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Napierville, le 4 mai 2021 
 
Secteur d’analyse 
Commission de Protection du territoire agricole 
25, Boulevard La Fayette, 3e étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 
 
 

OBJET : DÉCLARATION D’EXERCICE D’UN DROIT ARTICLE 32, LOT 5 603 163 MUNICIPALITÉ DU CANTON DE 

BEDFORD, INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRE RENCONTRE PUBLIQUE DOSSIER NO. 429589 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
La présente lettre fait suite à l’avis de non-conformité de l’article 32 pour l’érection d’une maison 
d’habitation au dossier no. 429589.  
 
La raison de la non-conformité était la suivante : 
 
« En effet, afin de pouvoir bénéficier du privilège prévu à l’article 40 de la Loi, certains critères 
doivent obligatoirement être respectés notamment, pratiquer sa principale occupation sur le lot 
visé. Or, selon les documents dans le dossier, le lot visé par la déclaration n’est pas l’endroit où 
vous avez votre exploitation agricole. On ne peut se baser sur des projections. » 
 
Le dossier présenté à la Commission était basé en partie sur des projections en cours d’année, 
l’année 2020 n’étant pas terminée. De plus, il y avait urgence d’agir puisque la Commission ne 
voulait plus donner de délais supplémentaire à notre cliente pour le dépôt d’une demande. Au 
moment du dépôt de la demande initiale voici ce qui était écrit sur les activités agricole de Mme. 
Susan Erica Couture Ditcham : 
 
« Mme. Susan Erica Couture Ditcham est productrice agricole. Elle possède le lot 5 603 163 qu’elle 
exploite sous la dénomination Ferme Suzie Couture. L’entreprise cultive des plantes médicinales en 
serre ainsi que des transplants de légumes sur le lot 5 603 163. Accessoirement l’entreprise de 
madame Couture Ditcham fait l’élevage de 15 vaches de boucherie en mode vaches/veaux et vend 
du bois de chauffage. 
 
L’entreprise Ferme Suzie Couture cultive des plantes médicinales et des transplants de légumes 
dans quatre serres (30 pieds x 100 pieds) sur le lot 5 603 163 en propriété d’une superficie de 7,85 
hectares. L’élevage vaches/veaux est fait en mode extérieur dans un parc d’élevage de 3 
hectares. » 
 
Plus précisément l’entreprise de Mme Couture produit actuellement sur une superficie de 15 000 
pieds carrés répartie sur 5 serres.  
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Les cultures produites en 2020 sont les suivantes : 
 

 Cannabis médicale; 

 Tomates, concombres et haricots de serre; 

 Production de transplants d’oignons, brocolis et laitues 
 
Le tableau 1 présente les cultures et la cédule de production pour chacune des serres. 
 
Table 1. Cultures et cédule de plantation  par serre 

No. De serre Culture Cédule 

1 Tomates et concombre Février à octobre : tomate 
Novembre à janvier : cannabis 

2 Cannabis médical Mars à mai : salle de semis 
Juin à février : Cannabis 

3 Transplants, concombres et 
haricots 

Mars à mai : transplants 
Juin à novembre : concombre et haricots 

4 Transplants, légumes de 
serres 

Mars à mai : transplants 
Juin à novembre : légumes de serre 

5 Transplants, tomates Mars à mai : transplants 
Juin à novembre : tomates 

 
Actuellement l’entreprise de Mme Couture est en consolidation sur le site. L’achat et 
l’implantation de nouvelles serres plus moderne sera faite sur le site durant la saison 2021 (voir les 
soumissions en annexe). De plus, l’entreprise à fait une offre d’achat sur les lots voisin contigus 
(5 602 967 et 5 603 279) au lot 5 603 163. Une offre de financement pour l’achat de ces lots de 
Financement Agricole Canada (FCC) est conditionnelle à la présente décision de la Commission. 
Ces lots serviront entre autre à l’implantation de nouvelles serres et des cultures qui ne sont pas 
assujetties à l’article 50.5 du REA.  Des photos prise en 2021 et jointes en annexes montrent bien 
qu’il se fait de l’agriculture sur le lot 5 603 163.  
 
Les états financiers finaux 2020 présenté en annexe de la présente lettre indiquent bien qu’il s’agit 
d’une production agricole rentable effectué sur le lot 5 603 163. De plus, le rapport d’impôt 2019 
de Mme. Couture présenté lors de la demande initiale indiquait qu’elle retirait majoritairement 
des revenus agricoles. À notre avis, les conditions pour l’implantation d’une habitation pour des 
fins agricoles sur le lot 5 603 163 sont réunies. La Commission devrait reconnaître le droit de ma 
cliente en vertu de l’article 40 de la LPTAA. 
 
 
Pour les besoins de la présente, vous trouverez en annexe les documents suivant : 
 
- États financiers 2020 de l’entre prise de Mme. Couture; 
- Photos des opérations agricoles; 
- Soumission pour implantation et achat de serres; 
- Offre d’Achat signée pour les lots 5 602 967 et 5 603 279; 
- État financier 2020 final. 
 
 



Nous vous prions d'accepter, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

Samuel, agronome 
Groupe Pleineîerre inc. 
514-220-4463 
scomtois@pleineterre.com 
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Photos 1. Intérieur production cannabis médical en serre 

Photos 2. Préparation du terreau de production 



 

Photos 3. Préparation serre pour plantation  

 

 

Photos 4. Plantules brocolis pour plantation 2021  



 

Photos 5. Plantules brocolis pour plantation 2021 et serre de cannabis médicinal 

 

Photos 6. Système chauffage au bois pour serres 



 

Photos 7. Chemin d’accès site de production 

 

 

 



Ferme Susan Couture Adresse de livraison: Date: 2021-04-21

1489 Chemin Dutch Livraison:

Représentant: Courriel 1:

Qc, Canada

À déterminer

J0J 1T0 Cellulaire:

A l'attention de: Télécopieur:

Préparé par: Cotation valable pour: 10 jours # Comm.:

St Armand Téléphone:

Mot de bienvenue

La compagnie Guy Tessier Inc. œuvre dans le domaine serricole  depuis la fin des années 70.
Étant nous-mêmes producteurs agricoles et horticoles , nous sommes confrontés aux mêmes exigences de marché que 
vous.

Afin de combler vos besoins de qualité et de durabilité, nous avons mis nos efforts, afin de produire et de fournir des 
produits de qualité pour vous donner plus de temps à travailler sur vos tâches de producteur et d'administrateur.
Attentif aux besoins de chacun et aux changements de la serriculture, nous travaillons à vous fournir des solutions de 
qualité à des prix concurrentiels.
Il n'est pas inhabituel de voir sur le marché que des structures soient déplacées afin de donner aux serres une  seconde 
vie. La qualité de nos structures vous procure une valeur ajoutée sur le marché de la revente.
L'acier Galvalum (ASTMA-787, utilisant le type d'acier 1008) utilisé pour la fabrication de nos serres répond à de haut 
standard et vous garantit une durée de vie prolongée. 
Les pièces requérants des soudures sont galvanisées à chaud par immersion après fabrication.
La conception des pièces, basée sur la disponibilité, les coûts, la demande et le résultat vous procure une plus grande 
tranquillité d'esprit. Les composantes pré-percées , vous donnent une rapidité et une précision de montage.
Le design de nos serres vous procure  la meilleure garantie de solidité et une facilité de montage accrue.
Un plan de montage détaillé sera fourni lors de la livraison de la serre.

Notre objectif premier est de vous permettre d'évoluer et de pouvoir adapter les équipements disponibles selon vos 
besoins du moment.

Nous tenons à vous remercier pour l'opportunité qui nous est offerte de vous présenter cette soumission.

La direction,

3T30x100, Agritropiq

Cultivez les conditions idéales...

Initiales: ______________
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Les Serres 
Guy Tessier Inc. 

Guy Tessier inc. 
51 , rue Principale, saint-Damase (Québec) JOH 1JO 
Téléphone : (450) 797-3616 •Télécopieur : (450) 797-3616 
,v ,v mse rres-9 u ".9 tess ie r .co m 
FABRICANT DE SERRES • Structure de serre • Toit ouvrant • Tables roulantes • ventilation • Film de polyéthylène 



Ferme Susan Couture Adresse de livraison: Date: 2021-04-21

1489 Chemin Dutch Livraison:

Représentant: Courriel 1:

Qc, Canada

À déterminer

J0J 1T0 Cellulaire:

A l'attention de: Télécopieur:

Préparé par: Cotation valable pour: 10 jours # Comm.:

St Armand Téléphone:
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 * Prendre note que les schémas ne sont pas à l'échelle.

 * Prendre note qu'il y a des "V" à chaque arche sur la tunnel 30'

 

 

 

 

 

 

46''

Schéma de base

Dimensions:

30'

100'

16'

10'

100''

3T30x100, Agritropiq

Cultivez les conditions idéales...
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Ferme Susan Couture 

1489 Chemin Dutch 
St Armand 
Qc, Canada 
A l'attention de : 
Représentant: 

Guy Tessier inc. 
51, rue Principale, Saint -Damase (Québec) JOH 1JO 
Téléphone : (450) 797-3616 • Télécopieur : (450) 797-3616 
wwmserres-gw~tessier.com 
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Adresse de livraison: Date: 2021-04-21 

1 
Livraison: À déterminer 
Téléphone: 

JOJ 1TO Cellulaire: 
Télécopieur: 

Courriel 1: 

Cotation valable our: 

Quantité I Descript ion 1 Prix unitaire 1 Prix total 

960pi. 

3 

3 

3 

6 

6 

60 

6 

6 

Structure de serre en acier galvanisé, genre tunnel 
3 fois 30' X 100' arches en tube 1 1 /2" x 3" aux 
3 fois 30' X 100' arches en tube 1 1 /2" x 3" aux 

3 fois 30' X 102' arches en tube 1 1 /2" x 3" aux 

Comprenant: Ancrage planté de 36" dans le sol, 
arches en tube rectangulaire de 1 1/2" x 3", 16G, 
faîtière double en tube 1", 

4' 
5' 

6' 

raidisseur en tube 1 1/4" en " T " inversé à chaque arche, 
raidisseur en tube 1 1/4" en " V" à chaque arche, 
8 raidisseurs latéraux ajustables, 

9000pc. 
9000pc. 

9180pc. 

Les raidisseurs sont boulonnés pour une meilleure rigid ité structurale. 
Les boulons sont Grade 5, fini Zinc pour une durée de vie prolongée. 
La hauteur standard sous raidisseur est de 8'. 

Polylock a ressort avec quincaillerie d'installation 
" extrusion en aluminium avec broche 2,3 mm. recouverte de vinyle" 

Rouleau de polyéthylène, Tufflite 4 , 56' x 103', 6 mil. IR 
"traité UV, durée de vie estimé de 48 mois, Infra rouge et anti-condensation" 

Rouleau de polyéthylène, Tufflite 4 , 56' x 103', 6 mil. 
"traité UV, durée de vie estimé de 48 mois " 

Soufflerie Vortex 4", complète avec canalisation rig ide en BNQ 
" modéle de 220 CFM, garantie 3 ans, tube en BNQ 4" 

adaptateur à soufflerie avec diffuseur, tube Flex-air en aluminium + collet ajustable 
+ trappe anti refoulement" 

Ensemble d'adaptateurs pour souffler les bouts 
" adaptateur à soufflerie+ tube Flex-air en aluminium + collet ajustable " 

Coté ouvrant avec manivelle 4-1 , tube en aluminium 1 7/8" x 102' de long 
"tube aluminium + styromousse intérieur anti-éclatement + union + broche bleue + quincaillerie' 

manivelle 4-1 avec embrayage intégré " 

Renfort de coté ouvrant, tube rond 1" x 100", courbé 
" espacé à chaque 2 arches, quincaillerie d'installation incluse " 

Kit de quincaillerie pour jupette, espacée au 5', de 100' de long 
" broche 1/8" recouverte de PVC, clip et tendeur, le bas sera enfouie dans le sol " 

Rouleau de polyéthylène, Tufflite 4 , 6' x 103', 6 mil. 
" jupette double jusqu'à 36" de haut, traitée UV, durée de vie estimé de 48 mois" 

$ 
$ 

$ 

$ 

- $ 
$ 

- $ 

$ 

- $ 

$ 

$ - $ 

$ 

$ 

$ 

$ - $ 

$ 

$ - $ 

$ 

$ 

$ - $ 

$ 

$ - $ 

$ 

$ - $ 

$ 

Sous -total de la page: 

3T30x100, Agritropiq 

o,.ltï.ve.z w conditioru idu.iu ... 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ - $ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ - $ 

$ 

$ - $ 

$ 

$ 

Initiales: 
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Guy Tessier 111c. 

Guy Tessier inc. 
51, rue Principale, Saint -Damase (Québec) JOH 1JO 
Téléphone : (450) 797-3616 • Télécopieur : (450) 797-3616 
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Ferme Susan Couture 

1489 Chemin Dutch 
Adresse de livraison: Date: 2021-04-21 

1 
Livraison: À déterminer 

St Armand 
Qc, Canada JOJ 1TO 
A l'attention de: 
Représentant: Courriel 1: 

Cotation valable our: 

Quantité I Description 
6 Bout en acier pour tunnel 30', prêt à recevoir le polyéthylène (allongé de 24') 

"tube ovale, espacé aux 48" c/c , plaque de finition 14G, extérieur " 

630pi. 

3 

3 

Polylock a ressort pour les bouts avec quincaillerie d'installation 
" extrusion en aluminium avec broche 2,3 mm. recouverte de vinyle" 

Rouleau de polyéthylène, Tufflite 4, 20' x 132', 6 mil. 
"traité UV, durée de vie estimé de 48 mois " 

Toit ouvrant pour ventilation (structure seul.) de 100' de long espacé de 5 pi 
" crémaillère Ridder 22 mm., moulure de base de toit ouvrant, en aluminium 

Téléphone: 
Cellulaire: 
Télécopieur: 

1 Prix unitaire 1 -$ 
$ 

$ -$ 
$ 

$ -$ 
$ 

avec caoutchouc d'étanchéité de 2", support de tuyau de commandement sur roulement à billes 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

3 

3 

Ens. de moulure en aluminium Poly-jupette de 100' de long 
pour ouverture du toit ouvrant sur serre individuelle 
"sous gouttière intégrée pour recueillir l'eau de condensation, 

le toit ouvrant ferme sur le polyéthylène soufflé pour une meilleure étanchéité" 

Ens. de moteur automatique Ridder, 240V 
" Direct Drive, interrupteur de fin de course intégré " 

Ajouts: 
126 Ancrage plus long de 24" pour avoir 10' sous le raidisseur 

Option porte : 

-$ 
$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ -$ 
$ 

3 Porte de service 801, 36" avec kit d'acier galvanisé pour cadrage + poignée de porte 
Option Tole de jupette: 

-$ 
$ 

600pi. Tole de jupette 14G de 4 1/2" , pour le bas de la serre 
" incluant la quincaillerie " 

600pi. Polylock a ressort pour la tole de jupette avec quincaillerie d'installation 
" extrusion en aluminium avec broche 2,3 mm. recouverte de vinyle" 

Option HAF 
18 Ventilateur HAF, Canarm, 18" dia., moteur 1/1 5HP, 120v 
3 Gradateur de vitesse Phason MSC-4, 11 SV pour HAF 

6 

6 

6 

Kit de passage de mur pour cheminée ( Polyéthylène ) 

Option moteur de côté ouvrant 
Moteur de coté ouvrant 24V 100w 
" complet avec tube guide télescopique " 
Crédit pour manivelle de coté ouvrant non-nécessaire 

3T30x100, Agrit ropiq 

o,.ltï.ve.z w conditioru idu.iu ... 

-$ 
$ -$ 
$ -$ -$ 
$ 

$ -$ 
$ 

$ -$ 
$ - $ 

Sous -total de la page: 

Prix total 
$ 

$ 

$ -$ 
$ 

$ -$ 
$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ ---$ $ 

$ 

$ 

$ 

$ -$ 
$ 

$ 

$ -$ 
$ 

$ -$ 
$ 

$ 

$ 

$ - $ 
$ 

Initiales: _____ _ 
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Ferme Susan Couture 

1489 Chemin Dutch 

1 

Adresse de livraison: Date: 2021-04-21 
Livraison: À déterminer 

St Armand Téléphone: 
Qc, Canada J OJ 1TO Cellulaire: 
A l'attention de: Télécopieur: 
Représentant: Courriel 1: 

6 

6 

150 
6 

6 

Cotation valable our: 

Ajouts: 
Option de filet ant i-insecte : 
Kit de Poly HD double ( partie inférieur avec cl ip ) de 100 pi de long 
" extrusion en aluminium incluant quincaillerie, avec broche 2,3 mm. recouverte de vinyle" 
Kit de Poly-Jupette (sans gouttière) de 100 pi pour le haut de la jupette de côté ouvrant (file 
" extrusion en aluminium incluant quincaillerie, avec broche 2,3 mm. recouverte de vinyle" 
Broche en stainless steel 4', Diam. 2 mm. pour fixer le filet anti-insecte 
Filet anti-insecte 96 gr/m2 de 2m x 102 pi de long (maille de 0,97mm x 1,540mm) 
Note : le client devra déterminer la grosseur de maille nécessaire pour combattre ses insectes 

Crédit pour : 
Kit de quincaillerie pour jupette, espacée au 5', de 100' de long 

$ - $ 

$ - $ 

$ 

- $ 

- $ 
$ 

$ -$ 
$ 

Manuel de montage pour tunnel 30' $ 

Frais de transport inclus pour 200 km. à la ronde $ 

Frais supplémentaire pour livraison (- $ x km. additionnel ) 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ - $ 

$ 

$ 

$ 

- $ 
$ 

$ 

Sous -total de la page: ___ $ 
Le client prend en charge les points suivants .. .. 
Il est important de prévoir la présence d'au moins une personne lors de la livraison, pour décharger le matériel. 
Installation de la serre. Assemblage requis. 

Système automatisation fourni par le client 

Un maximum de (1) une heure de déchargement est allouée lors de la livraison de la serre. 
Le temps supplémentaire sera facturé par période de 15 minutes à raison de 100$ / heure. 
Volume d'air à faire circuler: 37440 pieds cubes par serre. 
Aller /retour: 190 Km. 
Notes complémentaires: 
Tout matériel commandé par le client, qui sera retourné, sera sujet à des frais de 20% pour remise en inventaire. 
Aucun crédit ne sera émis pour le matériel laissé en surplus à la fin de la construction. 
Des frais d'administration de 2% mensuellement (24% annuellement) pourront être chargé sur tout compte passé dû. 
Des frais de 25% seront chargés sur tout compte ayant recours à la collection. 

J'ai lu et j'accepte les termes et conditions de ce contrat. 
J'ai initiallisé chaque page de ce contrat. 

Grand s / total 
TPS 5% 
TVQ 9.975% 

L'acheteur s'engage à garder ce document et son information. strictement confidentiels. Total 

Acheteur: Dépôt avec la commande: 40% 

Vendeur: Balance due sur la livraison: 

3T30x100, Agrit ropiq 

o,.ltï.ve.z w conditioru idu.iu ... 

$ 
$ 
$ 
$ 

$ 

$ 

Initia les: _____ _ 
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Ferme Susan Couture Adresse de livraison: Date: 2021-04-21

1489 Chemin Dutch Livraison:

Représentant: Courriel 1:

Qc, Canada

À déterminer

J0J 1T0 Cellulaire:

A l'attention de: Télécopieur:

Préparé par: Cotation valable pour: 10 jours # Comm.:

St Armand Téléphone:

 

Signature de l'acheteur:

Signature du vendeur:   

Date:

Contrat de vente

Le vendeur: Guy Tessier Inc.

L'acheteur: Ferme Susan Couture 

La compagnie  conservera la propriété de ces effets vendus jusqu'au paiement final du prix de vente et de toute autre 
somme dûe en vertu du présent contrat.
Toutefois comme l'acheteur aura la possession et l'usage de ces effets, il demeurera seul responsable de tous dommages 
que pourraient subir ou causer ces effets, excepté s'il y a perte ou détérioration par cas fortuit.  
L'acheteur sera responsable de toute omission d'installation ou de modification du matériel reçu lors du montage de la 
structure. Il est de la responsabilité de l'acheteur de chauffer et/ou déneiger sa structure de serre lors d'accumulation de 
neige ou de glace. La compagnie ne garantit pas que les structures puissent résister sous le poids d'amoncellement de 
neige ou de glace et l'acheteur de ces structures doit en assumer toutes les responsabilités en cas d'écrasement.
L'acheteur ne devra pas vendre, donner ou céder de quelque façon quoi que ce soit dans ce contrat jusqu'au paiement final.

Tant que le prix de vente ou toute autre somme dûe en vertu de ce contrat n'aura pas été payé en entier, l'acheteur devra 
sous peine des dommanges-intérêts encourus par la compagnie prendre un soin raisonnable de ces effets et prévenir sans 
délai de toute saisie qui pourrait être pratiquée sur eux.

Les délais stipulés sont de l'essence de ce contrat et si l'acheteur fait défaut de payer le prix de vente stipulé ci-haut 
conformément aux conditions de ce contrat ou de remplir une (quelconque ) de ces obligations en vertu de ce contrat ou 
devient insolvable, ou si ces effets sont sérieusement endommagés ou saisis à la suite de procédures judiciaires, la 
compagnie aura le droit à son choix, soit d'exiger le paiement immédiat de tout solde impayé, soit de reprendre possession 
de ces effets ou qu'ils soient et sans indemnité ni remise des sommes reçues sur le prix de vente, moyennant un avis écrit 
de trente (30) jours.
La compagnie n'encourra aucune responsabilité légale du fait de cette reprise de possession.  
La compagnie ne pourra cependant reprendre possession de ces effets qu'avec le consentement exprès de l'acheteur ou du 
tribunal.   

L'acheteur reconnait que ce contrat constitue la convention entière entre les parties, qu'il n'y a pas d'autres représentations,
garanties ou conditions que celles contenues aux présentes, et que ce contrat remplace toute commande ou convention qui 
a pu être antérieurement donnée ou signée par les parties.

3T30x100, Agritropiq

Cultivez les conditions idéales...

Initiales: ______________
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Guy Tessier FABRICANT DE SERRES • Structure des.erre • To;t ouvrant • Tables rourantes • Ventilation • Film de polyéthylène 

Ferme Susan Couture Adresse de livraison: Date: 2021-04-21 
1489 Chemin Dutch 

1 
Livraison: À déterminer 

St Armand Téléphone: 
Qc, Canada J OJ 1TO Cellulaire: 
A l'attention de: Télécopieur: 
Représentant: Courriel 1: 
Préparé par: Cotation valable pour: 10 jours #Comm.: 
Expédié par: !Serres Guy Tessier INo. de commande: 1 Conditions: Sur réception 

Qté/ com. Description Qté/exp. Prix unit.$ Sous total$ 

Installation de 3 serres 30' x 100' 10' SR 

1 Montage clé-en-main, excluant les travaux de fondation (ancrage) 

tarif aoricole, prévoir 15-18 iours de travaux . 

Les travaux de fondations seront fait a taux horaire selon tarification ci-bas 

Tous travaux de raccordement électrique seront hors-contrat. 

• selon les matériaux sur la soumission • 

1 Installation des ancrages ( Budgétaire pour 39h ) 

Heures de pelle-excavatrice avec marteau hvdraulioue ~ $/H 

incluant: 

Pelle-excavatrice, 

Opérateur de la pelle-excavatrice 

Équipements spécialisés (marteau hydraulique) 

1 x homme/manœuvre en surplus 

Facturation de Saint-Damase (départ matin) à Saint-Damase (retour soir) 

Notes administratives: 1 

Des frais d'administration de 2% mensuellement (24% annuellement) pourront être chargé sur tout compte passé dû. 

Des frais de 25% seront chargés sur tout compte ayant recours à la collection. 

Tout matériel commandé par le client, qui sera retourné, sera sujet à des frais de 20% pour remise en inventaire. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aucun retour de marchandise ne sera acceptée sans le consentement écrit du bureau. Grand s/total 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

TPS 5% 
TVQ 9.975% 

Signature et date Total 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

Bon de livraison 2020g 
~ ta ~ édi4ta.,, 

Ceci n'est pas une facture 
Ferme Susan Couture 



Hello Susan, 

1 was just writing to you when you send your email. 
1 spoke with credit and my appralser today about your file. 

Sorne issues have emerged through my conversation. 

• First, it is certain that I will not be able to go further in the file as long as we 
do not have the ok of CPTAQ for the house. Wlthout that we cannot put a lot of 
value on your land. · 
• Secondly, my appraiser did research and saw that the land you want to buy 
has already been cleared but not cultivate afterwards. So he is going to need 
to speak with city (if you are ok with this procedure) to fmd out if there was a 
ftne or complaint in the past about this land. 

Here is where the file is for the moment. 1 finish today and I return to the office 
on January 4. 

Thank you 

Directeur des relations d'affaires / Relationship Manager 
FAC I FCC 
95A route 235, bureau 100 / 100-95A rou te 235 

Ange-Gardien, QC J0E -
Tél/Tel. :450-293-561 1 -
fac.ca / fcc.ca 
FCC social media/ Médias sociaux FAC 

- R[ti[R aJrifl. fi[USSIR 
ORfAM (i>1{)/v THHIVE 

De : susie couture 
Envoyé : décembre 23, 2020 1 5:03 

Scanned with CamScanner 



----- - - -------· 

. .., 

du Proprio 
No agent. 
no comrniss,on 

Offer to Purchase - Resldentlat• 
(single~family, condo or vacant land) 

iel<!Chor11• ( "t'~ ) · 

itl('Oho 

E'l"aol· 

SUVER l : 

-:-elc,p~,.e (res.) 

SELLER 2: 

Name: ----------1~---- - ---
Address :---------ll--- --------

Teleohone (res.) : ------"1------- ----
ï c,lc,ohc.-nc (wo -lc) . _ _ ___________ ____ _ Teleohone (work) : ___ __ -+--- -------
En.1 1 Email : ___ _______ -1-----------

l-le1~,i.alt~ tne "Sell<tt" 

Lot measurements · ____ X----□ m O ;t and/or hav1ng an aooroximate surface area of 4-_ ___ _ Q m' 0 tt: 

Th(' oropercy ,s h('I~ ,n 0 divided co-ownership 

0 uno1v,ded co-ownersh,p /or a share equal to ______ % 

Th~ un,t 1s told w1th _______ oarkino soac:e(s) (no. ----- and/or cadastral designati n ____ -J 

and _______ storag~ soace(s) (no. ____ _ and/or cadastral des,gna tion ____ _ 

·n,,, mooel ooc-.imcnu on tn•t web , ,1e orl' to, nter1:nc~ p urPo1n only: 1ncy c:J n be moo,t,eo oy tnci parues.. esp.cWI wl~~ limo~llOI\. w ,111 
rc-w)Hf t O t N" pr'O'V'1dod ,onc,, ,,on'- ,)l\d Utn♦ p+r1od1,, tn • • en co,~ wo <adVt\C you to COt'tt OCl • WwyC't or Ml.)ry •n o rrvo g r,c.t,C,C.. 0UPt0Df0 OJ~Ct.atnU 
. ny ••.o •" 1•,.blhly ..,,,., •e1pect 10 1n~ oc(u•ocy, ,umc.,t-ncy ~ll<J ,etevanco o r t no \ JICI mooets. OuP1oproo •~nota ro~I • .a10 1pc~cy .,,_d dou no1 
f0Pf8~Cnt the SO,hCf o r th• b vy,0,. 

lbJt mo-,11,~0 2018·11-1! 
v;,non4.2 
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- ------------------------ /1') 11 r( (•"1(/ .;~tr, f i'" •l"'CU" ( 
,~ "~-c,' Wl'l'Ch !'"' C.: 11\'( ' :-ç,•rr l "C O~~ 1\ f1, vN',. t -,, "~"~I t ,.: r r i 11\: <f~d I')( ~ , , ~ 

"'AV'MENTTI:"ltMS r,,t•;,--.,. • ~ tvv, •1 11n(1.·• 1 ... 1.n t,, l"-\f ~•,• t1: 1!vrch1 r r~st' :• toi:o-,.,, 
~ ' ,r~~~tl c,..,,,,-1"1':l i.,., o~r 1. ' l'N'' · '" ' :-•::r.rr ,iç , ... t"'lt' rn~' "M :i..,-d~ 

" ,t t- .., t"'" "'""'" rv •-id-<• T>O hy : ..,. --~· •"; r-;:, • '\ 1, N- '-· ·~ ,11 trus· 
,"'Ct; C:AGr. L<:'.t 'i •" ,, =-t :- rt., nt(' , 1r r.-:1· ,• ;:i•:~"I 611 .'l"<I G<:c~•Cl " <l to ' "" m-•t ho•f 
" ... ,. ,. •'- • • ..,,_ ..., •rt ""~ t ' ' "'""il, ( l'lf" t-.. ! f'J ""'tl'Y ~"' b" """111'\ ~,,_,~ .. 

----------

r duProprlo 

- ---~ c!1u t11 the i1111fJunt m nurrlJnn J 

.>tt-------- - 1, 
•,:.,Ir ,,,~ 11..-~nr ,,, numfY,r, ) 

-1t---- - - - - - --i (1 ·< dt~ (Ile •!IY'O'Jf't ,,., r.urrtx;,; ) 

:i:0.- A J:':"•Ct (x ttr~,Tll:l<"l)'f"'\rl'\t • f'l'>(r(~Q(> ID. '\) ➔----------- ~ 
"rl'\t •c,• •• " "•,l " N ,- '"\C'C IO :~ ~< ('r I~" :>.v•'\(. t'X' t'lC<Ut -C,. o ' I"<' dC'Cd o' U 'C' ,Jfld (Ir ,IC,Jr, M e ,JmOvnt ln 1111m~,s) 

dotl,v s 

'".:'C"' !r fi..,., •-c,r: ~ uoros; bt c1'r ol.li! r,•y ~b!,. 10 - ~ - ------------

1\,1'.~~ 1• t•v\\' fFV\('•·s n or /1•1) 'I.S a d eC'CISi\ on ll'l C! :,u r-c'-ase c nC"I! d ue Th,\ " movnt w,11 
t- crr-c· ,,.- C"C' ,• t-' 11'1" CC>'ld•t•o"• ol • l",S offpr 10 CV'ï:"s\.;• -:1~e oe<?n me: a'ld ...,,,, be 
~--r, ,_.. ? ' "')\ . ,. i::u•:-"n•<> ::>•'C" 5nov·o t" •~ o'fp• t:> c u·.t"3~e be<:ofT'e rutl al'd vo1d t ne 
0 ":"".''•: 1"iell be lmmi!dlate ly ,.. lmbuned to the 8 uye, wlthout lntt,..Sl 

\ 

-+---- ---J,.- - s 
(I ~catc t/':e amovnr ,,, n~ t:>e,;) 

\ 

l.,l Dt CLAJ!A.TIONS: 

.3 

S\.b,c-.:1 ro r .vao r11oh G 21 and vl'\tcss ot,,~rw,s., ,no,c4t ed in oar.igraph 8 tho Suyo f'\l!S v1$1led the p rooerty on 

- ----- --- - - - ----------20 ___ .-,nd dectar s himsolt sat isfiod thercw,t h: 

- ,,\, Suy('r dcct.,ras h.:,11,ng madi the proper veril,cat ions w,th comp?tent authorities _gard ,nl) h,s intended use ol 

:n, o•c oc•ty ( L...,~td on t "IC' : c n,nq) and declc1rc s h1mself sat ,sfrc d thNew, th . 
. ................... .. .. ............. ...... ....... .................................. ................... , .. .... .. ...... , ... ... ............ ....... .. 

GC'1 or,, m11l..•n$1 t l'I•$ dccl.irat,ol'\, the 8 uyer may co ns vit a norary or lawyer In orivat practice to verily wr.~th'!r : 
~"Y o.'lr :,cu ,, , m t t n d ..-d V)e ( for c..9 . b i-genera11on. aaycare croressional o ffice. et .) comohes w 1th munid o:1I \ 

: ;:on,ng oylllw$ ······················· ... · ........ ... .............. ... .... ...... ..... ............. .. .......... , .. .... ........... .. . 
FEES : Trlt' Suycr shall a~ume ail fees and exoenses of thi> deed or sale. ,ts c ubl,catro:, and th4! •eau11ed coo 11u. If tne Buye, 
o~tr ~~ f1nèl"lc1n9 from a f ,n.-inc,0I 1n$l1t u tIon \,h,ch reou1,es 11tlc ,nsurance or al'\y test. evalua ion or ,ns~ct,on. t~ ir c~st 
sruu t>t> borne O\ t nt' Buyer. 

LEAs 1..iG CONTRACTS: The Su}er shall am.me the follow,ng apohance and eQu,pment leases: 

NON·ASSIGNABILITY: Ttie Suyf'r may not seil ass,gn or otherw,se ahen.1te any n, hts r1ghts in 1 ,s o ffP, to pu,chase wit.,o ut 

:'l41 ::,rio• wr -.::1:n consent of the Setier. 

f .l OECLARATIOHS: ~ne Seiter C:e-<:!ares. unless ctnerw,se mo ,~atec ,n paragraoh 8 or ,n the ·oecl ra tton of the Seller -: 

11) f he Seller ,s not awars of an>' fil c10, raf;; t,ng to tho prop e,ty wh1ch coufd ,ub stc:i ntia lly ~ duce it, value or the income 
ÇE,~ra:i'd the•e b ; . or ,ncredSC' tnf' e'(o ensos rela r,no rhere ,o (ter e.g . <t<W,ronm en t;1I '-s ues, h.,rmfvl no,, e or odon... 

ro,.,~! r\.c t,on or dcvelooment proiect etc.): 

r. , Tne Se1i c:r nas no: rcco,v(Xl a no tice. lrom cl comp o:onr autho111y or i\n ,nsu rer, 1nd1c1111n th11t the oropcrty does not 

comoty w::h me law s ond regvla t lom ,n force. and w 1th which ho has not cc mp licd. 

c ) Tne ::>ro:,""Y ,s not part o f a h:>us,ng comple)( w ithin the m oan,n9 or th e Act roi:::,cc:t ,n th o R~g i e du logerncnr. 

.,, ·n..- p,opcrty ,1 not ~u t.11cc1 lo l lW A cr res1Jecc1ng me Preservat,on of ,1grrr11lru, ;il li>nd . d ,1gncu Jr 1.1r,>l ,1etw ,r,cs-. 

\.~n mo:i-,o:i : ùhH •1! 
\'eri,c,i .i -; 
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fJ duProprfo 

e) The oroperty ls not classi fied as cultural nropNty anrl Is not located ln a historie O natural d lW,ct. on a da,s,ticd 
histone S•IP or ,na pro\ectc-d ;1r41.-, pursu.:,nt to tht> Cultur11/ Hcm't,lg<> A r t: 

f ) The oroo!'.'rty compl,l's w ith .:,ppllcable laws and regulatlons relating to environmen I protection; 

g) The relevant municipality provid es the property with ~le! and sewer s~ 
h) The Seller is a r"sident o f Ca11.,d~ w,thin the meamng or tederal and p rovlnw1I taxai n lcJws. 

S.2 OEL!VE'RY: Unless orherwise 1nd,ct11ed ,n oaragrnph 8 . th!:! oropcrty sheill be d 9l,ver-?<1. upon e sale. in the same condit ion 
Jt'I \\'h1ch Il IV,1S Cluring the Buyer'r, lilSt v,sit. 

S 3 TITLE os: OWNEIISHIP: The Seller 9u11rantees the Buyer wIth -' v11lld tltle of ownrrsh1p. free of ny orior daim. rr.ortgage. real 

ngh! or othN ci-~rgc. othN 111.Jn the usual and ilpoarent servitudes or public u tlfity. 

5.4 OWNERSHIP DOCUMENTS: The Seller shall prov,de the Buyer with a cert,fied copy o l i ts act of a u,s,tion (for e.g. d~d of sale) 

os well as a certified copy of a certi ficate of location describ1ng the curren t state of the oroporty. he cost of ony new certificate 

o' location shall be tx:ime by the- Buyer if ,t rcveals no change lrom the ccrtrficate of locatio providod by the Seller. If the 

oro::ierty 1s hclë in d1~1C1ed co-o-.vnersh10. the cert 1flcate of lociltlon shall perta ,n to the pnvatc PO •on being sold. If the property 

..s he'd ,., co-owne-,n,;,, t!'l(' Sel'er ;hall .ilso pr0v1de the Buyer. as the cas" may be. wa th a cert,fi.- cop-1 (or. ,r ur,availaole. a cO-;J/ 

cert,f1ed by the Land register) of the declaration of co•ownershio lnclud,ng th<1 buald,ng by-laws r of t he indivision agreement 

;.ne! any document adooted by the undlvided co-owners. These documents shall be forw;irde by the Seller to the 8uyer·s 

not:;ry a; t..,l' la!est ti-,rty ( JO) coll!ecut \"e days be fore the d;ite on whicn the deed of sille ,s se _duled to be si91uid. 

5.5 FEES: TI1e fees re,at,ng to the repayment (,ncluding .Jny penalty due for eôrly reoayment) and o the strik1ng·ot1' of an.,· ro.in 

secured ::iy mortgage. onor claim or any other roal right affecting the property shall be borne by tne Seller where payment 
o f ~hose costs is not assumed by thQ Buyer. 

5.6 DEJ:ECT OR IRREGULARIT't': 5hould the p.:,rties be nottf,ed. prior to the execution of the deed of s, le. of any defect or irregularity 

a!~t1n9 ~ne tm~s. or ,n the case of non·cornpliancc wrtn any declaration of the Seller containe hereln. the Seller shall. within 

twenty•one (21} consecut,ve days following receIot of written notice to that eHect. notify the 8 yer in writ ing: (1) that he has 

remeo,eè the sa,d defec1. lrregularity or non-compliance at his own expense: or (ii) that he w,11 n remedy it. 

ln ,he E>venc mat th? S('ll<!r aces r:ot remeo'y the said éefect. the Suyl'f' may. w ithin rive (S) consec-Jli e d ays follcw,no rece,pt of the 

~ tte•·s notice. not1iy tne Seller in writing: (i) that he is purchasing the propercy wnh the s;i,d defect. gulanty or non-comclian<:Q, 

In whi::r. case the Sc-ller·s warranty shall be reduced accordingly; or (ii) that he rend ers this- offer o· purchase null and void. 

If the Buypr ta ils to notl~, the Seller within this five (5) day tlme poriod. this off cr to purchase ,hall ccorne null and vo,d, in wh,ch 

case the iees. exoenses and disbursemenrs incurrect by each party $hall be borne by each party re oectavely. 

5 .7 INTERVENTION OF SPOUSE ( MARIUEO OR CIVIL UNION): If all or ;:>art or the properw c nstitutes the Sei!P.r·c:; family 

residence. 0 , where rondered necessary by the Seller·s matromon,al re9Ime, the Seller shall D ov,oe lo the Buyer. as soon 

_,5 t h ,s offer to purchase is accepted. his spouse's written consent. and . where applicable, h spouse·s concurrence .:,nd 

undertak,ng to ,ntervcnc in the dced of sale for the samc puroose, fa il ing which the Buycr may enoer ttti s offer to purchase 

nufl an: ,o,d b)' g iving v,ritten r:o tice to that effect. 

J,Z:W!lfflnf:~?-T.'l!;J;• ~--~.~~~~~~~~~~~~~:1...;l~~71:._"l,~~--..:.~ ...... -:..1rr:ES.,;,;..-::~;;;_-:?.y_:2;.''""=4~ 
IN nus SECTION, ONLV TME CONDITION$ WHICH ABE CHECKl<Q FORMAN INTEGRAL PART OFTHI OFFER TO PURCHA.Se:. THI! 
FOUOWING LIST 15 NON·EXHAUSTIVE: VOU HAY AOD CONDITIONS. 

6 .1 

ŒJ 
FINANCING CONDITIONS (Check paragra()h 6.1.1 or 5.1.2. depending on which is applicable to .> ur situation) 

6.l,1 

a ) 

b) 

Fln1nclng of tht Buyer by a Mortgage Linder 
Te'.J!!!.: n,~ rchase i!. cond1t ion~I uoon th~ 8uy:r obtai~ir.g a 

s ----- (indicare che pr,ce offered m section J.1 minus the -fi rst , 1111 1< mortgogo. The intcrost roto o r the loan shall not cxcccd ------ ¾ P 

rtgage loan of at least 

wnpayment) ucurc d by a 

ar and the loan shafl be 

of ""'""" years. c:,lculated accoroing,to a maximum amor lizntlon plan of ~<;\'{\~or a mi6m u 

Undertgking of the Mortc,aoe Lfnder : The Buyer shall. -~w•;;..~"'""""~~,t,l;:~;_,;°"-,.;:.o..:.~Ul:lA..!.Q::AI~~----. 
m·· - ••~, 1; lis• c~10,._ prov,de the Seller with a cooy of the mortgage lender's underta ing to grant the Buyer suc:h 

a loan without condi t ior,s, or on condit ,on of the sale of the Buyer·s orooerty in the e\ nt oaragraon 6 2.5 apolies. 
Th o , o cç,,;,,, b y t ho- $oilt,r o f dwcl• """''~rr .... WIF,., """''""''n ,,.,_,, µOrt OCI Of"l..>rr novç the ~-rf1:\.l \J !uJll~fytn \) tn1s conaftton. 

L-•tt mod1i100 10\&.•ll•ll 
Ve<sior, , .2 
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□ 

6.2 

□ 

□ 

e_ duProprlo 

c) llclalllt: Should the Buyer fall to orovide the Soller wlth an undertaklng wlthln thls ten 10) day tlme perlod or in the 

casP of II tPfus111 from the mcirtgagP. lendP.r. the Seller m11y, wlthln flve (5) consP,cut lv days following the ewplry of 

said ttme perlod. notlfy the Buyer ln wrltlng: 

6.1.2 
a) 

1) th.'lt he renders the oresent of fer to ourchase null and vold. w ithout rther recourse on either sida; 

OR 
If} th.li the Buy\?r mlf5t lmmediately submil II Mw Otlllllcatlon for a mort Dge Joan to a mortgage Jtnder 

determfned by the Selfer. respecting thl! terms of paragr.1ph 6.ll 3). S ould the Buyer fall to provide 

the Seller wlth an undértaklng wlthln the tlme perlod provided ln the ller's not.ice or ln the case of a 

l't'tusal from tho mortgage lender, the present of fer to purch.1so shall b come null and void. 

Should the Seller fall to notlfy the Buye,, thl~ orfer to purchase shall become null i,n vold upon expiry of thJS riva 

(S) day time perlod. 

OR 

Proof of Avallablllty of Funds ln cas, of euh Sal• 
~ This offer to purchase is conditlonëll vpon the Buyer provldlng the Sell wl in ten {10) consecvtive days 

following tht? acceptance of this offer to purchase, wilh any documen ing: 

i) that the Suyer has the necessary funds to r the purchase prie ; or 
il) that the Buyer has accepted an r to purchase on a propert whlch he owns, and that ail 

conditions thereof have tulfilled, exclvding the execuUon or the deed or sale, as well as a 

letter from the gage tender indicating that the proceeds of vch sale wilJ be sufficient to 

chase prlce lndic:ated at paragraph 3.1. 

b) ~ ou t e Buyer tail to provide the Setier with such documents within the e period provlded, th is offer 

to purchase shall become nutl and void when that perlod expires. 

OTHER CONDITIONS (Cfleck on/y the applicable conditions) 

6.2.1 Inspection (Check on/y if applicable) 

6.2.2 

This ofttr to purchase is conditional upon the Buyer being able to have the prope inspected at his expense by 

a build ing expert w ithin seven (7) consecutive days fotlowing the acceptance his otter to purchase. Should this 

insoection reveal the existence of defects or other factors affecti property, w ich could substantially reduce 
penses relating theret , the Buyer shall so notify the 

Seller in writ ing and shall give him, wlthin fou consecutive days following the p iry of the above-mentioned 

time oeriod. a copy of the insoectlo ort as well as his declslon to: ( i) declare his offer to purchase null and 
ent to thls offer to purchase. If the Buyer proposes an amendment in accordance 

with the above-men · ed terms in the time period provided. the Seller shall, wi in four (4) consecutive days 
following rece· of the amendment proposai, notify the Buyer in writing of his decis on to: (1) accept the proposed 
amend t: (ii } make a counter-proposal: or (iii} refuse the proposed amendme t. ln the event of the Seller·s 

al or failure to respond within the time period provided, this offer to purchase s all become null and vold. 

If the Buyer faits to carry out the inspection or notify the Seller pursuant to the abc mentioned terms in the tlme 

period provided, he shall be deemed to have waived this condition. 

DrlnkJng Water Ouallty and Septlc Systems Compllance Tests (Check on/y if appli ble) 
· g the acceptance of thi offer to purchase to have a 

e septlc systems' compliance verifled. a his expense. Should the result 

or t hese tests reveal that er is unflt for human con:;urnptfon or that the :;eptic ystems are net corn pifant, the 
Buyer shall so he Seller ln writing and give him a copy of this result wlthln four 4 ) consecutive days tollowing 

the expir the above-mentioned time period. This offer to purchase shall become null al'ld vold following receipt 
e Seller or such notice together with this resull Shovtd the Buyer fail to condu t the tests or notity the Seller 

in the time period provided, the Buyer shall be deemed to have waived this conditlo . 

Last mod1l1ed: 2018·11-13 
Version 4.2 
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□ 

7,1 

7.2 

7.5 

7.l. 

7.5 

62G 

f .. duProprlo 

Acc@p!anct Condl!lonal Vpon C~nctllatlon of Anothor Acupted orro, to Pu,ch• (Chf'-:k onty ,r tnr p,o,,erty ;~ 
f"·" ('t-, ,.,,-, r.f ;>'l<'lfh" t ,>rr"'f1f P(I n f'rr tn {'111,r/'l,H" r-('>r'1 '"'"" ' 11nnn f'>."•' ,ir>h r, ) S. 

l i"t:' Scl?er dccl~rN trial the o rcocrt y 1$ the cb1cct of o cond•t1on., 1cceotod on 

Col"l~.>ovcr'llly th,! oHer to ovrctlase ,s cond1t1c,,_,1 1 • n lht> :Jncell,l!•On of the f1rs offer to purch~s" The Seller 

si-111 :.1: <' : ne- nc-.cs~1q s:ros ro t)ôt.lm tttc c,,., r.ittl)n or the t,r st off cr to ourcha , JS , oon .:,~ c1II trc c'.>r.d,tron; 

9 t r-ic prrvmt condition Should !ht> llor r~H to not!f; t n,. Buyttr in 

wr t ,rQ ol thr c11ncPll~t ,on of lh" f,,s l cr to o,irch;i~C' o n or t,Pfor" ------tt- --- --- - ----
20 ____ <,,,,_,,.,, fr;,• ,, (H,,Jé'tn , !"Cil l à'<<!s into <,,covnt rlu~ t ,me ptJr,od for the ulfifmenr or th11 cond,t,ons of 

, rrr('f0 rl • 7? hnt1r< ~ I Pffrn rl~y) lhl~ o tfr-,r rn ourrh ~r <h,,11 hrrnm,.n1111 ;inr1 vn,rl 

tM t•m ~ o~r•od provlded 1nd,c.:ttlng tha t the first offert ovrch11se has ~en canr.elled 

DEED OF SALE : Th~ part•es undertt1~e to e~ecute a deed of sale befor<? the Buyer's notary. o or ~efore _ _ _ ___ _ 

----- ----- - - ------------ --- 20 _ ___ The Bu> r ~hall bocome the ownc:-, c l 

•'"' P•Ol"'?rt v uoon the e~ecut ,c:-n o t t he cieed of sal c- and shall assume the ris .. tarting on s ch a d.lte ,n accordanco •11ith 

arttcr1; 950 of t !\e cw,t Code of Ou6bec 

OCCUPANCY: The proo erty shall be avaolable fo r occupancy b 

--------- - --- 20- at _ _ _ ··--- lfer under talces ro teave the 

or<>;x,rtv Ir-:<' of ail o,;,ssossions not ,nctuded in th is ofl<' o purchaso, fa1llnQ whlch the Buye, n av h.:ive !hem removed ar the 

Sell ttr "s e,pense. 

If the occupancy or th~ procerty ,:; lubseQu t to the e~ecut ion of the deed of sale, the Sell r s'iaU oay to the Buyer the 
al"10unt of S _ ___ ______ ....,,.c..... _ _ (mcJ1cate the amovnt in n:imbers) per mont , from the d ate of execution 

~, th.? <l~e:j of ~a,~ ,., ..,:,11he ex~ie é:lace of occupancy. as compensation for the occvpatfon of the p roperty by t.'ie Seller 

c:11.1,,ng t hat oeriod Tn,s .imou shall be witht'leld t rorn the purchasc price by the notary ,> d delt-.,cred to the Buyer. ln 

i)dd1t,cn, tn~ s-rter shall ,e ,n respons1ble ter the costs of heat ,ng, electricit y and reoairs de med to be lt>asehold repairs 

dur,nq thot oerioo. 

c:i the cxe:-Jt10"'I c f the éccd or :;~le. al! ad1u~tmcnts ,n rc~oect of goncral nd socc,al rc.:t o,:~atc t.:>•es. 

1ncome gene ,ed by or e,penses relat,ng to the property. fuel reserves, eQv1pment leas , co-ownershio expenses Il 

olPPI cJbl etc. sh.:ill be made as of the date of execvtion or the deed or sate. 

operty ,s held in co·owner!hrp, t here shall be no adJustments ln respect of the conrin _ .ncy tund .:ind the ooerating 

NCLUSIONS: ï 1>e f :>llow,ng 11ems are ,ncluded in the ourchnse orrce and sold wlthout any logal 11rranty of quality, but rnust 

be ,n \\ orL.rng order at the t ime of delivery: 

llowing items ore excluoed from the sale; 

W t l m oo'•fl>O' 201S·l l•ll 
VCl\iOn .,: 2 
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6.23 

·-·-·· ... -- -· ·-- - --

'F..· duProprlo -

Revlew of OMdt d or Vndlvldl'd Co•owneishlp Documents (ChN:k only 1f 11mJ/1cr1l ) 
- .... , n.,r-, , .., r u•rh~<n ,< rnnrl 1,r..,,,1 ur,nn th" Ao\t'r rrvlnw,ng th,. cfl'rl.1r11t ln n , 

bu,ld ,,.,g b, •1aws or tl'lt ,nd ,, 1s1on ,, ;1rc('"1tnt ilf'd <lny docum t adooted by tne IJ 

r,n,nwnn,~l'lip, ir,l"Jurlor,,:, ,..,,, 

d1v 1ded co-oYmc,~. a~ well <l1 

t",; 1011:,"ng o ocu monts. 

er w1th a ccpy of th<!se documl'nts h,n r, vi, (5) cons11cut1vo d'lys 

,, rovlcw•ng t11occ d ocum,;,nt, 

,me t °'<'r('l()r(' w i\h to \\'1t hdraw t , o f•e, to ourchase. h~ sh.\11 so r>ot1fy the Scll r jl' wr,t ing, v11tn1r, s-?v:>n (7) 

ccns~vt,w do!!) ) fclfcwtnq re •Dl of thest do~ument!. Th s o ffer to purchase ,h, 1 becomc null a"'d vo1d uoon 

r.:-ct-•Pt of ~uch nor,cc: by Seller s11ould the Suyer (/'I ll to notify 1he Seller in the 11 e per iod prov1d ed. th e Buyer 

...... .,11 t-c d CC"î'Cd to h r: wei\CeO lhtS cond itio n 

Walver of • P •tmptlve ~ lght Provided ln an Indivision Agreement or tlsewhere hecl< onfy If appi,cat>le) 

i h ,s c ffe , ' ourchase t! ccnd,! •Ontl uoon the Seller obta,n.,,g r,om any vnd:vided •owne, wh::> bene(,!~ frorr. ,1 

ng.,: acQuirc t l'tc- o•ooc rty by orelercnce ovcr the BuyN. a writ t,:,n w.J,ver o l suc ri ght and to submit it to the 

5 f>r w1tn,n f,ve (5) consecutlve dilyS fol low1ng the acceotanca of this offcr to pure a:.e. Aece,ot o' such a wa,ver 

w,t r,,n th•s 1,me pe•,od sha'I fully satisfy th,s cond11ton Shovld the Seller f~il to orov, e the Bvyer w ith $UCn wa,ver 

w ,th•"I t llr t•ml' oenoo o rov,ded. :h,s of Ier to ourd1Jse shall becom e null .Jnd void. 

Sail! of tht Buyer's Proi:,trtv and 72•Hour Clauso (Check on/y ,r appflcaole) 

T~ .. ,,~, Th,s offcr to ourchase •s condl t ional v;,on the So)le of the Buyer's orooercy cated at 

before ---- - - ------- ------------.><.0 ____ _ 
Rece1pt. w 1th1n t h1s t 1me p.-r,od. of a writ1en notice:, from the Bvyer 

tog ethcr w ,th e1th.?r the undertaking ol a mortçiage lender to g 

nd1t1on is fulr.lled Of wa1ved. 

ncMions or proof respec:ing 

Src uld tlle 6uyer be u.,2ole to meet the rt?Qu rements , this conoit,on w1t h•n th11 t,me penod 'Orovided. th,s otter to 

ourchase sn:1II become null and voie when thilt p ,od expires. 

No:'\',,tn.ta.,d,ng t'lis cond1110n. the Suyer st oroceed with the fulf,lment of th other condit,on, .is o f the 

acceo1ancc of th,~ otfcr to purcha:c 

o ) Z2·rlauc Cla~ The C.t-ller ma:, con · ue to off cr the property for sale despite t:-,e ccccp1 mec of th1s otfor t:> purchasc. 

li tne ScllN accepts ano~her of , to ourchase. he shall so not,fy the Buyer by any me s p rov1dtnç; evldence of the 

,t th'I cond,t ,ons or th,s new offer to purchase have been ~lt,lled. exclud1n9 obtain,ng 

:ne :;ina ll.J:,on of ~his ;fer co purchase The buyer sli.1/f then hav,J seventy•two (72; consecuttve hours from the 

i) 

to inform the Scllcr in wr it ,ng of his dacision to: 

removc ail conditions of this otter to purchJsc which have not et bccn fulfillcé. incluà1ng, 

w l~houc hm,tation. t he condi t ion of sale of the Buyer's property. an to provide an undertalung 

from a mortgage lcnder to g,ant htm il loan w1thout conchtions or col respectlng the terms of 

paragrapn 6.1.2 a); or 

11) rencer th,s offi r to purchase null and void. 

Shoulo the Buyer f it ll to notify the Seller w1 th1n the t1me period orovided, th,~ of fe r t purchase .shall become nülJ 

and vc1d-«hen tnat oeriod exo1,es. 

1.JJ : 1 moc,t ,t'<l ~l8•11•ll 
Vtr\•O'l <: 2 
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li: .. du Proprio 

I~ ,re.. bl)ve.«- oces ne\ Y\n.\Je. +ve.. çi.~ 

J:mUOJLv 'd;- ~\ tn\5 con;mc...-\
\J a\o . 

tJ è'-fe,'("'"\~, 'L ë- ~1ô se... 
If tne 5-ellor acceots tn,s off cr to ourchase within th1s deodli~. i t sh.ill constitute ., lc9ally binding contract ben een the Buycr 4nd the Seller. 

If the Seller coes not .-icceot this ottc, w ilhin this deadline. this offer to purchasê shall becomc null .lnd void. 

L ~:t moo,f,oo. 2.0!8-t--i. 1: 
Vernon 4 2 
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Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec  (Québec)  G1R 4X6 
Téléphone :  418 643-3314 (local) 
1 800 667-5294 (extérieur) 
Télécopieur :  418 643-2261 
www.cptaq.gouv.qc.ca 
info@cptaq.gouv.qc.ca  

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

 

Québec, le 13 janvier 2021 
 
PAR COURRIEL UNIQUEMENT 
 
 
 

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

 
 
 
Groupe Pleine Terre, SENC 
a/s Monsieur Samuel Comtois, agr. 
169B, rue Saint-Jacques 
Napierville (Québec)  J0J 1L0 
 
 

Objet :  Dossier :  429589 

 Lot (s) : 5 603 163-P 

 Cadastre : Cadastre du Québec 

 Circonscription foncière : Missisquoi 

 Municipalité :  Bedford 

 MRC : Brome-Missisquoi 

 Date de réception :  4 novembre 2020 

 
 
Monsieur, 
 
Votre déclaration datée du 14 septembre 2020, reçue à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec, a maintenant fait l'objet d'une vérification. Vous invoquez les 
dispositions le droit conféré à l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles1 (la Loi) pour que la municipalité émette le permis numéro 2020-45. 
Nous devons vous aviser que la construction projetée ne serait pas conforme à la Loi. 
 
En effet, afin de pouvoir bénéficier du privilège prévu à l’article 40 de la Loi, certains 
critères doivent obligatoirement être respectés notamment, pratiquer sa principale 
occupation sur le lot visé. Or, selon les documents dans le dossier, le lot visé par la 
déclaration n’est pas l’endroit où vous avez votre exploitation agricole. On ne peut se 
baser sur des projections. 
 

 
1 RLRQ, c. P-41.1 
 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca
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Pour donner suite à ce projet, il vous faudrait donc obtenir l'autorisation préalable de la 
Commission. Vous devrez d'abord vous adresser à la municipalité concernée en vous 
assurant que votre demande respecte les conditions énoncées à la décision à portée 
collective rendue sur le territoire de la MRC visée par votre demande, le cas échéant, et 
le règlement de zonage de la municipalité, sans quoi elle serait irrecevable. Le formulaire 
de demande ainsi qu'un guide explicatif renfermant l'information sur les étapes 
nécessaires sont disponibles sur le site Web de la Commission.  
 
De plus, l’utilisation constatée contrevient à l’article 26 de la Loi qui interdit, en zone 
agricole, l’utilisation d’un lot à des fins autres que l’agriculture à moins de pouvoir invoquer 
un droit prévu à la Loi ou aux règlements ou d’avoir préalablement obtenu une autorisation 
de la Commission. Puisque vous ne pouvez vous prévaloir d’aucune exception à cette 
règle, nous vous informons que des vérifications ultérieures seront effectuées par la 
Commission afin de s’assurer du respect de la Loi. 
 
Finalement, nous vous avisons qu'une personne intéressée peut demander à la 
Commission de protection du territoire agricole de réviser le présent avis de 
non-conformité, par demande à cet effet, produite au greffe de la Commission dans les 
soixante (60) jours des présentes.  
 
Les documents doivent être transmis en format numérique sur le site Web de la 
Commission en cliquant dans la section « Transmettre des pièces électroniques » située 
dans la page d’accueil. Si vous n’êtes pas en mesure de nous les transmettre à l’aide de 
cette application, il est possible de les transmettre au bureau d’affaires de la Commission 
de Québec aux coordonnées qui apparaissent au bas de la première page.  
 
 
 

 
 
 
Éva Pelletier, Technicienne en droit 
Direction des affaires juridiques et des enquêtes 
 
 
c. c. Municipalité de Bedford 
 Ferme Suzie Couture 
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