vente, sans avis préalable ni 
indemnité. Tout paiement partiel ne devra pas être inférieur à mille 
dollars ($1,000.00) ou des multiples de cette somme. 

18. CLAUSE RÉSOLUTOIRE. 

LE VENDEUR pourra, s'il le juge à propos, et sans 
préjudice aux autres recours que lui permet le présent acte, 
demander la résolution de la présente vente, après avoir servi à 
L'ACQUÉREUR, l'avis requis par la loi, dans tous les cas où 
L'ACQUÉREUR sera en défaut et n'y aura pas remédié dans le délai 
prescrit, lorsque tel délai a été prévu. 

LE VENDEUR reprendra alors les immeubles et les 
autres biens vendus, avec effet rétroactif à la date du présent acte, 
sans être tenu à aucune restitution pour les acomptes reçus 
jusqu'alors en Gapital ou intérêts, ni à aucune indemnité pour les 
réparations, améliorations et constructions faite aux immeubles par 
qui · que ce soit, ces acomptes, réparations, améliorations et 
constructions restant acquises au VENDEUR à titre de dommages
intérêts liquidés. 

Il reprendra les immeubles francs et quittes de tous 
hypothèque ou autres droits réels subséquents à la date· des 
présentes. 

19.-ÉLECTION DE DOMICILE. 

LE VENDEUR et L'ACQUÉREUR font élection de 
domicile à leur adresse mentionnée aux présentes. 

Si LE VENDEUR ne peut rejoindre L'ACQUÉREUR à 
cette adresse ou à la dernière adresse fournie par écrit par ce dernier, 
celui-ci fait élection de domicile au bureau du Protonotaire de la Cour 
Supérieùre du district de Roberval. 

20. SOLIDARITÉ. 

Si le terme ACQUÉREUR comprend plus d'une 
personne, chacune d'elles est solidairement responsable envers LE 
VENDEUR, des obligations qui lui sont stipulées. 
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21. INDIVISIBILITÉ. 

Les obligations de L'ACQUÉREUR sont indivisibles et 
pourront être réclamées en totalité, de chacun de ses héritiers, 
légataires ou représentants légaux, conformément à l'article 1520 du 
Code civil du Québec. Il en sera également de même, le cas échéant, 
à l'égard de toute CAUTION ou ACQUÉREUR des immeubles, ainsi 
qu'à l'égard de leurs héritiers. 

22. DÉCLARATIONS DES PARTIES RELATIVEMENT 
A LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES AINSI 

QUE SUR LA TAXE DE VENTE OU QUEBEC. 

Les parties déclarent que la valeur de la contrepartie 
aux fins de la Loi sur la taxe d'accise est de deux cent quatorze 
mille dollars {$214,000.00) et aux fins de la Loi sur la taxe de vente 
èlu Québec est de deux cent vingt-huit mille neuf cent quatre
vingts dollars {$228,980.00). 

La T.P.S. représente une somme de quatorze mille 
neuf cent quatre-vingts dollars ($14,980.00) et la T.V.Q. représente 
une somme de dix-sept mille cent soixante-treize dollars et 
cinquante cents {$17,173.50), formant une somme totale de trente
deux mille cent cinquante-trois dollars et cinquante · cents 
{$32,153.50). 

L'ACQUÉREUR déclare que ses numéros d'inscriptions 
sont les suivants: 

T.P.S.: 
T.V.Q.: 

144427226 
1200266796 - TQ 0001 

et que ses inscriptions n'ont pas été annulées, ni ne sont en voie de 
l'être. 

EN CONSÉQUENCE. la responsabilité relative à la 
perception de la T.P.S. et de la T.V.Q. est supportée par 
L'ACQUÉREUR. 

LES COMPARANTS sont responsables des déclarations ci-dessus et 
du respect des exigences gouvernementales s'il y a lieu, et ce, à la 
complète exonération du notaire instrumentant. 

22. DÉCLARATIONS RELATIVES À LA LOI 
SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE 

ET DES ACTIVITES AGRICOLES. 

LE VENDEU~ fait les déclarations suivantes: 
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1. Les lots vendus sont situés dans la zone agricole de la 
municipalité de municipalité de Chambord, aux termes d'un décret 
entré en vigueur le 13 juin 1980. 

2. LE VENDEUR ne conserve aucun droit d'aliénation sur 
un lot contigu au sens de la Loi; en conséquence, la présente VENTE 
ne constitue pas une dérogation à l'article "29" de la Loi et ne 
néces~ite aucun~ autorisation. 

DÉCLARATION DE L'ACQUÉREUR: 

3. L'ACQUÉREUR reconnaît que les lots vendus sont 
situés dans une zone agricole, que ces lots sont assujettis à certaines 
dispositions de la Loi sur la Protection du Territoire et des activités 
Agricoles du Québec, et qu'il ne pourra utiliser ces lots à une fin autre 
que l'agriculture, à moins qu'il n'obtienne l'autorisation de la 
·commission de Protection du Territoire et des activités Agricoles du 
Québec ou qu'il puisse se prévaloir de droits prévus dans la Loi. 

23. ÉTATS CIVILS 
ET RÉGIMES MATRIMONIAUX. 

Monsieur Maurice LABERGE déclare être marié, en 
premiéres noces, à Dame Suzanne TAILLON, sous le régime de la 
Séparations de Biens, suivant contrat de mariage reçu devant Me. 
Joseph-Adélard PLOURDE, notaire, le 23 juin 1958 et publié au 
bureau de la publicité des droits de Lac Saint-Jean-Ouest, le 15 juillet 
1958, sous le numéro 79,364 et que son état civil et son régime 
matrimonial n'ont été et ne sont l'objet d'aucun changement. 

24. CLAUSE INTERPRÉTATIVE. 

Lorsque le contexte l'exige, tout mot écrit au singulier 
comprend aussi le pluriel, et vice-versa, et tout mot écrit au genre 
masculin comprend aussi le genre féminin et tout mot signifiant des 
personnes comprend aussi les sociétés, compagnies ou corporations, 
et vice-versa. 

25. MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE 
L'ARTICLE 9 DE LA LOI CONCERNANT 

LES DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES. 

1o. Les noms, prénoms et adresses du vendeur et de 
l'acquéreur sont les mêmes que ceux ci-dessus indiqués à la 
comparution. 

2o. L'immeuble faisant l'objet des présentes est situé en la 
municipalité de Chambord. 
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3o. Le montant de la contrepartie pour le transfert de 
l'immeuble, selon le vendeur et l'acquéreur, est de deux cent 
quatorze mille dollars ($214,000.00). 

4o. Le montant constituant la base d'imposition du droit de 
mutation, selon le vendeur et l'acquéreur, est de deux cent quatorze 
mille dollars ($214,000.00). , 

5o. Le montant des droits de mutation serait de mille huit 
cent quatre-vingt-dix dollars ($1,890.00). 

60. Le présent transfert ne concerne pas de meubles tels 
que définis à l'article 1.01 de la loi précitée. 

7o. Selon L'ACQUÉREUR. par application de l'article 17-0 
de la Loi, il n'y a aucun droit de mutation à payer dans ce cas, 
puisque les immeubles apparaissent au rôle d'évaluation de la 
municipalité de Chambord, comme faisant parties d'une ferme; par 
application de l'article 19-B de la Loi, il n'y a aucun droit de mutation à 
payer dans ce cas, puisque le transfert a lieu entre un CÉDANT, qui 
est une corporation en faveur d'une personne physique et que cette 
dernière possède immédiatement avant le transfert, au moins 90% 
des actions émises, ayant le plein droit de vote du capital-actions de 
la CÉDANTE et VENDERESSE .. 

DONT ACTE en la ville de Métabetchouan-Lac-à_-la-Croix, sous le 

numéro quatorze mille cinquante-cinq (14,055) des minutes du 

notaire soussigné. 

LECTURE FAITE, les comparants signent en présence du notaire 

soussigné. dp/ .) .. /_ /_ 
:, j J /t ( (i C • / { ' /.· l '/c· 

r_ l 
"9111-7226 QUÉBEC INC." / /: 

_/1 .. • . . . 

( 

COPIE C01JFORME À l'ORIGfüAf. 
DEMEURÉ EN MO/~ ÉTUDE . 
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L'AN DEUX MILLE DEUX (2002). 

LE: vingt-sept (27) août. 

() { t:. C C I( 1.. 01 '. 4J 
lo œL/ ~Yf.o 

1 

DEVANT Me. Martin DORÉ, Notaire en la Ville de Métabetchouan

Lac-à-la-Croix, Province de Québec, District d'Alma. 

COMPARAISSENT: 

Monsieur Maurice LABERGE, agriculteur, résidant au 1283, de la 
Pointe, en la municipalité de Chambord, province de Québec, GOW 
1GO. 

Ci-après appelé: "LA PARTIE DE PREMIÈRE PART'. 

ET 

"9111-7226 QUÉBEC INC." corporation légalement constituée sous 
la partie 1A, de la Loi des compagnies du Québec (matricule 
1160523016), ayant son siège au 1390, rue Pierre-Olivier, en la 
municipalité de Saint-Charles-de-Drummond, province de Québec, 
J2C 7K3, ici représentée par Monsieur Maurice LABERGE, dûment 
autorisé aux fins des présentes, aux termes d'une résolution de 
l'administrateur unique en date du 25 février 2002, dont copie 
certifiée demeure annexée à la minute "14,055" du notaire 
soussigné. 

Ci-après appelée: "LA PARTIE DE SECONDE PARr. 

LESQUELS, pour en venir à la CORRECTION faisant l'objet des 
présentes, déclarent au préalable ce qui suit: 

1. Le 8 mai 2002, suivant acte reçu devant Me. Martin 
DORÉ, Notaire et publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest, le 9 mai 2002 , 
sous le numéro 322,049, Monsieur Maurice LABERGE vendait à 
"9111-7226 QUÉBEC INC." l'immeuble suivant savoir: 

DÉSIGNATION. 

A) Un terrain faisant partie de la "DEMIE-OUEST" du lot 
numéro "TREIZE"(ptie ½ 0 13), du rang "A", du cadastre du canton 
"CHARLEVOIX", de la circonscription foncière de Lac Saint-Jean-
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Ouest et borné comme suit vers le Nord, le Sud et l'Ouest, au lot 
"TREIZE-UN"(lot 13-3), desdits rang et canton, appartenant à la 
"Société Immobilière Alcan Limitée"; vers l'Est, partie au lot "TREIZE
UN" (ptie 13-1), desdits rang et canton et partie à la "DEMIE-ES"P' du 
lot "TREIZE"(½ E lot 13), dudit lot, appartenant à Monsieur Bertrand 
HUDON ou représentants. 

SAUF À DISTRAIRE de cette parcelle, la subdivision "CINQ", du lot 
originaire numéro "TREIZE"(lot 13-5), du rang "A", du cadastre du 
canton "CHARLEVOIX", de la circonscription foncière de Lac St
Jean-Ouest. 

B) La subdivision "CINQ" du lot originaire numéro 
"TREIZE"(lot 13-5), du rang "A", du cadastre du canton 
"CHARLEVOIX", de la circonscription foncière de Lac St-Jean-Ouest. 

Le tout avec hangar dessus construit, mais sans 
réserve, circonstances et dépendances, ces immeubles sont situés 
en la municipalité de Chambord, province de Québec, sans adresse 
civique. 

2. La désignation ci-dessus au paragraphe "A", dans les 
bornes "Nord", "Sud" et "Ouest", il y a non concordance entre les 
lettres et les chiffres, en conséquence, il y a lieu d'apporter le correctif 
approprié et à cet effet, les parties conviennent de remplacer la 
désignation contenue audit acte publié sous le numéro 322,049 par la 
suivante, savoir: 

NOUVELLE DÉSIGNATION 

A) Un terrain faisant partie de la "DEMIE-OUEST" du lot 
numéro "TREIZE"(ptie ½ 0 13), du rang "A", du cadastre du canton 
"CHARLEVOIX", de la circonscription foncière de Lac Saint-Jean
Ouest et borné comme suit: vers le Nord, le Sud et l'Ouest, au lot 
"TREIZE-TROIS"(lot 13-3), desdits rang et canton, appartenant à la 
"Société Immobilière Alcan Limitée"; vers l'Est, partie au lot "TREIZE
UN" (ptie 13-1), desdits rang et canton et partie à la "DEMIE-ES"P' du 
lot "TREIZE"(½ E lot 13), dudit lot, appartenant à Monsieur Bertrand 
HUDON ou représentants. 

SAUF À DISTRAIRE de cette parcelle, la subdivision "CINQ", du lot 
originaire numéro "TREIZE"(lot 13-5), du rang "A", du cadastre du 
canton "CHARLEVOIX", de la circonscription foncière de Lac St
Jean-Ouest. 

B) La subdivision "CINQ" du lot onginaire numéro 
"TREIZE"(lot 13-5), du rang "A", du cadastre du canton 
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"CHARLEVOIX", de la circonscription foncière de Lac St-Jean-Ouest. 

Le tout avec hangar dessus construit, mais sans 
réserve, circonstances et dépendances, ces immeubles sont situés 
en la municipalité de Chambord, province de Québec, sans adresse 
civique. 

Ainsi donc, cette CORRECTION ne fait que corriger la 
désignation de l'acte de vente ci-dessus mentionné, mais ne rend pas 
nulle les autres dispositions dudit acte les autres dispositions dudit 
acte,.au contraire, elles gardent tous leurs effets entre les parties, le 
tout sans novation, ni dérogation, sauf le changement expressément 
convenu aux présentes. 

EN CONSÉQUENCE, les comparants requièrent !'Officier de la 
publicité des droits de la circonscription foncière concernée, de faire 
dans ses registres, les inscriptions nécessaires afin que plein effet 
soit donné à la présente correction et que la nouvelle désignation soit 
ainsi substituée à l'ancienne dans l'acte précité et publié sous lé 
numéro 322,049. 

ÉTAT CIVIL ET RÉGIME MATRIMONIAL 

Monsieur Maurice LABERGE déclare être marié, en premières 
noces, à Dame Suzanne TAILLON, sous le régime de la Séparation 
de Biens, suivant contrat de mariage reçu devant Me. Joseph-Adélard 
PLOURDE, notaire, le 23 juin 1958 et publié au bureau de la publicité 
des droits de Lac Saint-Jean-Ouest, le 15 juillet 1958, sous le numéro 
79,364 et que son état civil et son régime matrimonial n'ont été et ne 
sont l'objet d'aucun changement. 

DONT ACTE en la ville de Métabetchouan-Lac-à-la-croix, sous 

le mnnéro quatorze mille deux cent quatre-vingt-neuf (14,289) 

des minutes du notaire soussigné. 

LECTURE FAITE, les comparants signent en présence du notaire 

soussigné. dpi 

7c 
"9111-7226 QUÉBEC INC." 

Par: ./c;._/4-
---4-+:-+..;..,::::;...i.o....::;_;;_;~----'---=.....::;..-1---=--

(_ C Ç( 

COPIE CONFORME A L'OR!GJW. __ ..,__+-1"""""..,_;_.;;:......a......,c,.ç.,.-----
DEMEURË EN MON ÉfUDE. 
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DONATION par Joseph Laberge à Maurice Laberge 

L'an mil neuf cent cinquante-huit, le neuf mai. 

Devant Joseph-Adélard Plourde, Notaire public 
pour la province de Québec, résidant et pratiquant à 
St-Jérôme du Lac St-Jean, dans le district de Rober
val. 

COMPARAIT: Monsieur . Joseph Laberge, cultivateur, 
demeurant en la paroisse de St-Louis de Chambord, da 
le comté de Roberval. 

Lequel fait par les présentes donation entrevifs 
pure, simple et irrévocable, à 

~ 
-J . c-,. -i, /.'l -

'10 .. '.r-••·~·7· . ✓••• • 

f;:.t,;{ŒGISTRÉ, /""" 

L✓.,J..~.~· ........... rn.f y 

M.Maurice Laberge, 1 1 un de ses fils, cultivateur, 
demeurant en la pite paroisse de St-Louis de Chambord, 
à ce présent et acceptant donataire pour lui et ses 
ayants-cause à 1 1 avenir, savoir: 

-I. Une ferme sise et située en la dite paroisse 
de St-Louis de Charribord, étant et comprenant: 

lo. La moitié ouest du lot de terre connu et dé
signé sous le numéro treize(½ o. No. 13) du rang A, 
du cadastre du canton Charlevoix, bornééen front vers 
le nord, le sud et 1 1 ouest au Lac St-Jean, et vers 
l 1 est au résidu du dit lot numéro treize. 

2o. Un emplacement, contenant environ un quart ·· 
r:;? _ d 1arpent en superficie, étant de figure irrégulière~ 
v~~ . et faisant partie du lot de terre connu et désigné 

~ / · sous le numéro douze-A (Ptie. No. 12-a) du rang A, 
~~ ~ _p~_ du cadastre du canton Charlevoix, boriiè à l'ouest au n-- ~ lot numéro treize, au nord et à l'est au résidu du 

l: .QVL .~ .n ~ . dit lot-douze-A, et au sud au chemin public, le tout 
~~ · _r avec bâtisses dessus construites. 

~;~ /,~-✓. · 30. Un lopin de terrejmes.urant environ deux cens 
pieds carrés, faisant partie du lot de terre connue 

r_./~ ~ k Jj:Jt,J désigné sous le numéro douze-A (:Ptie. No~ 12-A.l du 
/ -/'_ rang "A·" aux plan et livre de renvoi officiels du 
~ ~~~.... cadastre du dit canton Charlevoix avec les bâtisses 

, ~ - ( /) , 1 dessus construites appartenances et dépendances, bor 
~ ~~~~ né comme suit: au nord au chemin public, à l'ouest 

~' ~-e • • .re. -v-r-~ terrain de Jos. Hudon, au sud et à 1 1 est au rés id 
~ -~ ~ du dit lot appartenant à Armand Bolduc. '~i~ Sauf à distraire des dits immeubles la partie 
~-~ 1.-<L a' . · - vendue à Saguenay Transmission Co. Ltd. ou représen-
~ ~ , 1 ants. 

c..J..-é...t.-<- ',J. t:.-•~~-

~~d....- .-k-~:--....z,.-a'-L,L_ II. Tous les biens mobiliers qui composent le 
~ ·~.->-c..-:;-;_-;-- ! roulant de la dite ferme,tels que animaux, instru-

1 / . i ments d'agriculture., voitures., grain, foin, etc •• , 
/,.,{ .b ,, - L, 1 ménage de maison., etc ••. 
(/ v.,f.~~ ,½~.-, ~.-.!-1 1 . 

,j,,-0.!_ ":~ -:-:t:;-, ....:_-! Le donateur déclare que la rerme ci-dessus dé-
/- ~ -~ 4 ~<l crite lui appartient pour l'avoir acquise de Edmond 

i Bouchard, suivant acte de vente reçu par le notaire 
i J.Aimé Fortin., le 19 mars 1919 et enregistré à Rober 

1

, val le 21 mars 1919, Reg.A, Vol.15, No. 15420. 

1 

Les présentes sont ainsi consenties aux charges 

1 l 
1 

J_ 
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clauses et conditions suivantes, auxquelles s'oblige 
le donataire, savoir: 

lo •. De faire et supporter les servitudes publi
ques et privées des dits immeubles et d'en payer les 
charges et taxes passées et futures. 

2o. De payer à 1 1acquit du donateur, à l'Office 
du Crédit Agricole du.Québec, la balance lui restant 
due sur un prêt consentie par l 1 Office au présent. ve -
deur, laquelle balance est de deux mille cent quatre
vingt-onze dollars et deux cents ($2191.-02). Et le. 
donataire s'oblige se conformer à chacune des clause 
et c_onditions du dit acte de prêt, notamment acquit
ter les annuités au fur et à mesure qu~elles devien
dront dues, se conformer à la clause d'assurance, et •• 

Jo. De garder avec lui dans sa de~eure, ses pèr 
et mère, le donateur et Dame Alice Boily, son épouse, 
leur vie durant, et pendant ce temps.en.prendre bien 
soin en santé et en maladie, leur procurer le prêtre 
et le médecin, les nourrir, vêtir, blanchir et entre· 
tenir convenablement, et arrivant leur décès les fai 
re inhumer avec chacun un service convenable~ un ser 
vice anniversaire, et leur faire dire et célébrer à 
chacun s'eux des messes pour une somme de cent pias
tres pour le repos de leur âme •. 

40. De payer à François-Xavier Laberge, de Jon
quière, la somme de cinq cent soixante-cinq piastres, 
à demande de la date des présentes pour lui acquitte 
semblable et même somme que le donat~ur lui doit par 
billet. ~, .. . 

5o. De payer à Louis-Joseph Laberge, de Giroux
ville, Alberta la somme de mille piastres, à demarrle 
de la date des présentes, pour lui acquitter sembla
ble et même somme que le donateur lu~ doit par bille. 

60. De payer toutes autres dettes que peut avo 
le donateur. • . 

70. Cette donation est de plus .fs.i te pour aid:er 
le donataire à s•~tablir et lui payer tous salaires' 
date. -

Aucune hypothèque ne sera fréée par les présents 
en faveur de François-Xavier La.berge et en faveur de 
Louis-Joseph Laberge. 

INTERVENTION 

Aux présentes intervient 1 1 Office du Crédit Agr -
cole du Québec, Dorporation régie par la Loi du Cré
dit Agricole du Québec, (~.ED.VIII, 2e session, cha~ 
ayant son siège social en la cité de Québec, ci-apre 
représenté p~r M.Laurent Plourde, secrétaire de mu
nicipal! tés, demeürant en le villagJ171fe. St-Jérôme, d_ s 
le comté du Lac St-Jean, dfunent autorisé aux .fins de 
pré~entes en vertu d'une autorisation de ses régis
seurs, adoptée à une séance régulière de 1 1 Office, 
en date du deux mai mil neuf cent cinquante-huit, · 
dont une copie certifiée de telle autorisation est 
demeurée annexée à la minute des présentes après avo 
été signée ne varietur par le dit repr.ésentant et l.e 

~ 
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présentes pour être suivies suivant leur forme et 
teneur. Le tout sans créer novation ni dérogation 
aux droits existant en faveur de l•Office du Crédit 
Agricole du Québec en vertu de l'obligation ci-des
sus et sans constituer aucune cession ni limitation 
de son rang d'hypothèque. 

ErATS CIVILS 

M.J0 seph Laberge déclare qu'il s•est marié en 
premières noces avec LJame Alice Boily le 29 septembre 
1917, sous le régime de la communauté générale de 
biens stipulée dans leur contrat de mariage, et que s~ 
dite épouse est vivante. 

M..Maurice Laberge déclare qu'il est majeur et cé 
libataire. 

FAIT El' PASSE au dit lieu de St-Jérôme sous le 
numéro dix-sept mille cinq cent quarante-trois des 
minutes du notaire soussigné. 

EN FOI DE QUOI les comparants ont signé avec le 
notaire et en sa présence après lecture faite. 

(Signé) " Joseph Laberge " 
n Maurice Laberge" 
"Laurent Plourde" 
tt J.A.Plourde N.P. n 

Vraie copie de la minute demeurée en mon étude. 

' 



0 

0 
N 

0 -cr--

~ 

" u 

" "" 
~ 

" 

Index des immeubles - Lac-Saint-Jean-Ouest,13 Rang A,Canton de Charlevoix Page 1 sur 1 

INSTRUCTIONS CONSULTER 1 COMMANDER 1 FACTURE 1 SAUVEGARDER ~ PRÉFÉRENCES 

C.F. 1 Lac-Saint-Jean-Ouest El No d'inscription 1 
1 

Type jActe El r Rechercher 
1 

Index des immeubles Informatisé Numérisé Imprimer 

~ 
Index des immeubles : 

Circonscription foncière : Lac-Saint-Jean-Ouest Dates de mise à jour du Registre . 
Cadastre: Canton de Charlevoix Droits: 2004-08-23 09:50 

i 

Lot: 13 Rang A Radiations : 2004-08-20 15:00 ' 

Date d'établissement : 

Plan: 
Concordance : 

Date de Numéro Nature de l'acte Qualité Nom des parties Remarques Avis d'adresse Radiations 
présentation d'inscription 

Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 2002-08-05 

2002-08-29 10 084 446 Correction 1ère part Laberge, Maurice Réf. : 322 049 
désignation 2e part 9111-7226 Québec Inc. 

2002-08-30 10 085 463 Hypothèque Créancier Caisse Populaire Desjardins de 60 000,00 $ 6010395 
Chambord \ 

Débiteur 9111-7226 Québec Inc. ~ 

2002-08-30 10 085 463 Cession de rang Cédant Laberge, Maurice Réf. : 322 049 ; 

hypothécaire Cessionnaire Caisse Populaire Desjardins de 
Chambord 

j 
; 

2002-09-17 10 097 099 Vente Vendeur Hudon, Bertrand 10 000,00 $ comptant ! 
1·· 

Acquéreur Bérubé, Nicole f 

2003-03-19 10 297 580 Déclaration de Défunt Jones, Ronald 1/2 ind. droits 
transmission Légataire Fleury, Jane 

1 

f 

; 

' ! 

t~ 

http://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Script/pf _frmAfichDocmn.asp?NOM_ CONTX=D _FICHE _IMOBL& V A _IDENT _ AFICH=0l_l3 _ 1 _5&CD _ CATGR_PROD... 2004-08-23 
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IIDII DIS l■■IUBLIS Fauillet NO / 

du cadastra C -~ 

destiné au NO J.J /< d Il 
~ 

da l'index des immeubles pour la Bu,-, tJ. I• Divilian d'enta(IÎStnment 

da 

Attasû i le 19 

D'i>ow: la Par ________ _ 
Régistrataur 

Devant __ Pr::-oto,--no""'ta--:lra __ _ 

NOMS DES PARTIES TITRE DE 
L'ACTE 

ENREGISTREMEr,JT 

DATE 
REMARQUES RADIATION 

I'.. . "- ,.,., , - ,.. ~. ,_ - · ,,, . f'-~..1 ~~ "::4' J .,.,, q_ 1 J, ., •'1 11 , J • u· • ,. ,. 
7"!.-~ '1'1'7"UI ~o ,,,_ 

p.,, r,_' ,,.-r. t. __ .,. "• ,~!__ · • ,,r / 1? • ~-~ 1 .., • P l'-'! .. ,4-: __ ~7-A •·-, • , 2? ,. ,:- :t f!!'-!-.!, .i /,,: •- :,.,;.,.-fln 
~.<naa Pon. St-Laurent de 

1
Jonau1.ère de L~:!_~à ~ 11111: P. R9-09-06 250717 S33-300. an:44774U/ 171?/,,fn 

Guy St-Pierre il Jul•• D■m■ r ■ & Marcel Souch11d~~ .. r P. !11-06-o, 261!1,, S30 000 n11v6 Al/ 
a1eee l:'opuLa1re CD&UE

0 

11111: I:'. •Il ..<.,, _ , , 
St-Laurent de Jonauière de Daniel Leaaard Hvn. 92-01-23 266181 S30 000. ••·•••·• P'f -, ~,. 721 

SIDl d'me pm:tie ( 13-4 ) lez !H-11-22 A 11.15 Urs. • F 11 "Bm:tumd aJèlon.• ~-1-,,,t 

__._ a.vp..c.t-.va,• 
Ca111Se St-Laurent de JlTY1ll1...,. de Daniel Lessaid ,_ + aaa. 95--0S-10 2B6876 :ro:· cm:oo l.a•- ilT7.. d 

1.1ae JSeJ.l.ey l.illaLet 
Arthur Lebel à Rêal St-Laurent Vente 95-08-02 288487 $39,500.00 payê. 

SUBDIVISIIJII D'lJH PAKTIB (13-6 à 13-13) le 199 i-02-05 à 14100 "Pl.an 4226" (Bertran l Bndon) I.J./ 
SUBDIVISIOB D'UBB PABrlB {13-14) le 1996-02-05 à 14h00 "Plan 4226" (llitbert Sa■■ev lle) .A.J-f 
SUBDIVISIOB D'UU PAlaIB (13-15 IL 13-16) le 1916-02-05 à HhOO "Pl.an 4!26" (Bertra 1d Bwlon) -'-LJ 

..ua-a.e..:; ■ur 1. 
~ Fq,. st-1'1uz:mt de Jczqil.èce da Dllniel ~ HVD, 96-11-14 

97-01-31 

~un1c1pal1té Chambord Vs Bertrand Hudon ~=n~~!~i~ 
VS Bertrand Hudon ~ Mun1c1pal1té de Chambord Plf~1~s~ërt 

Bertrand Hudon à 

Annette K6na%d de 

aonal.d Jones 
Jane F1en_, 

Bertran Hudon 

P.Vente 

Servitude 

'001-01-12 

2001-06-01 

2001-07-27 

295351 

296164 

315752 

317588 

318580 

MaA:.i.elle. LtUJo.i.11.te. ci Buwuui Hu.don. ~uv.i.tude 2002-03-19 321306 

P.Vute 2002-05-09 322049 
MauA:.i.ce La.buge de. 9111-7226 Qµlbtt Inc. P. Hyp. 2002-05-09 322049 

u,,,..;,.o I nhor,110 e.t 9111-7226 Ou.lbtt Inc. l~~~.«e 0 002-05-09 322049 

Index aux immeubles 

1111111111 U 1111111111111111 llll l li li Ill 
2000922205 

' T 

1 
R-86178-ŒJ 

S30,000. IAA.,447741 lLt 
!:50-000.00 lu,4339,iJA'_:. 

20 

le propriété RE: 314108~,. 

de paa■age 50 ana ,n 
de. cflttu:tUIDe ~,::, 

$214 000. ~ $213,900.00• 
213,900.00 JAA.. 5'S901 o,, 

1811-IIE 

• 

• 
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11D11 DIS l■■BUBLBS 

D,lpoal: I• 

Index aux immeubles 

11111111111111111111 Ill Ill li Ill llll li Ill 
2000922204 

• 

• 

FeulllatNO / 

du cadastn ~ U'k.. 

/f ~ ""-- .b::f 
destiné IU NO / ..;J A'~ FI 
e.~ éJ 

de l'index des immeubles pour le Buruu de ls Divmon d'IHIIW(JbtremMt 

de /~ 6T- 1~ QJJ.-............... 

Atteslll i fi~ le ~ ~ 19 F'.;,.. 

P■r k,,.û....t.. J, Mn.L.1oavant_.....,,--_....,.. __ 
/ R~iSl.r-fi' ~ • Protonotaire 
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LE REGISTRAIRE DES ENTREPRISES 
SYSTÈME CIDREQ 

Page 1 sur 2 

'1 f o 1.a • ~ ~ J'"~ lé 

f(,c.~ ~ ;g;;-

R-PU-U03-1 ÉTAT DES INFORMATIONS SUR UNE PERSONNE MORALE 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 

MATRICULE: 1160523016 NOM: 9111-7226 QUÉBEC INC. 

IMMATRICULATION 
FORMATION 
LOCALITÉ 

2002-01-09 
2001-12-27 CONSTITUTION 
QUÉBEC 

DERN DÉCL ANNL 
MAJ ÉTAT INFO 

2004-06-24 2003 
2004-06-24 

CESSATION PRÉVUE: CONTINUAT: 
STATUT IMMATR IM IMMATRICULÉ 

DEMANDE DISS/LIQ EN COURS: NON 
TRANCHE EMPLOYÉS: ENTRE 1 ET 5 

TRANSFORM: 
2002-01-09 

RÉSULTANTE 
FORME JURDQ CIE COMPAGNIE 

ADRESSE DOMICILE: 1390, RUE PIERRE-OLIVIER 
SAINT-CHARLES-DE-DRUMMOND QC 

RÉG. CONSTITUTIF: 024 LOI SUR LES COMPAGNIES PARTIE lA 
RÉG. COURANT 024 LOI SUR LES COMPAGNIES PARTIE lA 

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

171 EXPLOITATION DE TERRES AGRICOLES 
229 LOCATION 

DESTINATAIRE 

ADRESSE 

ADRESSE POSTALE 

PERSONNES LIÉES 

PERSONNES MANQUANTES: NON 
NOM ET ADRESSE CODE POSTAL 

LABERGE, ÉRIC 

6225, RUE DE JUMONVILLE 
MONTRÉAL (QUÉBEC) 

LABERGE, CHRISTINE 

480, ROUDE MADOC 
TREMBLAY (QUÉBEC) 

LABERGE, GÉRALD 

6273, RUE DE BAUNE 
SAINT-ÉMILE (QUÉBEC) 

LABERGE, YVES 

HlM 1R7 

G7H 5B2 

CODE POSTAL: J2C 7K3 

CODE POSTAL: 

DÉTAIL PERSONNE 

ADMINISTRATEUR 
ADMINISTRATEUR 

ADMINISTRATEUR 
ADMINISTRATEUR 
DEUXIÈME ACTIONNAIRE 

ADMINISTRATEUR 
ADMINISTRATEUR 

ADMINISTRATEUR 
PRÉSIDENT 
PREMIER ACTIONNAIRE 

https://ssl.req.gouv.qc.ca/igif-bin/isl08trl/cidreq/* *URL* *?matricule=l 160523016&ban... 2004-08-23 



1390, RUE PIERRE-OLIVIER 
SAINT-CHARLES-DE-DRUMMOND (QUÉBEC) 

LABERGE, MARTIN 

588, RUE STÉPHANE 
MAGOG (QUÉBEC) 

LABERGE, LÉVIS 

1535, RUE MARIE-LYNE 
DRUMMONDVILLE (QUÉBEC) 

J2C 7K3 

JlX 5R9 

J2C 6Z2 

NOMS DE L'ASSUJETTI 

DATE MAJ INDEX DES NOMS: 

NOM DE L'ASSUJETTI DATE DÉBUT 

9111-7226 QUÉBEC INC. 2001-12-27 

DOCUMENTS MICROFILMÉS 

DATE MAJ INDEX DOCUMENTS: 2004-06-24 

TYPE DOCUMENTS 
===================================================== 

103 DÉCLARATION ANNUELLE 2003 
81 AVIS DE DÉFAUT (art. 29) 
19 DÉCLARATION MODIFICATIVE 
40 DÉCLARATION INITIALE 
30 CONSTITUTION 
17 DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

DATE MAJ INDEX DES NOMS: 

NOM 

AUTRES NOMS 

DATE DÉBUT 
=============---====================== 

DOMAINE LABERGE 2002-01-16 

Page 2 sur 2 

ADMINISTRATEUR 
SECRÉTAIRE 

ADMINISTRATEUR 
VICE-PRÉSIDENT 
TROISIÈME ACTIONNAIR 

DATE FIN STATUT 

EN VIGUEUR 

DATE CAST IMAGE 
---------- ======= 

2004-06-24 5961 15 036 
2004-05-20 5948 33 023 
2002-07-24 5209 9 046 
2002-01-16 5072 20 036 
2002-01-09 5086 2 054 
2002-01-09 5081 7 019 

DATE FIN STATUT 

EN VIGUEUR 

https:/ /ssl.req.gouv.qc.ca/igif-bin/isl08trl/cidreq/**URL * *?matricule=l 160523016&ban... 2004-08-23 
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# dossier 338310 
9110-7226 Québec inc 

0,-.... 

,.. 
.i 
(J # 
\j civi ue ~ 

~ 37 

43 
49 
57 
59 

65 
71 
81 

87 

95 

105 
111 
125 
13:3 
139 
14S 
154 
155 
163 
165 

175 

185 

Nom 

Demers Jules 
Bouchard Marcel 
St-Pierre Claude 
Duchesne Ré'ean 
Duchesne Richard 
St-Laurent Réal 
Belle Lise 
Parent Ra mond 
St-Pierre Charles-Eu ène 
St-Pierre Gérard 
Émond Cécile 
Bizzaro Ilario 
Bouchard Denise 
Famille Boudreault 
a s Boudreault Pauline 

Chiasson Martial 
Gauthier Jean-Ba 
Leconte Gaétan 

Lalancette Pâ uerette 
Tremblay Jean 
Duchesne Éva 
Fredette Jacques 
Simard Diane 
Bibeau André 
Lan evin Liliane 

Association des riverains du Doma,ine Laberge 

Adresse Ville 

Charlesbour 
Charles bour 
Chambord 
Hé bertville 
Métabetchouan 
Jonquière 

Ville de Ste-Catherine 
Chambord 
Jonquière 

Desbiens 

Lac Bouchette 

Jan uière 
Chambord 
Jan uière 
Chicoutimi 
Lévis 
Lévis 
Jan uière 
Chambord 
Lorraine 
Chicoutimi 

St-Bruno 

/ 

St-Augustin-de-Desmaures 

Code postal Téléphone 
résidence 

Téléphone 
chalet 

3 
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PROVINCE DE QUEBEC 

DOSSIER NUMERO: 9010-035487 

Qul!bec, le 19 AOUî 1981 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUEBEC 
---------------------
(SIEGEANT EN DIVISION) 

ETAIENT PRESENTS: 

CHARLES PARENT 
91, rue Marcoux,# 3 
Roberval, Qul!bec 
GSH 1T7 

Demandeur 

-et-

MAURICE LABERGE 
353, Route de la Pointe 
Chambord, Qul!bec 
GOW lGO 

-et.: 

CORPORATION MUNICIPALE 
DE CHAMBORD (SD) 
104, rue Principale 
Chambord, Qul!bec 
GOW lGO 

Mis-en-cause 

LAUREAN TARDIF, vice-president 
ARMAND GUERARD, corrmissaire 

D E C I S I O N 



Dossier numéro; 9010-035487 Page 2-

Le mis-en-cause est propriétaire de partie du lot 13 
du Rang A, au cadastre du Canton de Charlevoix, 
division d'enregistrement du Lac Saint-Jean Ouest, 
d'une superficie approximative de 15 000 pieds carrés. 

Le demandeur s'adresse a la Commission aux fins d'obtenir 
l'autorisation d'utiliser a d'autres fins que l'agricul
ture, soit la construction d'un chalet, le lot précité. 

Si les faits allégués au dossier sont exacts, il semble 
que le demandeur et le mis-en-cause procéderaient pour 
le lot précité, par bail annuel. 

CONSIDERANT le peu d'impact qu'une telle demande pourrait 
avoir sur l'agriculture; 

CONSIDERANT l'existence de chalets a proximité du lot 
visé par la demande, la Commission est d'opinion qu'il 
y a lieu de faire droit a la présente demande. 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION: 

AUTORISE le demandeur et le mis-en-cause a utiliser 
a d'autres fins que l'agriculture, soit la construc
tion d'un chalet, partie du lot 13, du Rang A, du 
cadastre du Canton de Charlevoix, division d'enre
gistrement du Lac St-Jean Ouest, le tout d'une 
superficie de 15 000 pieds carrés, bornée en front, 
vers le nord, le sud et l'ouest, par le Lac Saint-Jean, 
et vers l'est, au résidu dudit lot numéro 13. 



COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC 

(Québec) 

D É C I S I O N 

IDENTIFICATION DU DOSSIE~ 

N° 

Lot (s) 
Sup. visée 
Cadastre 
Cir. foncière 
Municipalité 
M.R.C. 

NOM DES PARTIES: 

MEMBRE PRÉSENT: 

DATE: 

NATURE DE LA DEMANDE: 

91020 - 211717 
91020 - 211718 
91020 - 211719 
P.13, rang A 
Environ 45 312 pieds carrés 
Canton de Charlevoix 
Lac Saint-Jean-Ouest 
Chambord 
Le Domaine-du-Roy 

Serge Pelletier 
Roger Bédard 
Gaétan Couture 

- et -

Maurice Laberge 

partie demanderesse 

Municipalité de Chambord 
M.R.C. Le Domaine-du-Roy 
U.P.A. Saguenay - Lac St-Jean 

partie(s) mise(s) en cause 

Normand Lapointe, commissaire 

Le 10 mars 1994 

Les demandeurs, Serge Pelletier, Roger Bédard et Gaétan 
Couture, s'a dressent à la Commission afin d'obtenir 
l'autorisation d'utiliser à des fins non agricoles, soit à des 
fins de villégiature et plus spécifiquement pour la 
construction de trois chalets, un terrain d'une superficie 
d'environ 45 385 pieds carrés (4 216,2 mètr es carrés), connu 
comme faisant partie du lot 13, rang A, du cadastre du canton 
de Charlevoix, circons cription foncière de Lac Saint-Jean
Ouest, propriété du mis en cause, Maurice Laberge, ce dernier 
étant propriétaire d'une superficie totale d'env iron 46 
hectares sur ledit lot 13. 

Selon les renseignements contenus dans les dossiers, à même la 
superficie totale d'environ 45 385 pieds carrés ci-dessus 
mentionnée, une superficie d'environ 14 645 pieds carrés sera 
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utilisée pour la construc tion d'un chalet par M. Serge 
Pelletier, le demandeur au dossier 211717; une superficie 
d'environ 14 645 pieds carrés sera utilisée par M. Ro ger Bé
dard, le demandeur au dossier 211718 et une superficie d'envi
ron 16 095 pieds carrés sera utilisée par M. Gaétan Couture, le 
demandeur au dossier 211719. 

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ: 

La municipalité indique à la Commission qu'elle appuie la 
demande pour les motifs suivants: 

il n'y aurait aucun impact sur l'agriculture; 
le secteur concerné est situé dans une zone 
villégiature. 

De plus, elle précise que la demande est conforme à ses 
règlements. 

Après étude de tous les documents au dossier, la Commission 
conclut qu'elle peut faire droit à cette demande pour les 
motifs suivants: 

MOTIFS DE LA COMMISSIO~ 

de 

Le potentiel agricole des sols que l'on retrouve sur le lot est 
majoritairement constitué de sols de classe 7. 

La Commission constate que les terrains visés se situent à 
l'intérieur d'un développement linéaire en bordure du lac St
Jean où la Commission a déjà accordé une demande identique. 
Ces emplacements apparaissent, aux yeux de la Commission, comme 
étant à toute fin pratique irrécupérable en agriculture, compte 
tenu que les terrains visés par la demande ont déjà été 
utilisés à des fins de villégiature et on retrouve encore des 
remises sur deux de ces emplacements. 

La Commission est d'avis que les autorisations ici recherchées 
ne sauraient affecter davantage ce milieu déjà perturbé. La 
Commission considère donc que faire droit à la présente demande 
n'engendrerait aucun impact négatif additionnel sur les 
pratiques agricoles du milieu environnant. 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION 

AUTORISE l'utilisation à des fins autres que 
l'agriculture, soit à des fins de villégiature et plus 
spécifiquement pour la construction de trois chalets, un 
terrain d'une superficie d'environ 45 385 pieds carrés, 
connu comme faisant partie du lot 13, rang A, du cadastre 
du canton de Charlevoix, circonscription foncière de Lac 
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St-Jean-Ouest. 

DESCRIPTION: 

Le terrain visé par la demande d'une superficie d'environ 
45 385 pieds carrés est localisé par un liséré jaune, 
approximativement, sur un extrait du plan du cadastre 
produit et conservé au dossier au soutien de la demande. 

Normand Lapointe, commissaire 



Commission 
de protection 
du territoire agricole H H 

Québec ne 

DÉCISION 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro 
Lot 
Superficie 
Cadastre 
Circonscription foncière 
Municipalité 
MRC 

LE DEMANDEUR 

LA PERSONNE INTÉRESSÉE 

LE MEMBRE PRÉSENT 

LA DATE 

LES FAITS 

325639 
13-P 
5,4500 hectares 
Charlevoix, canton de 
Lac-Saint-Jean-Ouest 
Chambord 
Le Domaine-du-Roy 

Monsieur Maurice Laberge 

Monsieur Gérald Laberge 

Guy Lebeau, commissaire 

Le 28 mai 2002 

Le demandeur, M. Maurice Laberge, s'adressait à la Commission afin d'être 
autorisé à aliéner et ce, pour fins d'utilisation autre que l'agriculture, soit à une 
fin de villégiature par la construction de plusieurs chalets ou résidences, une 
superficie approximative de 5,45 hectares étant une partie du lot 13A, du rang 
A, du cadastre officiel du canton de Charlevoix, circonscription foncière de 
Lac-Saint-Jean-Ouest. 

La Commission a formulé une orientation préliminaire défavorable à la 
demande le 5 avril 2002 et une rencontre publique était prévue pour le 22 mai 
suivant. 

Cependant, par une correspondance du 16 mai dernier, M. Gérald Laberge 
indiquait qu'après discussion avec son père, il se désistait de la demande. 

La Commission prend acte du désistement. 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION 

DONNE ACTE au désistement produit. 

/fb Guy Lebeau, commissaire 
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# dossier 338310 
9110-7226 Québec inc 

# civique Occupation des lieux 

37 
Chalet et remise 

43 
Chalet bleu sous les arbres 

49 
Roulotte blanche 
Remise sous les arbres 

57 
Roulette verte contre la 
haie et 2 remises 

59 
Chalet jaune et remise 
jaune 

65 
Chalet blanc et remise 
(roulotte) 

71 
Chalet jaune et remise 

81 
Chalet et remise 
Cabane à chaloupe 

87 
Chalet brun clair 

95 
Chalet blanc et remise 

(Ancien 19) 

105 
Roulotte blanche et remise 

Autorisé 

111 
Roulotte beige + cabanon 

Autorisé 
(ancien 23) 

Évaluation 

Codification Valeur bâtiment 

1100 32 500 $ 

1100 37 900 $ 

1100 29 000 $ 

1211 9 200 $ 

1100 52 500 $ 

1100 47 000 $ 

1100 37 900 $ 

1100 41 900 $ 

1100 33 700 $ 

1100 28 000 $ 

1211 25 600 $ 

1211 20 400 $ 

Année de Âge apparent Propriétaires antérieurs Remarques 
construction 

(permis, superficie occupée, 
développements au fil des ans) 

1980 

1975 1980 Au début 1 580 $ •• 977 

Chambord 

1974 1975 2980$/1981 

1970 

1980 Chalet 

1975 - Chalet 3 970 $ / 1981 

1976 - Chalet 2 120 $ / 1979 

1970 1978 - Chalet 1 940 $ / 1980 

1975 - Chalet 4 040 $ / 1981 -1980 
Chalet en 1980 

Chambord 160 $ / 1978 

1985 Bâtisse en 1980 

1977 Vacant 1980 

1 



# dossier 338310 
9110-7226 Québec inc 

# civique Occupation des lieux 

125 
Chalet blanc et remise 

Autorisé 

133 
Roulotte et remise 

Autorisé 
035487 

(Ancien 29) 

139 
Chalet beige et remise 

(Ancien 31) 

143 
Roulotte et patio 
Remise 

154 
Roulotte blanche et deux 
remises 

155 
Chalet gris et remise grise 

163 
Chalet blanc 

165 Chalet beige et remise 

175 
Roulotte blanche agrandie 
et remise 

185 
Roulotte et cuisinette tente 
roulotte, remise et piscine 

Évaluation 

Codification Valeur bâtiment 

1100 36 400 $ 

1100 39 800 $ 

1100 27 400 $ 

1900 1 100 $ 

1100 35 400 $ 

1100 46 500 $ 

1100 34 700 $ 

1100 36 700 $ 

1100 20 600 $ 

Année de Âge apparent Propriétaires antérieurs Remarques 
construction 

(permis, superficie occupée, 
développements au fil des ans) 

1995 150' facade Roulotte ou bâtisse 1988 

1981 150' facade 
Chalet 1988 

- 1 540 $ / 1980 

1982 
Chalet 1988 
880 $ / 1978 

1978 Chalet en 1980 

Roulotte non évaluée - roulotte installée au 
cours des années 1990. 
Au début, motorisé enlever l'hiver 
(roulotte depuis 2 ans) 

1971 
Chalet en 1980 
1 580 $ / 1980 

1980 
Résidence en 1980 
1 900 $ / 1980 

1981 Chalet 1980 

1985 Roulotte en 1980 au centre de la virée 

1988 Rien à voir sur photo de 1980 

2 



CHEMIN LABERGE 
ANCIEN NUMERO CIVIQUE 

l 358A 

2 
3 Mme. 358 
4 
5 357 

6 
7 (roulotte non évaluable) 
8 
9 356 

10 
11 355 
12 
13 354 
14 
15 353 
16 
17 352 
18 
19 351 
20 
21 350 
22 
23 350B 
24 
25 
26 
27 
28 
29 349 
30 
31 348 
32 
33 (roulotte non évaluable 

plus une remise) 
34 
35 
36 
37 347 
38 
39 346 
40 
41 345A 
42 
43 344A 
44 
45 (roulotte non évaluable) 



Restructuration de la numérotation civique 

Route/rue/chemin CHEMIN LABERGE 

Ancien numéro Nouveau numéro Propriétaire 

1 
3 
5 
7 
9 

11 
13 
15 
17 
19 

- ---- --- ... 

21 
23 
27 
29 
31 
33 
37 
39 
41 
43 
45 

37 
43 
49 
57 
59 

---- -·. 

65 
71 
81 
87 
95 
105 

--

111 
125 
133 
139 
143 
155 

-

163 
165 
175 
185 
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Aux locataires du Domaine Laberge 

Messieurs, mesdames, 

La présente fait suite à votre lettre datée du 15 juillet 2004. À prime abord, nous 
voudrions· souligner que nous restons à l'écoute de vos inquiétudes et interrogations face 
aux améliorations envisagées par le Domaine Laberge. Nous avons été surpris 
d'apprendre que cette lettre avait été envoyée à la municipalité ainsi qu'à l'Association 
des villégiateurs et nous ne comprenons aucunement le but visé par cette démarche. 

Nous avons été heureux d'apprendre l'obtention d'une subvention de la municipalité de 
Chambord dans le cadre du fond des villégiateurs, et ce, malgré l'utilisation discutable de 
cette même subvention. Il n'a jamais été mentionné ou été dans notre intention, de vous 
faire utiliser les fonds obtenus pour développer le nouveau chemin. Nous vous avons 
cependant recommandés de ne pas mettre de gravier dans le chemin actuel puisqu'il sera 
déplacé. Par cette recommandation, nous voulions seulement éviter dè gaspiller les fonds 
des contribuables. 

En deuxième lieu, nous souhaiterions vous confirmer que le chemin actuel appartient au 
Domaine Laberge et non aux locataires. Il en nera de même pour le futur chemin, qui sera 
déplacé, et ce, dès cet automne. 

Nous comprenons qu'à la suite de la rencontre tenue en mai dernier, vous ayez certaines 
craintes quant aux coûts de location futurs. Nous ne sommes pas en mesure de vous 
fournir quelconques informations que ce soit, car aucune décision n'a été prise à cet effet 
pour le moment. Notez, que le i;>omaine Laberge s'engage à ne pas augmenter le prix de 
location pour l'année 2005. Afin de faciliter l'aménagement de votre terrain, nous 
pourvoirons un voyage de gravier qui sera étendu, par un sous-traitant, afin que chaque 
locataire puisse accéder à son chalet. 

Chaque locataire devra nous indiquer, à l'aide d'un croquis, de quel côté sa nouvelle 
entrée sera située. Nous devons obtenir ces renseignements au plus tard le 10 septembre 
2004, si aucune réponse n'a été obtenue, l'entrée sera placée vis-à-vis celle existante. 
Veuillez faire parvenir votre croquis à l'adresse indiquée au bas de la présente lettre. 

Plusieurs raisons motivent le déplacement du chemin existant : 

• Une meilleure circulation (chemin plus large) 
• · Intimité et calme (le chemin.actuel passt: trop près de plusieurs chalets) 
• Plus de stationnement sur votre terrain 

• Réaménagement de la virée 
• Possibilité de construction sur la nouvelle partie de terrain 
• Accès à l'année potentiel à moyen terme (1 à 3 ans) 
• Investissement à long terme 
• Meilleure possibilité de financement (en étant propriétaire du fond de terrain) 
• Meilleure valeur de revente 

Par souci de transparence, nous avons tenu, à Québec, au mois de ~ai ~ernièr, une · 
rencontre avec le comité des locataires. Le but de cette rencontre ~tait d informer ~e . 
comité des projets de développement à court et long terme au Domame Laberge. Trots 
hypothèses ont été discutées au cours de celle-ci : · · 

• Un prix de location au pourcentage de la valeur marchande du terrain; 
• une location-acquisition échelonnée sur plusieurs années; 
• acquisition éventuelle de votre terrain. 

L'élaboration et les détails de ces trois options seront développés, conjointement, avec le 
comité des locataires, au cours de la prochaine année. 

Soyez assurés de notre transparence et de r impact positif de nos actions sur r ensemble 
du Domaine Laberge. 

f~ 

~J 
:,~ 

·1. 

·1l1 
,: 

,, 

Î 
Bien à vous, 

J 

~Q._ 1 
_U_vt_;_·s-L-ab-e-rg-e-~--~-y _,,_~ 

Pour le Domaine Laberge 
1390 Pierre Olivier 
St-Charles de Drummond P.Q. 
J2C 7K3 

labl@cgocable.ca ~ 
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COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro 
Lot 
Cadastre 
Superficie 
Circonscription foncière 
Municipalité 
MRC 

Date 

LES MEMBRES PRÉSENTS 

DEMANDERESSE 

LA DEMANDE 

344074 
13A-P Rang A 
canton de Charlevoix 
9,24 hectares 
Lac-Saint-Jean-Ouest 
Chambord (M) 
Le Domaine-du-Roy (MRC) 

Le 23 janvier 2006 

Gary Coupland, vice-président 
Conrad Létourneau, commissaire 

9111-7226 Québec inc. 

DÉCISION 

[1] 9111-7226 Québec inc. s'adresse à la Commission afin qu'elle autorise l'aliénation, le 
lotissement et l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit la construction de 
bâtiments destinés à être utilisés à des fins d'habitation (chalets ou résidences), d'une 
partie du lot 13A, Rang A, d'une superficie approximative de 9,24 hectares, du cadastre 
du canton de Charlevoix, dans la municipalité de Chambord, de la circonscription 
foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest. 

[2] Il s'agit de deux bandes en bordure du lac Saint-Jean faisant partie de la «Pointe de 
Chambord». 

LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ 

[3] La demande d'autorisation a été soumise à la municipalité de Chambord, laquelle a 
appuyé partiellement la demande, soit la parcelle B d'une superficie de 1,2 hectare, par 
la résolution 176-2005 adoptée le 2 mai 2005. 
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[4] Cette résolution précise que la municipalité ne recommande pas la superficie de 8 
hectares (parcelle A), puisqu'elle a appuyé en 2004, la vision agricole du territoire 
proposée par la MRC dans le cadre de la révision de son schéma d'aménagement. 
Cette vision de la zone agricole prévoit vouer à l'agriculture l'ensemble de la Pointe de 
Chambord. 

LE RAPPEL DE L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

[5] Le 9 novembre 2005, la Commission a acheminé une orientation préliminaire annonçant 
qu'elle s'apprêtait à autoriser une partie de la demande (parcelle B), et refuser le reste. 
Elle y indiquait les motifs retenus. 

LA RENCONTRE PUBLIQUE 

[6] Une rencontre ayant été sollicitée, celle-ci s'est tenue à Québec le 12 janvier 2005, à 
laquelle assistaient : Gérald Laberge pour la demanderesse et Gilles Thibault, 
mandataire. 

[7] Les représentations soumises peuvent se résumer comme suit: 

• la demanderesse est propriétaire des deux parcelles visées, la terre agricole 
constituant la partie nord-ouest de la «Pointe de Chambord», ainsi que le fond de 
terre où se trouvent quelques 22 chalets en bordure du lac entre les deux parcelles 
visées; 

• suite à une consultation par Monsieur Laberge avec les services professionnels de la 
Commission, la conclusion fut qu'il n'y aurait pas d'infraction à la Loi, si la 
demanderesse déplaçait le chemin d'accès desservant lesdits 22 chalets là où il est 
indiqué sur les plans déposés au dossier. Le chemin a été effectivement déplacé 
selon le plan préparé le 7 avril 2005 ; 

• cependant, celui-ci n'a pas été déplacé dans la partie sud comme indiqué sur le plan 
préparé le 25 mai 2005 (qui desservirait les terrains 16, 17 et 18 soit la parcelle B); 

• en réalité, seulement 2 emplacements seraient créés et non 3 ; 

• la demanderesse prétend bénéficier de droits acquis sur une superficie totale de 
11 000 mètres carrés. Le plan préparé le 25 mai 2005, indique le périmètre 
d'extension des 22 terrains; 

• une superficie de 54 822,8 mètres carrés se trouve du côté est du nouveau chemin; 



Dossier 34407 4 Page3 

• la demanderesse projette vendre tout le terrain à l'ouest du chemin aux propriétaires 
des chalets en échange d'une autorisation pour les emplacements de 1 à 15 (la 
parcelle A), et s'engage à conserver la superficie de 5,4 hectares à l'est du chemin à 
des fins agricoles ; 

• de plus, en autorisant également la parcelle A, il serait possible de construire un 
nouveau chemin à 60 mètres du lac qui permettrait éventuellement de joindre le 
chemin municipal à l'autre extrémité de la zone des chalets. 

[8] La Commission a indiqué qu'elle n'avait pas pris connaissance du contenu du dossier 
338310, à l'égard du déplacement du chemin d'accès et des prétentions à des droits 
acquis. 

******* 

[9] D'une part, le secteur concerné au dossier 338310, où sont situés les 22 chalets n'est 
pas visé par la présente demande; 

[1 0] D'autre part, la Commission ne peut acquiescer à la proposition de la demanderesse, 
soit de laisser éteindre les droits acquis à l'est du nouveau chemin d'accès, en 
contrepartie d'une autorisation pour les 15 emplacements de la parcelle A. 

[11] La seule pertinence du dossier 338310, par rapport au présent, est que le déplacement 
du chemin est réalisé, sans infraction, et que la Commission peut donc le prendre en 
considération pour autoriser toute la parcelle B (une superficie de 1,24 hectare où se 
situent les emplacements 16, 17 et 18 sur le plan en date du 25 mai 2005). 

******* 

[12] La Commission souligne toutefois, qu'en prenant connaissance du rapport d'enquête 
produit au dossier 338310, il n'y a pas concordance entre les allégations de droits 
acquis selon le plan préparé le 25 mai 2005 et les conclusions dudit rapport d'enquête, 
notamment à l'égard du nombre d'usages résidentiels pouvant générer des droits 
acquis. 
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l' APPRÉCIATION DE LA DEMANDE 

[13] Dans les circonstances de cette demande, la Commission décide de ne pas appliquer 
les dispositions de l'article 61.1 de la Loi. 

[14] Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les 
dispositions des articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles, en prenant en considération seulement les faits pertinents à ces dispositions. 

[15] À cet égard, la Commission peut faire droit à la demande en partie, soit la parcelle B 
d'une superficie de 1,24 hectare, pour les motifs suivants : 

■ le potentiel agricole des sols de ce secteur est de classes 2, 3, 4 et 7, selon les 
données de l'inventaire des terres du Canada; 

■ les terrains visés s'inscrivent dans un milieu agricole actif qui constitue la «Pointe de 
Chambord», soit au bout de cette pointe en bordure du lac Saint-Jean; 

■ ce secteur est caractérisé par une bande constituée de chalets du côté ouest en 
bordure du lac, alors que le résidu est cultivé, sauf une bande boisée en bordure du 
lac dans les parties nord et nord-ouest; 

■ la demande est composée de deux parcelles, soit la parcelle B (1,2 hectare) qui se 
trouve entre deux développements linéaires et la parcelle A qui constitue le 
prolongement du côté nord-ouest de la pointe et du côté nord (8,0 hectares); 

■ l'officier municipal indique qu'il existe un établissement de production animale 
(élevage ovin) à une distance de 500 mètres; 

■ la Commission a refusé d'exclure une bande de terre en bordure du lac dans ce 
secteur lors de la révision de la zone agricole. Également, elle a refusé la 
construction de résidences dans ce secteur, au dossier 175636; 

■ les autorisations dans ce secteur concernaient des superficies situées entre le 
chemin et le lac et avaient pour effet de consolider le cadre bâti, soit aux dossiers 
211717 à 211719. Ces autorisations se trouvent à l'intérieur ( et en font partie) de 
ladite bande de 22 chalets; 

■ à cet égard, la partie de la parcelle B située entre le chemin d'accès et le lac est 
dans le sens de ces autorisations antérieures; 
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■ de plus, le fait que le chemin d'accès soit déplacé au nord pour desservir lesdits 
22 chalets fait en sorte qu'une autorisation, telle que sollicitée pour les 
emplacements 16, 17 et 18, n'engendrerait pas d'effet d'entraînement et n'affecterait 
pas l'homogénéité de ce secteur; 

■ par contre, pour la parcelle A : 

• la majeure partie de la superficie visée de 8 hectares compte un potentiel 
agricole et est cultivée; 

• un développement linéaire pourrait restreindre ou même empêcher la pratique 
de l'agriculture sur les terrains avoisinants étant donné qu'une résidence 
entraîne l'application de distances séparatrices ainsi que des restrictions 
d'épandage de fumiers etc. ; 

• le fait, de prolonger le développement de ce secteur affaiblirait la prédominance 
agricole du milieu et affecterait ainsi l'homogénéité de ce milieu. 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION 

AUTORISE l'aliénation, le lotissement et l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit la 
construction de bâtiments destinés à être utilisés à des fins d'habitation (chalets ou résidences), 
d'une partie du lot 13A, Rang A, d'une superficie approximative de 1,24 hectare, du cadastre du 
canton de Charlevoix, de la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest, ainsi que le 
chemin d'accès. 

Il s'agit des terrains 16, 17 et 18 et le chemin d'accès illustrés sur un plan préparé par Jeannot 
Thériault, arpenteur-géomètre, le 25 mai 2005 sous le numéro 4034 de ses minutes versé au 
dossier, dont une photocopie d'une partie est annexée à la présente décision pour en faire 
partie intégrante. 

REFUSE quant au reste de la présente demande (la parcelle A). 

Gary Coupland, vice-président 
Président de la formation 

/fb 

Conrad Létourneau, commissaire 
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CÉ : info ~GOazimut.com 
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