PAR COURRIEL :

Québec, le 20 avril 2022

Me

Objet :

Maître

Demande d’accès à l’information
Lots 6 187 6 186 839 128 à 6 187 130

,

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 22 mars 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 votre demande. Dans les fichiers qui vous sont transmis, vous constaterez
que certaines informations ont été caviardées selon les articles 53 et 54 de la Loi sur
l’accès. Ces articles ne nous permettent pas de donner accès aux renseignements
personnels, lesquels sont confidentiels au sens de cette loi.
Également, le droit d’accès ne s’étend pas aux annotations personnelles inscrites sur un
document ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres rapports
de même nature tel que le mentionne l’article 9 de la Loi sur l’accès.
Par ailleurs, certains documents réclamés dans votre requête ne peuvent vous être
transmis puisqu’ils ont été détruits selon notre calendrier de conservation.
De plus, quelques fichiers ne peuvent vous être présentés, car ils comportent des
données financières fournies par un tiers. En effet, selon l’article 23 de la Loi sur l’accès,
un organisme public ne peut communiquer ce type d’information qui est habituellement
traitée de façon confidentielle, sans le consentement de cette personne.

Ensuite, votre demande porte également sur des dossiers associés au Tribunal
administratif du Québec (TAQ). Par conséquent, en vertu de l’article 48 de la Loi sur
l’accès, nous vous invitons à présenter une requête à la responsable de l’accès aux
documents et de la protection des renseignements personnels du TAQ, Me Julie Baril.
Vous pourrez mettre la main sur ses coordonnées en consultant le site Internet dudit
organisme à l’adresse suivante :
https://www.taq.gouv.qc.ca/fr/a-propos-dutribunal/services-offerts/acces-a-un-document-detenu-par-le-tribunal.
Cependant, des décisions concernant vos lots se trouvent à être dans les dossiers :
235670, 242848, 250669, 317450, 322143, 383072, 409540 et 422460. Vous pourrez les
récupérer sur notre site Internet : http://www.cptaq.gouv.qc.ca/, dans l’onglet « Nos
décisions », section « Rechercher un dossier ». Par la suite, vous n’avez qu’à inscrire un
des numéros ci-dessus et cliquer sur « Rechercher ».
En terminant, selon les articles 51 et 135 de la Loi sur l’accès, nous vous signalons que
vous pouvez réclamer la révision de cette conclusion auprès de la Commission d’accès
à l’information dans les trente (30) jours de la présente décision. Vous trouverez ci-jointe
une note explicative concernant l’exercice de ce recours.
Recevez, Maître, nos salutations distinguées.

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

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

DÉCLARATION
LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE
(Article 33)

SECTION
Nom:

f.

{

DÉCLARANT

f\L~E:~t
'

Adresse personnelle ou siège social :

~

PAR01~':::.e

Municipalité :

-'-"-"'-""'----

- - Code postal :GO~

,:S D()

i

Occupation principale : _ _ __
Numéro d'assurance sociale :

----------------------bureau:

Numéro(s) de téléphone :

( __)

résidence: ( _ _ )
Numéro de télécopieur : _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Nom, adresse et téléphone du propriétaire si autre que le déclarant : _ _ _ _ _ _ __ __ __

14

SECTION 2.
Nom :

'

MANDATAIRE

~ L~ ê~J(~or)~rp~I/Jc
~'t:~-IJ~U
~ - - - - - - Prénom :_~
~u~o_flJ______

Adresse :

'5;;:::,tÎ

8,au L Hf:.WRI - &)lJP/l~ç/l..

Code postal : G'/ fi

3B /

1

CHAPL&\(\W R(;,

Municipalité :

Numéro(s) de téléphone :

bureau:

1//fj

résidence: ( _

l

)

1

j

_ )

Numéro de télécopieur: _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

SECTION 3.

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES' PUBLICS
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
(ARTICLE 53)

J'autorise la divulgation des renseignements nominatifs (personnels) qui me concernent.
Signature _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Date

----------

Municipalité : _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __

SECTION 4.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU(X) LOT(S)
NUMÉRO :

Lors de l'entrée en
vigueur de la loi :

Avant le dépôt projeté :

Suite au dépôt projeté :

SUPERFICIE :

~I~

1
1
1

1

ân~~

f

/11-).

11
Plan transmis au service du cadastre le : -

- - -- --

Rang : _ _ _ __ _ _ _ _ _ _
Municipalité :

-

Cadastre :

- --

- - ~~ - - - - , --

lrMrrv>l/r1J9l0m1IZ

_/111
~ 1;~~J
1!1'),R . . . i~'l--.:g,_...
:a (o_ "_ f WJrJ
~ ~/~/_/__________

Date et numéro d'enregistrement du titre de propriété :

QC-o;J_ /C/7()

{

'

Déclaration
Dépôt d 'un plan

.

..
e

tion5B.

Article 104
«Un lot peut faire l'objet d'une aliénation, d'un lotissement et d'une utilisation à une fin autre que l'agriculture, sans
l'autorisation de la Commission, dans la mesure où il avait déjà été acquis, utilisé, ou avait fait l'objet d'une
autorisation d'acquisition ou d'utilisation par arrêté en conseil du gouvernement ou règlement municipal pour une
fin d'utilité publique, par le gouvernement, un de ses ministres, un organisme public ou une personne habilitée
à exproprier au moment où les dispositions de la présente loi visant à exiger une autorisation de la Commission
ont été rendues applicables sur ce lot.

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

Renseignements complémentaires:

(cochez selon le cas)

D Lot utilisé à une fin autre que l'agriculture lors de l'entrée en vigueur de la loi.
Type d'utilisation: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

D Lot acquis avant l'entrée en vigueur de la loi.

• ...

•_•_ _ __
Numéro et date d'enregistrement du titre de propriété : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

•

D

date

numéro

' .

Lot ayant fait l'objet d'une autorisation d'acquisiti~n avant l'entrée en vigueur de la loi.

~

Par arrêté en conseil du gouvernement :
Uoindre copie)

•

numéro

date

Par règlement municipal : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Uoindre copie)
numéro
date

Fins d'utilité publique, spécifiez : _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

D Lot cédé ou loué
Loi de l'énergie et des ressources

D

Loi sur les immeubles industriels municipaux

D

JE DÉCLARE DONC QUE LE LOT BÉNÉFICIE D'UN DROIT EN VERTU DE L'ARTICLE 104 DE LA LOI

w
Signature: _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Date:

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

1·

Article 33

«Les plan et livre de renvoi d'un lot situé dans une région agricole désignée pour recevoir l'approbation du
ministre de l'énergie et des ressources conformément à l'article 2174b) ou 2175 du Code civil , doivent être
accompagnés d'un certificat d'autorisation de la Commission ou d'une déclaration du requérant à l'effet que le
lotissement faisant l'objet des plan et livre de renvoi ne requiert pas l'autorisation de la Commission.

Lorsque le requérant produit une déclaration avec le dépôt de ses plan et livre de renvoi , il doit également fournir
la preuve qu'un exemplaire de cette déclaration a été transmis à la Commission.»

COPIES DE CETTE DÉCLARATION

Cette déclaration comporte quatre copies : une à l'attention de la Commission, deux qui doivent être produites
au service du cadastre du ministère de l'Énergie et des Ressources (qui devra en retourner une à la Commission
après son approbation avec copie du plan déposé) et une dernière copie peut être conservée par le requérant.

Les copies destinées à la Commission doivent être postées à :

COMMISSION DE PROTECTION
DU TERRITOIRE AGRICOLE
DU QUÉBEC
200-A, chemin Sainte-Foy,
2e étage
Québec (Québec)
' G1R 4X6

l: 0 L L l 1~W (6.

0

<

a..
<
:;
IJ)

C

.Q

~

'ë

:,

E
E

8
IJ)
Q)

"O
C
0

~

é5

g
0

.c

a..

JUILLET 1991

..
-

tion 5 C.

Lot adjacent à un chemin public avec aqueduc et égout municipaux

Article 105
«Une personne peut, sans l'autorisation de la Commission, aliéner, lotir et utiliser à une fin autre que l'agriculture
un lot qui, après la date à laquelle les dispositions de la présente loi visant à exiger une autorisation de la
Commission lui ont été rendues applicables, est ou devient adjacent à un chemin public où les services
d'aqueduc et d'égout sanitaire sont déjà autorisés par un règlement municipal adopté avant cette date et
approuvé conformément à la loi.
Ce droit ne s'étend pas toutefois aux parties du lot situées à plus de 60 mètres de l'emprise du chemin public
dans le cas d'une utilisation résidentielle, non plus qu'à celles situées à plus de 120 mètres de cette emprise dans
le cas d'une utilisation commerciale, industrielle ou institutionnelle.»

Renseignements complémentaires:
Le nom du chemin public : _ __ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Aqueduc, règlement municipal numéro : _ _ _ _ _ _ __ _ _ __

Date : _ _ _ _ __ __

Égout, règlement municipal numéro : _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Date : _ _ __ _ _ __

JE DÉCLARE DONC QUE LE LOT BÉNÉFICIE D'UN DROIT EN VERTU DE L'ARTICLE 105 DE LA LOI

Signature : _ __ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ __

Section 6.

Date: _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __

Partie résiduelle du lot

La superficie visée par le plan consiste en la partie résiduelle du lot une fois distraite la superficie couverte par
les droits visés par la loi.
~
Numéro du lot : _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _

Superficie : _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ __

Signature : _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __

Section 7.

Date : _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __

Attestation

J'ATIESTE QUE TOUTES LES INFORMATIONS QUE J'AI FOURNIES AU PRÉSENT FORMULAIRE SONT
EXACTES

Signature: _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _

Date : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

ATTESTATION DU SERVICE DU CADASTRE (ministère de l'Éner~ et des Ressources )
l...o..

Le projet de subdivision(s) qui accompagnait cette d_éclaration a été ~ éposé aux archives du ministère de
l'Énergie et des Ressources du Québec le
donnant ainsi un caractère officiel au(x) lot(s).

'/

r ·/d
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M P.?
~

DOCUMENTS À JOINDRE :

386 098

1)

Copie du plan de lotissement projeté

2)

Plan ou croquis illustrant :

3)

i)

l'origine et la superficie utilisée à des fins autres que l'agriculture lors de l'entrée en vigueur de la loi;

ii)

le lotissement visé en regard de la superficie décrite à la SECTION 4.

Copie complète du titre de propriété pour le(s) lot(s) visé(s) par la déclaration.

IMPORTANT

Une déclaration est requise seulement lorsque :

a)

le plan de subdivision projeté constitue un morcellement en vertu des droits visés par la loi;

b)

le plan de subdivision constitue la partie résiduelle une fois distraite la superficie couverte par les droits
visés par la loi.

Aucune déclaration n'est requise dans les cas suivants :

a)

b)

lorsque le plan de subdivision projeté n'a pas pour objet le morcellement d'un lot :
i)

la superficie du lot est identique à la superficie existante lors de l'entrée en vigueur de la loi;

ii)

le morcellement a été créé par un acte 'd'<iliénation postérieur à l'entrée en vigueur de la loi;

lorsque le plan de subdivision projeté faisant l'objet d'un morcellement a été autorisé par la Commission.

AVIS

Le déclarant qui ne fournit pas les documents requis s'expose à recevoir un avis de non-conformité.
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DÉCLARATION

•(

LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRI COLE
(Article 33)

Î

f

REMIS AU

FIC-~ I

17 MAJ 1993

J

!

SECTION \1.
Nom :

DÉCLARANT

JnL

>l:l-'

Adresse personnelle ou siège social :
Municipalité : _
t _ _>
__..,_<.:_ _1.._..._
Occupation principale : _ _ __
Numéro d'assurance sociale: _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ __
bureau:

Numéro(s) de téléphone :

( _ _)

résidence: ( _ _ )
Numéro de télécopieur : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Nom, adresse et téléphone du propriétaire si autre que le déclarant : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

SECTION 2.

MANDATAIRE

l-_-_,_J_-1_'_,_✓--__J✓--------- Prénom : __Y_u_1_v_rV________
Adresse : - ~
---.._)-_,_7_------'8"---__
)J L_._I_/J;_ :J_ )l_-_t,_.,.)_J_P_, _ L___ Code postal: f';, ;..J ) lj /
Nom : __

C ' \ ►) Lt:.") ~vJ? (.,

Municipalité :

bureau:

Numéro(s) de téléphone :

(/ _ .-_)

résidence: ( _ _ )
Numéro de télécopieur:

SECTION 3.

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
(ARTICLE 53)

J'autorise la divulgation des renseignements nominatifs (personnels) qui me concernent.
Signature _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __

Date _ __ _ _ _ _ _ _ __

Municipalité :

SECTION 4.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU(X) LOT(S)
SUPERFICIE :

Lors de l'entrée en
vigueur de la loi :

Avant le dépôt projeté :

Suite au dépôt projeté :

l.
,)

-i ,, )

Ç//';>J,)

Plan transmis au service du cadastre le : - - - - -- -- - - , - - -- - - - - - - - 1

Rang : _ __ __ _ _ _ _--'-'----Municipalité :

Cadastre : _ }_ _ _V_

/V
_ -=.1_(.,._l,_'/)_1_1_ /_1._ _

____;/:.. :1._..:__ . .JJ?
::._ --=UJ
=-=---=---LJ)
=------ ')- 1_1_/_i________ _ _ ____

Date et numéro d'enregistrement du titre de propriété :

~

TION5.

Section 5 A.

DÉCLARATION DE DROITS RÉELS: Dépôt d'un plan de lotissement
Lot utilisé à une autre fin que l'agriculture

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

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

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

Article 103
«Une personne peut, sans l'autorisation de la Commission, étendre la superficie sur laquelle porte un droit
reconnu par l'article 101 . Cette superficie peut être portée à un demi-hectare si, au moment où les dispositions
de la présente loi visant à exiger une autorisation de la Commission y ont été rendues applicables, ce lot était
utilisé ou faisait déjà l'objet d'un permis d'utilisation à des fins résidentielles. Elle peut être portée à un hectare
s'il s'agissait d'une utilisation ou d'un permis d'utilisation à des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles.

L'extension prévue par l'alinéa précédent peut être faite sur plus d'un lot lorsqu'une personne était propriétaire
de plusieurs lots contigus à la date où les dispositions de la présente loi visant à exiger l'autorisation de la
Commission ont été rendues applicables à ces lots.»

Renseignements complémentaires:

(cochez selon le cas)

Type d'utilisation lors de l'entrée en vigueur de la loi :

résidentielle

0

commerciale

D

industrielle

0

institutionnelle

0

Précisez : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Type de permis d'utilisation au décret : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

JE DÉCLARE DONC QUE LE LOT BÉNÉFICIE D'UN DROIT EN VERTU DES ARTICLES 101 ET 103 DE
LALOI

Signature :

Date :

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

Déclaration
Dépôt d'un plan

Article 104
«Un lot peut faire l'objet d'une aliénation, d'un lotissement et d'une utilisation à une fin autre que l'agriculture, sans
l'autorisation de la Commission, dans la mesure où il avait déjà été acquis, utilisé, ou avait fait l'objet d'une
autorisation d'acquisition ou d'utilisation par arrêté en conseil du gouvernement ou règlement municipal pour une
fin d'utilité publique, par le gouvernement, un de ses ministres, un organisme public ou une personne habilitée
à exproprier au moment où les dispositions de la présente loi visant à exiger une autorisation de la Commission
ont été rendues applicables sur ce lot.

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

Renseignements complémentaires:

(cochez selon le cas)

D Lot utilisé à une fin autre que l'agriculture lors de l'entrée en vigueur de la loi.
Type d'utilisation: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

D Lot acquis avant l'entrée en vigueur de la loi.
Numéro et date d'enregistrement du titre de propriété : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
numéro

D

date

Lot ayant fait l'objet d'une autorisation d'acquisition avant l'entrée en vigueur de la loi.

Par arrêté en conseil du gouvernement :
Uoindre copie)

numéro

date

Par règlement municipal : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
numéro
date
Uoindre copie)

Fins d'utilité publique, spécifiez : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

D Lot cédé ou loué
Loi de l'énergie et des ressources

D

Loi sur les immeubles industriels municipaux

D

JE DÉCLARE DONC QUE LE LOT BÉNÉFICIE D'UN DROIT EN VERTU DE L'ARTICLE 104 DE LA LOI

Signature: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Date:

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

Article 33

«Les plan et livre de renvoi d'un lot situé dans une région agricole désignée pour recevoir l'approbation du
ministre de l'énergie et des ressources conformément à l'article 2174b} ou 2175 du Code civil, doivent être
accompagnés d'un certificat d'autorisation de la Commission ou d'une déclaration du requérant à l'effet que le
lotissement faisant l'objet des plan et livre de renvoi ne requiert pas l'autorisation de la Commission.

Lorsque le requérant produit une déclaration avec le dépôt de ses plan et livre de renvoi , il doit également fournir
la preuve qu'un exemplaire de cette déclaration a été transmis à la Commission.»

COPIES DE CETTE DÉCLARATION

Cette déclaration comporte quatre copies : une à l'attention de la Commission, deux qui doivent être produites
au service du cadastre du ministère de !'Énergie et des Ressources (qui devra en retourner une à la Commission
après son approbation avec copie du plan déposé) et une dernière copie peut être conservée par le requérant.

Les copies destinées à la Commission doivent être postées à :

COMMISSION DE PROTECTION
DU TERRITOIRE AGRICOLE
DU QUÉBEC
200-A, chemin Sainte-Foy,
2e étage
Québec (Québec)
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Lot adjacent à un chemin public avec aqueduc et égout municipaux

Article 105

«Une personne peut, sans l'autorisation de la Commission, aliéner, lotir et utiliser à une fin autre que l'agriculture
un lot qui, après la date à laquelle les dispositions de la présente loi visant à exiger une autorisation de la
Commission lui ont été rendues applicables, est ou devient adjacent à un chemin public où les services
d'aqueduc et d'égout sanitaire sont déjà autorisés par un règlement municipal adopté avant cette date et
approuvé conformément à la loi.
Ce droit ne s'étend pas toutefois aux parties du lot situées à plus de 60 mètres de l'emprise du chem in public
dans le cas d'une utilisation résidentielle, non plus qu'à celles situées à plus de 120 mètres de cette emprise dans
le cas d'une utilisation commerciale, industrielle ou institutionnelle.»

Renseignements complémentaires:

Le nom du chemin public : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Aqueduc, règlement municipal numéro : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Date : _ _ __ __ __

Égout, règlement municipal numéro : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Date : _ _ _ _ _ _ __

JE DÉCLARE DONC QUE LE LOT BÉNÉFICIE D'UN DROIT EN VERTU DE L'ARTICLE 105 DE LA LOI

Signature : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Section 6.

Date : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Partie résiduelle du lot

La superficie visée par le plan consiste en la partie résiduelle du lot une fois distraite la superficie couverte par
les droits visés par la loi.
Numéro du lot : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Superficie : _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ __

Signature : _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

Section 7.

Date : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Attestation

J'ATTESTE QUE TOUTES LES INFORMATIONS QUE J'AI FOURNIES AU PRÉSENT FORMULAIRE SONT
EXACTES

Signature : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Date : _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __

ATTESTATION DU SERVICE DU CADASTRE (ministère de !'Énergie et des Ressources)

Le projet de subdivision(s) qui accompagnait cette déclaration a été déposé aux archives du ministère de
l'Énergie et des Ressources du Québec le _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
donnant ainsi un caractère officiel au(x) lot(s).

Officier autorisé

DOCUMENTS À JOINDRE :

1)

Copie du plan de lotissement projeté

2)

Plan ou croquis illustrant :

3)

i)

l'origine et la superficie utilisée à des fins autres que l'agriculture lors de l'entrée en vigueur de la loi;

ii)

le lotissement visé en regard de la superficie décrite à la SECTION 4.

Copie complète du titre de propriété pour le(s) lot(s) visé(s) par la déclaration.

IMPORTANT

Une déclaration est requise seulement lorsque :

a)

le plan de subdivision projeté constitue un morcellement en vertu des droits visés par la loi;

b)

le plan de subdivision constitue la partie résiduelle une fois distraite la superficie couverte par les droits
visés par la loi.

Aucune déclaration n'est requise dans les cas suivants :

a)

b)

lorsque le plan de subdivision projeté n'a pas pour objet le morcellement d'un lot :
i)

la superficie du lot est identique à la superficie existante lors de l'entrée en vigueur de la loi;

ii)

le morcellement a été créé par un acte d'aliénation postérieur à l'entrée en vigueur de la loi;

lorsque le plan de subdivision projeté faisant l'objet d'un morcellement a été autorisé par la Commission.

A\/1S

Le déclarant qui ne fournit pas les documents requis s'expose à recevoir un avis de non-conformité.

L'AN MIi. NEUF CENT SOIXANTE-DIX, le
deuxième jour dn mois de janvier.

vingt-

DEVANT Me FERNAND JOBIN, notaire pour la Prolvince de Québec, exerçant en la Cité de Québec.
COMPARAISSENT: Dame LEONTINE GENDREAU, domiciliée
numéro 40, Avenue Royale, à Ste-Famille, IJe d'Orléans
~euve en premières noces et non remariée de feu ANATOLE
jALBERT, en son vivant cultivaèaur du même lieu; ci-après
désignée:

1au

Il

LA VENDERESSE

Il

ET

1

l

Monsieur ROGER JALBERT, cultivateur
domicilié au numéro 40½, Avenue Royale, à Ste-Famille,
Ile d'Orléans; ci-après désigné:

I

Il

L'ACQUEREUR

Il

LESQUELS font les déclarations et conventions
suivantes, savoir: ,

Par les présentes, Dame Anatole Jalh e rt vend
Roger J albert, à ce présent et ace ,:; ,,~ ....1t ac:quéreur, avec toutes les garanties ordina ir es de droit,
'libre de toutes charges ou hypoth~ques, avec possession
immédiate, l'immeuble dont suit la description, savoir:

:à Monsieur

Il

DESIGNATION

Il

1.- UNE TERRE située à Ste-Famille, Ile d'Orléans, connue sous les numéros CENT SOIXANTE-DlX-SEPT et
CENT SOIXANTE-DIX-NEUF (177 et 179) du cadastre offici el
pour la p a roisse de Ste-Famille, Ile d'Orléans, avec bâtisses dessus construites et dépendances; sauf et à dis,;traire les parties vendues par Anatole Jalbert .au Ministère de la Voirie, aux termes des actes enregistrés sous
les numéros 13,341 - 15,963 et 18,117.
2.- UNE TERRE en bois debout et en terrain
cultivable de neuf arpents de long sur dix-neuf perches
et dix pieds de large, bornée au Nord à Joseph Blouin ou
représentant, au Sud par Joseph Turcotte, à l'Est èt à
l'Ouest par Elie Pichette, lequel terrain est connu sous
le numéro C.:ENT QUATRE-VINGT (180) du cad ast re orilciel
de ladite Paroisse de Ste-Famille, Ile d'Orléans, avec
la grange dessus construite, Jirconstances et dépendances.
Il

TITRE"

A la venderesse appartient les immeubles sus-

·---··-

- · = = = ============== =

.. /2

décrits pour les avoir acquis en vertu du testament Ide
son époux, ledit Anatole Jalbert, ~igné devant Me Fernand Jobin, notaire, . le quatre aoftt mil neuf cent soixan
te-àix, et dont copie enregistrée . à St-Laurent, Ile d'Or
léans, le seize novembre mil neuf cent soixante-sept,
sous le numéro 11 18,175" en même temps qu'une déclaration
d'hérédité signée par Dame Abatole Jalbert devant le
notaire soussigné, le neuf septembre mil neuf cent soixa te-sept, et enregistrée sous le numéro 11 18,176 11 •
CHARGES ET CONDITIONS

11

11

La présente vente est déclarée faite aux char
ges et conditions suivantes, savoir: 1.- L'acquéreur prendra possession dudit immeuble aan~ .1 i~état ob celui-ci se trouve présentement,
s'en déclarant content et satisfait pour le bien connaitre;
2.- L'acquéreur devna payer les taxes munici
pales, scolaires et autres impositions publiques pouvant
affecter ledit immeuble, . quitte d'arrérages, h compter
des présentes;

3.- L'acquéreur prendra possession dudit immeuble à compter des présentes, à charge de toutes les
ser~itudes actives et passives pouvant l'affecter;
4 - - La venderesse fournit~ l'acqu é ~e ur un
dossier de titres complet et un certificat de recherches
dont quittance.

Il

DROIT D'HABITATION

Il

La venderesse se réserve le droit d'habitation gratuitement, elle et sa famille, sa vie durant,
dans la maison située au numéro quarante (40) Avenue
Royale, h Ste-Famille, Ile d'Orléans, sans avoir h payer
aucune taxe, ni frais d'entretien dudit immeuble, ledit
immeuble étant chauffé aux frais de l'acquéreur.

Il

PRIX

Il

Cette présente vente est déclarée faite pour
le n --~ x de HUIT MILLE DOLLARS ($8,000.00), dont CENT
QU A
·:-SEPT DOLLARS et CINijUANTE CENTS ($14 7_50) p ayés
comptant avant ce . jour, et li somme de SEPT MILLE HUIT
CENT CINQUANTE-DEUX DOLLARS et CINQUANTE CENTS ($7,852.5)
payée comptant, ce jour, dont . QUITTANCE TOTALE ET FINALE

:l

•• / 3

11

ETATS MATRIMONIAUX

11

Dame Léontine Gendreau déclare être mari~e
en premières avec Monsieur Anato~e Jalbert . sous le régim
de la séparation de biens, aux termes de leur contrat de
mariage passé devant Me J. Alfred Pouliot, notaire, le
quinze juin mil neuf cent trente-trois, et dont copie
enregistrée à St-Laurent, Ile d'Orléans, le s ;x juillet
de la même année, sous le numéro 11 8471 11 , et que ledit
Anatole Jalbert est décédé h Ste-Famille, Ile d'Orléans,
le vingt-et-un aoftt mil neuf cent soixante-sept.

L'acquéreur, Monsieur Roger Jalbert, déclare
être mari é en premi~res noces hvec Dame Céline Bérubé, •
sous le négime de la séparation de biens, aux termes
de leur contrat de mariage passé devant Me Fernand Jobin
notaire, le quàtv.e aoQt mil neuf cent so.oo.nte-six, et
dont copie enregistrée à St-Laurent, Ile d'Orléans, le
huit aoQt de la même année, sous le numéro "17,471".
DONT ACTE h Québec, sous le numéro DIX MILLE
SOIXANTE-HUIT (10,068) des minutes du notaire soussigné

LECTURE FAITE, les comparants signent avec et
en présence du notaire sou signé.
(SIGNE)

1t

IEOi'lTINE GENDREAU...JALBERT

"

ROGER JALBERT"

"

FERNAND JOBIN, notaire tt

POUR COPIE CONFORME l la minute derreurée en mm étude.
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Dossier # 2001:0 - 213330 (DRAPf;AU, Jean-Claude}
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Lots 175-2 et 17&3

Cadastre de la paroisse de Sainte-Famille

Municipalité de Sainte-Famille

•,

=·:.-

.·

. Photographies' prises le 23 février 1994 par

enquêteur

.:,.,:

..

175-i

A6rA~~1~g-0,rr
-:::t! QC\o\1\ -

l

Je. tt>...flio10 ~rtC'1tlle61 Prise Le. 4Aùu+ 1990 .

Québec, le 3 mai 1994

DOSSIER:20010 - 213330
DRAPEAU, JEAN-CLAUDE
QUÉBEC, QC

RÉFÉRENCES:N/A

LOTS SOUS ENQUÊTE:Lots 175-2 et 175-3
Cadastre de la paroisse de Sainte-Famille
Municipalité de Sainte-Famille
MRC L'Ile-d'Orléans

_______________________________________________________________________
__

BUT DE L'ENQUÊTE

Déterminer si Monsieur Jean-Claude Drapeau a installé une maison mobile sur les lots
ci-haut mentionnés. Si c'est le cas, déterminer si l'utilisation des lieux est conforme.

RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE

Monsieur Jean-Claude Drapeau a installé une maison mobile sur le lot 175-2 sans permis
municipal ni déclaration ou autorisation de la Commission. Cependant, cette maison
mobile est installée sur le site d'un ancien entrepôt qui était utilisé à des fins non agricoles
au décret. De plus, il existe toujours, sur le même lot et à une distance d'environ
100 pieds de la maison mobile, un autre entrepôt qui était également utilisé à des fins
autres qu'agricoles au 9 novembre 1978 et l'est toujours aujourd'hui.
Quant au lot 175-3, ce site a toujours été vacant et l'est encore aujourd'hui.

_______________________________________________________________________
__

Dossier # 20010 - 213330
Le 3 mai 1994
, enquêteur
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LES FAITS

1.Les lots 175-2 et 175-3 sont la propriété de Monsieur Jean-Claude Drapeau depuis le
1er octobre 1993, selon le titre publié sous le numéro 1529514. Lors de cette
transaction, la venderesse, Mme
, n'a pas conservé de lot contigu.

2.Le 12 janvier 1994, la Municipalité de Sainte-Famille adressait une lettre à M.
Jean-Claude Drapeau, dans laquelle elle l'informait que la maison mobile installée
sur sa propriété l'a été sans permis municipal et que sa propriété était dans la zone
agricole (voir Pièce # 1).

3.Le 23 février 1994, j'inspectais le site et je notais sur le lot 175-2 la présence de la
maison mobile et d'une installation septique accessoire. Également sur le même lot,
je notais la présence d'un entrepôt utilisé pour y placer des objets, tels que meubles,
boîtes, etc., et même une auto. Quant au lot 175-3, je n'ai pas remarqué d'utilisation
autre qu'agricole. Voir photographies et plan des lieux à la Pièce # 2.

4.Afin de déterminer l'utilisation de ce lot au 9 novembre 1978, date du décret du zonage
agricole, j'ai contacté les personnes suivantes:

MONSIEUR

, Propriétaire du lot au décret

Sainte-Famille, QC

5.M.

était propriétaire du lot 175-2 de novembre 1978 jusqu'à octobre 1981.

6.Je l'ai rencontré le 8 avril 1994 à Sainte-Famille. Il m'a confirmé que l'entrepôt que l'on
retrouve sur le lot 175-2 servait à des fins commerciales avant qu'il en devienne
propriétaire en novembre 1978 et qu'il a continué à s'en servir à ces mêmes fins
après l'achat. Il m'a dit qu'il était alors président de la compagnie "Les Entreprises
Clairyvon inc." et que cette dernière utilisait l'entrepôt pur y garder son équipement.
Elle exécutait des travaux, tels que contrats de neige et installation de fosses
septiques. Selon M.
, ces activités se déroulaient sur les lieux même avant
novembre 1978. Pour prouver ces faits, M.
a cherché dans ses papiers
personnels et a trouvé les documents suivants:
.Convention signée le 1er octobre 1977 entre M.
et M.
pour la
location de deux entrepôts. Il s'agit des bâtisses sur le lot 175-2. Notons qu'un
des deux entrepôts a été démoli depuis.
.Lettres datées des 5 juin et 17 juillet 1978 faisant état d'un prêt hypothécaire obtenu au
montant de
$.
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.Offre d'achat par
, datée du 14 avril 1978, pour le lot 175-2 avec les
entrepôts dessus construits.
.Obtention d'un hypothèque le 7 novembre 1978 par
pour l'achat du
lot 175-2 Notons que la vente finale dudit lot a eu lieu le 20 novembre 1978 (titre
publié sous le numéro 25598).
.Police d'assurance commerciale portant le numéro
au nom des Entreprises
Clairyvon inc. pour la période du 17 avril 1980 au 17 avril 1981. M.
n'a
pu trouver la police couvrant la période du décret. Je joins à la Pièce # 3 la
police d'assurance ainsi que la documentation ci-haut mentionnée.

7.À la Pièce # 4, vous trouverez copie du certificat d'incorporation de la compagnie
Clairyvon inc. daté du 20 novembre 1978. Le siège social de cette compagnie était
situé à la résidence de M.
, soit au
à
Sainte-Famille, sur le lot voisin du lot 175-2. Par contre, selon M.
, tout
l'équipement et les activités se déroulaient dans les entrepôts sis sur le lot 175-2.

8.M.

m'a également informé qu'en 1978, il entreposait dans les bâtisses un
tracteur avec souffleur # 624, un pick-up 4 X 4 GMC ¾ avec gratte et un camion
10 roues GMC.

9.Il m'a fourni une copie d'un contrat de neige pour 1979-1980, sur lequel contrat ces
équipements sont énumérés (Pièce # 5).

MRC L'ILE-D'ORLÉANS
M. Alain Vallée, inspecteur
3896, chemin Royal
Sainte-Famille, QC
G0A 3P0
Tél.: (418) 829-1007

10.Rejoint à quelques reprises durant l'enquête, M. Vallée doit me fournir les documents
suivants qui seront annexés (Pièce # 6) au rapport dès leur réception:

.Évaluation du lot 175-2 en 1978;
.Permis de démolition pour un des entrepôts sur ce lot.

MONSIEUR JEAN-CLAUDE DRAPEAU, Propriétaire

11.J'ai tenté de rejoindre M. Drapeau à plusieurs reprises au cours de l'enquête mais sans
succès.

Dossier # 20010 - 213330
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MADAME
Québec, QC

12.Le 3 mai 1994, j'ai rejoint Mme
, secrétaire de M. Jean-Claude Drapeau.
Elle m'a informé que la maison mobile a été installée sur place de bonne foi car
M. Drapeau était certain que les lieux étaient déjà utilisés à des fins autres qu'agricoles depuis plusieurs années. Mme
a précisé que M. Drapeau va
éventuellement enlever la maison mobile et construire une résidence sur les lieux.

13.À la Pièce # 7, vous trouverez la documentation suivante:
.carte cadastrale;
.carte de potentiel agricole des sols;
.photographie aérienne # Q.80624-131 prise le 1er juillet 1980;
.photographie aérienne # Q.90171-61 prise le 4 août 1990.

14.Sur la photographie de 1980, on peut voir les deux entrepôts sur le site. Sur celle de
1990, on voit un entrepôt et une base de ciment où le deuxième entrepôt était
construit. Notons que la maison mobile, objet de l'enquête, est installée sur une
partie de cette base en ciment.

, enquêteur
Enquêtes et inspections
RB/fp
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RÉSULTATS (CODE ) :

QUEBEC

.

DÉCLARATIONS

Numéro du dossier: -d::
~ '-i-è_'3,__
Ù_ _ _ __ _

Dossiers pertinents en référence :

D

Nom du déclarant : ~ . (. - °\JAe.,. ~9::::'+:,.,

J-l°::l)~ô
ci- joints

Adresse de la nouvelle construct ion :

Nom du mandataire:

Date de sa réception :

1S ~

Date de la déclaratio n:
Date de prescri ption:

N.B. :

5 If

).~5±
l'.:S, 1n:..J- ~ t./..

D

aucune

D

prescrite

NE PAS UTILISER CE FORMULAIRE DANS LES CAS D'INFRACTION

OBJET DE LA DÉCLARATION

ARTICLE(S ) VISE(S)

de construction
□ 31, 0 31.1, 0 40, 0 101-103 ,
~; • 4 ~
Date : '). - '- - ~ J
D 105, ~ Bâtime nt ag ricole
@ Nature :
~
.1 A % ~

GJ Permis
Q No :

D

Dépôt de plan(s) de s ubdivi sion
Date de dépôt (cad. ) : - - - - - - -

D

D

104,

D Lot issement, D 101-103 , D 104, D 105
D 41

Travaux publics

0

et règlements,

D 104

SOURCES D' INFORMATION

Œ OUI D
0 OUI D
0 OUI D
0

OUI

l;J OUI

□

D

NON
NON
NON

-

NON

-

NON

-

Déclara tion/ documentation
Municipalité
Par :
Ma ndataire
Par :
- - - - - - - - - -- - - - - - - - Bureau d ' enregistrement
Déc larant
Autres _ _ _......:
V'---=~ --=-..:·::....,,G-=--J= .....
,..J4-..:::.:a::.........:...;
~ ~ - .:.....;:_-=--Q...
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LA DÉCLARATION EST:
~ CONFORME A L'ARTICLE

\-l

0

NON CONFORME A(AUX) L'ARTICLE(S)

. • ./2
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ANNEXES:
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I nf ractions connexes : _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ __ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __
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DÉCLARATION

lJ FICHIER LE

LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE
(Articles 31, 31 .1, 40, 101, 103, 105)
J

SECTION 1.
Nom :

9 Jt)I(, .. 9~

RENSEIGNEMENTS SUR LE DÉCLARANT

bR f\PE::E\ù

Prénom :

LlE 1/'lj:'C'Li:JulfE

Adresse personnelle ou siège social :

Occupation principale :

Numéro(s) de téléphone :

bureau:
résidence:

(

télécopieur: ( ~

)

_'1.....
9 .....
:J._· _5'--L.....
( ~.....d::
..___ _ _ __

Nom, adresse et téléphone du propriétaire si autre que le déclarant: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

SECTION 2.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA DÉCLARATION

Numéro du lot ou de chacun des lots: _ ____,\'-1"""
- 5"--_~- ' - - - - - - - - - - - - - - - - Rang: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Ç'_A',_ -rn.Ll
'-' 1-L"""L:; ;.G
=-- - - - - - - - - - - - - - - - - - Cadastre: _ ____.~.a.<. >.,;1==-- -'-

Z::

Id- c? 2'.: ,/4:eG
4..,
Çftrn ILLE
AE '\' OR.LE.04JS

Superficie du lot ou de chacun des lots:

~t C

Municipalité:

0

Date d'enregistrement du titre de propriété : _
Numéro d'enregistrement du titre de propriété: _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __

SECTION 3.

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
(ARTICLE 53)

J'autorise la divulgation des renseignements nominatifs (personnels) qui me concernent.
Signature _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __

Date _ _ _ _ _ _ _ _ __

Municipalité: _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __

SECTION 4.

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LA MUNICIPALITÉ

<Jk?&,,<,1/ (4 q GI
f': Ç\.) M ~ /r'i .../

Le permis a été demandé le:

Date d'émission:
Numéro du permis :

/

;2

--""""''"'-3-'7'--..-__._'1...,.v/'----------- - - - - - - - -- - -

Type de construction:

1

_--,1....k~,=
~=•..=...._-i0......,:;.~~--=~~=·______________

_

Numéro du lot : _ _---1../...J.7,~
, .1..C_
.,.,-1-'(_____________________

ou
Date du refus: _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __
Motifs : - - ------,
Officier municipal : Signature

Téléphone: (

fly ) J.J.f- /~/ /

Télécopieur: ( _ _ )

ll

DÉCLARATION D'EXERCICE D' UN DROIT PERSONNEL OU RÉEL AFIN
D'OBTENIR UN PERMIS DE CONSTRUCTION SANS L'AUTORISATION REQUISE
DE LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE
DU QUÉBEC

GUIDE POUR COMPLÉTER LE FORMULAIRE

AURE ATTENTIVEMENT
L'article 32:

«Une corporation municipale, une corporation de comté ou une communauté ne peut émettre un permis
de construction sur un lot situé dans une région agricole désignée à moins que la demande ne soit
accompagnée d'un certificat d'autorisation de la Commission ou d'une déclaration du requérant à l'effet
que le projet faisant l'objet de la demande ne requiert pas l'autorisation de la Commission.
Lorsque le requérant produit une déclaration, il doit également fournir la preuve qu'un exemplaire de cette
déclaration a été transmis à la Commission». (L.R.Q., c. P-41.1, a.32)
Pour l'application de cet article, une déclaration est requise:
• dans le cas d'une utilisation non agricole, si un permis de construction est nécessaire à l'érection d'un
nouveau bâtiment ou au changement d'usage d'un bâtiment existant;
• pour l'addition, l'agrandissement d'un bâtiment lorsque d'un tel permis résulterait une augmentation de
la superficie déjà utilisée à des fins autres que l'agriculture;
• pour un bâtiment agricole. (Voir note explicative à la section 5).

Assurez-vous avant de compléter ce formulaire de déclaration que votre situation
correspond bien à l'un ou l'autre des articles de la loi suivant: 31, 31 .1, 40, 101 , 103,
105. Vous les retrouverez au début de chacune des sections du formulaire.
N.B.:

Afin de permettre la vérification de la déclaration, celle-ci devra être
remplie selon le guide et les documents requis devront y être joints.

Section 1.

La partie «RENSEIGNEMENTS SUR LE DÉCLARANT» doit être remplie dans son
entier et écrite lisiblement.

Section 2.

Pour la section ccRENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA DÉCLARATION», il est nécessaire que vous ayez en main votre titre de propriété car il contient les informations
essentielles comme: le numéro du lot... du cadastre de la paroisse... ou du canton de ...
Ces renseignements se retrouvent généralement sous la rubrique «désignation» de
votre titre. Quant à la date et le numéro d'enregistrement, référez-vous au timbre du
bureau d'enregistrement en marge de ce même titre.

Section 3 .

La partie «LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET
SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS», doit être signée.

Section 4.

À ccRENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LA MUNICIPALITÉ», vous devez faire
compléter cette section par l'officier municipal responsable de l'émission des permis.

Sections
5, 6 et 7.

Vous devez au chapitre «DÉCLARATION», remplir la section qui s'applique à votre ca.s
pour l'exercice du droit personnel ou réel auquel vous prétendez et sjgner sous ce seul
~

Section 8.

«ATTESTATION»· Doit être signée.

.SECTION 5.

CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE

Un bâtiment agricole est celui dont la construction et l'utilisation sont faites uniquement

à des fins d'agriculture (ex. : serre) ou visant à servir l'existence d'une activité agricole (ex.: grange).
Si vous projetez utiliser votre bâtiment à toute autre fin (ex.: résidentielle), même partiellement,

référez-vous à un autre droit énoncé au présent formulaire ou produisez une demande d'autoris.ati2n..
Nature du bâtiment: - - - ~
t)-.......Â~
--r....,~O::O~~-.....c
N.....T'--__.f...___
tG .....
R.....l"""'C..O
........L....l=,
..
-'---------

JE DÉCLARE NE PAS AVOIR BESOIN D'UNE AUTORISATION DE LA COMMISSION PARCE
QUEJ ~nuc,-c
·

Date:

SECTION 6.

DÉCLARATION DE DROITS PERSONNELS

Section 6 A.

Droit personnel de construire une résidence

Article 31
Dans une région agricole désignée, le propriétaire d'un lot vacant ou sur lequel des droits ne sont
pas reconnus en vertu de la section IX peut, sans l'autorisation de la Commission, si son titre de
propriété est enregistré avant la date d'entrée en vigueur d 'un décret qui affecte ce lot et qui est
visé parles articles 22 ou 25, y construire une seule résidence, à la condition d'avoir déposé auprès
de la Commission, avant le premier juillet 1987, une déclaration d'intention à cet effet, de la
construire avant le premier juillet 1988 et utiliser à cette fin une superficie n'excédant pas un
demi-hectare.
Lorsqu'à la même date une personne est propriétaire de plusieurs lots contigus et qui sont des lots
vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu de la section IX et S4tués dans
une même municipalité, elle peut, aux mêmes cond itions, construire une seule résidence sur ces
lots en utilisant à cette fin une superficie n'excédant pas un demi-hectare.
Lorsqu'à la même date une personne est propriétaire de plusieurs lots ou ensemble de lots non
contigus et qui sont des lots vacants ou sur lesquels des dro~s ne sont pas reconnus en vertu de
la section IX, elle ne peut, aux mêmes conditions, construire qu'une seule résidence dans une
même municipalité.

Lorsqu'une résidence a été construite conformément aux dispositions du présent article,
le droit d'usage résidentiel conféré est conservé après les délais d'exercice mentionnés
précédemment, et n'est pas éteint par la destruction partielle ou totale de la résidence.
Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet de soustraire le lot ou les lots contigus sur
lesquels le propriétaire peut construire une résidence à l'application des articles 28 à 30.

À compter du 2 aoOt 1989, le droit d'usage résidentiel conféré par le présent article et qui a été
légalement exercé avant le premier juillet 1988 est éteint par le fait de laisser sous couverture
végétale la superficie sur laquelle il porte pendant plus d 'une année.
Renseignements complémentaires: (cochez selon le cas)
Résidence
Bâtiment accessoire

D
D

Description:

JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER DU DROIT DE REMPLACER LA RÉSIDENCE OU CONSTRUIRE UN BÂTIMENT ACCESSOIRE EN VERTU DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI PARCE
QU' UNE RÉSIDENCE A DÉJÀ ÉTÉ CONSTRUITE EN VERTU DE CET ARTICLE
LE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
LA DÉCLARATION REQUISE AVAIT D' AILLEURS ÉTÉ PRODUITE À LA COMMISSION
DANS LE DOSSIER NUMÉRO --------,.------ - - - - - - - -- -

Signature _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Date _ _ _ _ _ __

1,

a

Déclaration
Permis de construction

Commission de protection
du territoire agricole
du Québec

•Section 6 B.

Droit personnel de construire une résidence

Artlcle 31 .1

«Malgré l'article 26, une personne peut, sans l'autorisation de la Commission, construire une seule
résidence sur un ou plusieurs lots contigus ou qui seraient contigus selon les cas prévus aux
articles 28 et 29 et qui sont des lots vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en
vertu de la section IX, et dont elle est propriétaire, si la superficie de celui-ci ou de ces lots est ou
forme un ensemble d'au moins cent hectares. Elle peut utiliser à cette fin une superficie
n'excédant pas un demi-hectare.
Pour ce faire, elle doit déposer préalablement au greffe de la Commission une déclaration
accompagnée de son titre de propriété et d'un plan décrivant la superficie sur laquelle la
résidence sera construite.
La construction d'une résidence en vertu du présent article n'a pas pour effet de soustraire le lot
ou la partie de lot sur laquelle elle est construite à l'application des articles 28 à 30».

Renseignements complémentaires: (cochez selon le cas)

Résidence
Bâtiment accessoire

□
D

Description: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ __

JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER DU DROIT DE CONSTRUIRE UNE RÉSIDENCE OU UN
BÂTIMENT ACCESSOIRE EN VERTU DE L'ARTICLE 31.1 DE LA LOI.

Signature _ _ _ __ _ __ __ _ _ _ _ _ _ __

Section 6 c.

Date _ _ _ _ _ __

Agrlculteur(trice): droit personnel de construire une résidence

Artlcle 40
« Dans l'aire retenue pour fins de contrôle, une personne physique dont la principale occupation
est l'agriculture peut, sans l'autorisation de la Commission, construire sur un lot dont elle est
propriétaire et où elle exerce sa principale occupation une résidence pour elle-même, son enfant
ou son employé.

Une corporation ou une société d'exploitation agricole peut également construire une résidence
pour son actionnaire ou son sociétaire dont la prlnclpale occupation est l'agriculture sur un
lot dont elle est propriétaire et où cet actionnaire ou ce sociétaire exerce sa prlnclpale occupation.
Une corporation ou une société d'exploitation agricole peut également construire sur un tel lot une
résidence pour un employé affecté aux activités agricoles de l'exploitation.
La construction d'une résidence en vertu du présent article n'a pas pour effet de soustraire le lot
ou la partie du lot sur laquelle elle est construite à l'application des articles 28 à 30» .

Renseignements complémentalres: (cochez selon le cas)

La résidence sera habitée par:
le déclarant
son enfant
son employé
son sociétaire
ou actionnaire

□
□
□
□
□

Âge:

Nom:
Prénom:
Téléphone:

JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER DU DROIT PERSONNEL DE CONSTRUIRE UNE RÉSIDENCE EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI.

Signature _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ __

Date _ _ _ _ _ _ __

SECTION 7.

DÉCLARATION DE DROITS RÉELS

sAn1

Lot utilisé à une autre fin que l'agriculture

\

A.

Article 101
«Une personne peut, sans l'autorisation de la Commission, aliéner, lotir et utiliser à une fin autre que l'agriculture un lot situé
dans une région agricole désignée, une aire retenue pour fins de contrôle ou une zone agricole, dans la mesure où ce lot
était utilisé ou faisait déjà l'objet d'un permis d'utilisation à une fin autre que l'agriculture lorsque les dispositions de la présente
loi visant à exiger une autorisation de la Commission ont été rendues applicables sur ce lot.
Ce droit n'existe qu'à l'égard de la superficie du lot qui était utilisée à une fin autre que l'agriculture ou pour laquelle un permis
d'utilisation à une fin autre que l'agriculture avait déjà été délivré lorsque les dispositions de la présente loi visant à exiger
l'autorisation de la Commission ont été rendues applicables à ce lot».

Article 102
«Le droit reconnu par l'article 101 subsiste malgré l'interruption ou l'abandon d'une utilisation autre que l'agriculture. Il est
toutefois éteint par le fait de laisser sous couverture végétale la superficie sur laquelle il porte, pendant plus d'un an, à compter
du moment où les dispositions de la présente loi visant à exiger l'autorisation de la Commission ont été rendues applicables
sur cette superficie. Il est également éteint aux mêmes conditions sur la partie de cette superficie qui a fait l'objet d'un acte
d'aliénation; il en est de même quant à la superficie qui a été réservée par le vendeur à l'occasion d'un lotissement ou d'une
aliénation, intervenue après le 20 juin 1985»,
Article 103
«Une personne peut, sans l'autorisation de la Commission, étendre la superficie sur laquelle porte un droit reconnu par
l'article 101 . Cette superficie peut être portée à un demi•hectare si, au moment où les dispositions de la présente loi visant
à exiger une autorisation de la Commission y ont été rendues applicables, ce lot était utilisé ou faisait déjà l'objet d'un permis
d'utilisation à des fins résidentielles. Elle peut être portée à un hectare s'il s'agissait d'une utilisation ou d'un permis
d'utilisation à des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles.

L'extension prévue par l'alinéa précédent peut être faite sur plus d'un lot lorsqu'une personne était propriétaire de plusieurs
lots contigus à la date où les dispositions de la présente loi visant à exiger l'autorisation de la Commission ont été rendues
applicables à ces lots".

Renseignements complémentaires:

(cochez selon le cas)

Lot utilisé à une fin autre que l'agriculture lors de l'entrée en vigueur de la loi.
Type d'utilisation:
résidentielle

D

commerciale

D

industrielle

D

institutionnelle

D

• Superficie ainsi utilisée au décret: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
• Type de permis d'utilisation au décret: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
JE DÉCLARE DONC QUE LE LOT BÉNÉFICIE D'UN DROIT EN VERTU DES ARTICLES 101 ET 103
DELA LOI.

Signature _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _

Section 7 B.

Date _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Lot adjacent à un chemin public avec aqueduc et égout municipaux

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

Ce droit ne s'étend pas toutefois aux parties du lot situées à plus de 60 mètres de l'emprise du chemin public dans le cas
d'une utilisation résidentielle, non plus qu'à celles situées à plus de 120 mètres de cette emprise dans le cas d'une utilisation
commerciale, industrielle ou institutionnelle».

Renseignements complémentaires
Le nom du chemin public: _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Aqueduc, règlement municipal numéro: _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Date

Égout, règlement municipal numéro: _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Date

JE DÉCLARE DONC QUE LE LOT BÉNÉFICIE D'UN DROIT EN VERTU DE L'ARTICLE 105 DE LA LOI
Signature _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

SECTION 8.

Date _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _

ATTESTATION

J'ATTESTE QUE TOUTES LES INFORMATIONS QUE J'AI FOURNIES AU PRÉSENT FORMULAIRE
SONT

Signat

Date _ __.;l
.......-9:J......~
_ __

l/

9si
...;__ _ __

COMMENT ACHEMINER VOTRE DÉCLARATION
A) Remettez à la municipalité la copie or et la preuve que vous avez bien fait parvenir la copie blan~
la Commission de protection du territoire agricole du Québec.
B) Faites parvenir la copie blanche du présent formulaire à:

COMMISSION DE PROTECTION
DU TERRITOIRE AGRICOLE
DU QUÉBEC
200-A, chemin Sainte-Foy,
2e étage
Québec (Québec)
G1R 4X6

avec les documents suivants :

1) Un plan ou croquis illustrant:
• l'endroit de la construction par rapport aux lignes de lots, au chemin public et
aux autres constructions existantes, en précisant les distances en pieds ou en
mètres;
• la direction NORD;
• l'ensemble du ou des lots visé(s) par la déclaration;
• la date de la confection du plan et la signature de la personne qui l'a réalisé.
2) Copie complète du titre de propriété pour le ou les lot(s) visé(s) par la déclaration.
C) Conservez la copie verte pour vos dossiers.

IMPORTANT:
Le déclarant qui ne fournit pas les documents et renseignements requis s'expose à recevoir un avis
de non-conformité.

DÉCLARATION
L OI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE .
(Article 33)

SECTION 1.

REMIS AU FICHIER

LE]

4 HOV. 1994

DÉCLARANT

Adresse personnelle ou siège social : _ __

Occupation principale :
Numéro d'assurance sociale: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Numéro(s) de téléphone :

bureau:
résidence: ( _ _ )

Numéro de télécopieur: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Nom, adresse et téléphone du propriétaire si autre que le déclarant : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

SECTION 2.
Nom :

MANDATAIRE

Lê \ 0 U ~ WéA U

Adresse :

S:S 7 '"\

C> :AJ l.

'31.l 0 ~A~ 4-

l-L--w A..\

Prénom : _.,,.
'/i,_U._u=....;;;..JJ
_ _ _ _ _ __
$'
Code postal :
l

b

"13\3 /

Cb/\ L/1 b

Municipalité :

çJ\.,I...M _

Numéro(s) de téléphone :

bureau:

(

__)

résidence: ( _ _ )
Numéro de télécopieur :

SECTION 3.

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
(ARTICLE 53)

J'autorise la divulgation des renseignements nominatifs (personnels) qui me concernent.
Signature _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Date

- - - - - -- - - - -

Municipalité: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

SECTION 4.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU(X) LOT(S)
NUMÉRO:

SUPERFICIE:

Lors de l'entrée en
vigueur de la loi :

Avant le dépôt projeté:

Suite au dépôt projeté :

Plan transmis au service du cadastre le: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Rang: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Municipalité:

_

-~p~CA. . . c~-. . . Ç-:b_ ~~~~t~- {'-~-- - - - - - - -- - - - -

Date et numéro d'enregistrement du titre de propriété :

DÉCLARATION DE DROITS RÉELS : Dépôt d'un plan de lotissement
Section SA.

lot utilisé à une autre fin que l'agriculture

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

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

Article 102
«Le droit reconnu par l'article 101 subsiste malgré l'interruption ou l'abandon d'une utilisation autre que
l'agriculture. Il est toutefois éteint par le fait de laisser sous couverture végétale la superficie sur laquelle il porte,
pendant plus d'un an à compter du moment où les dispositions de la présente loi visant à exiger l'autorisation
de la Commission ont été rendues applicables sur cette superficie. Il est également éteint aux mêmes conditions
sur la partie de cette superficie qui a fait l'objet d'un acte d'aliénation: il en est de même quant à la superficie qui
a été réservée p ar le vendeur à l'occasion d'un lotissement ou d'une aliénation, intervenue après le 20 juin 1985.»

Article 103
«Une personne peut, sans l'autorisation de la Commission, étendre la superficie sur laquelle porte un droit
reconnu par l'article 101. Cette superficie peut être portée à un demi-hectare si, au moment où les dispositions
de la présente loi visant à exiger une autorisation de la Commission y ont été rendues applicables. ce lot était
utilisé ou faisait déjà l'objet d'un permis d'utilisation à des fins résidentielles. Elle peut être portée à un hectare
s'il s'agissait d'une utilisation ou d'un permis d'utilisation à des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles.

L'extension prévue par l'alinéa précédent peut être faite sur plus d'un lot lorsqu'une personne était propriétaire
de plusieurs lots contigus à la date où les dispositions de la présente loi visant à exiger l'autorisation de la
Commission ont été rendues applicables à ces lots.»

Renseignements complémentaires:

(cochez selon le cas)

Type d'utilisation lors de l'entrée en vigueur de la loi :

résidentielle

0

commerciale

~

industrielle

D

institutionnelle

D

....

t_VV_T~Q
~ g_\~
X_J T__________________

Précisez : _ _

Type de permis d'utilisation au décret: _ _o_·_o---'-tv-'--!\_t\A.. c. . _§_-_A_C.. .c'c..,.(_cA'--~-'----------=

JE DÉCLARE DONC QUE LE LOT BÉNÉFICIE D'UN DROIT EN VERTU DES ARTICLES 101 ET 103 DE
LALOI

Signature

Date:

_/4. ./_
. . . - .//
; . . __._
Y</
-'------

~

ion SB.

Article 104

«Un lot peut faire l'objet d'une aliénation, d'un lotissement et d'une utilisation à une fin autre que l'agriculture, sans
l'autorisation de la Commission, dans la mesure où il avait déjà été acquis, utilisé, ou avait fait l'objet d'une
autorisation d'acquisition ou d'utilisation par arrêté en conseil du gouvernement ou règlement municipal pour une
fin d'utilité publique, par le gouvernement, un de ses ministres, un organisme public ou une personne habilitée
à exproprier au moment où les dispositions de la présente loi visant à exiger une autorisation de la Commission
ont été rendues applicables sur ce lot.

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

Renseignements complémentaires:

(cochez selon le cas)

D Lot utilisé à une fin autre que l'agriculture lors de l'entrée en vigueur de la loi.
Type d'utilisation: - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

D Lot acquis avant l'entrée en vigueur de la loi.
Numéro et date d'enregistrement du titre de propriété : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
numéro

D

date

Lot ayant fait l'objet d'une autorisation d'acquisition avant l'entrée en vigueur de la loi.

Par arrêté en conseil du gouvernement :
Ooindre copie)

numéro

date

Par règlement municipal: _ _ _ __ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
numéro
date
Ooindre copie)

Fins d'utilité publique, spécifiez: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

D Lot cédé ou loué
Loi de l'énergie et des ressources

D

Loi sur les immeubles industriels municipaux

D

JE DÉCLARE DONC QUE LE LOT BÉNÉFICIE D'UN DROIT EN VERTU DE L'ARTICLE 104 DE LA LOI

Signature: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __

Date: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Article 33

«Les plan et livre de renvoi d'un lot situé dans une région agricole désignée pour recevoir l'approbation du
ministre de l'énergie et des ressources conformément à l'article 21 74b) ou 2175 du Code civil, doivent être
accompagnés d'un certificat d'autorisation de la Commission ou d'une déclaration du requérant à l'effet que le
lotissement faisant l'objet des plan et livre de renvoi ne requiert pas l'autorisation de la Commission.

Lorsque le requérant produit une déclaration avec le dépôt de ses plan et livre de renvoi, il doit également fournir
la preuve qu'un exemplaire de cette déclaration a été transmis à la Commission.»

COPIES DE CETTE DÉCLARATION

Cette déclaration comporte quatre copies : une à l'attention de la Commission, deux qui doivent être produites
au service du cadastre du ministère de !'Énergie et des Ressources (qui devra en retourner une à la Commission
après son approbation avec copie du plan déposé) et une dernière copie peut être conservée par le requérant.

Les copies destinées à la Commission doivent être postées à :

COMMISSION DE PROTECTION
DU TERRITOIRE AGRICOLE
DU QUÉBEC
200-A, chemin Sainte-Foy,
2e étage
Québec (Québec)
G1R4X6

.,,,,
"'
C:
0

1
ëi
0
0

,:
Q.

JUILLET 1991

Lot adjacent à un chemin public avec aqueduc et égout municipaux

Article 105

«Une personne peut, sans l'autorisation de la Commission, aliéner, lotir et utiliser à une fin autre que l'agriculture
un lot qui, après la date à laquelle les dispositions de la présente loi visant à exiger une autorisation de la
Commission lui ont été rendues applicables, est ou devient adjacent à un chemin public où les services
d'aqueduc et d'égout sanitaire sont déjà autorisés par un règlement municipal adopté avant cette date et
approuvé conformément à la loi.
Ce droit ne s'étend pas toutefois aux parties du lot situées à plus de 60 mètres de l'emprise du chemin public
dans le cas d'une utilisation résidentielle, non plus qu'à celles situées à plus de 120 mètres de cette emprise dans
le cas d'une utilisation commerciale, industrielle ou institutionnelle.»

Renseignements complémentaires:

Le nom du chemin public: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __
Aqueduc, règlement municipal numéro: _ _ __ _ _ _ _ _ _ __

Date: _ _ _ _ _ _ __

Égout, règlement municipal numéro : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

Date: _ _ _ _ _ _ __

JE DÉCLARE DONC QUE LE LOT BÉNÉFICIE D'UN DROIT EN VERTU DE L'ARTICLE 105 DE LA LOI

Signature: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Section 6.

Date: _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __

Partie résiduelle du lot

La superficie visée par le plan consiste en la partie résiduelle du lot une fois distraite la superficie couverte par
les droits visés par la loi.
Numéro du lot: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Superficie: _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __

Signature: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Section 7.

Date: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

Attestation

J'ATIESTE QUE TOUTES LES INFORMATIONS QUE J'AI FOURNIES AU PRÉSENT FORMULAIRE SONT
EXACTES

Signature: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Date: _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __

ATTESTATION DU SERVICE DU CADASTRE (ministère de l'Énergie et des Ressources)

Le projet de subdivision(s) qui accompagnait cette déclaration a été déposé aux archives du ministère de
!'Énergie et des Ressources du Québec le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ __
donnant ainsi un caractère officiel au(x) lot(s).

Officier autorisé

DOCUMENTS A JOINDRE :

1)

Copie du plan de lotissement projeté

2)

Plan ou croquis illustrant :

3)

i)

l'origine et la superficie utilisée à des fins autres que l'agriculture lors de l'entrée en vigueur de la loi;

ii)

le lotissement visé en regard de la superficie décrite à la SECTION 4.

Copie complète du titre de propriété pour le(s) lot(s) visé(s) par la déclaration.

IMPORTANT

Une déclaration est requise seulement lorsque :

a)

le plan de subdivision projeté constitue un morcellement en vertu des droits visés par la loi;

b)

le plan de subdivision constitue la partie résiduelle une fois distraite la superficie couverte par les droits
visés par la loi.

Aucune déclaration n'est requise dans les cas suivants :

a)

b)

lorsque le plan de subdivision projeté n'a pas pour objet le morcellement d'un lot :
i)

la superficie du lot est identique à la superficie existante lors de l'entrée en vigueur de la loi;

ii)

le morcellement a été créé par un acte d'aliénation postérieur à l'entrée en vigueur de la loi;

lorsque le plan de subdivision projeté faisant l'objet d'un morcellement a été autorisé par la Commission.

AVIS

Le déclarant qui ne fournit pas les documents requis s'expose à recevoir un avis de non-conformité.
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Pour le ministre

DÉCLARATION

LE

LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE
(Articles 31 , 31.1 , 40, 101,103, 105)

SECTION 1.

RENSEIGNEMENTS SUR LE DÉCLARANT

DBAPEAU

Nom :

5

~l~]E~A"-'u'----"'"""-'~
-'
=----

Adresse personnelle ou siège social :
Municipalité :_ _-Q
--+-v
"---=
ê__,f;>
,._6___
- -"C._ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ Code postal :- Occupation principale: _ _ _ __
Numéro d'assurance sociale : -

---

Numéro(s) de téléphone :

bureau:
résidence:

(

télécopieur: (

!::}.ll)

Nom, adresse et téléphone du propriétaire si autre que le déclarant : _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA DÉCLARATION

SECTION 2.

b

Numéro du lot ou de chacun des lots:

~

.d.ud :fat

l'15 - d-, l '15" -3

f°o.&✓ ~ :pll.JUl):(.4.4&,

Cadastre:

~ ;tr_n?ô d- ~n@?&.,

A~

14:.,

J
~

/75 - 1.J
(~

(_Jto

Superficie du lot ou de chacun des lots: _ _(t_-QUt..>
~· ~ -A
~ A.l~A)~S
....&
~ e_______

S. . .J.. ..e,,_ .....h
. . .1-1'-L..:=m J,P.e,~_

Municipalité: ____

Date d'enregistrement du titre de propriété :

cl •&iu..c..J
____

_ l_ ~---'------=-J_'""'l)~
"~ -~-......)'---_ _ _ _ __

--~/_Gt:J
~t~.&~C=M""-"M
......

f'.....
,,_

/_,</9
_. . .,__,3_ ______

.....

Numéro d'enregistrement du titre de propriété: _ _ _..._/...
.5:"""~
:;.._q.......,,.S:. . I_I/:
. ..___________

SECTION 3.

J'autorise 1

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
(ARTICLE 53)

. ............................ .

Signature
Municipalit

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LA MUNICIPALITÉ

l ~;czçr
8 k-p ~6,,p., /q 5_c:
5]-9 5

Le permis a été demandé le:
Date d'émission :
Numéro du permis:

Type de construction :
Numéro du lot :

%,~~~~rn~ ;;J
Date
~ o ,z i;:u44..' /99"=.

: _A~•l-1.

1

SECTION 4.

ifs

•

~

/

1

s-- i

,.,

4{Z,:aÀ..,

/.(,:,--fu'

/

1

ou
Date du refus : _ _ __
Motifs: _ _ _ _ __
Officier municipal : Signatur

Téléphone:

((Îf ) Z>9 -J:!/Z

Télécopieur: (

·

)

3,,,2.--7 -;l.5/3

_

DÉCLARATION D'EXERCICE D'UN DROIT PERSONNEL OU RÉEL AFIN
D'OBTENIR UN PERMIS DE CONSTRUCTION SANS L'AUTORISATION REQUISE
DE LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE
DU QUÉBEC

GUIDE POUR COMPLÉTER LE FORMULAIRE

À LIRE ATTENTIVEMENT
L'article 32:

«Une corporation municipale, une corporation de comté ou une communauté ne peut émettre un permis
de construction sur un lot situé dans une région agricole désignée à moins que la demande ne soit
accompagnée d'un certificat d'autorisation de la Commission ou d'une déclaration du requérant à l'effet
que le projet faisant l'objet de la demande ne requiert pas l'autorisation de la Commission.
Lorsque le requérant produit une déclaration, il doit également fournir la preuve qu'un exemplaire de cette
déclaration a été transmis à la Commission». (L.R.Q., c. P-41.1, a.32)
Pour l'application de cet article, une déclaration est requise:
• dans le cas d'une utilisation non agricole, si un permis de construction est nécessaire à l'érection d'un
nouveau bâtiment ou au changement d'usage d'un bâtiment existant;
• pour l'addition, l'agrandissement d'un bâtiment lorsque d'un tel permis résulterait une augmentation de
la superficie déjà utilisée à des fins autres que l'agriculture;
• pour un bâtiment agricole. (Voir note explicative à la section 5).

Assurez-vous avant de compléter ce formulaire de déclaration que votre situation
correspond bien à l'un ou l'autre des articles de la loi suivant: 31, 31.1, 40, 101, 103,
105. Vous les retrouverez au début de chacune des sections du formulaire.
N.B.:

Afin de permettre la vérification de la déclaration, celle-ci devra être
remplie selon le guide et les documents requis devront y être joints.

Section 1.

La partie «RENSEIGNEMENTS SUR LE DÉCLARANT» doit être remplie dans son
entier et écrite lisiblement.

Section 2.

Pour la section «RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA DÉCLARATION,,, il est nécessaire que vous ayez en main votre titre de propriété car il contient les informations
essentielles comme: le numéro du lot... du cadastre de la paroisse... ou du canton de...
Ces renseignements se retrouvent généralement'sous la rubrique «désignation» de
votre titre. Quant à la date et le numéro d'enregistrement, référez-vous au timbre du
bureau d'enregistrement en marge de ce même titre.

Section 3.

La partie «LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET
SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS», doit être signée.

Section 4.

À «RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LA MUNICIPALITÉ», vous devez faire
compléter cette section par l'officier municipal responsable de l'émission des permis.

Sections
5, 6 et 7.

Vous devez au chapitre «DÉCLARATION», remplir la section qui s'applique à votre cas
pour l'exercice du droit personnel ou réel auquel vous prétendez et signer sous ce seul
ar:tiQle..

Section 8.

«ATTESTATION» - Doit être signée.

SECTION 5.

CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE

Un bâtiment agricole est celui dont la construction et l'utilisation sont faites uniquement
à des fins d'agriculture (ex.: serre) ou visant à servir l'existence d'une activité agricole (ex.: grange).
Si vous projetez utiliser votre bâtiment à toute autre fin (ex.: résidentielle), même partiellement,
référez-vous à un autre droit énoncé au présent formulaire ou produisez une demande d'autori-

satim

Nature du bâtiment:

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

JE DÉCLARE NE PAS AVOIR BESOIN D'UNE AUTORISATION DE LA COMMISSION PARCE
QUE JE CONSTRUIS UN BÂTIMENT AGRICOLE
Signature: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Date: _ _ __ __ _

SECTION 6.

DÉCLARATION DE DROITS PERSONNELS

Section 6 A.

Droit personnel de construire une résidence

Article 31
Dans une région agricole désignée, le propriétaire d'un lot vacant ou sur lequel des droits ne sont
pas reconnus en vertu de la section IX peut, sans l'autorisation de la Commission, si son titre de
propriété est enregistré avant la date d'entrée en vigueur d'un décret qui affecte ce lot et qui est
visé par les articles 22 ou 25, y construire une seule résidence, à la condition d'avoir déposé auprès
de la Commission, avant le premier juillet 1987, une déclaration d'intention à cet effet, de la
construire avant le premier juillet 1988 et utiliser à cette fin une superficie n'excédant pas un
demi-hectare.
Lorsqu'à la même date une personne est propriétaire de plusieurs lots contigus et qui sont des lots
vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu de la section IX et situés dans
une même municipalité, elle peut, aux mêmes conditions, construire une seule résidence sur ces
lots en utilisant à cette fin une superficie n'excédant pas un demi-hectare.
Lorsqu'à la même date une personne est propriétaire de plusieurs lots ou ensemble de lots non
contigus et qui sont des lots vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu de
la section IX, elle ne peut, aux mêmes conditions, construire qu'une seule résidence dans une
même municipalité.

Lorsqu'une résidence a été construite conformément aux dispositions du présent article,
le droit d'usage résidentiel conféré est conservé après les délais d'exercice mentionnés
précédemment, et n'est pas éteint par la destruction partielle ou totale de la résidence.
Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet de soustraire le lot ou les lots contigus sur
lesquels le propriétaire peut construire une résidence à l'application des articles 28 à 30.

À compter du 2 août 1989, le droit d'usage résidentiel conféré par le présent article et qui a été
légalement exercé avant le premier juillet 1988 est éteint par le fait de laisser sous couverture
végétale la superficie sur laquelle il porte pendant plus d'une année.
Renseignements complémentaires: (cochez selon le cas)
Résidence
Bâtiment accessoire

D
D

Description: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ __

JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER DU DROIT DE REMPLACER LA RÉSIDENCE OU CONSTRUIRE UN BÂTIMENT ACCESSOIRE EN VERTU DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI PARCE
QU'UNE RÉSIDENCE A DÉJÀ ÉTÉ CONSTRUITE EN VERTU DE CET ARTICLE
LE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
LA DÉCLARATION REQUISE AVAIT D'AILLEURS ÉTÉ PRODUITE À LA COMMISSION
DANS LE DOSSIER NUMÉRO

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

Signature _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _

Date

-------

Section 6 B.
-

Droit personnel de construire une résidence

Article 31.1
«Malgré l'article 26, une personne peut, sans l'autorisation de la Commission, construire une seule
résidence sur un ou plusieurs lots contigus ou qui seraient contigus selon les cas prévus aux
articles 28 et 29 et qui sont des lots vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en
vertu de la section IX, et dont elle est propriétaire, si la superficie de celui-ci ou de ces lots est ou
forme un ensemble d'au moins cent hectares. Elle peut utiliser à cette fin une superficie
n'excédant pas un demi-hectare.
Pour ce faire, elle doit déposer préalablement au greffe de la Commission une déclaration
accompagnée de son titre de propriété et d'un plan décrivant la superficie sur laquelle la
résidence sera construite.
La construction d'une résidence en vertu du présent article n'a pas pour effet de soustraire le lot
ou la partie de lot sur laquelle elle est construite à l'application des articles 28 à 30».

Renseignements complémentaires: (cochez selon le cas)
Résidence
Bâtiment accessoire

□
D

Description: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ __

JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER DU DROIT DE CONSTRUIRE UNE RÉSIDENCE OU UN
BÂTIMENT ACCESSOIRE EN VERTU DE L'ARTICLE 31.1 DE LA LOI.
Signature _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Section 6 C.

Date _ _ _ _ _ __

Agriculteur(trice): droit personnel de construire une résidence

Article 40
«Dans l'aire retenue pour fins de contrôle, une personne physique dont la principale occupation
est l'agriculture peut, sans l'autorisation de la Commission, construire sur un lot dont elle est
propriétaire et où elle exerce sa principale ocoupation une résidence pour elle-même, son enfant
ou son employé.
Une corporation ou une société d'exploitation agricole peut également construire une résidence
pour son actionnaire ou son sociétaire dont la principale occupation est l'agriculture sur un
lot dont elle est propriétaire et où cet actionnaire ou ce sociétaire exerce sa principale occupation.
Une corporation ou une société d'exploitation agricole peut également construire sur un tel lot une
résidence pour un employé affecté aux activités agricoles de l'exploitation.
La construction d'une résidence en vertu du présent article n'a pas pour effet de soustraire le lot
ou la partie du lot sur laquelle elle est construite à l'application des articles 28 à 30».

Renseignements complémentaires: (cochez selon le cas)
La résidence sera habitée par:
le déclarant

~

son enfant

□
□
□
□

son employé
son sociétaire
ou actionnaire

Âge:

Nom:
Prénom:
Téléphone:

.

SECTION 7.
Se.

n 7 A.

DÉCLARATION DE DROITS RÉELS
Lot utilisé à une autre fin que l'agriculture

Artlcle 101
«Une personne peut, sans l'autorisation de la Commission, aliéner, lotir et utiliser à une fin autre que l'agriculture un lot situé
dans une région agricole désignée, une aire retenue pour fins de contrôle ou une zone agricole, dans la mesure où ce lot
était utilisé ou faisait déjà l'objet d'un permis d'utilisation à une fin autre que l'agriculture lorsque les dispositions de la présente
loi visant à exiger une autorisation de la Commission ont été rendues applicables sur ce lot.
Ce droit n'existe qu'à l'égard de la superficie du lot qui était utilisée à une fin autre que l'agriculture ou pour laquelle un permis
d'utilisation à une fin autre que l'agriculture avait déjà été délivré lorsque les dispositions de la présente loi visant à exiger
l'autorisation de la Commission ont été rendues applicables à ce lot».
Article 102
«Le droit reconnu par l'article 101 subsiste malgré l'interruption ou l'abandon d'une utilisation autre que l'agriculture. Il est
toutefois éteint par le fait de laisser sous couverture végétale la superficie sur laquelle il porte, pendant plus d'un an, à compter
du moment où les dispositions de la présente loi visant à exiger l'autorisation de la Commission ont été rendues applicables
sur cette superiicie. Il est également éteint aux mêmes conditions sur la partie de cette superiicie qui a fait l'objet d'un acte
d'aliénation; il en est de même quant à la superiicie qui a été réservée par le vendeur à l'occasion d'un lotissement ou d'une
aliénation, intervenue après le 20 juin 1985».

Article 103
«Une personne peut, sans l'autorisation de la Commission, étendre la superiicie sur laquelle porte un droit reconnu par
l'article 101. Cette superiicie peut être portée à un demi-hectare si, au moment où les dispositions de la présente loi visant
à exiger une autorisation de la Commission y ont été rendues applicables, ce lot était utilisé ou faisait déjà l'objet d'un permis
d'utilisation à des fins résidentielles. Elle peut être portée à un hectare s'il s'agissait d'une utilisation ou d'un permis
d'utilisation à des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles.
L'extension prévue par l'alinéa précédent peut être faite sur plus d'un lot lorsqu·une personne était propriétaire de plusieurs
lots contigus à la date où les dispositions de la présente loi visant à exiger l'autorisation de la Commission ont été rendues
applicables à ces lots».

Renseignements complémentaires:

(cochez selon le cas)

Lot utilisé à une fin autre que l'agriculture lors de l'entrée en vigueur de la loi.
Type d'utilisation:
résidentielle

D

commerciale

D

industrielle

D

institutionnelle

D

• Superficie ainsi utilisée au décret: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
• Type de permis d'utilisation au décret: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __
JE DÉCLARE DONC QUE LE LOT BÉNÉFICIE D'UN DROIT EN VERTU DES ARTICLES 101 ET 103
DE LA LOI.
Signature _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Section 7 B.

Date _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Lot adjacent à un chemin public avec aqueduc et égout municipaux

Article 105
«Une personne peut, sans l'autorisation de la Commission, aliéner, lotir et utiliser à une fin autre que l'agriculture un lot qui,
après la date à laquelle les dispositions de la présente loi visant à exiger une autorisation de la Commission lui ont été rendues
applicables, est ou devient adjacent à un chemin public où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont déjà autorisés
par un règlement municipal adopté avant cette date et approuvé conformément à la loi.
Ce droit ne s'étend pas toutefois aux parties du lot situées à plus de 60 mètres de l'emprise du chemin public dans le cas
d'une utilisation résidentielle, non plus qu'à celles situées à plus de 120 mètres de cette emprise dans le cas d'une utilisation
commerciale, industrielle ou institutionnelle».
Renseignements complémentaires
Le nom du chemin public: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Aqueduc, règlement municipal numéro: _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Date _ _ __

Égout, règlement municipal numéro: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __

Date _ _ _ __

JE DÉCLARE DONC QUE LE LOT BÉNÉFICIE D'UN DROIT EN VERTU DE L'ARTICLE 105 DE LA LOI
Signature _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

SECTION 8.

Date _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

ATTESTATION

J'ATTESTE QUE TOUTES LES INFORMATIONS QUE J'A~
ES AU PRÉSENT FORMULAIRE
SONT E
~:
~
~

.

Signatur

1

/Jf//2

COMMENT ACHEMINER VOTRE DÉCLARATION
A) Remettez à la municipalité la copie or et la preuve que vous avez bien fait parvenir la copie blane
la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

à

B) Faites parvenir la copie blanche du présent formulaire à:

COMMISSION DE PROTECTION
DU TERRITOIRE AGRICOLE
DU QUÉBEC

200-A, chemin Sainte-Foy,
2e étage
Québec (Québec)
G1R 4X6

avec les documents suivants :
1) Un plan ou croquis illustrant:
• l'endroit de la construction par rapport aux lignes de lots, au chemin public et
aux autres constructions existantes, en précisant les distances en pieds ou en
mètres;
• la direction NORD;
• l'ensemble du ou des lots visé(s) par ta déclaration;
• la date de la confection du plan et la signature de la personne qui l'a réalisé.
2) Copie complète du titre de propriété pour le ou les lot(s) visé(s) par la déclaration.
C) Conservez la copie verte pour vos dossiers.

IMPORTANT:

Le déclarant qui ne fournit pas les documents et renseignements requis s'expose à recevoir un avis
de non-conformité.
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Lol (s) numéro(s) :
èo doslre :

\l~ · 1- 1
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Muni cipol il r,;

. D.QAPL~U .... .

D( s~JUÜ - f lM \llt
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Pr époré par:
o<penl eur• Qéornètr e

Commission de protection
du territoire agricole
du Québec

FORMULAIRE

DE REPRÉSENTATIONS
'

DATE:

OBJET:

Demande d'autorisation (demande de permis)
Dossier numéro:

00 10/235 6 70

Si les faits ou les énoncés apparaissant au rapport d'a nalyse vous semblent incomplets,
erronés, ou si vous désirez porter à la connaissance de la Commission d'autres faits, nous
vous invitons à formuler vos représentations à l'aide de ce formulaire et à le retourner le
plus rapidement possible . Pour être considéré, ce formulaire doit nous parvenir avant la
date d'audition fixée .

4-:: cÂ ~ ac d&aU

~ ,r, k~~

élatv0

~/??

/4veo?P;µ. k

Signat ure :

S' il y a lieu, veuillez retourner ce formulaire à l'adresse suivante:
Commission de protection du
territ oire agricole du Québec
Direction de l'analyse et de l'évaluation
200-A, chemin Sainte-Foy, 2• étage
Québec {Québec)
G1 R 4X6

À l'attention de :
/hg

~?3

Lot ( s ) orig
Partie visée
Z.N.A.

-

•

Et . agricole

Résidence ( s )
Routes
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Municipalité :
Carte :

Photo :

Dossier
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(CHELLE

1: 'l.500
PLAN ANNEXÉ ~lJ~

DESC~IPÎIOUS TECHlllQUlS
A lo d emonde de:. JlA.N·.

Cu~.v oL D.IUP.l~U ........ .

Lotls) numéro{s), 2 PlQflfS DU LOT
Cadastre:

175

ET

Ll

PA.Q,OtSSE Ot SAOJT(· f"A~1ll(

Municipalité:

PA®tSSt D(

Circonscription fo~cière:

176

Chorlesboorg, le.
Préporé par:

s~ Uîl · FAM ILL(

0.VtGtC.

JI. .t-:lARS _lq96 .. ... ...... ..
arpent eur -Qéomètre

Pion :

A-'t306

Minute: 3091

Téléphone: (418) 829-3-572
Télécopieur: (418) 829-2513

3894, chemin Roya l, Sainte-Famille, De d 'Orlé

1996-04-03
Province de Québec
MRC de 1 ' Île d'Orléans
Municipalité de Sainte-Famille, Île d'Orléans
Extrait conforme du procès-verbal de la session régulière
du Conseil municipal de Sainte-Famille, Île d ' Orléans,
tenue le premier jour du mois d'avril mil neuf cent
quatre-vingt-seize .
Résolution 96-45 - demande d'autorisation à la CPTAQ
re: achat d ' une ~arcelle du lot 175P
CONSIDERANT que M. Jean-Claude Drapeau est propriétaire
de lots adjacents à la partie visée par: la
présente demande;
CONSIDERANT que M. Drapeau désire utiliser cette partie
de lot à des fins agricoles;
CONSIDERANT que cette demande ne contrevient pas à nos
règlements muni cipaux;
EN CONSEQUENCE,

IL EST PROPOSE par M. Jacques Lemelin
APPUYE par M. Gérard Gosselin
ET RESOLU A L ' UNANIMITE de r ecommander à la Commission de
protection du territoire agricole d ' accepter la requ~te
de M. Jean-Claude Drapeau; le présent appui ne peu
cependant pas êt r e considéré comme un e autorisation de
construire .
ADOPTEE à Sainte-Famille, Ile d ' Orléans, ce premier jour
du mois d ' avril mil neuf cent quatre-vingt-seize .

REMtS AU FICHIER
Lise La
secrétaire-trésorière

C. C .

VVPTAQ
M. Yvon Létourneau, arpenteur - géomètre

17 AVR. 1996

Le

SECTION 1.
Nom:

DEMANDEUR

-

,

Occupation principale:
Téléphone: résidence:

Adresse :

bureau:
Code postal :

SECTION 2.

FUTUR ACQUÉREUR (si différent du demandeur)

Nom : - -- - - -~ -

- - - - --

Adresse: - - -- --~.------- -- - Municipalité: _ __ __
Code postal :

Occupation principale: _ _

_ _ _ _ _ _ __

Téléphone : résidence:

_ _.,,___ __ _

bureau:

________ __;,.____

SECTION 3.

PROPRIÉTAIRE EN TITRE (si différent du demandeur)
lJéf

9

Occupation principale :

Nom:
Ct-/ll(JIJ/~ l~t-

Adresse:

; / S-

fi (/ C

/Je.~

Téléphone : résidence :

L1

bureau :

T t\J t c u l--:'.M

Municipalité:

e-~

Code postal :

GO S ") Z

SECTION 4.

(.,

MANDATAIRE

>::Îu ,-v le lu (.j/J li/,.; --1 0
Adresse:
S ";, 7 7 BLJJ If .D-yY'-A • . B0v•u:.,,..,..,;
Nom :

Municipalité

SECTION 5.

0

bureau :

1

(. /

f/.

1 t? ...

Téléphone : résidence :

:ci\(j NL ~u..='="'

Code postal :

,4 /J/J!;{l(74vA - c~ o.-n1.:

Occupation principale:

3 ,J/

Indiquer par un crochet la nature de la demande

Aliénation

D

Lotissement

D

Utilisation non agricole

S'il s'agit d 'une demande portant sur un des éléments suivants, il y aurait lieu de remplir également l'annexe
appropriée.

0

Gravière, sablière, carrière -

D

Enlèvement de sol arable ou de gazon -

D

Coupe dans une érablière -

Annexe A.

Annexe C.

Annexe B.

REMIS AU FrCHIER LE

17 AVR. 1996

~ Morcellement d'une exploitation agricole en vue d'une utilisation à des fins d'agriculture -

Annexe D.

DEMANDE D'AUTORISATION OU DE PERMIS
GUIDE POUR REMPLIR LE FORMULAIRE

À lire attentivement

SECTIONS
1 et 2

DEMANDEUR: Le demandeur peut être le propriétaire actuel ou l'acquéreur éventuel du
terrain visé par la demande. Dans le dernier cas, vous devez joindre une copie de la
promesse d'achat, signée et datée (si disponible).

SECTION 3

PROPRIÉTAIRE EN TITRE: On entend par propriétaire en titre la personne désignée
comme tel au titre de propriété déposé au bureau d'enregistrement. Une copie de ce titre
(au complet) est obligatoire avec votre demande.

SECTION4

MANDATAIRE: Une personne autre que le demandeur qui complète en son nom le présent

formulaire doit compléter cette section.

SECTION 5

ALIÉNATION: Lorsque votre demande implique la vente d'un lot ou d'une partie de lot
contigu à un autre lot que possède le propriétaire en titre, vous devez cocher la case
«aliénation». Aux fins de la Loi sur la protection du territoire agricole, deux lots sont réputés
contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune même s'ils sont séparés par un
chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droit
acquis.
LOTISSEMENT: Si votre demande implique la subdivision ou l'aliénation d'une partie de lot
contiguë à une autre partie de lot que possède le propriétaire en titre, vous devez cocher
la case .. lotissement"· Les exemples mentionnés au paragraphe précédent (le cas où
des lots sont réputés contigus) s'appliquent également ici à l'égard de deux parties du
même lot.
UTILISATION NON AGRICOLE: Si vous désirez vous construire un immeuble résidentiel ou

utiliser un lot à des fins industrielles, commerciales, institutionnelles ou à une fin autre que
l'agriculture, vous devez cocher la case« utilisation non agricole».
Dans ce cas, le demandeur devra tenir compte et se conformer aux articles 35 de la loi 100
et aux articles 69.0.7 et 69.0.8 de la Loi sur ta protection du territoire agricole. Les
renseignements relatifs à ces articles peuvent être obtenus auprès de votre municipalité ou
du service de l'information de la Commission.

SECTION 6

Il est nécessaire que vous ayez en main le titre de propriété du terrain visé par la demande,
car il contient les informations demandées à cette section.

SECTION 7

Soyez le plus clair possible dans votre argumentation. Pour ce faire, consultez l'a11icle 62
de la loi qui énonce les critères sur lesquels la Commission doit se baser pour rendre une
décision.
Vous pouvez joindre à votre demande tous documents que vous jugez utiles pour faciliter
l'analyse de votre demande.

SECTIONS
8 et 9

Ces deux sections servent à connaître les usages actuels sur le lot visé par la demande
ainsi que le milieu dans lequel il se situe. Lire attentivement chacune des questions et y
répondre avec le plus de précision possible.

SECTIONS
10 à 13

Il est obligatoire d'apposer votre signature aux sections 11 et 13 ainsi qu'aux sections 10
et 12, s'il y a lieu.

· SECTION 6.
e

,(s):

Identifier le ou les terrain{s) visé{s) par la demande

14u12~dt16f

Rang/Concession :

u

✓J l luf

17)

,:;;

.41

»

ü

Superficie visée par la demande:

i;

v-1./lR

-.

78 Âo

----,,-....:;_-=...:...;.,:____,.__--"'---'-.....,_.~

Kt

,¾3-1:nu..- ~,.,
/t;n/ / i
Municipalité:
/4, /t/v?~ et~ ~ IÛ 1 / {,
A,le, cl 4 ~
M.R.C.:

Cadastre:

.) ,.,.7\

- - b --

1.

l..L....::....;..:....a..:.._

_,,..___

--

Yn

(F1 t>

L'ensemble des lots possédés par le propriétaire (incluant la superficie visée):
Lot

Superficie

SECTION 7.

Expliquer à quelle(s) fin{s) précise(s) doit (doivent) être utilisé(s)
le(s) terrain(s) faisant l'objet de la demande (raisons, motifs,
décrivez votre projet). Annexer une feuille au besoin.

3 • 3G /2 CV ~ /J4l1J 1 1/IJ la

SECTION 8.

tJ. /1r1

i L,1 Lü ~ dU,t.,,u<A/ po }:>'.k:7'.!::-<-~-"..,

Préciser l'utilisation du (des) terrain{s) visé{s)
par la demande

A) Énumérer les utilisations actuelles du (des) terrain(s) visé(s) par la demande: agriculture, friche, boisé,
érablière, résidence, commerce, industrie, villégiature... Indiquer également ces usages sur un plan
accompagnant la demande.

.,3. 3 l
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8) Indiquer s'il y a des constructions et ouvrages existants sur le ou les terrain(s) visé(s) par la demande :
maison, bâtiment et tout ouvrage permanent. Ces renseignements doivent également être indiqués au plan
accompagnant la demande.
Numéro du lot
1.

2.
3.

Type de construction

Superficie

l

)

G

Demande
Autorisation ou permis

Commission de protection
du territoire agricole
du Québec

· SECTION 8. (suite)
Donner les principales caractéristiques physiques du (des) terrain(s) visé(s) par la demande: terrain plat,
accidenté, sols lourds ou légers, drainage bon ou mauvais, présence de pierres ou de roc ...
Caractéristiques physiques

Numéro du lot

1.

..,J_/tuJtc-l✓ ;; /,iaa1ut1&

2.
3.
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t /v-f- /7{.

((7

~ '> •

1~

J n-..' )

c ,; .,-1.3,) :17<-11111
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D) Mentionner les seNices publics (aqueduc et/ou égouts) desservant le(s) terrain(s) visé(s) ou prévus par un
règlement municipal.

SECTION 9.
A)

Préciser l'utilisation des lots voisins

Énumérer et détailler le ou les différent(s) usage(s) des lots adjacents
aux terrains faisant l'objet de la demande.
Numéro du lot

Usages agricoles: pâturage, foin, céréales, légumes.
aviculture, production laitière, porcine, etc.
Usages non agricoles: résidence, chalet, etc.

AU NORD
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AU SUD
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À L'EST
À L'OUEST
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B) Y a -t-il des bâtiments agricoles à moins de 300 mètres du terrain visé par la demande?

0

~ OUI

NON

Si oui, préciser le type d'exploitation.

1.

~OR..C-

2.

3.

SECTION 10. PRODUCTEUR AGRICOLE
Si vous êtes un producteur agricole, autorisez-vous la Commission à consulter votre fiche de producteur agricole
au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de !'Alimentation du Québec et à inscrire certaines données au
rapport d'analyse? Si oui,
inscrivez votre numéro de producteur agricole _ _ _ _ _ __ _ et signez ci-dessous

Signature, s'il y a lieu

COMMENT ACHEMINER VOTRE DEMANDE
ET LES DOCUMENTS À JOINDRE
1.

Faire parvenir la COPIE OR de ce formulaire à: votre municipalité, à l'attention du secrétaire-trésorier.

9

Joindre les documents suivants :

A) PLAN
Pour toute demande, il est obligatoire de fournir un plan détaillé à l'échelle. On doit retrouver sur ce plan:
a)

l'ensemble de la propriété appartenant au propriétaire concerné par la demande avec la
localisation des bâtiments (revoir la section 8 du formulaire) ;

b)

le terrain faisant l'objet de la demande:

c)

les lots adjacents au terrain à l'étude, ainsi que leurs utilisations, tel que rapporté à la section 9:

d)

les points cardinaux (nord, sud, est, ouest);

e)

l'échelle que vous avez adoptée pour la confection du plan :

~

la date;

g)

l'auteur du plan.

N.B.: Vous pouvez également joindre toute photographie, copie de plan de cadastre, matrice
graphique, plan d'arpentage ou tout autre document qui serait susceptible d'aider à l'analyse.

B) PHOTOCOPIE OU DUPLICATA DU TITRE DE PROPRIÉTÉ
Il est obligatoire de joindre à votre demande une photocopie ou duplicata du (des) titre(s) de propriété du ou
des terrain(s) visé(s) par la demande. Produire, le cas échéant, tous les titres de propriété survenus au cours
des cinq dernières années et la promesse d'achat (s'il y a lieu).
Si la demande implique un échange ou un agrandissement de terrain(s), les deux propriétaires doivent
produire leur(s) titre(s) de propriété respectif(s) selon la procédure citée précédemment.

C) UNE COPIE DE L:ANNEXE, S'IL Y A LIEU
D) TOUS LES AUTRES DOCUMENTS QUE VOUS JUGEZ UTILES
Le plan, le(s) titre(s) de propriété et par la suite la résolution de la municipalité doivent obligatoirement faire
partie du dossier avant que la Commission n'accepte d'étudier la demande.
La municipalité dispose de trente jours pour transmettre son avis à la Commission. Dans cet avis, la
municipalité doit motiver sa recommandation en tenant compte des critères visés à l'article 62. De plus, elle
doit préciser si la demande est conforme ou non à ses règlements.

La municipalité transmet son avis à la Commission avec tous les documents produits par le
demandeur.
Si, après un délai de trente jours de la date d'acheminement de son formulaire de demande à la municipalité,
cette dernière n'a pas produit son avis (résolution municipale), le demandeur peut, en vertu de l'article 59,
demander par écrit à la Commission de traiter sa demande.

2.

Faire parvenir la COPIE BLANCHE de ce formulaire à:

COMMISSION DE PROTECTION
DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC
200-A, chemin Sainte-Foy, 2e étage
Québec (Québec)
G1R 4X6

Y joindre un chèque visé ou mandat-poste de 97$ payable à l'ordre du Ministre des Finances du Québec.
Ce montant est exigé par règlement pour l'ouverture de votre dossier. «Un montant de 97$ doit être payé
par toute personne qui présente à la Commission une demande en vertu des articles 59 et 73 de la loi à
titre de frais d'ouverture de dossier et de dépens d'enquête et d'audition».

3.

Conserver la COPIE VERTE pour vos dossiers.

MARS 1995

SECTION 11. Loi sur l'accès aux documents publiés et sur la
protection des renseignements personnels (article 53)

-

J'autorise la divulgation des renseignements nominatifs (personnels) qui me concernent.

Signature

SECTION 12.
Dés que le rapport d'analyse de votre demande sera complété, la Commission vous en fera parvenir une copie
avec la date où votre dossier sera présenté aux commissaires. A cette étape, il est toujours possible de faire
parvenir d'autres éléments que vous jugez importants.
La Commission peut rendre une décision sans que votre présence soit requise. Dans le cas contraire, vous
recevreL une convocation précisant le jour, l'heure et le lieu.

Audition publique
Si vous considérez utile de faire des représentations en personne devant la Commission, vous pouvez demander
d'être entendu en «audition publique». De la même façon que précédemment, vous recevrez les détails de votre
convocation.
Je désire obtenir une audition publique

Signature, s'il y a lieu

SECTION 13. DÉCLARATION
Je déclare que les informations fournies dans le présent formulaire, ainsi que dans les documents annexés sont
vraies et exactes.
Date

Signature du demandeur

Date

Signature du propriétaire
(si autre que le demandeur)

Date

Signature du mandataire

Il est très important que ce formulaire soit soigneusement rempli et que tous les
documents requis y soient joints, afin de permettre l'analyse de votre demande.
Consulter à l'endos pour savoir comment acheminer vos documents.

Pour informations, vous pouvez communiquer par téléphone à nos bureaux de Québec ou Longueuil; nous vous
suggérons de choisir le bureau le plus près du lot visé par la demande.
Longueuil :

(514) 442-7100
1-800-361-2090

Québec:

(418) 643-3314
1-800-667-5294

N.B.: Pour rencontrer nos préposés aux renseignements, nous vous suggérons fortement de prendre
rendez-vous pour vous assurer de leur disponibilité.

L:ARTICLE 35 DE LA LOI 100
.. Un plan d'une zone agricole comprenant un secteur exclusif ne peut être approuvé par le gouvernement en vertu
des articles 69.0.1 à 69.0.6 de la Loi sur la protection du territoire agricole avant que cette zone agricole
l'objet d'une révision en vertu de la section IV.1

n'i4itt

Jusqu'à ce qu'un plan soit approuvé en vertu des articles 69.0.1 à 69.0.6 de la Loi sur la protection du territoire
agricole, la Commission ne peut autoriser l'exclusion d'un lot dont la superficie est majoritairement constituée de
sols possédant un potentiel agricole de classe 1, 2 ou 3 et de sols organiques tel qu'inventorié sur les cartes de
possibilités d'utilisation agricole des sols réalisées dans le cadre de l'inventaire des terres du Canada.
Durant cette période, la Commission peut accorder des autorisations dans le cadre de l'article 62 de la Loi sur la
protection du territoire agricole à moins que la superficie du lot soit majoritairement constituée de sols possédant
un potentiel agricole de classe 1, 2 ou 3 et de sols organiques tel qu'inventorié sur les cartes de possibilités
d'utilisation agricole des sols réalisées dans le cadre de l'inventaire des terres du Canada et alors la Commission
doit appliquer immédiatement l'article 69.0.8 de cette loi à cette demande.
Les sols organiques visés au présent article sont ceux bénéficiant d'un climat d'au moins 2 500 unités
thermiques-maïs.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas au territoire des municipalités situées en zone
agricole désignées par décret du gouvernement. »

L:ARTICLE 62 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE
•Sous réserve des articles 69.0.7 et 69.0.8, la Commission peut autoriser, aux conditions qu'elle détermine,
l'utilisatiOn à des fins autres que l'agriculture, le lotissement. l'aliénation, l'inclusion et l'exclusion d'un lot ou la
coupe des érables.
Pour rendre une décision ou émettre un avis ou un permis dans une affaire qui lui est soumise, la Commission
doit se baser sur :
1•

le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants :

2° les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture:
3° les conséquences d'une autorisation sur l'utilisation et les possibilités d'utilisation agricole des lots
avoisinants :
4 • les contraintes et les effets résultant de l'application des lois et règlements, notamment en matière
d'environnement et plus particulièrement pour les établissements de production animale :
5 • la disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l'agriculture:
6° l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricoles;
7° l'effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol dans la municipalité et dans la région;
8° la constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y pratiquer l'agriculture ;
9° l'effet sur le développement économique de la région sur preuve soumise par une municipalité régionale de
comté, une municipalité, une communauté, un organisme public ou un organisme fournissant des services
d'utilité publique.
Elle peut prendre en considération:
1• les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d'une collectivité rurale lorsque la faible densité
d'occupation du territoire et l'éloignement dans une région le justifient:
2° les conséquences d'un refus pour le demandeur. ..

,.

..

ANNEXE D
DEMANDE D'AUTORISATION

•

Morcellement d'une exploitation agricole
en vue d'une utilisation à des fins d'agriculture

1.

Indiquer les principales caractéristiques du terrain visé par la demande, celles de
toute l'exploitation agricole du vendeur et, s'il y a lieu, celles de l'exploitation
agricole de l'acquéreur.
Caractéristiques

Terrain
visé

Exploitation
du vendeur

Numéro(s) de lot(s)

/75"'/JL

/7~/J G

Superficie cultivée
Superficie boisée

l,1./ ~ 1cl ~1,1., t~"--"'~
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Superficie de l'érablière
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Nombre d'entailles
Potentiel d'entailles

----.
Nombre et type
d'arbres fruitiers

1 7')- - 2.-v 7:)-:.. ;), -J
/l ) 3

A/7l,
Superficie totale(~331yl

Exploitation
de l'acquéreur
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11 r ha)
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Superficie et type de
productions végétales

.____,

-

-

-

Dimensions et capacité
des principaux bêtiments

Inventaire des animaux
Quota de production

-

-

-

,-J

__..J

-

___.J

Vous pouvez également joindre en annexe toutes informations utiles au dossier (terres louées, projection de
revenus et dépenses, états financiers, contrat de société, certificats de prêts, etc ... ).

2.

Illustrer sur un plan cadastral ou un extrait de la matrice graphique l'ensemble de
la propriété du vendeur et, s'il y a lieu, celle de l'acheteur, si ce dernier est un
producteur agricole ou s'il possède un ou des lot(s).

IMPORTANT : Cette annexe doit accompagner un formulaire de demande
d'autorisation ou de permis.
MARS 1995

Annexe D
Morcellement d 'une
exploitation agricole

à des fins d 'agriculture
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DÉCLARATION

.
1

2 4 n i;

RE- ,1S AU 1
LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOl~EA~QOLE') / AOU'y 99"
(Articles31,31.1 , 40,101,103, 105)
'
11 0
SECTION 1.
Nom :

RENSEIGNEMENTS SUR LE DÉCLARANT

fu

Adresse personnel!

J

Municipalité:_~ ~~ = Occupation principale :
Numéro(s) de téléphone :

bureau:

(_)

résidence:

( _ _)

télécopieur: ( _ _ )
Nom , adresse et téléphone du propriétaire si autre que le déclarant : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

SECTION 2.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA DÉCLARATION

Numéro du lot ou de chacun des lots:
Rang:
Cadastre:

4L •Mt 1/

dt..

e{)

1

o/ .

/

,?l'U/P l.,,1_,,

~ t/)(440 tf, ) ~ ':f11,tYTC1Lk

Superficie du lot ou de chacun des lots: _ __
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,_ &'""'"
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::5 ~ - sô.trn d.le.,

Municipalité:

( Mao,( - Ou ,J)

75 - f

'

t

JA d / 6h.i,è,..,,c

Date d'enregistrement du titre de propriété : _ __.t,,....
ca""r..,,:i,,
""--...,,.e....PZJ"--"--''->~~==-"-".u.Vc..........:c:l=---=&'--'e/2~0..:.c...,/~- _ _

l

0

Numéro d'enregistrement du titre de propriété: -,,,,>-_..;;;-~4~iil'•r!!!lti!llld!i:t:-:e....:.·___,,L.l~tu'-1-/~f~~'.JJ_
l!:,_1/[_ ____

SECTION 3.

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
(ARTICLE 53)
ersonnels) qui me concernent.
Date

SECTION 4.

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LA MUNICIPALITÉ

Le permis a été demandé le:
Date d'émission :

ri~9~

_

Numéro du permis :

~ &.JI~

~tirl-:-L..~),µ~u-4---1,.--1-u
:
~

cf {-q~

Type de construction :
Numéro du lot :

t {- ~ -
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ou
Date du refus : _ _ _ __ _ _ _ _ _ __

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __

_

Motifs : _ _ __ __
Officier municipal : Signature

'JJ.JL ) &Jq-/o/}
( t/.Lf_) &J-Cf - d5 L3

Téléphone: (
Télécopieur:

1 •

DÉCLARATION D'EXERCICE D'UN DROIT PERSONNEL OU RÉEL AFIN
D'OBTENIR UN PERMIS DE CONSTRUCTION SANS L'AUTORISATION REQUISE
DE LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE
DU QUÉBEC

GUIDE POUR COMPLÉTER LE FORMULAIRE

AURE ATTENTIVEMENT
L'article 32:

«Une corporation municipale, une corporation de comté ou une communauté ne peut émettre un permis
de construction sur un lot situé dans une région agricole désignée à moins que la demande ne soit
accompagnée d'un certificat d'autorisation de la Commission ou d'une déclaration du requérant à l'effet
que le projet faisant l'objet de la demande ne requiert pas l'autorisation de la Commission.
Lorsque le requérant produit une déclaration, il doit également fournir la preuve qu'un exemplaire de cette
déclaration a été transmis à la Commission». (L.R.Q., c. P-41.1 , a.32)
Pour l'application de cet article, une déclaration est requise:
• dans le cas d'une utilisation non agricole, si un permis de construction est nécessaire à l'érection d'un
nouveau bâtiment ou au changement d'usage d'un bâtiment existant;
• pour l'addition, l'agrandissement d'un bâtiment lorsque d'un tel permis résulterait une augmentation de
la superficie déjà utilisée à des fins autres que l'agriculture;
• pour un bâtiment agricole. (Voir note explicative à la section 5).

Assurez-vous avant de compléter ce formulaire de déclaration que votre situation
correspond bien à l'un ou l'autre des articles de la loi suivant: 31 , 31 .1, 40, 101 , 103,
105. Vous les retrouverez au début de chacune des sections du formulaire.

N.B.:

Afin de permettre la vérification de la déclaration, celle-ci devra être
remplie selon le guide et les documents requis devront y être joints.

Section 1.

La partie «RENSEIGNEMENTS SUR LE DÉCLARANT>> doit être remplie dans son
entier et écrite lisiblement.

Section 2.

Pour la section «RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA DÉCLARATION», il est nécessaire que vous ayez en main votre titre de propriété car il contient les informations
essentielles comme: le numéro du lot... du cadastre de la paroisse ... ou du canton de...
Ces renseignements se retrouvent généralement sous la rubrique «désignation» de
votre titre. Quant à la date et ie numéro d'enregistrement, référez-vous au timbre du
bureau d'enregistrement en marge de ce même titre.

Section 3.

La partie «LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET
SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS», doit être signée.

Section 4.

À «RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LA MUNICIPALITÉ», vous devez faire
compléter cette section par l'officier municipal responsable de l'émission des permis.

Sections
5, 6 et 7.

Vous devez au chapitre «DÉCLARATION>), remplir la section qui s'applique à votre cas
pour l'exercice du droit personnel ou réel auquel vous prétendez et signer sous ce seul

ar1iclfL.
Section 8.

«ATTESTATION» - Doit être signée.

SECTION 5.

CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE

Un bâtiment agricole est celui dont la construction et l'utilisation sont faites uniquement

à des fins d'agriculture (ex.: serre) ou visant à servir l'existence d'une activité agricole (ex.: grange).
Si vous projetez utiliser votre bâtiment à toute autre fin (ex.: résidentielle), même partiellement.

référez-vous à un autre droit énoncé au présent formulaire ou produisez une demande d'autorisation.
- / - ~ /3 it /....-~
/l e ~ ~ { (/.../,<H~
~ f ...U/Yl<Vtd-0J
Nature du

bâtime;;'tJ.-~ a/4
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JE DÉCLARE NE PAS AVOIR BESOIN D'UNE AUTORISATION DE LA COMMISSION PARCE
QUE JE CONSTRUIS UN BÂTIMENT AGRICOLE

SECTION 6.

DÉCLARATION DE DROITS PERSONNELS

Section 6 A.

Droit personnel de construire une résidence

Article 31
Dans une région agricole désignée, le propriétaire d'un lot vacant ou sur lequel des droits ne sont
pas reconnus en vertu de la section IX peut, sans l'autorisation de la Commission, si son titre de
propriété est enregistré avant la date d'entrée en vigueur d'un décret qui affecte ce lot et qui est
visé par les articles 22 ou 25, y construire une seule résidence, à la condition d'avoir déposé auprès
de la Commission, avant le premier juillet 1987, une déclaration d'intention à cet effet, de la
construire avant le premier juillet 1988 et utiliser à cette fin une superficie n'excédant pas un
demi-hectare.
Lorsqu'à la même date une personne est propriétaire de plusieurs lots contigus et qui sont des lots
vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu de la section IX et situés dans
une même municipalité, elle peut, aux mêmes conditions, construire une seule résidence sur ces
lots en utilisant à cette fin une superficie n'excédant pas un demi-hectare.
Lorsqu'à la même date une personne est propriétaire de plusieurs lots ou ensemble de lots non
contigus et qui sont des lots vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu de
la section IX, elle ne peut, aux mêmes conditions, construire qu'une seule résidence dans une
même municipalité.

Lorsqu'une résidence a été construite conformément aux dispositions du présent article,
le droit d'usage résidentiel conféré est conservé après les délais d'exercice mentionnés
précédemment, et n'est pas éteint par la destruction partielle ou totale de la résidence.
Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet de soustraire le lot ou les lots contigus sur
lesquels le propriétaire peut construire une résidence à l'application des articles 28 à 30.
À compter du 2 août 1989, le droit d'usage résidentiel conféré par le présent article et qui a été
légalement exercé avant le premier juillet 1988 est éteint par le fait de laisser sous couverture

végétale la superficie sur laquelle il porte pendant plus d'une année.
Renseignements complémentaires: (cochez selon le cas)

Résidence
Bâtiment accessoire

D
D

Description: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER DU DROIT DE REMPLACER LA RÉSIDENCE OU CONSTRUIRE UN BÂTIMENT ACCESSOIRE EN VERTU DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI PARCE
QU'UNE RÉSIDENCE A DÉJA ÉTÉ CONSTRUITE EN VERTU DE CET ARTICLE

LE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __

LA DÉCLARATION REQUISE AVAIT D'AILLEURS ÉTÉ PRODUITE
DANS LE DOSSIER NUMÉRO

A LA

COMMISSION

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

Signature _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Date _ _ _ _ _ __

1

Déclaration
Permis de construction

H

Commission de protection
du territoire agricole
du Québec

e

Section 6 B.

Droit personnel de construire une résidence

Article 31 .1
«Malgré l'article 26, une personne peut, sans l'autorisation de la Commission, construire une seule
résidence sur un ou plusieurs lots contigus ou qui seraient contigus selon les cas prévus aux
articles 28 et 29 et qui sont des lots vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en
vertu de la section IX, et dont elle est propriétaire, si la superficie de celui-ci ou de ces lots est ou
forme un ensemble d'au moins cent hectares. Elle peut utiliser à cette fin une superficie
n'excédant pas un demi-hectare.
Pour ce faire, elle doit déposer préalablement au greffe de la Commission une déclaration
accompagnée de son titre de propriété et d'un plan décrivant la superficie sur laquelle la
résidence sera construite.
La construction d'une résidence en vertu du présent article n'a pas pour effet de soustraire le lot
ou la partie de lot sur laquelle elle est construite à l'application des articles 28 à 30».

Renseignements complémentaires: (cochez selon le cas)
Résidence
Bâtiment accessoire

D
D

Description: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER DU DROIT DE CONSTRUIRE UNE RÉSIDENCE OU UN
BÂTIMENT ACCESSOIRE EN VERTU DE L'ARTICLE 31 .1 DE LA LOI.
Signature _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

Section 6 C.

Date _ _ _ _ _ __

Agrlculteur(trice): droit personnel de construire une résidence

Article 40
« Dans l'aire retenue pour fins de contrôle, une personne physique dont la principale occupation
est l'agriculture peut, sans l'autorisation de la Commission, construire sur un lot dont elle est
propriétaire et où elle exerce sa principale occupation une résidence pour elle-même, son enfant
ou son employé.

Une corporation ou une société d'exploitation agricole peut également construire une résidence
pour son actionnaire ou son sociétaire dont la principale occupation est l'agriculture sur un
lot dont elle est propriétaire et où cet actionnaire ou ce sociétaire exerce sa principale occupation.
Une corporation ou une société d'exploitation agricole peut également construire sur un tel lot une
résidence pour un employé affecté aux activités agricoles de l'exploitation.
La construction d'une résidence en vertu du présent article n'a pas pour effet de soustraire le lot
ou la partie du lot sur laquelle elle est construite à l'application des articles 28 à 30» .

Renseignements complémentaires: (cochez selon le cas)
La résidence sera habitée par:
le déclarant
son enfant
son employé
son sociétaire
ou actionnaire

□
□

□
□
□

Âge:

Nom:
Prénom:
Téléphone:

JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER OU DROIT PERSONNEL DE CONSTRUIRE UNE RÉSIDENCE EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI.
Signature _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

Date _ _ _ _ _ _ __
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• SECTION 7.

DÉCLARATION DE DROITS RÉELS
Lot utilisé à une autre fin que l'agriculture

Article 101
«Une personne peut. sans l'autorisation de la Commission, aliéner, lotir et utiliser à une fin autre que l'agriculture un lot situé
dans une région agricole désignée, une aire retenue pour fins de contrôle ou une zone agricole, dans la mesure où ce lot
était utilisé ou faisait déjà l'objet d'un permis d'utilisation à une fin autre que l'agriculture lorsque las dispositions de la présenta
loi visant à exiger une autorisation de la Commission ont été rendues applicables sur ce lot.
Ce droit n'existe qu'à l'égard de la superficie du lot qui était utilisée à une fin autre que l'agriculture ou pour laquelle un permis
d'utilisation à une fin autre que l'agriculture avait déjà été délivré lorsque las dispositions de la présente loi visant à e><igar
l'autorisation de la Commission ont été rendues applicables à ce lot».

Artlcle 102
«Le droit reconnu par l'article 101 subsiste malgré l'interruption ou l'abandon d'une utilisation autre que l'agriculture. Il est
toutefois éteint par le fait de laisser sous couverture végétale la superficie sur laquelle il porte, pendant plus d'un an, à compter
du moment où les dispositions de la présente loi visant à exiger l'autorisation de la Commission ont été rendues applicables
sur cette superficie. Il est également éteint aux mêmes conditions sur la partie de cette superficie qui a fait l'objet d'un acte
d'aliénation; il en est de même quant à la superficie qui a été réservée par le vendeur à l'occasion d'un lotissement ou d'une
aliénation, intervenue après le 20 juin 1985».
Article 103
«Une personne peut. sans l'autorisation de la Commission, étendre la superficie sur laquelle porte un droit reconnu par
l'article 101. Cette superficie peut être portée à un demi-hectare si, au moment où les dispositions de la présente loi visant
à exiger une autorisation de la Commission y ont été rendues applicables, ce lot était utilisé ou faisait déjà l'objet d'un permis
d'utilisation à des fins résidentielles. Elle peut être portée à un hectare s'il s'agissait d'une utilisation ou d'un permis
d'utilisation à des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles.
L'extension prévue par l'alinéa précédent peut être faite sur plus d'un lot lorsqu'une personne était propriétaire de plusieurs
lots contigus à la date où les dispositions de la présente loi visant à exiger l'autorisation de la Commission ont été rendues
applicables à ces lots» .

Renseignements c omplémentaires:

(cochez selon le cas)

Lot utilisé à une fin autre que l'agriculture lors de l'entrée en vigueur de la loi.
Type d'utilisation:
résidentielle

D

commerciale

D

industrielle

D

institutionnelle

D

• Superficie ainsi utilisée au décret: _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
• Type de permis d'utilisation au décret: _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

JE DÉCLARE DONC QUE LE LOT BÉNÉFICIE D'UN DROIT EN VERTU DES ARTICLES 101 ET 103
DE LA LOI.
Signature _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Section 7 B.

Date _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Lot adjacent à un chemin public avec aqueduc et égout municipaux

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

Ce droit ne s'étend pas toutefois aux parties du lot situées à plus de 60 mètres de l'emprise du chemin public dans le cas
d'une utilisation résidentielle, non plus qu'à celles situées à plus de 120 mètres de cette emprise dans le cas d'une utilisation
commerciale, industrielle ou institutionnelle».

Renseignements complémentaires
Le nom du chemin public: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Aqueduc, règlement municipal numéro: _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __

Date

Égout, règlement municipal numéro: _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Date

JE DÉCLARE DONC QUE LE LOT BÉNÉFICIE D'UN DROIT EN VERTU DE L'ARTICLE 105 DE LA LOI
Signature _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

SECTION 8.

Date _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

ATTESTATION

J'ATIESTE QUE TOUTES LES INFORMATIONS QUE J'AI FOURNIES AU PRÉSENT FORMULAIRE
SONT EXA CT
Signatur

COMMENT ACHEMINER VOTRE DÉCLARATION
A) Remettez à la municipalité la copie or et la preuve que vous avez bien fait parvenir la copie blan~
la Commission de protection du territoire agricole du Québec.
B) Faites parvenir la copie blanche du présent formulaire à:

COMMISSION DE PROTECTION

DU TERRITOIRE AGRICOLE
DU QUÉBEC
200-A, chemin Sainte-Foy,
2e étage
Québec (Québec)
G1 R 4X6

avec les documents suivants :

1) Un plan ou croquis illustrant:
• l'endroit de la construction par rapport aux lignes de lots, au chemin public et
aux autres constructions existantes, en précisant les distances en pieds ou en
mètres;
• la direction NORD;
• l'ensemble du ou des lots visé(s) par la déclaration;
• la date de la confection du plan et la signature de la personne qui l'a réalisé.
2) Copie complète du titre de propriété pour le ou les lot(s) visé(s) par la déclaration.
C) Conservez la copie verte pour vos dossiers.

IMPORTANT:

Le déclarant qui ne fournit pas les documents et renseignements requis s'expose à recevol r un avis
de non-conformité.

Le signataire de la déclaration assume toujours la responsabilité de
celle-ci et ce même si la municipalité a émis le permis de construction
sollicité sur production de cette déclaration. Dans tous les cas, la
Commission dispose de 90 jours (à compter de la réception de la déclaration) pour en vérifier le bien-fondé. Si vous avez des doutes sur
la validité de cette déclaration, vous seriez bien avisés d'attendre que
la Commission vous transmette un avis de conformité ou qu'il se soit
écoulé 90 jours à compter de la réception de cette déclaration à la
Commission.

-

•

Lot(s)

Partie

Z . N. A.

orig .

visée

0

-

Et . agricole

Rê sidence(s)
Routes

·,,}~

•
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DEMANDE D'A
~
·endos, vous trouverez un guide pour vous aider à remplir ce formulaire. Chacune des sections qui suit
. . .respond au même numéro dans le guide.

SECTION 1.

Adresse:

DEMANDEUR

--'= "-'--.c.ncui..'-Jéléphon e : résidence :
bureau :

(

1 18 )

{,t:j a- -

a9 S' S

Code postal :

SECTION 2.

FUTUR ACQUÉREUR (si différent du demandeur)

Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Occupation principale: _ __

Adresse: _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

Téléphone: résidence:

Municipalité:

bureau :

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

Code postal :

_
( _

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

SECTION 3.

PROPRIÉTAIRE EN TITRE (si différent du demandeur)

Nom: _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

Occupation principale: _ _ __ _ _ _ _ __

Adresse: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Téléphone: résidence:

Municipalité: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Code postal :

bureau:

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

SECTION 4.

MANDATAIRE

Nom: _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Occupation principale: _ _ _ _ _ _ _ _ __

Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Téléphone : résidence :

Municipalité: _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Code postal :

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

SECTION 5.

D

Aliénation

bureau :

Indiquer par un crochet la nature de la demande

D

Lotissement

D

Utilisation non agricole

S'il s·agit d'une demande portant sur un des éléments suivants, Il y aurait lieu de remplir également l'annexe
appropriée.

D

Gravière, sablière, carrière - Annexe A.

D

Enlèvement de sol arable ou de gazon - Annexe B.

D

Coupe dans une érablière - Annexe C.

D Morcellement d'une exploitation agricole en vue d'une utilisation à des fins d'agriculture
œ{ Co fi/.St Il, oc! "f I o nJ ÎJ'UN ~ô/Jf<.. 4' P1t1,J /+-IJCES-rR l+-L-c

- Annexe D.
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DEMANDE D'AUTORISATION' OU DE PERMIS
GUIDE POUR REMPLIR LE FORMULAIRE

À lire attentivement

SECTIONS

1 et 2

•

DEMANDEUR: Le demandeur peut être le propriétaire actuel ou l'acquéreur éventuel du
terrain visé par la demande. Dans le dernier cas, vous devez joindre une copie de la
promesse d'achat, signée et datée (si disponible).

SECTION 3

PROPRIÉTAIRE EN TITRE: On entend par propriétaire en titre la personne désignée
comme tel au titre de propriété déposé au bureau d'enregistrement. Une copie de ce titre
(au complet) est obligatoire avec votre demande.

SECTION 4

MANDATAIRE: Une personne autre que le demandeur qui complète en son nom le présent

formulaire doit compléter cette section.

SECTION 5

ALIÉNATION : Lorsque votre demande implique la vente d'un lot ou d'une partie de lot
contigu à un autre lot que possède le propriétaire en titre, vous devez cocher la case
"aliénation ... Aux fins de la Loi sur la protection du territoire agricole, deux lots sont réputés
contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune même s'ils sont séparés par un
chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droit
acquis.
LOTISSEMENT: Si votre demande implique la subdivision ou l'aliénation d'une partie de lot

contiguë à une autre partie de lot que possède le propriétaire en titre, vous devez cocher
la case «lotissement"· Les exemples mentionnés au paragraphe précédent (le cas où
des lots sont réputés contigus) s'appliquent également ici à l'égard de deux parties du
même lot.
UTILISATION NON AGRICOLE: Si vous désirez vous construire un immeuble résidentiel ou
utiliser un lot à des fins industrielles, commerciales, institutionnelles ou à une fin autre que
l'agriculture, vous devez cocher la case .. utilisation non agricole"·

Dans ce cas, le demandeur devra tenir compte et se conformer aux articles 35 de la loi 100
et aux articles 69.0.7 et 69.0.8 de la Loi sur la protection du territoire agricole. Les
renseignements relatifs à ces articles peuvent être obtenus auprès de votre municipalité ou
du service de l'information de la Commission.

SECTION 6

Il est nécessaire que vous ayez en main le titre de propriété du terrain visé par la demande,
car il contient les informations demandées à cette section.

SECTION 7

Soyez le plus clair possible dans votre argumentation. Pour ce faire, consultez l'article 62
de la loi qui énonce les critères sur lesquels la Commission doit se baser pour rendre une
décision.
Vous pouvez joindre à votre demande tous documents que vous jugez utiles pour faciliter
l'analyse de votre demande.

SECTIONS

8 et9

Ces deux sections servent à connaître les usages actuels sur le lot visé par la demande
ainsi que le milieu dans lequel il se situe. Lire attentivement chacune des questions et y
répondre avec le plus de précision possible.

SECTIONS
10 à 13

Il est obligatoire d'apposer votre signature à la section 13 ainsi qu'aux sections 1Oet 12, s'il
y a lieu, et à la section 11, si vous êtes d'accord.

.
Identifier le ou les terrain(s) visé(s) par la demande
/ !J
- - - -..!---&-=- - - -- ----------___.;;..---------
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Superficie visée par la demande :

C<:rti.4t ~ d\<Ml (f WV
:f. 0

e

Cadastre:
Municipalité:

(""_

_,.. 0

r.

t8/illL(..~

M.R.C.:

::fi k

a... j()...l..,y\j

-'-,

·

QB.LE/t=kl - ='='
> ------------------

L'ensemble des lots possédés par le propriétaire (incluant la superficie visée):
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Rang/concession
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SECTION 7.

Expliquer à quelle(s) fin(s) précise(s) doit
iv&Rt}-ê.tr
le(s) terrain(s) faisant l'objet de la demande {raisons,
décrivez votre projet). Annexer une feuille au besoin.
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SECTION 8.
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Préciser l'utilisation du (des) terrain(s) visé(s)
par la demande

A) Énumérer les utilisations actuelles du (des) terrain(s) visé(s) par la demande : agriculture, friche, boisé,
érablière, résidence, commerce, industrie, villégiature... Indiquer également ces usages sur un plan
accompagnant la demande.
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B) Indiquer s'il y a des constructions et ouvrages existants sur le ou les.,~~·llai~~visé(s) par la demande:
maison, bâtiment et tout ouvrage permanent. Ces renseignement~dtivéi\t'ëg~lè7Rent être indiqués au plan
accompagnant la demande.
Numéro du lot

1.

/75

Type de cons1ruction
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Demande
1

Autorisation ou permis

SECTION 8. (suite)
Donner les principales caractéristiques physiques du (des) terrain(s) visé(s) par la demande : terrain plat.
accidenté, sols lourds ou légers. drainage bon ou mauvais, présence de pierres ou de roc ...
Numéro du lot

Caractéristiques physiques

)15' p

1.
2.

3.
D) Mentionner les seNices publics (aqueduc et/ou égouts) desseNant le(s) terrain(s) visé(s) ou prévus par un
règlement municipal.

SECTION 9.
A)

Préciser l'utilisation des lots voisins

Énumérer et détailler le ou les différent(s) usage(s) des lots adjacents
aux terrains faisant l'objet de la demande.
Numéro du lot

Usages agricoles: pâturage, foin, céréales, légumes,
aviculture, production laitière, porcine, etc.
Usages non agricoles: résidence, chalet, etc.

AU NORD
AU SUD

À L'EST
À L'OUEST
B)

Y a-t-il des bâtiments agricoles à moins de 300 mètres du terrain visé par la demande?

0

OUI

0

NON

Si oui, préciser le type d'exploitation.

1.

2.
3.

SECTION 1O. PRODUCTEUR AGRICOLE
Si vous êtes un producteur agricole, autorisez-vous la Commission à consulter votre fiche de producteur agricole
au ministère de !'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec et à inscrire certaines données au
rapport d'analyse? Si oui,
et signez ci-dessous
inscrivez votre numéro de producteur agricole _ _ _ _ _ _ __

COMMENT ACHEMINER VOTRE DEMANDE
ET LES DOCUMENTS À JOINDRE
1.

Faire parvenir la COPIE OR de ce formulaire à: votre municipalité, à l'attention du secrétaire-trésorier.
Joindre les documents suivants :

-

A) PLAN

Pour toute demande, il est obligatoire de fournir un plan détaillé à l'échelle. On doit retrouver sur ce plan :
a)

l'ensemble de la propriété appartenant au propriétaire concerné par la demande avec la
localisation des bâtiments (revoir la section 8 du formulaire);

b) le terrain faisant l'objet de la demande;
c)

les lots adjacents au terrain à l'étude, ainsi que leurs utilisations, tel que rapporté à la section 9 :

d} les points cardinaux (nord, sud, est. ouest} ;
e} l'échelle que vous avez adoptée pour la confection du plan:
f)

la date;

g} l'auteur du plan.
N.B.: Vous pouvez également joindre toute photographie, copie de plan de cadastre, matrice
graphique, plan d'arpentage ou tout autre document qui serait susceptible d'aider à l'analyse.
B) PHOTOCOPIE OU DUPLICATA DU TITRE DE PROPRIÉTÉ

Il est obligatoire de joindre à votre demande une photocopie ou duplicata du (des) titre(s) de propriété du ou
des terrain(s) visé(s) par la demande. Produire, le cas échéant, tous les titres de propriété survenus au cours
des cinq dernières années et la promesse d'achat (s'il y a lieu).
Si la demande implique un échange ou un agrandissement de terrain(s), les deux propriétaires doivent
produire leur(s) titre(s) de propriété respectif(s) selon la procédure citée précédemment.
C) UNE COPIE DE L!ANNEXE, S'IL Y A LIEU
D) TOUS LES AUTRES DOCUMENTS QUE VOUS JUGEZ UTILES

Le plan, le(s) titre(s) de propriété et par la suite la résolution de la municipalité doivent obligatoirement faire
partie du dossier avant que la Commission n'accepte d'étudier la demande.
La municipalité dispose de trente jours pour transmettre son avis à la Commission. Dans cet avis, la
municipalité doit motiver sa recommandation en tenant compte des critères visés à l'article 62. De plus, elle
doit préciser si la demande est conforme ou non à ses règlements.
La munlclpallté transmet son avis à la Commission avec tous les documents produits par le
demandeur.

Si, après un délai de trente jours de la date d'acheminement de son formulaire de demande à la municipalité,
cette dernière n'a pas produit son avis (résolution municipale), le demandeur peut, en vertu de l'article 59,
demander par écrit à la Commission de traiter sa demande.

2. Faire parvenir la COPIE BLANCHE de ce formulaire à:

COMMISSION DE PROTECTION
DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC
200-A, chemin Sainte-Foy, 2e étage
Québec (Québec)
G1R 4X6

0

~

c(

~
(/)

C

g
Y joindre un chèque visé ou mandat-poste de 97$ payable à l'ordre du Ministre des Finances du Québec.
Ce montant est exigé par règlement pour l'ouverture de votre dossier. «Un montant de 97$ doit être payé
par toute personne qui présente à la Commission une demande en vertu des articles 59 et 73 de la loi à
titre de frais d'ouverture de dossier et de dépens d'enquête et d'audition».
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3.

2

Conserver la COPIE VERTE pour vos dossiers.

Il.

NOVEMBRE 1994

SECTION 11. Loi sur l'accès aux documents publiés et sur la
protection des renseignements personnels (article 53)

tlll

J'autorise la divulgation des renseignements nominatifs (personnels) qui me concernent.

SECTION 12.
Dès que le rapport d'analyse de votre demande sera complété, la Commission vous en fera parvenir une copie
avec la date où votre dossier sera présenté aux commissaires. À cette étape, il est toujours possible de faire
parvenir d'autres éléments que vous jugez importants.
La Commission peut rendre une décision sans que votre présence soit requise. Dans le cas contraire, vous
recevrez une convocation précisant le jour, l'heure et le lieu.
Audition publique
Si vous considérez utile de faire des représentations en personne devant la Commission, vous pouvez demander
d'être entendu en «audition publique». De la même façon que précédemment, vous recevrez les détails de votre
convocation.
Je désire obtenir une audition publique

Signature, s'il y a lieu

SECTION 13. DÉCLARATION
Je déclare que les inform ·
vraies et exactes.

Signature du propriétaire

·

résent formulaire, ainsi ue dans les documents annexés sont

_ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _
(si autre que le demandeur)

Date

Date

Signature du mandataire
(s'il y a lieu)

Il est très important que ce formulaire soit soigneusement rempli et que tous les
documents requis y soient joints, afin de permettre l'analyse de votre demande.
Consulter à l'endos pour savoir comment acheminer vos documents.

Pour informations, vous pouvez communiquer par téléphone à nos bureaux de Québec ou Longueuil : nous vous
suggérons de choisir le bureau le plus près du lot visé par la demande.
Longueuil ·

(514) 442-7100
1-800-361 -2090

Québec :

(418) 643-3314
1-800-667-5294

N.B. : Pour rencontrer nos préposés aux renseignements, nous vous suggérons fortement de prendre
rendez-vous pour vous assurer de leur disponibilité.

~ARTICLE 35 DE LA LOI 100
.. Un plan d'une zone agricole corn prenant un secteur exclusif ne peut être approuvé par le gouvernement en ~
des articles 69.0.1 à 69.0.6 de la Loi sur la protection du territoire agricole avant que cette zone agricole n·, . . , l'objet d'une révision en vertu de la section IV.1
Jusqu'à ce qu'un plan soit approuvé en vertu des articles 69.0.1 à 69.0.6 de la Loi sur la protection du territoire
agricole, la Commission ne peut autoriser l'exclusion d'un lot dont la superficie est majoritairement constituée de
sols possédant un potentiel agricole de classe 1, 2 ou 3 et de sols organiques tel qu'inventorié sur les cartes de
possibilités d'utilisation agricole des sols réalisées dans le cadre de l'inventaire des terres du Canada.
Durant cette période, la Commission peut accorder des autorisations dans le cadre de l'article 62 de la Loi sur la
protection du territoire agricole à moins que la superficie du lot soit majoritairement constituée de sols possédant
un potentiel agricole de classe 1, 2 ou 3 et de sols organiques tel qu'inventorié sur les cartes de possibilités
d'utilisation agricole des sols réalisées dans le cadre de l'inventaire des terres du Canada et alors la Commission
doit appliquer immédiatement l'article 69.0.8 de cette loi à cette demande.
Les sols organiques visés au présent article sont ceux bénéficiant d'un climat d'au moins 2 500 unités
thermiques-maïs.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas au territoire des municipalités situées en zone
agricole désignées par décret du gouvernement ...

~ARTICLE 62 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE
«Sous réserve des articles 69.0.7 et 69.0.8, la Commission peut autoriser, aux conditions qu'elle détermine,
l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, le lotissement. l'aliénation, l'inclusion et l'exclusion d'un lot ou la
coupe des érables.
Pour rendre une décision ou émettre un avis ou un permis dans une affaire qui lui est soumise, la Commission
doit se baser sur :
1• le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants;
2° les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture;
3° les conséquences d'une autorisation sur l'utilisation et les possibilités d'utilisation agricole des lots
avoisinants ;
4 ° les contraintes et les effets résultant de l'application des lois et règlements, notamment en matière
d'environnement et plus particulièrement pour les établissements de production animale :
5° la disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l'agriculture;
6° l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricoles;
7° l'effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol dans la municipalité et dans la région :
8° la constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y pratiquer l'agriculture:
9° l'effet sur le développement économique de la région sur preuve soumise par une municipalité régionale de
comté, une municipalité, une communauté, un organisme public ou un organisme fournissant des services
d'utilité publique.
Elle peut prendre en considération :
1 ° les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d'une collectivité rurale lorsque la faible densité

d'occupation du territoire et l'éloignement dans une région le justifient;
2° les conséquences d'un refus pour le demandeur...
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Plan d'un four en glaise
Les fondations peuvent être en maçon•
nerie ou en blocs de cèdre. Dès que celles-cl
~-. sont terminées, on y construit le plancher en
.v."' madriers de 50 à 75 mm d'épaisseur. Puis on
le recouvre d'une couche de glaise gâchée
(délayée) dans laquelle on aura eu soin de
~ mélanger 20¾ de foin ou de paille. La
longueur des brindilles ne dépassera pas 450
à 500 mm. Cette couche de glaise de 250 à
300 mm constitue la sole. Pour construire la
voûte du four de glaise, Il faut d'abord faire
un moule qui aura la forme exacte de l'intérieur du four. Ce moule est fait de gaules
d'érable - ou autres, flexibles - de 38 à 50
mm de diamètre, que l'on place côte à côte, à
intervalles de 50 mm en leur donnant la
courbe désirée. Les gaules sont ensuite
recouvertes d'une mince couche de paille ou
encore d 'écorce de cèdre ou de bouleau pour
empêcher la glaise de s'introduire en travers
du moule. Il ne reste plus qu'à recouvrir ce
moule d'une couche de glaise gâchée de 150
à 200 mm d'épaisseur contenant 20% de
paille ou de foin. Ensuite, on attend quelques
jours avant de "recuire". Quand la glaise est
séchée, on allume un petit feu qui sera
maintenu durant quelques heures pour
chasser l'humidité qui pourrait encore se
trouver dans la chape de glaise (enveloppe
de glaise). On augmentera graduellement
l'intensité du four Jusqu'à ce que le moule en
matière végétale soit complètement con·
sommé. Avant de "cuire" le moule, on aura
soin de construire le toit protecteur, soit
voûté, couvert de planches chevauchées,
soit en appentis, couvert de planches à
couvre-Joints, ou soit à deux versants et
couvert de planches ou de bardeaux.

FOUR À PAIN

aop23

. ·•

P[IISP'[CTIV[

~.,

~

'

"'

'",
PEIISPf CTIVC:

Direction de l'Hydraulique agricole du
Machinisme et d~s Constructions rurales
1020, Route de l'Eglise
Sainte-Foy, G1V 4P3

a

Gouvernement du Québec
Ministère de !'Agriculture,
des Pêcherie s et de l'Alimentati<

··:

VUE

EN

PLAN

Plan d'un four en brique
Au départ, on établit une fondation de
même type que celle du four en glalse (voir 11·
lustratlon précédente). Puis, Il faut confec·
tionner le moule qui donnera la forme à la
voûte. Ici, les gaules ne suffisent plus; Il faut
, les remplacer par des arcades de bols sur
· lesquelles viendront s'appuyer les briques.
~ ··: Comme le moule est courbe, Il s'ensuit que
. les faces des briques qui se trouvent dans la
. . partie Intérieure du four se touchent presque
tandis que celles du côté extérieur laissent
un Joint plus grand. Ce Joint sera comblé de
mortier dans lequel on enfoncera de petits
coins de brique. On peut aussi faire usage de
briques voûtées commerciales conçues à
c ette fin. La brique réfract aire est celle qui
convient le mieux. Une fols la brique posée,
on recouvre le four de 100 à 125 mm de mor•
tier. Lorsqu'on démoule, Il est nécessaire d 'y
aller uniformément afin de donner à la voûte
le temps de bien se tasser.
Ces fours sont ordinairement fermés par
une porte de main de forge ou taillée dans
des plaques d'acier ou même de bols
recouvert de fer-blanc et pendue à un cadre
de métal bien ancré à la maçonnerie.
On peut, de nos jours, dénicher dans cer·
taines boutiques e cadre et les portes
nécessaires à la construction de tels fours.
Réf.: Bulletin 131, M.A.Q. 1940.
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L'USAGE DU DEMANDEUR

D Identification
Nom

OccupatiOn

lnd. rôg.

N° do tôl&phone

lnd. rég.

N" de tôlécopie...r

Adresse (N° , rue. ville)

Code postal

El Description du projet faisant l'objet de la demande
Décrivez la nature de votre projet

-!.a,.., ~ d v P~A.U~ ~

~~-e<J

lnaiquez la superficie totale visée par la demande
Précisez les autorisations nécessaires en vertu de la loi :

D Aliénation (
D Enlèvement de sol arable
21

D
D

Lotissement !2)

~Utilisation à une fin autre que l'agriculture <2>

Inclusion

D Coupe d'érables dans une érablière

mInformations additionnelles

à fournir, pour certains types de projet

3.1 Si le projet requiert l'implantation dans la zone agricole d'une nouvelle utilisation à une fin autre que l'agriculture
(ceci exclut les agrandissements d'usages déjà existants) :
Vous devez d'abord démontrer qu'il n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole,
d' « espace approprié disponible » <2> pour réaliser ce projet.

3.2 Si votre projet vise à ex1raire des matériaux (ex. : sable, gravier, pierre), prélever du sol arable
ou couper des érables dans une érablière :

Veuillez indiquer la durée de
l'autorisation temporaire demandée : _ _ _ an(s)

Est-ce que la demande a pour objet
d'agrandir un site déjà existant?

D

Oui

D

Non

Vous devez également joindre à votre demande un pl~exploitation du site et indiquer la manière dont le site sera réaménagé.
3.3 Si vous demandez une inclusion de votre propriété en zone agricole :
Veuillez fournir une description de votre entreprise (taille de l'entreprise, type de roduction, revenus annuels, etc ....

AUDITION PUB
(

1

> 1 hectare=

10 000 m2; 1 m2 = 10.76 pi2 •

!2>Voir définition dans

la partie explicative du formulaire.

Il L'emplacement ou les emplacements visés par la demande

-=

4.1 Identifiez le lot ou les lots visés par la demande
Numéro du 101 ou des lots visés

n

l15 f

Rang ou conceSSIOl'I

Cadastre

. f};,

P~c,a.cu.> tfg_
-~ ;;/,,

MAC ou communauté urbaine

-:::rev

Superficie du
lot ou des lots

J..tv d 't1.ld.L~

f'~.t:/.:i., F ~
d 'cf--t.f.L ~

Municipal~é

5. I J/4,1

Superficie visée
par la demande

1

m2

/q;;.c1, 1

m•

Numéro du toi ou de lots v,sés

Il

Municlpal!té

Cadastre

Rang ou concession

MAC ou communauté urbaine

Superficie du
lot ou des lots

1

m2

Superficie visée
par la demande

m•

Superficie visée
par la demande

m•

Numéro du toi ou des tots Visés

n

1

Rang ou concession

Mun1Cipalité

Cadastre

1

MAC ou communauté urbaine

Superficie du
lot ou des lots

1

m2

4.2 Identifiez le ou les propriétaires actuels (si différent du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande

l

Nom du propnétaJre (SI difl4rent du demandeur)

n

Ù<:>'.r- se.--~,-~ i

Adresse (N' , rue, ville)

N de téléphone (résidence)

lnd. reg.
1

1

1

1

1

1

1

N• de téléphone (travaiQ

1 tnd. rég.
1

1

1

1

1

1

1

1
1
Code postal

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Numéro du toi ou de la partJe du lot

Rang ou concession

Municipalité

Cadastre

1

MAC ou communauté urbaine

Superficie possédée
par le propriétaire

1

Le propriétaire actuel possède-t-il d'autres lots ou parties
de lots voisins de l'emplacement visé par la demande?

Superficie visée
m2 1 par la demande

J4. f).6 tl<V
D

Œoui

m•

Si oui, veuillez fournir
les renseignements suivants :

Non

Numéro du tot ou de la partie du toi

11'\ -1

l'k-1-1 ,115-l v

Rang ou concession

'15- '?> - 115 - 4- l'l "i"

.J,.,,.. f-:,,
Il

Cadastre

--,

1'l'-1

1'15 t , ~
"Municipalité

P!l~- ..

P,.. .. -.•• ,1tf. "t .-#/'.. :,I!..

MAC ou communauté urlla1ne

Superficie possédée
par le propriétaire

~)., 11 1 Âl~~,,.., ..
N° de téléphone (résidence)

1 tncl. rég.

Nom du propriétaire (s1différent du demandeur}

n

1

1

1

1

1

1

1

1

1

j

'-4 .
, '-"'

J.t

èV

m2

N de téléphone (traveiO

1 lnd. rég.
1

- . on~

\t-:.

A•

~J

1

1

1

Adresse (N°, rue, ville)

1
1
Code postal

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Numéro du lot ou de la parue du lot

Rang ou concession

Municlpaltté

Cadastre

1

MAC ou communauté urbaine

1

Superficie visée
m• 1 par la demande

Superficie possédée
par le propriétaire

Le propriétaire actuel possède-t-il d'autres lots ou parties
de lots voisins de l'emplacement visé par la demande?

□

D

Oui

m2

Si oui, veuillez fournir
les renseignements suivants :

Non

Numéro du lot ou de la partie du tot
Muniapal1té

~dastre

Rang ou concession

MAC ou communauté urlla,ne

l

Nom du propriétaire (si différent du demandeur)

n

Superficie possédée
par le propriétaire
tnd. rég.
1

Adresse (N°, rue, v,lle)

N de téléphone (résidence}
1

1

1

1

1

1

1

1 lnd, rég.
1

1

m•

N° de téléphone (travail)
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Code postal

1

1

1

1

Numéro du toi ou de la partie œJ toi

Rang ou ooncess,on

1

Munic,pabté

Cadastre

MAC ou communauté urbaine

1

Superficie possédée
par le propriétaire

Le propriétaire actuel possède-t-it d'autres lots ou parties
de lots voisins de l'emplacement visé par la demande?

□

Oui

m•

D

l

Superficie visée
par la demande

m2

Si oui, veuillez fournir
les renseignements suivants :

Non

Numéro du lot ou de la part,e du lot
1

Rang ou concess.on

MAC ou communauté urlla1ne

~
Il

Cadastre

Municipaltté

Superficie possédée
par le propriétaire

m2

[Il L'emplacement ou les emplacements visés par la demande

(suite)

uelle est l 'utilisation actuelle de ou des emplacements visés par la demande ainsi que du ou des lots
sur lesquels il se situe <31

4.4 Indiquez la présence de constructions ou de bâtiments ainsi que leurs utilisations actuelles

IJ Les lots voisins
Décrivez à quoi sont présentement utilisés les lots voisins <3>

A l'ouest de l'emplacement visé

if, .

À

remplir si la demande implique un transfert de propriété
□

La demande implique-t-elle de vendre, donner ou échanger le ou les emplacements visés?
Si oui :

D

Vente ou don

Le propriétaire actuel conservera-t-il
une partie de sa propriété?

□

Échange

□

Oui

D

Oui

Non

Si non, passez à la section 7.

D

Si oui, indiquez ci-dessous les numéros de lots
ou de parties de lots qui seront conservés

Non

Numéros de lots ou de parties de lots

Qui sera le nouveau propriétaire du ou des emplacements visés par la demande

l

Nom

1

Adresse (N°, n.,e, ville)

l

N° de téléphone (résidence)

lnd. rég.

1

1

1

1

1

1

1

N' de téléph<>M (travail)

lnd. rég

1

1

1

1

1

1

1
1
Codepostll
1

1

1

1

1

1

1

1

• Si les parties vendues, données ou échangées conservent en tout ou en partie leur vocation agricole,
vous devez remplir en plus l'Annexe A, relative aux morcellements de ferme ou de boisé, et la joindre à ce formulaire.

• Dans les autres cas, impliquant un transfert de propriété, veuillez remplir le reste de cette section.
Le nouveau propriétaire possède-t-il un ou plusieurs lots contigus
ou réputés contigus à l'emplacement visé par la demande?

□

Oui

D Non

Si oui, indiquez ci-dessous les numéros de lots ou de parties de lots en cause
Numéro du lot ou de la partie de lot

Rang ou concession

1 Cadastre

1 Municipahté

MAC ou communauté urbaine

1

3

< 1 Une

Superficie possédée
par le propriétaire

illustration sur un extrait de la matrice graphique, disponible à la municipalité, peut être utile à cet égard.

m2

~~a Localis .

·
ation du proJet

I

Pour toute demande, le propriétaire en titre ou le demandeur doit
obligatoirement fournir un plan détaillé, à l'échelle, illustrant:

Exemple à titre illustratif :
Rang3

• les points cardinaux;
• les mesures de chacun des côtés du lot;

□

• l'emplacement des lots appartenant au propriétaire en titre
qui sont contigus ou réputés contigus au lot concerné
(au sens de la loi);

-

• la superficie du lot concerné;

26

• la localisation des bâtiments existants sur le lot;
• la localisation de l'emplacement faisant l'objet de la demande;

1h

il
~§
'O

t!.

Boisé .!:

• la superficie de l'emplacement faisant l'objet de la demande;

IV

o--f-e

-

□

s

27

28

Rang4

Pâturage

Culture
/1(/(/(/..-J

il
., "
ê ..
~§

Pour réaliser ce plan ou ce croquis, vous pouvez utiliser la copie
d'un extrait de la matrice graphique que vous pouvez obtenir auprès
de la municipalité.

□

(1 (/(/(/ p/«11/ _ ,

lOSTMtre-1

'"!!?.

• l'utilisation des lots des propriétaires voisins.

Ce plan ou ce croquis, que vous devez joindre en annexe
à ce formulaire, est indispensable pour que la Commission
étudie votre demande.

-~-

Chemin du 4' rang

,,

.

Boi9é

SUp.9.29(1000000,-daca-l

Rang 5

□

Prop riét6

en cause

□

Partie

échelle 1 : 5 000

à vendre

m

Représentations additionnelles

Dès que le rapport d'analyse de votre demande sera rempli, une copie vous sera adressée en vous indiquant la date d'audition.
Si vous le jugez utile, il vous est possible de faire parvenir des représentations écrites additionnelles à la Commission, avant cette
date.
La Commission peut procéder à l'audition de la demande sans la présence des parties concernées (audition ex parte) ou en
présence de ces dernières (audition publique). Si vous jugez utile de faire des représentations additionnelles en personne devant
la Commission, vous pouvez demander que la demande soit entendue en audition publique. Vous recevrez alors un avis de
convocation vous précisant la date, l'heure et le lieu de l'audition publique.
Si vous désirez obtenir une audition publique, signez ici

mDéclaration sur la véracité des renseignements fournis
Je déclare que les renseignements fournis au présent formulaire, ainsi qu'aux documents annexés, sont véridiques.
A

Signature du demandeur

Date

Signature du propriétaire

Date

Signature du mandataire

Date

J

M

91 01

ô

A

M

j

A

M

J

....

Â NOTER
La Commission est tenue par la loi de requérir l'avis de la MAC ou de la communauté urbaine et l'avis de l'Union des
producteurs agricoles sur toute demande d'autorisation formulée par une instance municipale, un ministère, un organisme
public ou un organisme fournissant des services d 'utilité publique. Si c'est le cas, trois exemplaires des documents relatifs
à la demande d'autorisation formulée devront être fournis par la partie demanderesse, à moins que la MAC ou la communauté urbaine et la Fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles aient déjà en main ces documents et que leurs
avis respectifs soient joints au dossier au moment de la transmission de la demande à la Commission.

Il est très important que ce formulaire soit soigneusement rempli et que tous
les documents requis (copie des titres de propriété, plan, chèque, annexe A s'il y a lieu)
y soient joints, afin de permettre l'analyse de votre demande.

VOTRE PARTIE DU FORMULAIRE ÉTANT REMPLIE, VEUILLEZ REMETTRE LE FORMULAIRE
ET LES DOCUMENTS D' ACCOMPAGNEMENT À LA MUNICIPALITÉ CONCERNÉE.

P

A

R

T

I

E

À L"USAGE DE LA MUNICIPALITÉ
( à remplir par l'officier municipal)

(tD

Description du milieu environnant

Tenant compte des renseignements fournis par le demandeur aux sections 4 et 5 du présent formulaire
(voir à les compléter au besoin), veuillez décrire brièvement le milieu environnant le ou les lots visés par la demande.
La matrice graphique peut être utile à cet égard

SLJV:

ri ommleJl1:i

EST:

1téo,lde.nœ

NOR.V-EST: é.le.va.ae. ·d ' a.utJuLche.
NOR.V:

1::>0mmie.J.L6 & I, 0 UJUUL,O, e.

OUEST:

1tû ide.n. c.e.

Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre
que l'agriculture, veuillez :
Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé :

mètres <4l

Décrire les utilisations de ceux-c,

.-

llt1Vfl_FC::.T ;;r,n, ,,..~,, ,/ l n11+h11r,1,,,,,.

Sl:tV- EST

Po~c.hvue- Om~

r/11 .,...,,.,"',.; ;;+,..;

a 1; J 000 pie.do

,.,,

1Pa;t·....J:J..5..,, '2.-'J~

(lot

169- 3-P~ .

Indiquer si l'emplacement est présentement desseNi par:
A

Un réseau d'aqueduc :

0

Oui

®. Non

Date d'adoption du règlement

1

1
A

Un réseau d'égout:
141 1 mètre

□

Oui

~ Non

Date d'adoption du règlement

1

J

M

1

1

1
J

M

1

= 3.28 pieds

~ Conformité avec la réglementation municipale
Indiquez si le projet est conforme au règlement de zonage et, le cas échéant,
aux mesures de contrôle intérimaire :

Q Oui

D Non

Si non : existe+il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au
règlement de zonage?
et

0

Oui

D Non

O oui

D Non

ce projet de règlement adopté a-t-il fait l'objet d'un avis de la MAC ou de la communauté
urbaine à l'effet que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement
ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire?
Annexez une copie de ces deux documents.

N.B. : Sans ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation municipale sera irrecevable.

œ

Officier municipal

(fonctionnaire municipal autorisé)

Signature

1

DOClJMENTS QUE LA
MUNICIPALITÉ DOIT
TRANSMETTRE AVEC
LE FORMULAIRE
Tous ces documents doivent obligatoirement accompagner le
formulaire de demande pour que la Commission puisse étudier le
dossier:
Cochez(✓) pour vous

assurer que le dossier est complet

Documents fournis par le demandeur :

[il original du formulaire {partie du demandeur) dûment rempli;

D

annexe A dûment remplie dans le cas d'un morcellement de
ferme ou de boisé;

[0' copie complète du document légal établissant la propriété du
ou des terrains visés
{ex. : titre de propriété ou contrat d'achat);

Grplan ou croquis localisant le projet;

LE CHEMINEMENT
D 'UNE DEMANDE
Voici sommairement les étapes que franchira votre demande :
1- Le demandeur complète son dossier et le remet à la municipalité ....

2- La municipalité accuse réception de la demande, étudie le
dossier, complète sa partie du formulaire, formule par résolution une recommandation et transmet le dossier à la Commission au plus tard 45 jours après le dépôt de la demande.
3- Sur réception d'un dossier complet, la Commission entreprend
l'examen de la demande.

4- La Direction de l'analyse et de l'évaluation évalue l'impact de
la demande et achemine au demandeur et aux autres personnes impliquées une copie de cette évaluation sous la forme
d'un rapport d'analyse. Une copie du rapport est aussi envoyée
à la municipalité locale, à la MAC ou à la communauté urbaine
ainsi qu'à la fédération régionale de l'Union des producteurs
agricoles.

5- Le demandeur et les autres parties impliquées disposent de 30
jours pour commenter le rapport d'analyse et fournir toute
information complémentaire qu'ils jugent pertinente.

[0' chèque visé ou mandat-poste payable à l'ordre du Ministre
des Finances du Québec(N.B.: le Service d'information de la
Commission ou la municipalité peut vous indiquer le montant
requis).
Documents fournis par la municipalité :

Œ2t' original du formulaire {partie de la municipalité) dûment rempli;

~

recommandation de la municipalité, sous forme de résolution,
motivée en fonction des éléments suivants :

D

les critères de décision prévus à l'article 62 de la loi dont
la municipalité doittenircompte à l'égard du lot, du milieu,
des activités agricoles, de la disponibilité d'autres emplacements, etc... ;

[Id

D

6- La Commission prévient le demandeur et les autres parties
impliquées de la date à laquelle elle étudiera la demande sans
la présence des parties {audition ex parte) ou en leur présence
{audition publique).
7- La décision est acheminée au demandeur, aux autres personnes impliquées ainsi qu'à la municipalité, à la MAC ou à la
communauté urbaine, et à la fédération régionale de l'Union
des producteurs agricoles.
Lorsque la municipalité achemine un dossier complet à la Commission, celle-ci traite généralement le dossier à l'intérieur d'un
délai d'un mois. Il faut ajouter à ce mois, le délai de 30 jours accordé
pour permettre au demandeur et aux parties impliquées de réagir
au rapport d'analyse. Généralement, la décision est rendue moins
de deux semaines après l'audition.

la conformité de la demande aux dispositions du règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures de
contrôle intérimaire;
si la demande vise l'implantation d'une nouvelle utilisation à des fins autres que l'agriculture, la recommandation doit également comprendre une indication sur l'existence d'espace approprié disponible ailleurs dans la
municipalité et hors de la zone agricole.

••• La loi prévoit que le demandeur envoie à la Commission une copie de
la demande remise à la municipalité. Cependant, si la municipalité
identifie le demandeur, la nature de la demande et les lots sur lesquels elle porte dans l'accusé de réception qu'elle utilise (tel celui fourni
avec le formulaire de demande}, le demandeur est dispensé d'adresser une copie de sa demande à la Commission.

DÉFINITIO DE TERMES LÉGAUX
UTILISÉS DANS CE FORMULAIRE
Aliénation :
Lorsque votre demande implique la vente d'un lot ou d'une partie
de lot contigu à un autre lot que possède le propriétaire en titre,
vous devez cocher la case« aliénation». Aux fins de la loi, deux
lots sont réputés contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière
commune même s'ils sont séparés par un chemin public, un
chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de
droit acquis.
Lotissement :
Si votre demande implique le morcellement d'un lot (aliénation
d'une partie de lot contiguë à une autre partie de lot que possède
le propriétaire en titre), vous devez cocher la case « lotissement ».
Les exemples mentionnés au paragraphe précédent {le cas où des
lots sont réputés contigus) s'appliquent également ici à l'égard de
deux parties du même lot.

Utilisation à une fin autre que l'agriculture :
Si vous désirez utiliser un lot pour faire autre chose que de
l'agriculture, soit à une fin résidentielle, industrielle, commerciale,
institutionnelle, récrée-touristique ou autres, vous devez cocher la
case « utilisation à une fin autre que l'agriculture ».
Espace approprié disponible :
Une superficie vacante {qu'elle soit mise en vente ou non) où le
type d'utilisation recherchée est permis par le règlement de zonage de la municipalité et, le cas échéant, par les mesures de
contrôle intérimaire.

ACCUSÉ DE RÉCEPTION fiEMJS ~ FICHIER LE

1 1 AOUT 1997

Loi sur la protection du territoire et d es activités agricoles
D emande d 'au torisation, d e permis o u d 'inclusion

Date de réception de la demande

97

1

07

· Demandeur
lnd. rég.

4 1 8 6

-w
..,

..,

Mandataire (s'il y a lieu)
Nom

i3

Adresse (N', rue, 1/ille)

~
~

l lnd. rég.
'

N" de téléohone
1

1

z

g
w
..,

1

'

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Code poslal

<!)

a:
w

1

Nature de la demande

:I:

~

•W

LLU...wvr. .le üo.6qu.e de vente de-6 pttoduLt6 de fu :t.eNte pouJt oCUJte.

wi

ba.1t 1!.a.,i.;UVt

e,t

0

ti:i

cc
w

:::;
c..

un. c.a..6-0 e- CJtoûte a.6-<-n d' éc.oul.Vt .lu pttoduLt6 de. la. :t.ett1te. a.u,M-l b..le.n de. na.ç.on. b-'!.U-t

( pomme-6 , 1.:ivr..op d' élul.ble, oJta.i..6 e-6 e:t.c.. ) qu.e. d' u.ne. tSa.ç.on c.omp.témen:t.CUJte. ( c.ttème. gla.c.ée.
a.Ve.C. C.0~ a_ ,t'._'~hnhVe, -0u.Yl.Q.Cle 1)"ta,c,.6.a,6 , etta.bK.e, be.u.tt1te.e. a.u. .6u.e1te. ct e--::h.t'..e. uc.. 1
Superficie totale visée

1 9'2.9 , 7

Lot{s) visé(s)

175-P
Rang ou conce$Saon

1 Cadaslre

PMOM-6e. de. Sa-<.n;te.-Farn-iUe.. 1.0.
MAC ou communauté urbaine

Munici alité

SaÂ..YLte- Fa.mLU.e

rte.

d' ùttlé.a.n6

MRC

r.e.e

d' Ottlé.o..YL6

Secrétaire-trésorier ou,
greffier de la municipalité

Original transmis au demandeur,~ vec copie conforme transmise
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

Téléphone: (418) 829-3572
Télécopieur: (418) 829-2513

3894, chemin Royal, Sainte-Famille, Ile d 'Orléans GOA 3PO

REMJS AU FICHIER LE
1997-08-06

f 1 AOUT 1997

Province d e Québec
MRC de l'Ile d'Orl éans
Municipalité de Sainte-Famille, Ile d'Orléans

Extrait conforme du procès-verbal de la session régulière
du Conseil municipal de Sainte-Famille, Ile d' Orléans,
tenue le quatrième jour du mois d'aoüt mil neuf c ent
quatre-vingt-dix-sept .
Résolution 9 7-7 9 - Demande d ' autorisation re : lot 175-P
CONSIDERANT que M. Jean-Claude Drapeau désire utiliser
son kiosque de vente pour y installer un bar
l aitier et un casse - croûte, afin d'écouler
d' un e façon complémentaire les produits de la
terre;
CONSIDERANT que cette demande ne contrevient pas à la
reglementation municipal e ;
IL EST PROPOSE par M. Jacques Lemelin
APPUïB par M. Gérard Gosse 1 in
ET RESOLU A L'UNANIMITE de recommander à la Commission de
protection du territoir e agrico l e d' accepter la demande
de M. Jean - Claude Drapeau; cependant, le présent appui ne
soustrait pas monsieur Drapeau à présenter une demande de
permis concernant l ' utilisation projetée .
ADOP1'~t: à Sainte-Famille, Ile d ' Orléans, ce quatrième
jour du mois d ' août mil neuf cent quatre - vingt-dix-sept.

secrétaire-trésorière
c .c .

M. Jean-Claude Drapeau
\j'CPTAQ

---
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(CHELLE :

1: 'l.50()
PL AN ANNEXÉ AUl

fNllt cepit .. lo lllirwlt

DESCV Pfl OlJSTECH li lQV(J

c;or,,e..- ...... -

(f,orfa ~-..... ,ta :

A la demande de:. JJMI·. Cu,.V.OE. D.llHl~U ....

Lot<s) num érols ):
Codostre :

2 PlQJlf.S

DU LOT

175

.,1,,..."

.~1

. . . . . . . . ... . . . ..... . . .

...... .

ET Ll

176

Chorl esbrurg , le . JI. J:!All.S _jq96 ... ...

...... .

PA.QOISSt DE SAlijT(- Fi~(LL(

Municipalité=

PAQOISSt Of

Circonscrip1ion fo~cière :

s~ uH. -fAM ILl(

Ü..UÊBlC

YVON LETOURNEAU
orpent eur-Qêom! t re

Pion:

A·'l.306

Minute: 3091

- -- Lot ( s ) orig .
Partie visée
•
Z. N .A .

0•

Et . agricole
Résidence(s)
Routes

~

Municipalité : ____

Carte :

;J ( L/f A1°

s_.~ ----

Photo :

C\.31l I - d5~

l/4 - . i

Dossier

tl fù ~'9

PROCÈS-VERBAL
AUDITION PUBLIQUE
Rôle:

DATE ET ENDROIT

: Québec, le 9 décembre 1997

DOSSIER (s)

: 250669 - DRAPEAU, Jean-Claude

MEMBRE(s) PRÉSENT(s)

: Gary Coupland, vice-président
Ghislain Girard, commissaire

GREFFIÈRE

: Madeleine Grondin

ÉTAI(EN)T PRÉSENT(s)

: Jean-Claude Drapeau, demandeur

HEURE DE DÉBUT

: 9h00

PIÈCE(s) DÉPOSÉE(s)

: aucune

RÉSULTAT DE L'AUDITION

: DÉLIBÉRÉ

APQC1146

____________________________
greffière

Longueuil, le 19 juin 1998

Monsieur
468 Chemin Thomas Sud
Notre-Dame-de-la-Salette Québec

OBJET

:

Dossier :

J0X 2L0

Votre déclaration relative
projet de construction

à

la

réalisation

prochaine

d’un

305584

Monsieur,
Suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation à compter du 18
juin 1998, la production d’une déclaration selon l’article 32 de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles n’est plus requise
dans le cas précis identifié sur votre déclaration. Conséquemment et sous
réserve du contenu de la réglementation municipale applicable, cette
disposition législative ne fait plus obstacle à l’émission, par votre
municipalité, du permis de construction requis.
Pour votre information, vous trouverez par ailleurs en annexe le texte de
la disposition réglementaire en vigueur à compter du 18 juin 1998 et venant
préciser la portée de l’article 32 de la loi.
Il vous sera possible d’obtenir des renseignements supplémentaires auprès
du personnel de notre service d’information en composant le (450) 442-7100
pour les appels locaux ou le 1-800-361-2090 pour les appels interurbains
sans frais.
Espérant le tout conforme.

Service des enquêtes
c.c.
p.j.

Mun. de Notre-Dame-de-la-Salette

r:•r,iiiiiii-i, ,h ,iWt®\l!!l
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ACCUSÉ DE RÉCEPTION
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
Demande d'autorisation, de permis ou d'inclusion

M

A

Date de réception de la demande

J

cJ (..

(}-()

1
1

Demandeur
Nom

lnd. rég.

4,J

NO de léléphone (travad)

8

mt LLE
Mandataire (s'il y a lieu)
Nom

lnd.

rog.

N° do toléphcno

1
1

Adresse (N'. rue. ville)

'

1

i

1
, Code postal

'

1

1

1

Nature de la demande
1---_;_f..-J-J-~-'4-~+,d-.J..L(,

d

1

i!_
,<.-..L..11,....I_J..d.d--'~-·_,.t_,_1=-12_

-i / e t/a 7A

..P

._t-t1"-_,_r_...o,_,t. 1. . _._f_,_1__,·P____:L-r--""-R'---.:x----=-J_'.,,.,u~n_.e.
...
=--__,

_,._
hu..,a,.___,_I.

d-e / q_ h ;
I

tz ç .

//1 <a e1-s__,_·._:t4.-Jc.__h"-l-.. . _.n"'; -'c~·•"I-J-1-~)-,-,

Superficie totale visée

Lot(s) visé(s

Rang ou conœssoon

Municipalité

MRC ou communauté urbaine

J e d'/)
Secrétaire-trésorier ou
greffier de la muntcfpallté

Original transmis au demandeur, avec copie conforme transmise

J à la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

+
'
d

mission de protection
rritoire agricole
ébec

N~r""i.ïii-1,,,,u>tiM,j

N:rdi1€111i•i,iill·lil6i,

À L'USAGE DU DEMANDEûR• 1-2JIJJJ _ -i,,ues~,e~
4~

1dentification
Demandeur

Nom

lnd. rég.

N• de téléphone

Oe<:upal>On

li'ld. rég.

N° de t6lécop;eur

Adro&GO (N°, rue. ville)

[FJ
-w

Description du projet faisant l'objet de la demande

Décrivez la nature de votre projet

::l

j::

\ln,·a Ail

z

~

:::::,

k 'E.:ll E.

A

0
(!)

z

9
UJ

_J

a:

UJ
:i::

0

f
0

t.;
a:

w
:::;
CL

Précisez les autorisations nécessaires en vertu de la loi :

C

Aliénation ! 1>

□

Enlèvement de sol arable

[IJ

□
□

Lotissement !1>

0

Inclusion

D Coupe d'érables dans une érablière

Utilisation à une fin autre que l'agriculture <•>

L'emplacement ou les emplacements visés par la demande

3.1 Identifiez le lot ou les lots visés par la demande

m•12>

ÉA-üS

So -m~ l ~ l.e.J f~
'?4/1./ 30 /77'..itiu,, 'ttUt1&'b A- (l ~~~ .
Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle

Au besoin joindre une liste.

[Il

4.1 Identifiez le ou les propriétaires actuels (si différent du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande
srdifférent du demandeur
lnd rég.
N' de téléphone (résidence)
N• de téléphone (travail)
lnd. rég.

l

Nom du propriétaire (personne, société ou oompagnie) -

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Occupaton

Adresse (N', rue, ville)

Code postal
1

Au besoin joindre une liste.
(1>

Voir définition dans la partie explicative du formulaire.

12>

1 hectare= 10 000 m2 ; 1 m 2 = 10.76 pi 2•
1 hectare = 2,92 arpents 2 ou 2,47 acres.

Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle

(suite)

4.2 A remplir si la demande implique un transfert de ropriété

La demande implique-t-elle de vendre, donner ou échanger le ou les emplacements visés?

G{ Non

0

Oui

Si oui:

D

Vente ou don

D

Échange

Le propriétaire actuel possède-t-il d'autres lots ou parties de lot contigus ou réputés contigus • à l'emplacement visé
par la demande?

0

D

Non

Oui

Si non, passez à la section 5

Si oui, compléter un des deux cas suivants :

Cas de morcellement de ferme
Si les parties vendues, données ou échangées conservent en tout ou en partie leur vocation agricole, vous devez :

• remplir l'Annexe A, relative aux morcellements de ferme ou de boisé, et la joindre à ce formulaire
• identifier l'acquéreur, ci-dessous, à la section 5.1
• passer à la section 7

C

Autres cas
Dans les autres cas impliquant un transfert de propriété, veuillez remplir le reste de cette section

Identifiez la superficie totale de la propriété formant, avec l'emplacement visé, un ensemble contigu ou réputé contigu
Numéro du lot ou de la partie du lot

Rang ou conœss10n

Cadastre

Mumcipalilé

l

MAC ou communauté urbalne

m2

Superficie totale
Au besoin joindre une liste.

Il
1

Identification de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s'il y a lieu)

5.1 Identifiez le ou les acquéreurs (si différent(s) du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande

1Nom (personne. société ou compagnie)
1

lncl. rég.

N' de téléphone (résidence)

lnd. rég.

N' de téléphone (travail)
1

1

1

1

1

1

Occupation

Adresse (N".

rue. ville)

Code postal
1

Au besoin joindre une liste.

5.2 À remplir si le ou les acquéreurs possèdent déjà un ou plusieurs lots contigus ou réputés contigus
à l'emplacement visé par la demande
Numéro du lot ou de la partie du lot

Rang ou conœss,on
~

,·cadastre
.

-

MAC ou communauté urbaine

- - - --

1Municipahté

-1

-

Superficie contiguë
possédée par l'acquéreur

m2

Au besoin joindre une liste.

• Note : Aux fins de la loi, deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune; ils sont réputés contigus même
s'ils sont séparés par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droits acquis.

cription de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande
6.1

est l'utilisation actuelle de ou des emplacements visés par la demande ainsi que du ou des lots
squels il se situe <3>

6.2 Indiquez la présence de constructions ou de bâtiments ainsi que leurs utilisations actuelles
(s'il s'agit de résidences érigées après l'entrée en vigueur de la loi, précisez ta date de construction)

-w

::l

~

6a.
:::,

ra

L es lots voisins

Décrivez à uoi sont présentement utilisés les lots voisins <3>
Au nord de remplacement visé

C
('.)

z

g
w
..J
a:

w
::c

Au sud de l'emplacement visé

(.)

b.es

K1~so~o-G

~C

tï:;
a:
w
::;
a.

A l'est de l'emplacement visé

__&.,-eI E S

Q}_L'TIJ 1----- - - - - - - - - - - - - -

m

L ocalisation du projet

Pour toute demande, le propriétaire en titre ou le demandeur doit
obligatoirement fournir un plan détaillé, à l'échelle, illustrant :

Exemple à titre illustratif :
Rang3

• les points cardinaux;

Chemin du 4• rang

• les mesures de chacun des côtés du lot;

□ ,,:no_}
3 1 5 - -□

• l'emplacement des lots appartenant au propriétaire en titre
qui sont contigus ou réputés contigus au lot concerné
(au sens de la loi);

-

h

26

• la superficie de l'emplacement faisant l'objet de la demande;

Boisé

• la localisation des bâtiments existants sur le lot;

::J

if

• la superficie du lot concerné;
• la localisation de l'emplacement faisant l'objet de la demande;

-

if
h

.. !:!.

27

N
1

0--;---E
s
28

Rang4

Culture

Pâturage

375
·
(1
2SO
plodo}

"'!?!.

• l'utilisation des lots des propriétaires voisins.

If

Pour réaliser ce plan ou ce croquis, vous pouvez utiliser la copie
d'un extrait de la matrice graphique que vous pouvez obtenir auprès
de la municipalité.

Ce plan ou ce croquis, que vous devez joindre en annexe

à ce formulaire, est indispensable pour que la Commission
étudie votre demande.
3
( >

M

89)$,i

Rang5

D

Propriété
totale

Une illustration sur un extrait de la matrice graphique, disponible à la municipalité, peut être utile à cet égard.

L

Partie
visée

Êchelle 1 : 15000

TRÈS IMPORTANT

m

'

Informations add ition nelles à fournir, pour certains types de projet

9.1 Si le projet requiert l'implantation dans la zone agricole d'une NOUVELLE UTILISATION
à une fin autre que l'agriculture (ceci exclut les agrandissements d'usages existants) :

Vous devez d'abord démontrer qu'il n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole,
d'« espace approprié disponible » t4> pour réaliser ce projet.

VD_J_~

Ql}•~.,·c

A

9.2 Si votre projet vise à extraire des matériaux (ex. : sable, gravier, pierre), prélever du sol arable
ou couper des érables dans une érablière :
Veuillez indiquer la durée de
l'autorisation temporaire demandée :

an(s)

Est-ce que la demande a pour objet
d'agrandir un site existant?

C

Oui

U

Non

Vous devez également joindre à votre demande un plan d'exploitation du site et indiquer la manière dont le site sera réaménagé.
9.3 Si vous demandez une inclusion de votre propriété en zone agricole :
Veuillez fournir une description de votre entreprise (taille de l'entreprise, type de production, revenus annuels, etc.).

11m

Observations additionnelles

La Commission vous adressera, ainsi qu'à toute personne intéressée intervenue à l'égard de votre demande, un compte rendu de
celle-ci en indiquant son orientation préliminaire.
À compter de ce moment, un délai de 30 jours sera prévu pour vous permettre, à vous comme aux autres personnes intéressées,
de présenter vos observations ou demander une rencontre. Si vous demandez une telle rencontre, vous recevrez un avis vous
précisant la date, l'heure et le lieu de celle-ci.

m

Déclaration sur la véracité des ren seignements fournis

Je déclare que les renseigne

documents annexés, sont véridiques.
A

Signature du demandeur

Date

Signature du propriétaire

Date

Signature du mandataire

Date

00

M

Ob 08

A

M

A

M

J

<•> Voir définition dans la partie explicative du formulaire .

....

A NOTER
La Commission est tenue par la loi de requérir l'avis de la MRC ou de la communauté urbaine et l'avis de l'Union des
producteurs agricoles sur toute demande d'autorisation formulée par une instance municipale, un ministère, un organisme
public ou un organisme fournissant des services d 'utilité publique. Si c'est le cas, trois exemplaires des documents relatifs
à la demande d'autorisation formulée devront être fournis par la panie demanderesse, à moins que la MRC ou la communauté et la fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles aient déjà en main ces documents et que leurs avis
respectifs soient joints au dossier au moment de la transmission de la demande à la Commission.

Il est très important que ce formulaire soit soigneusement rempli et que tous les
documents requis (copie des titres de propriété au complet, plan, chèque, annexe A s'il y a lieu)
y soient joints, afin de permettre l'examen de votre demande.

VOTRE PARTIE DU FORMULAIRE ÉTANT REMPLIE, VEUILLEZ REMETIRE LE FORMULAIRE
ET LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT À LA MUNICIPALITÉ CONCERNÉE.

P

A

R

T

E

À L'USAGE DE LA MUNICIPARflhrÉwee1têG ,
(à remplir par l'officier municipal)

G D escription du milieu environnant

12 JIJIL. 2rXKJ
C,P.r-A,Q.

Tenant compte des renseignements fournis par le demandeur aux sections 6 et 7 du présent formulaire
(voir à les remplir au besoin), veuillez décrire brièvement le milieu environnant le ou les lots visés par la demande.
La matnce graphique peut être utile à cet égard

Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre
que l'agriculture, veuillez :
Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé :

,w
_J
_J

;::
z

.!'

50 • mètres ( >
5

Oéaire les utillsations de ceux-ci

(l LA

ô
o...

::>
0

(!)

z

g
w
_J
cr
w

:c

~
0

l;:j
cr
w
::::;
a.

Si la demande vise l'implantation d'une résidence, indiquez la superficie minimale requise
à votre règlement de lotissement prescrite pour ce lot.

_____ mètres

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par :

Un réseau d'aqueduc :

Un réseau d'égout :
<S>

•

□

Oui

□

Oui

~

Non

B1 Non

A

M

J

A

M

J

Date d'adoption du règlement

Date d'adoption du règlement

1 mètre = 3 .28 pieds.

C onformité avec la réglementation municipale
Indiquez si le projet est conforme au règlement de zonage et, le cas échéant,
aux mesures de contrôle intérimaire :

0

Oui

~

Non

Si non : existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au
règlement de zonage?

~

Oui

D

Non

[XI

Oui

D

Non

et

ce projet de règlement adopté a-t-il fait l'objet d'un avis de la MAC ou de la communauté
urbaine à l'effet que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement
ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire?
Annexez une copie de ces deux documents.

N.B. : Sans ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation municipale sera Irrecevable.

GÛ

fficier municipal

(fonctionnaire municipal autorisé)

Signature

1
PROJET VERGER DES LILAS

Jean-Claude Drapeau
1.0 LEPROJET
Le projet Verger Des Lilas se déroulera en deux phases.
Phase 1 : La Halte routière
Phase 11 : L'Éievage

1.1 DESCRIPTION DU PROJET
Phase 1 : La Halte routière
La Halte routière du Verger des Lilas a un bâtiment principal pour son côté accueil de la
clientèle. Il regroupe trois secteurs d'activités :
1- L' auberge avec ses cinq chambres à l' étage.
2- La restauration avec son casse croûte de 50 places et la terrasse extérieure avec vue
sur le fleuve.
- Le restaurant offrira à la clientèle des mets avec viande d' autruche (hamburger à
l'autruche etc. )
On y servira aussi des mets avec de la viande de lapins.
- Le restaurant sera de catégorie moyenne afin de s' adresser à la majorité des
passants.
3- Le magasin, avec atelier de confection et de vente d'articles en fourrure et
possiblement de cadeau artisanal.
- Les clients pourront retrouver des accessoires et manteaux en fourrure ainsi que
des peaux servant à la confection.
- Des accessoires en fourrure, chapeau, bandeaux etc. pourront être commandés sur
mesure dans un délai très court ...
Une aire de repos avec tables de pique-niques sera aménagée sur le site. De nombreux
espaces de stationnements sont prévus pour accueillir la clientèle.

Phase 2: l'élevage
Nous voulons réussir à élever le nombre de bêtes, visons, renards, chinchillas, lapins,
autruches qui nous seront nécessaires afin de pouvoir offrir nos produits et conserver des
prix très concurrentiels. La phase 2 du projet prévoit 300 femelles reproductrices dans
chacun des élevages afin de récolter un minimum de 1000 peaux par année pour chaque
sorte de bêtes.

1
Vous trouverez les plans des bâtiments servant à 1' élevage en annexe.
Une aire d' élevage sera aménagée à proximité du site afin d' accueillir quelques
spécimens des différents élevages. Ces échantillons serviront à satisfaire la curiosité des
gens qui désirent connaître la façon d' élever certains spécimen sans que nous ayons à les
faire pénétrer dans les élevages principaux afin d' éliminer tout risque de maladie ou de
stress aux bêtes. Nous savons qu'un tel site nous est nécessaire puisque présentement
nous avons plusieurs demandes de visiter notre élevage d' autruche et nos quelques lapins
(100 lapins), visons (50 visons) et chinchillas (100 chinchillas). Malheureusement nous
ne pouvons pas les faire visiter pour les raisons énoncées ci-dessus.

AVANTAGES CONCURRENTIELS
En offrant aux touristes qui viennent visiter l'île, toutes les facilités d' accès ainsi que des
produits et services différents des autres, ils auront le goût de s' arrêter, de voir et goûter.
En un seul endroit, ils pourront retrouver plusieurs aspects reliés aux habitants de l'île. La
culture de la pomme, l' élevage de certains animaux, un restaurant servant des produits de
la ferme, une boutique et atelier de fourrure et une auberge à l' ambiance paysanne. Nous
attirerons aussi les gens de la région et des alentours par nos nouveautés. Les gens ont la
curiosité d'apprendre: ils auront l' opportunité de découvrir comment on presse le jus de
pommes, comment on élève l'autruche, le vison, le renard, le chinchilla, comment se
travaille la fourrure. Le restaurant sera un atout pour la location des chambres. Chez
nous, nous accueillerons les gens comme des invités.
MISSION DE L 'ENTREPRJSE
Offrir différents services pour une clientèle diversifiée. Offrir des produits de
qualités produits par nous même. Réussir à rendre le site intéressant pour que 50
% des visiteurs et plus, qui viennent à l'île s' arrêtent. Réussir à avoir une
clientèle régulière.

1.2 OBJECTIFS
Réussir à obtenir la réputation d' une «bonne table » tout en conservant un style de
restaurant décontracté. Un restaurant ou on a le goût de revenir à toutes les semaines.
Avoir en plus du touriste, une clientèle locale. Finalement avoir la réputation d'un
endroit à ne pas manquer à l'île d'Orléans.
Réussir à approvisionner le magasin et atelier de fourrure avec les peaux que nous
produirons à la ferme.
Offrir aux groupes d' écoles et autres, des tours guidés pour expliquer les différents
aspects des élevages et de la culture de la pomme et devenir un endroit agro-touristique

'

Conclusion :

Le projet global est estimé à un investissement de $ et procurera une douzaine
d' emplois à temps plein et quelques emplois à temps partiels suivant les saisons
d' achalandage. Nous estimons que ce petit espace utilisé pour quelques uns de nos
spécimens aura un effet bénéfique pour tout notre élevage et aussi pour le coté culturel et
touristique. Après trente ans d'expériences dans le domaine de la commercialisation d' un
produit, nous savons que la rentabilité de tout ce projet réside sur le côté information et
visuel des produits que nous offrirons et des méthodes de transformation que nous
pourrons montrer aux gens.
Ce petit espace montrant l' élevage en miniature, aura un côté culturel tout en restant une
continuité de notre élevage.

Téléphone: (418} 829-~72
Télécopieur: (418) 829-2513

clVt..wzwipaÛti de dainte,-'Jamil1e_
. [Ile, d'c[)Jian,13894, chemin Royal, Sainte-Famille, Ile d 'Orléans GOA 3PO

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VILE D'ORLÉANS
MUNIClPALITÉ DE SAlNTE-FAMil.LE, ILE D'ORLÉANS

Extrait conforme du procès-verbal d'une session régulière du Conseil municipal de Sainte-Famille, De d'Orléans, tenue le troisième jom du mois de juillet deux mille.

Résolution 00-63 - Demnde d'autorisation à la CPfAQ
CONSIDÉRANT que M Jcan..Claudc Drapeau désire aménager un site pour permettre awt
visiteurs de comw1rc la façon d'élever certains spécimens d'animaux à fourrure et autres;

CONSIDÉRANT que œt endroit mon1rant l'élevage en miniature aura un côté cultmel et agrotouristiquc tout en restant une continuité de son élevage;
CONSIDÉRANT qu'un projet de règlement a été adopté afin de rendre la présente demande
conforme au plan de mnage qui fait partie intégrante du règlement de zonage;
SUR. lJNE PROPOSfflON de Mme Francine Paquet
APPlJYÉE par M Gérard Oossclin
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de recommander à la Commjssj()n de protection du
territoire agricole d'accepter la demanck <k M Jean-Claude Drapeau

ADOPTÉE à Sainte-Famille, Ile d'Orléans, cc troisième jour du mois de juillet deux mille.

secrétaire-trésorière

/,

c.c. CPTAQ

M. Jean-Claude Drapeau

'

PROVJNCE DE Q UÉBEC
MRC DE L'ILE D'ORLÉANS
MUNICIPALffÉ DE SAINTE-FAMILLE, 1.0.

Pro_je( de règlement 00-171 modifiant le pla n de zonage qui fait partie intigrante du règlement
de zonag~ 120, afin d'agrandir la zone commerc iale Ca. 17.

ATJ'ENDU qu'en ver1u <les dispositions de la J .oi sur l'aménagement et l"urbanisme une municipalité
peut modifier ou abroger ses règlements;

ATJ"F.NDU qu'avis de motion et résolution adoptant cc projet de règlement ont été donnés le 3 j uillet
2000;

Slf R UNF. PROPOSITION de Mme Francine Paquet
APPUYÉE par

M . Gérard Uosselin

IL EST RÉSOLU À L'llNANJMITÉ que le présent pn~et de règlement soit adopté et qu' il soit statué.
ordonné et décrété par ledit projet de règlement ce qui suit:

1. La zone commerciale Ca.17 est agrandie vers le nord, sur une profondeur de 50 mètres par 80 mètres
de largeur; soit dans le prolongement de la limite "est" du lot 175-;5 et en englohant une parfie des lot~
175-J> cl 175-2-2, vers ''l'ouest'', jusqu'au prolongi.:111e111 de la limite "csr · d u lot 175-1.
Cette w ne agrandie sera homéc au sud par la w 11c h1. (1. ù l'est. à l'ouest et au nord par la m nc Fa.5.

l .e présent projet de règlement entrera en vigueur selon les dispositions de la Loi.

ADOPTf: à Sainte-Famille, He d'Orléam:, ce troisième jour du mois de juillet deux mille .

Jean-Pierre T urcott.e
matre

secrétaire-trésorière

Avis de motion:
Adoption premier proj et:
Assemblée publique de consultation:
Adoption du règlement :
Certificat de conformité:

3 j uillet 2000
3 j uillet 2000

•

Québec le 12 septembre 2000.

Commission de protection du territoire agricole
DOSSIER: 317450
Drapeau, Jean-Claude

Le verger des Lilas phase 2
Commentaires concernant un compte rendu reçu le 8 septembre 2000, et ayant
trait à une demande d'autorisation pour une partie d'environ 240 m2 de
superficie située au nord du lot 175-P , 175-2-2 pour en faire un petit centre
d 'interprétation d 'animaux à fourrure complémentaire à son usage permit, soit
l'élevage d'animaux à fourrure.

Suite à une brève étude des plans proposés, ceux-ci se sont avérés en
conformité avec le présent règlement de zonage quant aux usages permis. Seule
la portion du terrain où le promoteur veut faire une aire de présentation
d 'animaux à fourrure ne pouvait être accepter sans une autorisation de la CPTA.
Cette aire se trouvant à l'extérieur de la zone commerciale existante où se
trouvent la cabane à sucre et le four à pain, monsieur nous informa que
l'espace demandée se trouvait à l'extérieur de la zone commerciale existante et
que la profondeur de cette zone commerciale était de 109 '-3 " maximums.
Monsieur Drapeau fut alors aviser d'obtenir une autorisation de CPTA pour que
cette partie du projet puisse se réaliser.

À titre d'information à la Commission de Protection du Territoire Agricole:
a- Le demandeur fait présentement l'élevage d'animaux à fourrure.

b- Le site d'élevage principal (Phase 2) est éloigné au sud du chemin Royal
et des plans pour une demande de permis ont été déposés le 6 juin
2000.
c- Il n'est pas possible en effet pour la santé des animaux, que les lieux
puissent être visités autrement que par des employés et des
fournisseurs!

d- Que la Phase 1 (l'auberge), sera érigé sur le lot 175-1, dont
règlement de zonage a été modifié pour les usages demandés.

le

9079-3019 QUE. INC.

VERGER DES LILAS
PHASE 2 : L'ÉLEVAGE

1.0PROJET
Le projet comprend 4 différents élevages : chinchillas, renards, visons et lapins Rex. Ces
élevages seront pour la fourrure et pour le lapin Rex, fourrure et viande de
consommation.

1.1-DESCRIPTION DU PROJET
- Monter un cheptel de visons, renards, chinchillas et lapins Rex.
- Approvisionner en peaux de fourrure le magasin de l' auberge et vendre au magasin Au
Poste de Traite les peaux nécessaires à son inventaire.
- Vendre la viande de lapin au restaurant et dans le comptoir boucherie de l'Auberge.

1.2- MISSION DE L'ENTREPRISE
Récolter des peaux de fourrure de bonne qualité et de différentes sortes.

1.3-OBJECTIFS
Court terme : l à 2 ans
Monter le cheptel à 300 femelles reproductrices dans les différents élevages
Préparer sur place la nourriture des visons et des renards afin de réduire les coûts
par rapport à l'achat de nourriture toute prête.
Moyen terme : 3 et 4 ans
Récolter de 1000 à 1500 peaux de visons, 500 peaux et plus de renards et 3500
peaux de lapins Rex pour fournir les besoins présents du magasin Au Poste de
Traite et de la nouvelle boutique de l'Auberge.
Long terme : 5 ans et plus
Faire des croisements afin de diversifier les sortes de fourrure.
Faire de l'insémination artificielle.
Acheter des reproducteurs européens afin d'augmenter la qualité du cheptel.
Augmenter la production afin de vendre à nos fournisseurs présents des peaux de
fourrure.

1.4- CALENDRIER DES RÉALISATIONS

1997: Acheter les reproducteurs chinchillas, 11 femelles et 2 mâles. Coût : -

S

1998: Construire l'emplacement des chinchillas et les cages. Coût: $
Achat de 30 femelles et 3 mâles supplémentaires. Coût : ~

- $ -$

1999: Déboiser un ~ o u r s e rendre dans le haut de la terre et construire la
route. Coût :
Achat de 12 femelles visons, bridées. Coût : Achat de 26 lapins Rex. Coût :

:-$

2000 : Achat de 5 reproducteurs chinchillas européens. Coût
Montet~e électrique à l'emplacement des bâtiments d'élevages.
Coût: - , ;
Faire le champs d'épuration. Creuser le puits pour l'approvisionnement en eau.
$
Faire les fondations du bâtiment cuisine et laboratoire. Coût: Récupérer le bâtiment existant à l'emplacement del' Auberge et le déménager pour
servir comme bâtiment principal pour les élevages. Coût :
Installer le congélateur existant dans le bâtiment principal des élevages.
Coût :1111$
Faire la finition intérieure des murs en tôle. Coût: $

-$

2001 : Construire les bâtiments des élevages et les cages.
Acheter les renards reproducteurs.
Monter le cheptel de visons et de lapins Rex.
Continuer à augmenter le cheptel de chinchillas.

2.0- COÛT DU PROJET

..
-- $
$
-- $$

INVESTISSEMENT DÉJÀ FAIT :
Reproducteurs lapin Rex :
Reproducteurs chinchillas :
Reproducteurs visons :
Bâtiment et accessoires pour chinchillas :
Préparation de l'emplacement :
Ligne électrique:
Bâtiment principa~ préparation :
Récupération du bâtiment et :finition :
Congélateur
TOTAL -

(valeur-

$(valeur -

$)

À RÉALISER:

Équipement pour bâtiment principal
Bâtiments et cages renards
Bâtiments et cages visons
Bâtiments et cages lapins
Reproducteurs renards bébés (16 F, 6 M)

Reproducteurs visons bridés ( 6 F)

Coût Total du projet:

Investissement réalisé :
Matériel en main
Équipement en main
TOTAL À FINANCER
N.B. Une marge de crédit de $ sera nécessaire pour aider à financer la
nourriture des animaux avant de pouvoir les abattre et récupérer
l'investissement.

RENARDS
RENARD

DEBUT

ARGENTÉ

2001
2002
2003
2004

M

F

2

6
13
29
30

4
8
8

RENARD
BLEU

2001
2002
2003
2004

RENARD
SHADOW

2001
2002
2003
2004

DEBUT
M
2

F
6

6

21
60

16

DEBUT
M
2
4
7

14
32
72
75

50/50
30
104
300

50/50

F

4
14
25

TOTAL

50/50

20
70
125

M

F

9

13
29
65

20
44

TOTAL
M
17
58

F

21
73

TOTAL
M
12
39

CONSERVE ABATAGE TOTAL
M
4

8
8

F

13
29
30

M
5
12
36

F

35

F
21
16

M
11
42

11

13

55
300

CONSERVE ABATAGE TOTAL

F

M

14
49

4
7

F
14
25

M
8
32

$

F

F
8

24

TOTAL CHEPTEL
2001
2002
2003
2004

5
12
71
75

CONSERVE ABATAGE TOTAL
M
6
8

$

86
268
642
646

Les renards argentés ont une moyenne de 2.5 renardeaux par portée.
Les renards bleus et shadow ont une moyenne de 5 renardeaux par portée.

56
125

$

-=
-

-

BESOINS EN CAGES
VISONS

2001
2002
2003
2004

MÂLE FE:tvŒLLE MATERNITÉ
42
42
18
100
40
100
84
300
300
118
413
413

MATERNIT~
ÀFAJRE

FOURRURE

ENGRA1SSEMENT

TOTAL

42
58
200
113

38
156
1053
1711

80 (22M 58F)
244 (44M 200F)
147 (34M 113F)
0

178
540
1584
2183

REPRODUCTEURS VISONS
531 ( 118 mâles, 413 femelles)
Total cheptel

2001- 178
2002-540
2003-1584
2004- 2183

RENARDS

2001
2002
2003
2004

MÂLE FE:tvŒLLE

N ids
maternité

Çages. Total
A faire cages

6
14
31

16
32
66
1

42
142

16
48
114
115

Reproducteurs renards
146 (31 mâles, 115 femelles)
Total du cheptel

2001- 86
2002- 268
2003- 642
2004- 646

86
206
500
500

CHEPTEL AU le OCTOBRE 2000

Chinchillas 171
Visons

53

Lapins Rex

150

-

-- -
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LES CONSULTANTS MARIO COSSEITE INC.
525 BARKOFF, BUREAU 302
CAP-DE-LA-MADEL.aNE,
QUEBEC,
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fAX: (819)
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373-3800
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M. JEAN-CLAUDE DRAPEAU
76, RUE SAINT - LOUIS
QUEBEC (QUEBEC)
Client

PLAN DE LOCALISATION POUR
L'EXPLOITATION D'UNE RENARDIERE
ET D'UNE VISONNIERE
Titre du projet:

X : DETAIL NO.
Y : PRIS SUR FEUILLE NO.
Z : DESSINE SUR FEUILLE NO.

Date:

08-03-1996

1ng.
Dess~

.

_ _ _ _ ,ng. Jr.

Echelle:

telle qu'indiquee

Verifie par.

mg.
Numoro de Serie du Logiciel AutoC9d:

110-10573667

PLAN DE CADASTRE
Pl.AN DE ·LOCAIJSATION
TABLEAU DES DISTANCES
Titre du dessin:
Projet No:

1195-134

Dessin no.:

~lie no.:

01
1 DE 1
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LOCALISATION DU PROJET:
LOT: P-175-4
RANG: NORD
CADASTRE: PAROISSE SAINlE-FAMILLE
MUN.; SAINTE FAMILLE
M.R.C.: l'ILE-D'ORLEAN
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FOSSE
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TABLEAU DES DISTANCES
Description

21 - 05- 1996
Dote

./

\

-- -- -Echelle 1 : 20000

PLAN DE CADASTRE

-- --

--- ---

rossf vr-,...
- - --:_cr(BALJsE

e ·

UIUT MURff
FOND RIGOLE

\
\

\

\

,~
: c

\ .'

_ ,..,

.

0

1 ,..,

: 5.....

\

\
\

- 1 0 . 0 0 - ----

\
\

~MP

100 @ 150mm

150
FOND RIGOLE

@

J-

200mm

VVE EN COUPE ET lNCUNAlSON DE L'AMAS

BATIMENT D'ELEVAGE #2

\
10.00
·c

i~
.

0

11'"'1

: 5

RIGOLE

1 ......

MURET
\

\_____ , 0.00 - ------

'

I

~----VUE EN PLAN ET LOCAl.ls.(OON DE L'AMAS

SHEMA. DE L'AMAS AU CHAMP
NAE.

\

e ·

-

. -

- - - - - -- - - · · -

..

--

..

--

. .

-

..

·· -

-

·

-

-- ·

·

---

-

--

.-

- - ·· -

__

. . -

· · ,_-,••-··-· · - ·

\
!

,\

\

-=~·~-~=------·-·__

~=-L~
0~:~!_::
12.__
=4~__:_·

·_ ·_iJ:jlt.Mlti_u.:&~

- ·_

_ · _· _ _
· _·

==-··_====:~~ ~r:..·~--=-=-~
.==
;::....·-_-=

~ ,I

-~

/;}

: f175-P
~: f175 .. -

··

..

_

-

..

--

·· -

..

.. -

-

•

..

..

-

•· - · ·

--- . . -- . . --

,__

-

..

..

-

..

---- .. --

-- ·· -- . .

___.

..

TABLEAU DES DISTANCES
BATIMENT D'ELEVAGE
BATIMENT D'ELEVAGE
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CH_A_
M_PS~DISTANCE D'UN PUITS OU D'UNE SOURCE
DESSERVANT UN AQUEDUC

+300

+300

DISTANCE D'UN COURS D'EAU PROTEGE,
(RMERE, LAC, FLELNE)

+150

+150

297

297

337

DISTANCE D'UN PUITS N'APPARTENANT
PAS AU PROMOTEUR

+250

+250

+250

DISTANCE DE L'AGGLOMERATION OU
ZONE BLANCHE

+500

+500

+500

DISTANCE DES IMMEUBLES
PROTEGES

+500

+500

+500

DISTANCE DU CENTRE DU
CHEMIN PUBLIC

649

652

693

DISTANCE DE LA LIGNE DU LOT
VOISIN

24

19

10

#3579-664
#3580-624
#3589 et #3589A-672
#3598-644

#3579-667
#3580-626
#3589 et #3589A-674
#3598-642
CHALET-540
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N/A
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PROPRIETAIRES
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Commission
de protection
du territoire agricole

PROCES-VERBAL
AUDITION EX PARTE

DATE ET ENDROIT

:

IDENTIFICATION DU DOSSIER

:

MEMBRE PRÉSENT

:

Longueuil, le 24 octobre 2000
– numéro 317570
PIERRE TURCOTTE, commissaire

Dans une lettre du 18 octobre 2000, le demandeur modifie sa demande en retranchant
une bande de 2 pieds du côté ouest de son terrain et en ajoutant une parcelle de 10 pieds
de largeur par 58 pieds de longueur, à la hauteur où le garage projeté serait construit.
Il ajoute que, advenant un refus de la Commission suite à cette modification, il aimerait
participer à une rencontre.
RÉSULTAT DE L’AUDITION

:

L’étude de ce dossier fera l’objet d’une rencontre publique, tel que requis par le
demandeur.

____________________________
officier autorisé

Québec, le 20 septembre 2001

Monsieur Jean-Claude Drapeau
Sainte-Famille (Québec)

OBJET :

Compte rendu d’orientation préliminaire
Dossier 322143
Drapeau, Jean-Claude

NATURE DE LA DEMANDE :
Le demandeur, Jean-Claude Drapeau, s'adresse à la Commission afin d'être
autorisé à utiliser à des fins autres que l'agriculture, soit pour l'aménagement
d'un champ d'épuration afin de desservir un futur restaurant localisé sur un lot
contigu, une partie du lot 175-P au cadastre de la paroisse de Sainte-Famille,
de la circonscription foncière de Québec, d'une superficie d'environ
1 120 mètres carrés.
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se basera 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.

RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER :
Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du
milieu en cause et selon les renseignements obtenus de ses services
professionnels, la Commission constate ce qui suit :
•

le potentiel agricole des sols du lot sur lequel est localisé l’emplacement
visé est en majeure partie de classes 2, 3 et 4, selon les données de
l’Inventaire des terres du Canada;

•

la demande s’inscrit dans un milieu agroforestier homogène et actif;

•

la parcelle sur laquelle est localisé l’emplacement visé pour l’aménagement
du champ d’épuration est présentement utilisée pour la culture de pommes
de terre;

•

il n’y a aucun bâtiment sur la parcelle en cause;

Dossier 322143

c.c.

page 3

Fédération de l'UPA Rive-Nord
MRC L'Île-d'Orléans
Municipalité de Sainte-Famille

Les documents suivants sont versés au dossier :
-

le formulaire complété par l’officier municipal ;
le titre et le plan ;
la résolution de la municipalité ;
l’extrait de la carte de cadastre et de la carte de potentiel des sols selon
l’ARDA ;
une photographie aérienne des lieux numérotée HMQ98-102-62.

._

Page 1 de 1

_ _ _ _ __

De :
À:
Envoyé:
Objet:

~

16 octobre, 2001 11 :47
Dossier : 322143 Drapeau Jean-Claude

Madame,
Tel que discuté au téléphone, nous désirons Monsieur Drapeau et moi-même, solliciter une rencontre avec la
Commission relativement au dossier mentionné en rubrique.
Nous comprenons que nous recevrons avis des coordonnées de cette rencontre.
Bien à vous,

S.V.P. : Confirmez réception du présent message.

2001-10-16

Page 1 del

.,.__
--<

_ _ _ _ _ _ _ _ __

De :
À:

Envoyé:
Objet:

<
2 octobre, 2001 09:25
Dossier No 322143, Drapeau Jean-Claude

Madame,
En tant que consultant de monsieur Drapeau, je désire par la présente vous signaler que dans le compte rendu
de la Commission daté du 20 septembre 2001, le première ligne de la page 2 est inexacte, puisque ce n'est
qu'au sud et à l'est que l'on retrouve des terres en culture. Le nord et l'ouest du site sont en effet bordé par
des talus très abruptes et boisés qui ne permettent la culture en aucune façon.
Par ailleurs, en ce qui a trait au fait que le site ne serait pas celui de moindre impact, il faut considérer qu'un
champ d'épuration ne peut être constuit n'importe où, qu'il faut des conditions de terrain favorables, et que
dans le cas présent, le site en question est le meilleur que nous ayons trouvé réunissant ces conditions.

Bien à vous.
ing .

2001-10-02

a
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À L'USAGE DU DEMAN~Rr✓icedeGastiondesDossiers
1 ~ JUiN 2001

JI Identification

v, r'. l ,r\,Q.

Demandeur
Nom

-ru:
Mandataire (le cas échéant)
Nom

lnd. rég,

N' de téléphone

OcCIJpa:ion

lnd. rég.

N' de télécopieur

Adresse (N', rue, ville)

Ill
-w

C<>de postal

Description du projet faisant l'objet de la demande

Décrivez la nature de votre projet

j
F

z

6

ô

a.
:::,
0

Il)

s-,r?-U (!_

JO fi.)

j .

~E~~ea V l/Z

(!)

z

g

D' UIII
u /lJ

D'

CH~mP~

KES TA-Ul<A I\JT

.éPU/<.,f'.lT//)/1)

PouR

5cJ f<,

fRDJcrÉ

LE

Lo,-

-::il J1s-,

w
J
cr:
w

J:

(.)

~
-w
0

ti:i

cr:

w

~

Précisez les autorisations nécessaires en vertu de la loi :

~

Aliénation <•>

C

Enlèvement de sol arable

[IJ

□
□

Lotissement P>

JB Utilisation à une fin autre que l'agriculture (')

Inclusion

D

Coupe d'érables dans une érablière

L'emplacement ou les emplacements visés par la demande

3.1 Identifiez le lot ou les lots visés par la demande
Numéro du lot ou des lots visés

Munlclpalné

Ca<lastre

MRC ou communauté urbaine

ÔfE

h

~Ill

E

Sf'E

_ _ _ _ _ _...,__..=_'--='----'-"-'.!.!.!.L!,

Superficie visée
par la demande

los

m 2<21

Au besoin joindre une liste.

Il

Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle

4.1 Identifiez le ou les ro riétaires actuels si différent du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande
Nom du propriétâ re (personne. société ou compagnie) - si différent du demandeur

lnd. rég.

N' de téléphone (résidence)

ln<!. rég.

N' de téléphone (travail)

OcCIJpallon

Adresse (N' , rue, ville)

Code postal

Au besoin joindre une liste.
1

<>

Voir définition dans la partie explicative du formulaire.

'2l 1 hectare= 10 000 m2 ; 1 m2 = 10.76 pi2 .
1 hectare = 2,92 arpents 2 ou 2,47 acres.

IJ

Identificat ion du propriétaire et de sa propriété actuelle (suite)

1~ 2A remplir s1la demande implique un transfert de propriété
La demande implique-t-elle de vendre, donner ou échanger le ou les emplacements visés?

.....,

~ Non

~-

Oui

Si oui:

D

Vente ou don

D

Échange

rLe propriétaire actuel possède-t-il d'autres lots ou parties de lot contigus ou réputés contigus• à l'emplacement visé
par la demande?
rL..,

C

Non

LJ Oui

Si non, passez à la section 5

Si oui, compléter un des deux cas suivants :

Cas de morcellement de ferme
Si les parties vendues, données ou échangées conservent en tout ou en partie leur vocation agricole, vous devez :
• remplir l'Annexe A, relative aux morcellements de ferme ou de boisé, et la joindre à ce formulaire
• identifier l'acquéreur, ci-dessous, à la section 5.1
• passer à la section 7

C

Autres cas
Dans les autres cas impliquant un transfert de propriété, veuillez remplir le reste de cette section

Identifiez la superficie totale de la propriété formant, avec l'emplacement visé, un ensemble contigu ou réputé contigu
Numéro du lot oo de la partie du IOt

Rang oo conœss,on

MÜrÎICÎpalrté

Cadastre

MAC ou communau1é urbatne

m2

Superticie totale
Au besoin joindre une liste.

la

Identification de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s' il y a lieu)

5.1 Identifiez le ou les acquéreurs (si différent(s) du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande
Nom (personne, société oo compagnie)

L _ _f✓
Occupat,on

F

lnd. rég.

N' de téléphone (résidence)

N° de téléphone (travai~

lnd. rég.

- - - - - - - - - - ' - -_ _.__,___ _ _ _..,____.___,'-..._k

~

1

1

/

Code postal

(N°, rue, ville)

1
1

1

1

1

Au besoin joindre une liste.

5.2 À remplir si le ou les acquéreurs possèdent déjà un ou plusieurs lots contigus ou réputés contigus
à l'emplacement visé par la demande
Numéro du lot oo de la parue du loi

Rang ou oonœssion

MAC oo communauté urbaine

1

Cadastre

Municipalité

Superticie contiguë
possédée par l'acquéreur

m2

Au besoin joindre une liste.

* Note : Aux fins de la loi, deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune; ils sont réputés contigus même
s'ils sont séparés par un chemin public , un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droits acquis.

w

..J
..J

~

z
0

o.

:,

n

Descriptio n de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande

6.1 •

est l'utilisation actuelle de ou des emplacements visés par la demande ainsi que du ou des lots
squels il se situe 13>

JMA h un

~QU/V

e/L) 0At.u .q_l.

d. t.2

,

'-'Y'>FJ'Î'YÎ ")->'} ...

,Il )

A il

/;}),, ,,,

6.2 Indiquez la présence de constructions ou de bâtiments ainsi que leurs utilisations actuelles
(s'il s'agit de résidences érigées après l'entrée en vigueur de la loi, précisez la date de construction)
/q JJID , ,

•)

f! Â

,-,.__ 6

,J-1-,

---

--

B

Les lots voisins

Décrivez à quoi sont présentement utilisés les lots voisins 13>
Au nord de remplacement visé

0

C,

z

g

w

.J

II:

w

Au sud de l'emplacement visé

II:

1.)

~
w

D

w

II:

w
::;

A l'est de l'emplacement visé

1.

l'ouest de l'emplacement visé

t:j

Localisation du projet

Pour toute demande, le propriétaire en titre ou le demandeur doit
obligatoirement fournir un plan détaillé, à l'échelle, illustrant :

Exemple à titre i/lustratif :
Rang3

• les points cardinaux;

Chemin du 4• rang

• les mesures de chacun des côtés du lot;

375 tMtres

.--,

(t Z30 p/eda}

.__J

• l'emplacement des lots appartenant au propriétaire en titre
qui sont contigus ou réputés contigus au lot concerné
(au sens de la loi);

s

=1
i2§

• la superficie du lot concerné;
26

• la localisation de l'emplacement faisant l'objet de la demande;
• la superficie de l'emplacement faisant l'objet de la demande;

Boisé

• la localisation des bâtiments existants sur le lot;

it

.. !!

Boisé

,51111,11.~.hecla\n

(t 23Q.(\OO ~ ,,_,,6o)

Ce plan ou ce croquis, que vous devez joindre en annexe
à ce formulaire, est indispensable pour que la Commission
étudie votre demande.
<3>

Rangs

D

Pâturage

375 ,,,.,,.•
(1 230 piod•)

itl
i{

Pour réaliser ce plan ou ce croquis, vous pouvez utiliser la copie
d'un extrait de la matrice graphique que vous pouvez obtenir auprès
de la municipalité.

28

Culture

..h

~

• l'utilisation des lots des propriétaires voisins.

27
Rang4

Propriété
totale

Une illustration sur un extrait de la matrice graphique, disponible à la municipalité, peut être utile à cet égard.

,.........,

1

Partie

L_J visée

Échelle 1 : 15000

B

TRÈS IMPORTANT

....

I nformations add itionnelles à fourn ir, pour certa ins typ es de projet

•

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

-----,

9.1 Si le projet requiert l'implantation dans la zone agricole d'une NOUVELLE UTILISATION
à une fin autre que l'agriculture (ceci exd ut les agrandissements d'usages existants) :

Vous devez d 'abord démontrer qu'il n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole,
d'« espace approprié disponible » <41 pour réaliser ce projet.

.d ' .R.JU.;.) ..d.v

~ -nw.h:.i,c,

.2 Si votre projet vise à extraire des matériaux (ex. : sable, gravier, pierre), prélever du sol arable
ou couper des érables dans une érablière :

Veuillez indiquer la durée de
l'autorisation temporaire demandée : _ _ _ an(s)

Est-ce que la demande a pour objet
d'agrandir un site existant?

0

Oui

0

Non

Vous devez également joindre à votre demande un plan d'exploitation du site et indiquer la manière dont le site sera réaménagé.
9.3 SI vous demandez une inclusion de votre propriété en zone agricole :

Veuillez fournir une description de votre entreprise (taille de l'entreprise, type de production, revenus annuels, etc.).

Jm Observations additionnelles
La Commission vous adressera, ainsi qu'à toute personne intéressée intervenue à l'égard de votre demande, un compte rendu de
celle-ci en indiquant son orientation préliminaire.
À compter de oe moment, un délai de 30 jours sera prévu pour vous permettre, à vous comme aux autres personnes intéressées,
de présenter vos observations ou demander une rencontre. Si vous demandez une telle rencontre, vous recevrez un avis vous
précisant la date, l'heure et le lieu de celle-ci.

m

D éclaration sur la véracité des renseignements fournis
ments annexés, sont véridiques.
A

Signature du demandeur

Date

Signature du propriétaire

Date

Signature du mandataire

Date

M

J

M

J

()/
A

A

!4J Voir définition dans la partie explicative du formulaire.

...

A

NOTER

La Commission est tenue par la loi de requérir l'avis de la MRC ou de la communauté urbaine et l'avis de l'Union d es
producteurs agricoles sur toute demande d 'autorisation formulée par une instance municipale, un ministère, un organisme
public ou un org anisme fournissant des services d'utilité publique. S I c'est le cas, trois exemplaires des documents relatifs
à la demande d 'autorisation formulée devront être fournis par la partie demanderesse, à moins que la MRC ou la communauté et la fédération régionale de l'Union des producteurs a gricoles aient déjà en main ces documents et que leurs avis
respectifs soient joints au dossier au moment de la transmission de la demande à la Commission.

Il est très important que ce formulaire soit soigneusement rempli et que tous les
documents requis (copie des titres de propriété au complet, plan, chèque, annexe A s'il y a lieu)
y soient joints, afin de permettre l'examen de votre demande.

VOTRE PARTIE DU FORMULAIRE ÉTANT REMPLIE, VEUILLEZ REMETTRE LE FORMULAIRE
ET LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT À LA MUNICIPALITÉ CONCERNÉE.

P

A

R

T

E

,

'

A L'USAGE DE LA MUNICIPALITE
(à remplir par l'officier municipal)

G Description du milieu environnant
Tenant compte des renseignements fournis par le demandeur aux sections 6 et 7 du présent formulaire
(voir à les remplir au besoin), veuillez décrire brièvement le milieu environnant le ou les lots visés par la demande.
La ma1Jice graphique peut être utile à oet égard
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s le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre
e l'agriculture, veuillez :

't l Q OQ

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé :

mètres <5>

Décrire les utilisations de œux-ci

Si la demande vise l'implantation d'une résidence, indiquez la superficie minimale requise
à votre règlement de lotissement prescrite pour ce lot.

_____ mètres

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par :

Un réseau d'aqueduc :
Un réseau d'égout :
(S)

0
□

Oui

Oui

~

~

Non

Non

A

M

J

A

M

J

Date d'adoption du règlement
Date d'adoption du règlement

1 mètre = 3.28 pieds.

G

Conformité avec la réglementation municipale

Indiquez si le projet est conforme au règlement de zonage et. le cas échéant,
aux mesures de contrôle intérimaire :

g'_ oui

D

Si non : existe+il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au
règlement de zonage?

0

Oui

D Non

0

Oui

D Non

Non

et

ce projet de règlement adopté a-t-il fait l'objet d'un avis de la MAC ou de la communauté
urbaine à l'effet que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement
ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire?
Annexez une copie de ces deux documents.

N.B. : Sans ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation municipale sera irrecevable.

G Ûfficier municipal
(fonctionnaire municipal autorisé)

Signature
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Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
Demande d'autorisation, de permis ou d'inclusion

v.~.1.f\.Q,
M

A

Date de réception de la demande

:=~-J-~---

Demandeur

N" de léléphona (travail)

tiom
-DR-A-PEA_U_,_J_e_a-n-- C-1-a-ud_e_ _____ __
Adressa (N', l\i8, ..rie)

Sainte- Famille , I le d ' Orléans
Mandataire (S'Ii y a lleu)

N" de 1'1éphona-

Nom

(_J~

Nature de la demande

Constructio!!____d ' un champ_d' é urat~i~o~n'--- - - - - - -- - ~

Superficie totale visée

1 056

_175- P_ __
R.-.ng OU concGSSlon

Municipalité

MRC ou communauté urbaine

Secrétaire-trésorier ou
greffier de la municipalité

Original transmis au demandeur, avec copie conforme transmise

i--à la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

l

Codo poslal

-

Téléphone: (418) 829-3572
Télécopieur: (418) 829-2513

3894, chemin Royal, Sain~FamilJe, De d 'Orléans GOA 3PO

;r

01--06--04

s au ~erJ1cc de Gestion des Dosskrs

7 8 JUIN 2001
PROVINCE DE QUÉBEC

MRC DE L'lLE D'ORLÉANS
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-FAMILLE, ILE D'ORLÉANS

Extrait confDnne du procès-verbal d'une session régulière du Conseil mim.icipal de
Sainle-Famillc, Ile d'Odéaœ, tenue k quatrième jour dn mois de juin deux mille un.

Résolution 01-SB

Demande d'autorisation à la CPTAQ

CONSIDÉRANT qu'un champ d'épumiion devra êtn, conmuit afin de desservir un. restauram
sur Je lot 175-1;
CONSIDÉRANT que l'endroit visé initia1tment pour cette CODS1mction devra être déplacé à
1a suit.e du creusage d'IDl puils d'eau à proximité;
CONSIDÉRANT que cette demande cgt confurm.e am: d.ispœitiam do règlemen.t de zonage
de la nnmicipalité;
CONSIDÉRANT que l'emplacemcnt choisi par fingéniem· au dossier est cemi qui comporte
le moins d ' ~ à l'envÏ1'onncm.mt et aux activités agricoles;
CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas d'espace approprié disponible hors de la mne agtirole;
SUR UNE PROPOSmON de M J.acquce LcmcJin
APPUYÉE par M Gérard Gooselin
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de recommandef' à la Commission de protection du
territoire agricole de bien vouloir accept« la demande d'autorisalion présentée par M. JeanClaude Drapeau.
ADOPTÉE à S~Famille, ne d'Orlé3DS, ce q1Jal:ritmc jour du mois de juin deux mille un.

~

c.c{CPTAQ
M.. Jean-Claude Drapeau

192.

o.

I

I

I

1

--

Muni c i p a 1 i t é :

Carte:
21 L IS N.ô.

_5te -_EoJY1ilk_~·

Phot c :
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L01S GlÉÉS.:. llS-2-.1.E.f .nis-_t'l ... ........... ... ........ .....
CADASTRE:

.P.~RO.IS.St.DL ..SA.LMîL-.tl\.MllLE............................... .

.Qlf.t~.((. .. ........................................... .......... .
MUNICIPAUTÊ: ..PAR.OJSSE ..D.t ..SM }.111:.tAH. lllt. .......................................... .
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE:

Fait conformément aux dispositions de l'article 3043 du Code C ivil du
Québec
Préparé à : .. (1-\6-QLE.S.BD.U
.R.~............ le ....lÜ.JlO~Hf_l)JLf... ...... 19

.9:J.. .... .

Arpenteur • géomètre

·

DOSSIER: ....... ... .................... . .

L·onginal de ce plan cadastral a été déposé aux an:hives du ministère des AeS5ources
n at1.1relles du Québec. le .... ............

J5...JAJJ:...1996 ............ .

Signé:
...... .............. .
~

"Tl

()

r

0
0

0
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Pour le ministre

~(A:(ts
~f>OIJS~Blt

Seul le ministère est autorisé à émettre ces copies authentiques de ce document.

Espace réservé au bureau de la
publicité des droits.

m

Copie conforme à l'original.

15 JAN 1996
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Québec, le 29 novembre 2001

Monsieur Jean-Claude Drapeau
Sainte-Famille (Québec)
OBJET :

Avis de changement
Dossier 322143
Drapeau, Jean-Claude

Monsieur,
Tel que mentionné dans la lettre qui accompagnait le compte rendu de l’orientation
préliminaire qui vous a été transmis au dossier en titre, un délai de trente (30)
jours vous était accordé ainsi qu’à toute personne intéressée pour présenter des
observations écrites ou demander la tenue d’une rencontre avec la Commission.
À l’expiration de ce délai, la Commission a tenu une rencontre publique l’amenant
à réévaluer son orientation. En effet, les arguments soumis par le demandeur lors
de cette rencontre ont permis à la Commission de constater que la localisation
proposée pour l’installation des équipements sanitaires constitue le site le plus
approprié compte tenu des contraintes rencontrées ailleurs sur la propriété du
demandeur. Dans ces circonstances, la Commission entend modifier sa position
dans le présent dossier et à autoriser la demande telle que formulée.
Une période de dix (10) jours vous est accordée ainsi qu’à toute personne
intéressée pour soumettre des observations écrites. Cette correspondance, sur
laquelle doit se retrouver le numéro de dossier ci-haut mentionné, doit être
adressée à madame
, responsable de la gestion du rôle à Québec.
À l’expiration de ce délai, la Commission rendra sa décision.

Richard Bellemare, vice-président
/hg

c.c.

Fédération de l'UPA Rive-Nord
MRC L'Île-d'Orléans
Municipalité de Sainte-Famille

PROCÈS-VERBAL
RENCONTRE PUBLIQUE

IDENTIFICATION DU DOSSIER

:

322143
Drapeau, Jean-Claude

LIEU ET DATE

:

Québec, le 14 novembre 2001

HEURE DE LA RENCONTRE

:

09:30

MEMBRE PRÉSENT

:

Richard Bellemare, vice-président

PERSONNES PRÉSENTES

:

PIÈCE DÉPOSÉE

:

aucune

RÉSULTAT DE LA RENCONTRE

:

avis de changement

M. Jean-Claude Drapeau, demandeur
M.
, ingénieur

À la suite de la rencontre publique, la Commission fait parvenir aux parties
intéressées un avis de changement relativement à sa nouvelle position face à
cette demande.

/hg

________________________________
Richard Bellemare, vice-président
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Dossier: 000000
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Échelle 1:1000

Sainte-Famille-de-l'lle-d'Orléans (M) 20010
Orthophoto: WMS_MERN_2016_CMQ (2016)

Commission de protection
du territoire agricole du Québec
Créallon : 201&-08-1410:12:27

D

Zone non agricole

-

Exclusion

-

lnclu:sion

Québec, le 10 mars 2015
POSTE RECOMMANDÉE
Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles
MADAME JULIE ROY
MONSIEUR MARIO BLOUIN
3591, chemin Royal
Québec (Québec) G0A 3P0
MONSIEUR
(Québec)
OBJET : Dossier
Lots
Cadastre
Circonscription foncière
Municipalité
M.R.C.

:
:
:
:
:
:

382151
175-P, 175-2-3
paroisse de Sainte-Famille
Québec
Sainte-Famille
L'Île-d'Orléans

Madame,
Messsieurs,
Le lots ci-haut identifiés sont situés dans la zone agricole de la municipalité de
Sainte-Famille et sont assujettis aux dispositions de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles depuis le 9 novembre 1978.
Nous sommes informés qu’à cet endroit, il y aurait utilisation des lieux à des fins
autres que l'agriculture. En effet, selon l'information dont nous disposons
actuellement, des infrastructures ont été installées sur votre propriété afin de
desservir l’auberge Au poste de traite située sur le lot 175-7 et ce, sans apparence
de droit ni autorisation de la Commission.
Il vous est donc requis de confirmer ou de corriger ces informations dans les
quinze (15) jours de la réception de la présente lettre, et s'il y a lieu, de nous
informer de vos intentions à l'égard de ces activités.
Par ailleurs, l'article 26 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 de la Commission une autorisation à
cet effet.
…2

Québec, le 29 juillet 2019
Fermeture de dossier
Monsieur Mario Blouin
3591, chemin Royal
Québec (Québec) G0A 3P0

Madame Julie Roy
3591, chemin Royal
Québec (Québec) G0A 3P0

Objet :

: 382151
: Sainte-Famille
: 175-P, 175-2-3
: Paroisse de Sainte-Famille
: L'Île-d'Orléans
: Québec

Dossier
Municipalité
Lot
Cadastre
MRC
Circ. foncière

Madame, Monsieur
Veuillez prendre note que la Commission a procédé à la fermeture du dossier
d’enquête ci-haut mentionné.
Nous vous remercions de votre collaboration pour assurer le respect de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.
Recevez, Madame, Monsieur, nos plus cordiales salutations.

La Commission
MBR/vm

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

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
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RAPPORT D'ENQUÊTE
Le 23 septembre 2015

OBJET :

Dossier
Anciens lots
Cadastre
Lot rénové
Circonscription foncière
Municipalité
M.R.C.

:
:
:
:
:
:
:

382151
175-P et 175-2-3
paroisse de Sainte-Famille
S-O
Québec
Sainte-Famille
L’Île-d’Orléans

IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES
Propriétaires

:

Mario Blouin et Julie Roy
3591 Ch. Royal
Sainte-Famille (Québec)
G0A 3P0

Utilisateur

:

9311-1631 Québec inc.
A/S Xavier Mohr
3789 rue Pélissier
Québec (Québec)
G1X 3Y9
Pro. : 418-829-9898

Références

:

213 330, 221 821, 230 461, 240 550,
250 669, 317 450, 322 143, 381 817,
409540.

BUT DE L’ENQUÊTE
Vérifier l’utilisation d’un lot situé en zone agricole.
RÉSULTAT DE L’ENQUÊTE
Les vérifications effectuées ont permis de constater que depuis 2012, une servitude
notariée existante est utilisée par la société « 9311-1631 Québec inc. » à savoir un
emplacement de stationnement, ainsi que l’utilisation d’un chemin pour procéder à des
Dossier 382151
, enquêteur

Page 1

livraisons à destination de l’auberge. Une autre servitude à savoir l’utilisation d’une aire
de jeux a pour sa part été abandonnée, mais des aménagements (bateau de pirate et
balançoire) y sont toujours implantés.
Une demande d’autorisation ayant pour objectif de régulariser la situation a été déposée
au dossier 409540, mais l’orientation préliminaire émise a précisé que cette demande
devrait être refusée.
Ces activités sont effectuées sans apparence de droit ni autorisation de la Commission.
Le dossier est transmis à la Direction des affaires juridiques pour étude.

LES FAITS
Identification et assujettissement des lots
1.

Les lots 175-P et 175-2-3 du cadastre de la paroisse de Sainte-Famille sont situés
en zone agricole et est assujettis à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (LPTAA) depuis le 9 novembre 1978.
P-1 :

carte cadastrale

2.

La partie de ces lots qui nous intéresse n’a pas fait l’objet d’une rénovation
cadastrale.

3.

Le 10 mars 2015, j’expédie une lettre au propriétaire des lieux qui l’informe des
modalités d’application de la LPTAA (déjà au dossier).

Propriétaire(s)
4.

Le 18 décembre 2012, Julie Roy et Mario Blouin acquièrent les lots visés avec la
précision suivante « le vendeur déclare avoir signée ce jour une servitude par
destination du propriétaire concernant un droit de passage, de stationnement et
de puisage d’eau aux termes d’un acte passé devant le notaire soussigné ». Ils en
sont encore propriétaires à ce jour.
P-2 :
P-3 :

5.

acte n° 19 647 892
index des immeubles

Sa propriété se compose des lots 175-2-1, 175-2-3, 175-3, 175-4, 175-P, et 176 et
totalise 20.48 ha en zone agricole. Elle est évaluée avec un usage « autres
activités agricoles et connexes ».

Dossier 382151
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P-4 :

rôle d’évaluation et matrice graphique

Visite des lieux
6.

Le 4 septembre 2015, j’effectue une visite des lieux, je prends des photographies
ainsi que des repères à l’aide d’un appareil GPS d’une précision d’environ 5 m. Je
constate les éléments suivants :
•

Un stationnement est implanté à l’est de l’auberge. Une superficie d’environ
80 m² de ce stationnement se situe sur la propriété des mis en cause et un
véhicule y est stationné lors de ma visite.

•

Un chemin joignant le chemin public à l’arrière de l’auberge est existant et
visiblement utilisé par le commerce étant donné que c’est le seul accès à
l’entrepôt et qu’un véhicule y est stationné lors de ma visite.

•

Des structures de jeux pour enfant (bateau pirate et balançoire) sont
également visibles au nord de l’auberge sur la propriété des mis en cause.
Cet espace est entièrement clôturé et un accès direct à l’auberge a été
aménagé. L’état de l’aire de jeux laisse néanmoins à penser qu’elle n’est
plus utilisée.

•

Les repères GPS me permettent d’estimer la superficie utilisée à des
fins commerciales par l’auberge à environ 1580 m² au total à savoir
1000 m² pour le chemin, 80 m² pour la partie du stationnement se
trouvant sur le lot 175-2-3 et 500 m² pour l’aire de jeux.

P-5 :
P-6 :

photographies prises le 4 septembre 2015
plans synthèses

Témoins
7.

Le 4 septembre 2015, madame Julie Roy, copropriétaire des lots visés au présent
dossier m’a déclarée verbalement lors de ma visite des lieux les éléments
suivants :
•

Qu’elle n’est pas favorable aux usages qui sont effectués sur sa propriété par
l’auberge « Au poste de Traite ».

•

Qu’elle n’a pas le choix de permettre à monsieur Mohr d’utiliser le chemin ainsi
que le stationnement, car cela est prévu par une servitude notariée.
Qu’elle se trouve dans une impasse et n’est pas en mesure de faire stopper
l’infraction.

•

Dossier 382151
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8.

Le 4 septembre 2015, monsieur Xavier Mohr, président de la compagnie « 93111631 Québec inc. » Utilisatrice des lieux me précise verbalement les éléments
suivants :
•

Il utilise une partie du lot 175-2-3 pour le stationnement de son auberge.

•

Il utilise le chemin menant à la résidence de madame Roy pour rejoindre
l’entrepôt de son auberge, car il n’y a pas d’autre accès.

•

Que le chemin n’est utilisé que par les livreurs ou lui même, mais en aucun
cas par les clients.

•

Qu’une servitude notariée est existante pour ces deux utilisations.

•

Qu’il a stoppé l’utilisation de l’aire de jeux malgré le fait qu’il disposait d’une
servitude pour cet usage.

•

Que des droits lui ont été reconnus par la commission pour l’exploitation de
son auberge au dossier 381817.

Autres vérifications
9.

« 9311-1631 Québec inc. » est immatriculée au Registre des entreprises du
Québec (REQ) depuis le 15 octobre 2014 à l’adresse du 3789 rue Pélissier à
Québec (Québec) G1X 3Y9. Ses activités sont l’exploitation d’hôtel et restaurant
avec permis d’alcool et Xavier Mohr en est le président.

P-7 : extrait du REQ « 9311-1631 Québec inc. »

10.

Les photographies aériennes et images satellites du 1er juillet 1980, 26 mai 1985,
1er mai 1998, 3 mai 2000 et de l’été 2006 montrent que :

•

Sur les photographies de 1980 et 1985, on ne peut établir aucune
activité autre qu’agricole. Un bâtiment est présent sur la superficie
ou est actuellement implantée l’auberge, mais le chemin
actuellement utilisé n’est pas visible et aucun stationnement ni aire
de jeux n’est aménagé.

•

Sur les photographies de 1998 et 2000, la situation est identique à
l’exception du chemin actuel qui est visible sur les photographies.

Dossier 382151
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•

Sur la photographie de 2006, on constate également que des
véhicules sont stationnés devant le bâtiment actuellement utilisé à
titre d’auberge.
P-8 : photographies aériennes et images satellites

DOSSIERS ANTÉRIEURS
11.

Au dossier 213330, la commission a mené une enquête concernant la présence
d’une maison mobile sur le lot 175-2 visé au présent dossier.
Au dossier 221821, une déclaration a été remise à la commission pour la
construction d’un entrepôt commercial sur le lot 175-2.
Au dossier 230461, une déclaration a été remise à la commission pour la
construction d’une résidence sur le lot 175-2-1.
Au dossier 240550, une déclaration a été remise à la commission pour la
construction d’un kiosque de vente sur le lot 175-P visé au présent dossier.
Au dossier 250669, une autorisation a été refusée pour la transformation du
kiosque de vente existant en bar laitier et casse-croûte sur le lot 175-P visé au
présent dossier.
Au dossier 317450, la commission a refusé l’utilisation à des fins autres
qu’agricoles (centre d’interprétation d’animaux à fourrure) sur le lot 175-P visé au
présent dossier.
Au dossier 322143, la commission a autorisé l’aménagement d’un champ
d’épuration sur le lot 175-P visé au présent dossier.
Au dossier 381817, la commission a estimé conforme une déclaration de droits à
l’article 101 et 103 concernant l’existence et l’exploitation d’une auberge sur le lot
175-7. Il est néanmoins précisé dans cet avis que « l’utilisation accessoire à l
“auberge qui se situe à l’extérieure de cette superficie nécessite l’autorisation de
la Commission.
Au dossier 409540, une demande d’autorisation a été déposée à la commission
visant à régulariser les infractions dénoncées au présent dossier. Une orientation
préliminaire indiquant que la demande devrait être refusée a été rendu.

P-9 : décisions aux dossiers 213330, 221 821, 230 461,
240 550,
250 669, 317 450, 322 143, 381 817, 409 540.
Dossier 382151
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Le 16 novembre 2017
Responsable du rôle des dossiers
Commission de protection du territoire agricole du Québec
200 chemin Ste-Foy, 2e étage, Québec (Québec) G1R 4X6

Objet : Dossier 383072 – MRC de l’Île d’Orléans

Madame, Monsieur,
La présente constitue la recommandation de la Fédération pour la demande déposée à la
Commission au dossier ci-dessus mentionné par la MRC de l’Île d’Orléans. Cette position
vous est fournie à l’intérieur des délais requis et donne suite à votre demande d’avis datée
du 20 octobre 2017.
Le présent dossier constitue une demande à portée collective en vertu de l’article 59 de
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, afin de permettre
l’implantation de résidences dans les îlots déstructurés (volet I) de la MRC de l’Île
d’Orléans.
Après analyse du dossier et validation auprès de son syndicat affilié, la Fédération informe
la Commission qu’elle est favorable à la demande, puisque l’orientation préliminaire est
conforme au document de travail qui a été discuté lors de rencontres entre l’UPA et la
MRC de l’Île d’Orléans.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à la présente, veuillez agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

Jacynthe Gagnon, Présidente
Fédération de l’UPA de la Capitale-Nationale–Côte-Nord
c. c.

M. François Blouin, président de l’UPA de l’Île d’Orléans

5185, rue Rideau
Québec (Québec) G2E 5S2
418 872-0770
cncn@upa.qc.ca

PROVINCE DE QUÉBEC
"
Municipalité de Saint-François-de-l'ile-d'Orléans
"
Municipalité régionale de comté de l'ile
d'Orléans

Copie conforme du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de
Saint-François-de-l'Île-d'Orléans, tenue le onzième jour de décembre deux mille dix-sept.
Résolution numéro 017-131

0

Résolution - CPTAQ ilots déstructurés
Attendu que la MRC de l'Île d'Orléans a déposé, le 8 juillet 2015, à la Commission de Protection du
Territoire Agricole, une demande à portée collective en vertu de l'article 59 de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles ;

Attendu que cette d emande, identifiée comme le dossier 383072, vise à permettre l'implantation de
résidences dans les îlots déstructurés (volet 1) de la MRC de l'Île d'Orléans ;
Attendu que l'orientation préliminaire, déposée par la Commission de Protection du Territoire
Agricole, le 20 octobre 2017, est conforme au document de travail qui a été discuté lors de rencontres
entre l'Union des Producteurs Agricoles et la MRC de l'Île d'Orléans;

En conséquence,
Sur proposition de Murielle Lemelin, avec l'appui de D ominique L abbé,

Il est résolu
Que la Municipalité de Saint-François-de-l'Île-d'Orléans émette un avis favorable quant à l'orientation
prélinùnaire, article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, déposée par la
Commission de Protection du Territoire Agricole le 20 octobre 2017.
Résolu à l'unanimité des conseillers (ères) présents (tes)

D onnée à Saint-François-de-l'Île-d'Orléans ce treizième jour du mois d e décembre deux mille dix-sept.
Texte de _rés~l~tion certifié conforme au procès-verbal par :
"-
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E

A L'USAGE DU DEMANDEVli-A.Q.

Il Identification
Demandeur
Nom

9311-1631 Québec Inc. (représentée par Xavier Mohr, président)
0<:c,;patlon

6 5 9 6 8
Adresse (N", rue, ville) et adresse courriel

cotrespondanœ parcoumer □ ou pas couniel □

Codepost31

3789, rue Pélissier, Québec (Québec)

JG , 1 X l 3 Y 9

Mandataire le cas échéant)
Nom

Louis Gabriel Doré-Bergeron
Occupation

notaire

8 16 5 1 1 3

1 6

Adrosço (Ne, ,uo, villo) et ;1drosse c:ourriol

3333, rue du Carrefour, bureau 282, Québec (Québec)

6

Description du projet faisant l'objet de la demande

-w

Décrivez la nature de votre projet

::l
;::
z

Tout d'abord, la présente demande fait suite à la lettre datée du 24 février 2015, signée par-

6
Q.

:::)

0

enquêteuse (votre dossier 381817). Copie de la lettre est jointe à la présente demande.

(!)

g
lw
_,

a:
w

I

L'immeuble faisant l'objet de la présente demande est utilisé à des fins commerciales depuis la fin des travaux de

(.)

i

0
1-

construction qui ont été autorisés par la municipalité en avril 2000. L'immeuble était utilisé à des fins commerciales

w

a:
w

avant lesdits travaux. La municipalité n'a pas obtenu l'avis de conformité lors de l'émission du permis de construction.

:::;
a.

La Commission, dans sa correspondance du 24 février, se prononce contre l'existence de droits acquis.

Précisez les autorisations nécessaires en vertu de la toi :

D Aliénation
D Enlèvement de sol arable
<1>

tlJ

D Lotissement
D Inclusion

<1>

[ZJ

Utilisation à une fin autre que l'agriculture <1>

□

Coupe d'érables dans une érablière

L 'emplacement ou les emplacements visés par la demande

3.1 Identifiez le lot ou les lots visés par la demande
Numéro du 101 ou des lois visés

iî.

Lot 175-7, circonscription foncière de Québec

Rang ou coneess.ion

.......

1 Cada.tre

1 MUnlCl)alfté

Paroisse de Sainte-Famille

Sainte-Famille

MAC ou communauté ulbaine

Superficie visée

Île-d'Orléans

4 478,4 (tout inclus)

par la demande

m•<.,

Au besoin joindre une liste.

El

Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle

4.1 Identifiez le ou les propriétaires actuels (si différent du demandeur) de ou des emplacements visés par ta demande
Nom du propriétaire (personne, sociêt6 ou compagnie) - si dlfférent du demandeur

I'""·

N" <le félépnone (résidence)

,ég.

même que demandeur

1

1

Occupation

1

1

1

l

1

N" de téléft,one (lrllvaol)

1 lnd. rég.
1

1

1

_J

1

1

1

--Adresse {N°. rue, ville) et adresse courriel

cor'T'êspondance par coumer

---

L.J ou p3t courriel

D

1

Code pos1aI

1
1 1 1
Au besoin joindre une liste. Si vous avez dloisi d'obtenir votre correspondance par courriel, aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée.

1

<>

Voir définition dans la partie explicative du formulaire.

12) 1 hectare= 10 000 m 2; 1 m2 = 10.76 pi2.
1 hectare= 2,92 arpents 2 ou 2,47 acres.

[Il

Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle

(suite)

4.2 A remplir si la demande Implique un transfert de propriété
La demande implique+elle de vendre, donner ou échanger le ou les emplacements visés?

0

0

Non

Oui

SI oui :

D Vente ou don

D

Échange

Le propriétaire act uel possède-t-il d' autres lots ou p a rties de lot contigus o u réputés contigus * à l'emplacement visé

par la demande?

0

Non

0

Si non, passez à la section 5

Oui

Si oui, compléter un des deux cas suivants :

°'-fas de morcellement de ferme

S( les parties vendues, données ou échangées conservent en tout ou en partie leur vocation agricole, vous devez :
• r\ mplir rAnnexe A, relative aux morcellements de ferme ou de boisé, et la joindre à ce formulaire
• identifier l'acquéreur, ci-dessous, à la section 5.1
• passer à la section 7

D

Autres cas

Dans les autres cas impliquant un transfert de propriété, veuillez remplir le reste de cette section
\

Identifiez la superficie totale de la propriété formant, avec l'emplacement visé, un ensemble contigu ou réputé contigu
Numéto du lot ou de le partie cru lol'
Rang ou conœsslon

\

caaastre

· Munlc,pal,te

\

MRC ou communaU16 ul'baine

Superficie totale
Au besoin îoindre une liste.

liJ

Identification de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s'il y a lieu)

5.1 Identifiez le ou les acquéreurs (si différent(s) du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande
lnd. rég.

N' de télépllOne (résidence)

lnd. rég.

N• de téléph one

correspondance par courrier

(travail)

CodePo$tal

Au besoin joindre une liste.SI vous avez Choisi d'obtenir votre correspondance par courriel , aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée.

5.2 À remplir si le ou les acquéreurs possèdent déjà un ou plusieurs lots contigus ou réputés contigus
à l'emplacement visé par la demande

cadastre

Municipal1té

Superficie contiguê
possédée par l'acquéreur

m2

Au besoin joindre une liste.

* Note : Aux fins de la loi, deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune; ils sont réputés contigus même
s'ils sont séparés par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droits acquis.

mt .scription de l'emplacement ou des em placements visés par la demande
6.1 Quelle est l'utilisation actuelle de ou des emplacements visés par la demande ainsi que du ou des lots
sur lesquels il se situe <31

- Le lot 175-7 (1582,9 m 2} est utilisé comme auberge, restaurant, casse-croûte, boutique, et salle de réception.

- Le lot 175-7 bénéficie d'une servitude d'utilisation d'un terrain de jeu (environ 900 m 2) sur une partie du lot 175-2-3,
d'une servitude de stationnement sur une partie des lots 175 et 175-2-3 (1074,4 m 2), d'une servitude de puisage d'eau
sur une partie du lot 175 (16 m2 } et d'une servitude de passage sur une partie des lots 175 et 175-2-3 (905, 1 m 2}. Le
passage ne peut être utilisé par les clients, mais les autres usages et servitudes servent à l'exploitation de l'auberge.
6.2 Indiquez la présence de constructions ou de bâtiments ainsi que leurs utilisations actuelles
(s'il s'agit de résidences érigées après l'entrée en vigueur de la loi, précisez la date de construction)

- Le bâtiment actuel date du début des années 2000, et est utilisé comme auberge, restaurant, etc., tel que précisé
ci-dessus à 6.1 .
- La municipalité pourrait vous donner de plus amples informations sur les dates de début des travaux, fin des travaux,
etc.

-w

::l
;:::
z

tll

ë5
Il.

::,

Décrivez à quoi sont présentement utilisés les lots voisins <•>
Au nord de remplacement visé

0
<!l

Le lot 175-2-3 est la propriété de Mario Blouin et Julie Roy, et fait partie d'une grande propriété.

9

L'utilisation prédominante est "autres activités agricoles et connexes" (voir rôle d'évaluation foncière ci-joint).

~

a:
w
:c

Les lots voisins

Au sud de remplacemen1visé

chemin Royal

ü

e
0

tü

a:

l'est de r empCaœment visé

w

1~

Le lot 174-4 est la propriété de

(voir rôle d'évaluation foncière ci -joint) et est utilisé comme logement,

tel que l'indique le rôle d'évaluation foncière.
roues! de remplacement visé

même que Nord

[BJ

Localisation du projet

Pour toute demande, le propriétaire en titre ou le demandeur doit
obligatoirement fournir un plan détaillé, à l'échelle, illustrant :

Exemple à titre illustratif:
Rang3_ _ __ _ _ __

• les points cardinaux;

Chemin au 4' rang

• les mesures de chacun des côtés du lot;

□

• l'emplacement des lots appartenant au propriétaire en tare
qui sont contigus ou réputés contigus au lot concerné
(au sens de la loi);

.. _

'15<M,,
Z30 pl«l•J -

□

D

• la superficie du lot concerné;
26

• la localisation de l'emplacement faisant l'objet de la demande;

27

28

Rang4

• la superficie de l'emplacement faisant l'objet de la demande:

Boisé

• la localisation des bâtiments existants sur le lot;

Culluro

Pâturage

'75miVH

(1 Z30 pied•/

• l'utilisation des lots des propriétaires voisins.
Pour réaliser ce plan ou ce croquis, vous pouvez utiliser la copie
d'un extrait de la matrice graphique que vous pouvez obtenir auprès
de la municipalité.
Ce plan ou ce croquis, que vous devez joindre en annexe
à ce formulaire, est indispensable pour que la Commission
étudie votre demande.
3

<>

Rang5

□

Propriété
totale

Une illustration sur un extrait de la matrice graphique, disponible à la municipalité, peut être utile à cet égard.

1771
l'.LJ

Par11e
vl•N

Écho lie 1 : 1 SOOO

TRÈS IMPORTANT

1iJ I nformations additionnelles à fournir, pour certains types de projet
9.1 SI le projet requiert l'implantation dans la zone agricole d'une NOUVELLE UTILISATION
à une fin autre que l'agriculture (ceci exclut les agrandissements d'usages existants) :

Vous devez d'abord démontrer qu'il n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole,
d'« espace approprié disponible » (41 pour réaliser ce projet.

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

l 'auberge étant construite et implantée à cet endroit depuis un peu plus de 1 O ans, il n'y a pas lieu de considérer la
1

présente demande comme un "projet'. Suite au refus de la Commission de confirmer les droits acquis, la présente
demande vise à obtenir l'autorisation de poursuivre les usages tels quels, sans ajout ni retrait.
9.

SI votre projet vise à extraire des matériaux (ex. : sable, gravier, pierre), prélever du soi arable
u couper des érables dans une érablière :

Veuille ·ndiquer la durée de
l'autorisa ~n temporaire demandée : _ _ _ an(s)

Est-ce que la demande a pour objet
d'agrandir un site existant?

D

D

Oui

Non

Vous devez~alement joindre à votre demande un plan d'exploitation du site et indiquer la manière dont le site sera réaménagé.
9.3 Si vous demandez une inclusion de votre propriété en zone agricole :
Veuillez fournir un description de votre entreprise (taille de l'entreprise, type de production, revenus annuels, etc.).

ID]

Observations additionnelles

La Commission vous adressera, ainsi qu'à toute personne intéressée intervenue à l'égard de votre demande, un compte rendu de
celle-ci en indiquant son orientation préliminaire.

À compter de ce moment, un délai de 30 jours sera prévu pour vous permettre, à vous comme aux autres personnes intéressées,
de présenter vos observations ou demander une rencontre. Si vous demandez une telle rencontre, vous recevrez un avis vous
précisant la date, l'heure et le lieu de celle-ci.

1D D éclaration sur la véracité des renseignements foumis
Je déclare que les renseignements fournis au présent formulaire, ainsi qu'aux documen1s annexés, sont véridiques.
Signature du demandeur

A

M

A

M

J

Date
1--

SI autre que le demandeur

Signature du propriétaire

Date

Signature du mandataire

Date

_j___

A

2015

i

,J

M

J

3

17

<•J Voir définition dans la partie explicative du formulaire.

A

NOTER

La Commission est tenue par la loi de requérir l'avis de la MAC ou de la communauté urbaine et l'avis de l'Union des
producteurs agricoles sur toute demande d'autorisation formulée par une instance municipale, un ministère, un organisme
public ou un organisme fournissant des services d'utilité publique. SI c'est le cas, trois exemplaires des documents relatifs
à la demande d 'au1orisation formulée devront être fournis par la partie demanderesse, à moins que la MAC ou la communauté et la fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles aient déjà en main oes documents et que leurs avis
respectifs soient joints au dossier au moment de la transmission de la demande à la Commission.

Il est très imponant que ce formulaire soit soigneusement rempli et que tous les
documents requis (copie des titres de propriété au complet, plan, chèque, annexe A s'il y a lieu)
y soient joints, afin de permettre l'examen de votre demande.

VOTRE PARTIE DU FORMULAIRE ltTANT REMPLIE, VEUILLEZ REMETTRE LE FORMULAIRE
ET LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT A LA MUNICIPAUTt CONCERNtE.

Remis au service de Gestion des Dossiers
P

A

A

R

T

E

L'USAGE DE LA MUNICIPALITÉ
C.P.T.A.Q.

(a remplir par l'officier municipal)

e

D escription du milieu environnant

Tenant compte des renseignements fournis par le demandeur aux sections 6 et 7 du présent formulaire
(voir à les remplir au besoin), veuillez décrire brièvement le milieu environnant le ou les lots visés par la demande.
La matrice craohicue oeut être utile à cet écard

Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre
que l'agriculture, veuillez :
w

::l

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé :

mètres <5>

Oécnre les utilisations de ceux-ci

~

ë5

Il.
:;)

C
(!)

z

g
w

-'

a:
w

J:
(.)

~C
t:i

a:
w

:::;
Il.

Si la demande vise l'implantation d'une résidence, indiquez la superficie minimale requise
à votre règlement de lotissement prescrite pour ce lot.

mètres

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par:
A

Un réseau d 'aqueduc :

Un réseau d 'égout :

0

□

Oui

Oui

□

Non

□

Non

Date d'adoption du règlement

l

1

1
A

Date d'adoption du règlement

J

M

M

1

1

.J

J
1

1

15> 1 mètre = 3.28 pieds.

(8 Conformité avec la réglementation municipale
Indiquez si le projet est conforme au règlement de zonage et, le cas échéant,
aux mesures de contrôle intérimaire :

□

Oui

D

Non

Si non : existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au

□

Oui

D

Non

□

Oui

D

Non

règlement de zonage?

et
ce projet de règlement adopté a-t-il fait l'objet d'un avis de la MAC ou de la communauté
urbaine à l'effet que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement
ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire?
Annexez une copie de ces deux documents.

N.B. : Sans ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation municipale sera irrecevable.

e

Officier municipal
(fonctionnaire municipal autorisé)

Signature

ACCUSÉ DE RÉCEPTION g F .
c .P.î .A.0 .
Loi sur la protect ion du territoire et des activités agricoles
Demande d 'autorisat ion, de permis ou d 'inclusion

A

M

Date de réception de la demande

Demandeur

l

Nom

N" de léléphone (résidence)

lnd. rég.
1

1

1

1

! loo.iég.
1

N" de téléphone (travail)

1

Adresse (N', Ml, ville)

1

1

'

1

Mandataire (s'il y a lieu)

l

Nom

lnd. rég.

Nature de la demande
-w
_,

_,

;:::

z

~

:::,
0
(!)

z

g
Superficie totale visée

J:

(.)

~
0
!.i
cr
w

:::;
0..

Lot(s) visé(s)

-w---

1 cadastre

1

Municipalité

MRC ou communauté urbaine
1

Secrétaire-trésorier ou
greffier de la munlclpallté

s;gnarure

Original transmis au demandeur, avec copie conforme transmise
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

1.

'

Code postal

'

~

'

N" de téléphone

1

Ad,esse (N", Ml. ville)

cr
w

1

. Code postal

1

'

'

9dunicipaûté de Sainte-PamiUe, Ife d'~~iœ de Gestion des Dossiers
3894, cfiemin <f(pya[Sainu-ffami{[e, f(e âOrféans ÇOJI. J<PO
Coiurie(: i11fo@mu11.1ufamille.org
tifépfwne: (418) 829-3572

1 4 AVR. 2015

tHécapiLUr: (418) 829-2513

C.P.T.A.Q.

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE L'ÎLE D'ORLÉANS
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-FAMILLE, ÎLE D'ORLÉANS

Extrait conforme du procès-verbal d'une séance ordinaire du Conseil municipal de
Sainte-Famille, Île d'Orléans, tenue le ième jour du mois d'avril 2015.
Étaient présents

(es):

Mesdames Sylvie DeBlois, Anne Picbette, messieurs, Yves

Lévesque, Bruno Simard et Marc-Antoine Turcotte, tous formant quorum sous la
présidence de M. Jean-Pierre Turcotte, maire.

Résolution 15-57
14.

Résolution appuie C.P.T.A.Q.

Attendu que le conseil municipal de Sainte-Famille, a pris connaissance de la
demande d'autorisation de M. Xavier Mohr, président 93 11-1631 Québec Inc.

Attendu que la demande d'autorisation est conforme au règlement de zonage de la
Municipalité de Sainte-Famille.

En conséquence

Sur une proposition de Yves Lévesque, Appuyée par Bruno Simard, Il est résolu
à l'unanimité des conseiller(ères), d' appuyer la demande de M. Xavier Moru-,
président 9311-1631 Québec lnc, auprès de la Commission de la
protection du territoire agricole Québec.

Copie certifiée conforme donnée à Sainte-Famille, Île d'Orléans, ce huitième
jour du mois d'avril deux mille quinze.

1e
1eu g.m.a
Directrice générale / secrétaire trésorière
i'

Visé : 4478,4 m2

Mesdames, Messieurs les commissaires,

Dans la présente audition, il est nécessaire de souligner que la demande formulée ne concerne
que l'obtention de l'autorisation, à des fins accessoires à l'Auberge, située sur le terrain contigu,
des servitudes de passage et de stationnement.
Un plan de ces servitudes vous a été remis.

Nous aimerions vous soumettre quelques décisions de votre commission concernant l'utilisation
non agricole à des fins accessoires.

Dans la décision 322543 du 19 octobre 2001, les points suivants ont été soulignés :

L'usage recherché sera uniquement limité à des fins accessoires à la résidence existante
et que la parcelle visée n'offre aucune possibilité agricole.
La commission constatait que compte tenu de la localisation du terrain visé, il apparait
difficile de le récupérer pour une utilisation agricole.
Le projet du demandeur n'affectera pas la ressource ni les activités agricoles
environnantes et il n'y aura aucun impact négatif additionnel pouvant porter atteinte à
l'homogénéité du milieu.

Dans la décision 06055-244033 du 24 févri er 1997, les points suivants ont été soulignés:

Il n'a pas, ailleurs dans le territoire municipal, d'espace approprié disponible aux fins
visées.
La demande est sans effet sur la protection du territoire agricole.
Le terrain est contigu à la superficie des droits acquis.
La demande n'enlève pas d'espace cultivé ou cultivable sur l'ensemble de la propriété
agricole.

Dans la décision 304501 du 26 août 1998, les points suivants ont été soulignés:

La demande n'affecte pas la ressource et les activités agricoles.

La demande ne vise qu'à permettre un usage autre qu'agricole mais à des fins
accessoires.
La décision n'affectera pas l'homogénéité du milieu.

Nous concluons que:

La présente demande n'a aucun effet sur la protection du territoire et des activités
agricoles.
La servitude pour le droit de passage confirme l'usage du chemin existant qui est le seul
passage permettant l'accès à la propriété de l'Auberge pour les fournisseurs. La
topographie particulière des lieux ne permet pas un autre passage que celui dans le
chemin existant. Ce droit de passage est interdit aux clients de l'auberge, étant accordé
qu'au propriétaire de l'auberge pour les fins de son exploitation. Ce droit de passage
s'éteindra si l'auberge cesse d'être exploitée.
La présente demande n'enlève pas d'espace cultivé ou cultivable sur l'ensemble de la
propriété agricole.
la servitude pour le stationnement est essentielle pour l'exploitation de l'Auberge et le
terrain est impossible à récupérer pour des fins agricoles. L'Auberge constitue une
activité importante pour la population et les divers fournisseurs ( cultivateurs) locaux.
A notre avis, il serait déraisonnable, dans les circonstances, de refuser la présente
demande.
Le tout vous est soumis bien respectueusement.

nem1s au service de Gestion des Dossiers
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Québec, le 24 février 2015

C.P.T.A.Q.

POSTE RECOMMANDÉE
9311-1631 Québec inc.
a/s Monsieur Xavier Mohr
3789, rue Pélissier
Québec (Québec) G1X 3Y9

OBJET : Dossier
Lot
Cadastre
Circonscription foncière
Superficie visée
Municipalité
M.R.C.
Date de réception

REÇU LE

1 9 MAR. 2015
MRCLO.

381817
175-7
paroisse de Sainte-Famille
Québec
0, 1583 hectare
Sainte-Famille
L'Îie-d'Oriéans
17 décembre 2014

Monsieur,
Vous avez demandé à la Commission de confirmer l'existence de droits réels sur
votre propriété. Nous avons donc procédé à certaines vérificâtions qui nous font
conclure que les droits que vous invoquez aux articles 101 et 103 de la loi, ne sont
pas reconnus.
En effet, selon les informations dont nous disposons actuellement, une résidence
était existante sur le lot visé à la déclaration à la date où les dispositions de la loi
sont devenues applicables, ce qui génère un droit acquis de nature résidentielle
en vertu des articles 101 et 103 de la loi. Il a été démontré que cette utilisation a
été modifié en 1992 par un centre d'hébergement pour personnes âgées et ce, en
conformité à la loi.
Toutefois, il appert des documents déposés au dossier, plus particulièrement du
permis de construction émis par la municipalité le 4 avril 2000, que des travaux
étaient en cours en date du 21 juin 2001 et qu'il n'y avait aucune utilisation
résidentielle ou commerciale réelle et effective à cette date permettant le maintient
du droit acquis.
Veuillez noter que la Commission désirant s'assurer de la conformité des usages
qui y sont actuellement effectués. A cet effet une inspection des lieux devra être
réalisée et nous vous informerons au préalable de la date de cette visite.
. .. 2
Québec
200, chemin Sainte-Foy, 2• étage
Québec (Québec) G1R4X6
Téléphone : 418 643-3314 (local)
1 800 667-5294 (extérieur)
Télécopieur: 418 643-2261
www.cptaq.gouv.qc.ca

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

2

Nous tenons à vous rappeler qu'une municipalité ne peut émettre un permis de
construction sur un lot en zone agricole à moins d'une autorisation de la
Commission ou de l'émission par celle-ci d'un avis de conformité avec la présente
loi. Vous pouvez communiquer avec la soussignée si vous avez besoin d'autres
informations.
Par ailleurs, si vous êtes en désaccord avec les conclusions de la présente, vous
pouvez en demander la révision par la Commission dans les soixante (60) jours de
sa date.
Veuillez agréer, Monsieur, nos cordiales salutations.

enquêteuse
SeNice des enquêtes
c.c.

Municipalité Sainte-Famille
Me Louis Gabriel Doré-Bergeron, notaire

REÇU LE

19 MAR. 2015
MRCLO.

'
t
d o m mission de protection
du territoire agricole
du Québec

'

REÇU LE
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A L'USAGE DU DEMANDEUR
Remis au se,vtee dê GêstR>n des Dossiers

MRd1.o.
V

D

1 4 AVR. 2015

Ident ification

Demandeur
Nom

9311-1631 Québec Inc. {représentée par Xavier Mohr, président)
Occupatlon

Adresse (N' , rue, ville)et adresse courriel

correspondance par coumer

D

ou par courriel

D

3789, rue Pélissier, Québec (Québec}

:sso<»u/)'id

9

rrefouM,ureau 282, Québec (Québec

a
'W

::l
.:::
z
0

Description d u projet faisant l'objet d e la demande

Décrivez la nature de votre projet
Tout d'abord, la présente demande fait suite à la lettre datée du 24 février 2015, signée par-

Q.

:::J

0

(!)

enquêteuse {votre dossier 381817). Copie de la lettre est jointe à la présente demande.

g
~

a:
w

J:

L'immeuble faisant l'objet de la présente demande est utilisé à des fins commerciales depuis la fin des travaux de

0

construction qui ont été autorisés par la municipalité en avril 2000. L'immeuble était utilisé à des fins commerciales

u
~
.UJ

t;;
a:
w

::::;

avant lesdits travaux. La municipalité n'a pas obtenu l'avis de conformité lors de l'émission du permis de construction.

a.

La Commission, dans sa correspondance du 24 février, se prononce contre l'existence de droits acquis.

Précisez les autorisations nécessaires en vertu de la loi :

D
D

Aliénation

11 l

Enlèvement de sol arable

D
D

Lotissement 11,

0

Utilisation à une fin autre Que l'agriculture

Inclusion

□

Coupe d'érables dans une érablière

<1l

Il L'emplaceme nt ou les emplacem ents visés par la de mande
3.1 Identifiez le lot ou les lots visés par la demande
L!.
llllèro du lot ou des lots visés

Il Lot 175-7, circonscription foncière de Québec
Aallg ou concession

Munk:lpalllé

C..clasue

1 Sainte-Famille
Superficie visée
4 478.4 {tout inclus)
par la demande

Paroisse de Sainte-Famille
MRC ou communauté urbaine

Île-d'Orléans

m2 m

Au besoin joindre une liste.

Il

Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle

l

4.1 Identifiez le ou les propriétaires aetuels (si différent du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande
Nan du proptlétalre (petS01ne, soelété ou compag,18) - si différent du demandeur

N" do téléphone (résidence)

r nd. rég.

même que demandeur

1

Occupation

---

Adrosw (N• , ruo. ville) et adresse courriel

con-espondance par c.oumer L.J ou par coumel

---

1

'

1

1

1

1

N" de téléphone (travall)

tnd. rég.

1

t

1

1

1

w

1

1

1

1

Codeposlal
1

1

Au besoin joindre une lisle. Si vous avez choisi d'obtenir votre correspondance par couniel, aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée.
<1>

Voir définition dans la partie explicative du formulaire.

2 l 1 hectare= 10 000 m2 ; 1 m2 = 10.76 pi2 •
C
1 hectare = 2,92 arpents 2 ou 2,47 acres.

\

.t

fll

Identification du propriétaire et de sa propriété actuelle

•

(suite)

4.2 A remplir si la demande Implique un transfert de propriété

La demande implique+elle de vendre, donner ou échanger le ou les emplacements visés?

0

Non

0

Oui

SI oui :

D

Vente ou don

0

Échange

Le propriétaire actuel possède-t-il d'autres lots ou parties de lot contigus ou réputés contigus • à l'emplacement visé
par la demande?

0

Non

D

Cas de morcellement de ferme

Si non, passez à la section 5

0

Oui

Si oui, compléter un des deux cas suivants :

Si les parties vendues, données ou échangées conservent en tout ou en partie leur vocation agricole, vous devez :
• remplir l'Annexe A, relative aux morcellements de ferme ou de boisé, et la joindre à ce formulaire
• identifier l'acquéreur, ci-dessous, à la section 5.1
• passer à la section 7

□

s cas impliquant un transfert de propriété, veuillez remplir le reste de cette section

Identifiez la superf ie totale de la propriété tonnant, avec l'emplacement visé, un ensemble contigu ou réputé contigu

Flang ou concession

Cadastre

Municipalité

MAC ou eommunautO urbaine

j

Superticie totale

Au besoin joindre une liste.

m

Identification de l'acquéreur et de sa propriété actuelle (s'il y a lieu)

5.1 Identifiez le ou les acquéreurs (si différent(s} du demandeur) de ou des emplacements visés par la demande
1
1na. fé9.
N• de tOléphone (résidence)
lnd. lég.
N" de léléphone ~ravail)
Occupation

eorresPondanœ par courrier

Codcp03tal

e liste.Si vous avez choisi d'obtenir votre c.orrespondance par courriel. aucune correspondance par courrier ne vous sera envoyée.

5.2 À remplir le ou les acquéreurs possèdent déjà un ou plusieurs lots contigus ou réputés contigus
à l'emplace nt visé par la demande

Rang ou cxnœssion

Cadastre

Municipallé

MRC ou commuiautè urbaine

Superficie contiguê
possédée par l'acquéreur

m2

Au besoin joindre une liste.

• Note : Aux fins de la loi, deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune; ils sont réputés contigus même
s'ils sont séparés par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie de droits acquis.

rl/fJescription de l'emplacement ou des emplacements visés par la demande
6.1 Quelle est l'utilisation actuelle de ou des emplacements visés par la demande ainsi que du ou des lots
sur lesquels il se situe c3>
- Le lot 175-7 (1582,9 m 2) est utilisé comme auberge, restaurant, casse-croûte, boutique, et salle de réception .

....---- Le lot 175-7 bénéficie d'une servitude d'utilisation d'un terrain de jeu (environ 900 m 2) sur une partie du lot 175-2-3,
d'une servitude de stationnement sur une partie des lots 175 et 175-2-3 (1074,4 m 2), d'une servitude de puisage d'eau
sur une partie du lot 175 (16 m2) et d'une servitude de passage sur une partie des lots 175 et 175-2-3 (905,1 m 2}. Le
passage ne peut être utilisé par les clients, mais les autres usages et servitudes servent à l'exploitation de l'auberge.

6.2 Indiquez la présence de constructions ou de bâtiments ainsi que leurs utilisations actuelles
(s'il s'agit de résidences érigées après l'entrée en vigueur de la loi, précisez la date de construction)
- Le bâtiment actuel date du début des années 2000, et est utilisé comme auberge, restaurant, etc., tel que précisé
ci-dessus à 6.1.
- La municipalité pourrait vous donner de plus amples informations sur les dates de début des travaux, fin des travaux.
etc.

1~

.J

1~

~

::::>

0
(!)

z

g
UJ

[D

Les lots voisins

Décrivez à quoi sont résentement utilisés les lots voisins <31
Au nord de l'emplacement visé

Le lot 175-2-3 est la propriété de Mario Blouin et Julie Roy, et fait partie d'une g rande propriété.

--

-

L'utilisation prédominante est "autres activités agricoles et connexes" (voir rôle d'évaluation foncière ci-joint).

..J

a:

UJ

:r
(.)

~Cl

Au sud de remplacement visé

chemin Royal

t.i

a:

UJ

~

l'est do l'emplacement vi'6

Le lot 174-4 est la propriété de

(voir rôle d'évaluation foncière ci-joint) et est utilisé comme logement,

tel que l'indique le rôle d'évaluation foncière.
rouest de re~cement visé

même que Nord

REÇULE
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tfD

Localisation du projet

Pour toute demande, le propriétaire en titre ou le demandeur doit
obligatoirement fournir un plan détaillé, à l'échelle, illustrant :

MRCLO.
Exemple à titre illustratif:
Rang3

• les points cardinaux;

Chemin du 4' rang

• les mesures de chacun des côtés du lot;

[

.._

• l'emplacement des lots appartenant au propriétaire en titre
qui sont contigus ou réputés contigus au lot concerné
(au sens de la loi);

f~
il
2§

• la superficie du lot concerné;
26

• la localisation de l'emplacement faisant l'objet de la demande;

.. C!

• la superficie de l'emplacement faisant l'objet de la demande;

Boisé

• la localisation des bâtiments existants sur le lot;

iÎ

î"
~§

,,s-..

□

N

(1Z30-•J ......

□

27

0

-/--E: 1
,\

1

s
28

Rang4

Culture

Pâturage

"!:!.

• l'utilisation des lots des propriétaires voisins.
Pour réaliser ce plan ou ce croquis, vous pouvez utiliser la copie
d'un extrait de la matrice graphique que vous pouvez obtenir auprès
de la municipalité.
Rangs

Ce plan ou ce croquis, que vous devez joindre en annexe

à ce formulaire, est indispensable pour que la Commission
étudie votre demande.
13)

□

Propriété

IOlale

Une illustration sur un extrait de la matrice graphique, disponible à la municipalité, peut être utile à cet égard.

LJ
La

Partie

visée

Échell~ 1 : 15000

•

TRÈS IMPORTANT

l!J I nform at ions additionnelles à fournir, pour certains t ypes de projet
9.1 Si le projet requiert l'implantation dans la zone agricole d'une NOUVELLE UTILISATION
à une fin autre que l'agnculture (ceci exclut les agrandissements d'usages existants) :

Vous devez d'abord démontrer qu'il n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole,
d' « espace approprié dlsponlble » c•> pour réaliser ce projet.
L'auberge étant construite et implantée à cet endroit depuis un peu plus de 10 ans, il n'y a pas lieu de considérer la
présente demande comme un "projet'. Suite au refus de la Commission de confirmer les droits acquis, la présente
demande vise à obtenir l'autorisation de poursuivre les usages tels quels, sans ajout ni retrait.
9.2 ~I votre projet vise à extraire des matériaux (ex. : sable, gravier, pierre), prélever du sol arable

ou couper des érables dans une érablière :
Veuille~~diquer la durée de
l'autori_\ on temporaire demandée : __
Vous dev

an(s)

Est-ce que la demande a pour objet
d'agrandir un site existant?

D

Oui

O Non

également joindre à votre demande un plan d'exploitation du site et indiquer la manière dont le site sera réaménagé.

9.3 SI vou demandez une incluslon de votre propriété en zone agricole :
Veuillez fourn une description de votre entreprise (taille de l'entreprise, type de production, revenus annuels, etc.).

IDJ

O bservat ions addit ionnelles

La Commission vous adressera, ainsi qu'à toute personne intéressée intervenue à l'égard de votre demande, un compte rendu de
celle-ci en indiquant son orientation préliminaire.

À compter de ce moment, un délai de 30 jours sera prévu pour vous permettre, à vous comme aux autres personnes intéressées,
de présenter vos observations ou demander une rencontre. Si vous demandez une telle rencontre, vous recevrez un avis vous
précisant la date, l'heure et le lieu de celle-ci.

[ID

D éclaration sur la véracité des renseignements fournis

Je déclare que les renseignements fournis au présent formulaire, ainsi qu'aux documents annexés, sont véridiques.
Signature du demandeur

A

M

J

A

M

J

A

M

J

2015

3

17

Date
SI :iivtro quo k, domândeur

Signature du propriétaire
Signature du mandataire

Date
~

Date

<•1 Voir définition dans la partie explicative du formulaire.

À NOTER
La Commission est tenue par la loi de requérir l'avis de la MRC ou de la communauté urbaine et l'avis de l'Union des
producteurs agricoles sur toute demande d'autorisation formulée par une instance municipale, un ministère, un organisme
public ou un organisme fournissant des services d'utilité publique. Si c'est le cas, trois exemplaires des documents relatifs
à la demande d'autorisation formulée devront être fournis par la partie demanderesse, à moins que la MAC ou la communauté et la fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles aient déjà en main ces documents et que leurs avis
respectifs soient joints au dossier au moment de la transmission de la demande à la Commission.

Il est très important que ce formulaire soit soigneusement rempli et que tous les
documents requis (copie des titres de propriété au complet, plan, chèque, annexe A s'il y a lieu)
y soient joints, afin de permettre l'examen de votre demande.

VOTRE PARTIE DU FORMULAIRE ITANT REMPLIE, VEUILLEZ REMETTRE LE FORMULAIRE
ET LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT ~ LA MUNICIPALITt CONCERNtE.

..
P

A

A

R

T

E

L'USAGE DE LA MUNICIPALITÉ
(à remplir par l'officier municipal)

(8 D escription du milieu environnant
Tenant compte des renseignements fournis par le demandeur aux sections 6 et 7 du présent formulaire
(voir à les remplir au besoin), veuillez décrire brièvement le milieu environnant le ou les lots visés par la demande.
La matnce oraohioue œut êtte utile à cet êaard

u.,,

L c--

I ?s - 'J
rlJ_.,ç.sf/.7-L. rz.~~
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r
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-

c.A ~-n;..rc.,..

C
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_ _.___r-
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Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre
que l'agriculture, veuillez :
-w

::l

Indiquer la distance approximative des bâtiments d'élevage les plus rapprochés de l'emplacement visé :

;!_ l6'"o

mètres (•>

Déetlre les utilisations de ceux-ci

~

19

12

e,,

!L-c...L:b::;.

L,

il

::>

'=

C

1

(!)

z

g
UJ

...J

a:

UJ
:I:
(.)

i0B
Gj
a:
UJ
:::;
0..

Si la demande vise l'implantation d'une résidence, indiquez la superficie minimale requise
à votre règlement de lotissement prescrite pour ce lot.

mètres

Indiquer si l'emplacement est présentement desservi par :
A

Un réseau d'aqueduc :

1
1

Un réseau d'égout :

□

Oui

□

Oui

~

Non

Date d'adoption du règlement

1

1

M

J

,

...l......

__,

nc,,,u u:

15) 1 mètre - 328 pieds.

ce

J

1

Date d'adoption du règlement
A

i:3-Non

M

1 9 MAR. 2015
C onformité avec la réglementation municipale

MRCI.O.

Indiquez si le projet est conforme au règlement de zonage et, le cas échéant,
aux mesures de contrôle intérimaire :

~Oui

D

Non

Si non : existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au
règlement de zonage?

0

Oui

D

Non

□

Oui

D

Non

et
ce projet de règlement adopté a-t-il fait l'objet d'un avis de la MAC ou de la communauté
urbaine à l'effet que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement
o u, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire?
Annexez une copie de ces deux documents.
N.B. : Sans ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation municipale sera irrecevable.

e

O fficier municipal
(fonctionnaire municipal autorisé)

Signature

4

[ N:rJMiiiHl'i1iîl$ütj

ACCUSÉ DE RÉCEPTION
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
Demande d'autorisation, de permis ou d'inclusion

A

Date de réception de la demande

M

)IJ/5: o 3

__,OJ

1

~C-

.

Demandeur

Inc.

lo:

~

Nom

1

~

1 A I

1 • •

•

7/ig .dde~1ez2 ~~n i
, /

L....:::...:::::...::::..:~~~~...p..J,l.UU,d,~~.,...,,,at..~UJ..../_~~:t:::":::l~td;c

/4,J

Nature de la demande
-w

..J
..J

~

5Q.

::>

0

C>

g
~

a:
w

Superficie totale visée

:c

(.)

~0
t;;

Lot(s) visé{s)

a:
w

:::;
Q.

Rang ou concocclon

Mun!2jpalité

.

MRC ou communauté ttrbaine

Secrétaire-trésorier ou
greffier de la munlclpallté

Original transmis au demandeur, avec copie conforme transmise
à la Commïssïon de protection du territoire agricole du Québec.

Codepos1;,1

~

) C S R 9,

r N~~'li1!i)iiM11 ld@i&li@,
Remis au service de Gestbn des Dossiers

ACCUSÉ DE RÉCEPTION
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
Demande d'autorisation, de permis ou d ' inclusion

14 AYR. 2015
C.P.T.A.Q.

A

Date de réception de la demande

Nom

1~
ï=

z

12
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15
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w
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a:
w

Q
i5
-w

1e
w
a:
w

::::;
Cl.

su·perficie totale visée

Lot(s) visé(s)

/7s · 1-

Rang ou concession

MRC ou communauté u,rbaine

Secrétaire-trésorier ou

greffier de la municipalité

Origina l transmi s au d e mandeur, avec copie conforme transmise
à la Commission de protection du t e rritoire agricole du Qué bec.

M
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LGD
Québec, le 13 octobre 2015

Commission de Protection du Territoire Agricole
A/ S Monsieur

Objet :

Dossier 409540 / 9311-1611 Québec Inc.

Monsieur le commissaire,
Je suis le notaire instrumentant qui a rédigé les actes de servitudes qui font l'objet de ce dossier. Pourquoi avons-nous
rédigé ces actes? Monsieur Drapeau était l'unique propriétaire de l'auberge el de la propriété voisine (maintenant
celle de Madame Julie Roy et de Monsieur Mario Blouin) . Il désirait vendre ces propriétés, en régularisant au
préalable l' exercice de certains droits (puisage d'eau, passage el stationnement} qui ont toujours été exercés par
l'auberge.
Nous croyons que ce que Madame Roy el Monsieur Blouin exposent dans le préambule de la lettre déposée à la
Commission est complètement faux et permettez-nous de rétablir les faits comme suit :
Madame Roy et son conjoint Mario Blouin ont signé une offre d 'achat, dont copie est jointe aux présentes,
concernant la propriété. Cette offre d 'achat stipule que des servitudes devront être signées et qu'un certificat de
localisation mentionnera lesdites servitudes. Nous joignons copie du certificat de localisation.
Lors de la signature de l'acte de servitude et de l'acte d'achat, dont nous joignons copies, Madame Roy et son
conjoint étaient présents et ont insisté pour ajouter les points suivants : la servitude de passage ne devait être exercée
que par le propriétaire de l'auberge et non par les clients, et la servitude de stationnement devait être exercée en
harmonie avec le propriétaire de l'auberge et eux-mêmes.
Nous pensons qu'il est pour le moins incroyable de dire que ces derniers ont acheté une terre sans servitude et que le
tout s'est fait à leur insu. Nous croyons qu'écrire des choses comme celles-là dénote un manque de respect envers la
Commission et une malhonnêteté intellectuelle qui entache totalement leur crédibilité.
Se rvitude de puisage d'eau

Cette servitude est nécessaire pour l'approvisionnement en eau de l'auberge voisine. Cet état de fait ou cette
alimentation dure depuis de nombreuses années.
Nous ne croyons pas que les besoins en eau de Madame Roy et Monsieur Blouin soient importants pour le moment
(Madame Roy et Monsieur Blouin n'exploitent pas leur terre, ou très, très peu) et leurs projets sont, à notre avis, des
vœux pieux et, selon le cas, difficilement réalisables à proximité d'un établissement commercial protégé par droits
acquis. Monsieur Roy et Madame Blouin ont laissé leurs animaux (moutons, poules et chiens) à proximité de
l'auberge el sur la propriété de l'auberge, ce qui a été jusqu 'à présent toléré par son propriétaire.
Si, un jour. l'eau n'était plus disponible dans ce puits, les relations de bon voisinage, s'il y a. permettront de solutionner
le problème. Il serait cata strophique pour l' auberge de lui couper son approvisionnement en eau.

COfvPLEXr" JULES-OALLAIPE • T3

11'-:F"O œLGDNOTAIRES CA

2820 BOUL AuRIER BJREA-1 1050
QUÉBEC OC: GlV OC

~ 418 i81 tS306
F 418 6560480
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Servitude de passage

À la demande de Madame Roy et de Monsieur Blouin, cette servitude est limitée au propriétaire (comprenant ses
fournisseurs) et n'est pas disponible pour les clients de l'auberge.
li s'agit ici d'un chemin existant depuis plusieurs années, qui est utilisé par Madame Roy et Monsieur Blouin pour
communiquer du chemin public à leur propriété, avec une petite extension pour communiquer à la remise de
l'auberge pour les fournisseurs. Encore une fois, il s'agit d'un chemin existant.

Nous sommes certain que ce chemin ne nuit pas aux activités agricoles de Madame Roy et Monsieur Blouin, mais ou
contraire, les favorise. Ce n'est pas une petite extension du chemin qui change quoi que ce soit.
Terrain de jeux

Encore une fois, l'accès ou terrain de jeux a été accepté dans les conditions d 'exercice du droit au stationnement.
Madame Roy et Monsieur Blouin sont en droit d'exiger que l'auberge entretienne ce bout de terrain et qu'on leur
produise une assurance-responsabilité.
Nous croyons qu'il ne s'agit pas d'une servitude réelle, mois bien d 'une permission personnelle au propriétaire de
l'auberge. S'il est prouvé que ces conditions ne sont pas respectées, il n' y aura pas de problème majeur à annuler
cette permission.
Madame et Monsieur, sans consultation aucune, ont enlevé tous les jouets et ont planté des arbres dons cet espace,
le tout au mépris de la convention.
Droit de stationnement

Encore une fois, Madame Roy et Monsieur Blouin ont accepté la servitude pour le stationnement. Ce petit espace
décrit par l'arpenteur-géomètre est borné à un chemin public d'un côté et à une clôture de l'autre.
Madame Roy, Monsieur Blouin et l'auberge ont convenu d'être en harmonie pour l'utilisation de cet espace qui ne
peut servir que de stationnement et ne peul être exploité à des fins agricoles. Madame Roy et Monsieur Blouin
utilisent déjà cet espace pour le stationnement de leurs clients, par exemple lors de la saison des pommes.
L'état des lieux confirme que le potentiel agricole est nul à cet endroit et qu'il n'y a pas de possibilité d'utilisation à
des fins agricoles.
Madame Roy el Monsieur Blouin ont installé des bacs à fleurs pour empêcher tout stationnement, au mépris de
l'acte de servitude, causant ainsi une perte de chiffre d'affaires importante pour l'auberge.
Conclusion

En résumé, ces servitudes n'ont fait que concrétiser l'usage de l'ensemble des terrains (celui de Madame Roy,
Monsieur Blouin el celui de l'auberge) par un propriétaire unique.
Il est normal sans rien ajouter que l'auberge oit droit ou puisage de l'eau, au passage et au stationnement. Ces
usages ne nuisent en rien à l'exploitation agricole. L'auberge a besoin d'eau, o besoin d 'un accès à sa remise et a
besoin d 'un stationnement pour sa clientèle. Toul cela était accessible depuis de nombreuses années. Tout cela a
été accepté par Madame Roy et Monsieur Blouin (le fonds servant ne s'y est pas opposé, au contraire).
Nous joignons des photographies pertinentes.
En conclusion, nous estimons que ces servitudes sont nécessaires, sont exploitées depuis de nombreuses années et
représentent une réalité indissociable de l'exploitation de l'auberge.
Si on considère la balance des inconvénients, nous croyons que l'auberge a beaucoup à perdre (article 62, alinéa 3,
paragraphe 2 de la LPTAA) alors que la propriété de Madame Roy et Monsieur Blouin ne souffre en rien des droits
accordés et aucun espace ne leur est enlevé pour leurs projets agricoles réels et/ou projetés (article 62, alinéa 2,

3

paragraphe 3de la LPTAA).
Rappelons que la propriété de Madame Roy et Monsieur Blouin est d'une superficie totale de 2 561 347,83 pi2
(237 957,9 m2 ).
Madame Roy et Monsieur Blouin ont décidé de se faire justice eux-mêmes, annulant les ententes signées de bonne
foi et dans le respect de la tradition.
La propriété de Madame Roy et Monsieur Blouin constitue une résidence secondaire el cette dernière n'est pas la
source de leurs revenus. L'auberge, quant à elle, emploie jusqu'à quatorze personnes pendant la saison estivale, et
encourage plus d'une dizaine d'agriculteurs locaux.
Ayant souligné le peu de crédibilité de Madame Roy et Monsieur Blouin, faire droit à leurs demandes cautionnerait la
négation d'un consentement à ces seNitudes, donné librement et en toute connaissance.
Nous espérons le tout à votre entière satisfaction, et vous prions de croire à l'expression de nos sentiments distingués.

LGD NOTAIRES INC.

Par:
André Fleury, notaire
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FORMULAIRE OBLIGATOIRE
PROMESSE D'ACHAT

OACllO

IMMEUBLEPRINCIPALEMENT RÉSJDENTIEL DEMOINS
DE 5 LOGEMENTS EXCWANT LA COPROPRIÉ'Œ

O•CNtllUI C~OdCUMINTATICIN
ou CCUl!t,"tM;I. ' ""MOOIUCl,oU QIJbr,

NOTE- Leprhcnt formthirene ccl\Stltue pas le CDnmt pn!limin.ltre ~~ p,>rlcs artldcs 1785 ctlUiveou du Cod~ d.a du Quéllcc pour la vente d'lln lmll1ellb'e
par 111 <011M1aeur eu 1111 promotaJt Pour les cas où un ~ cantrat preikrinaltt est txi;l un 10'111ul.ilre s~foquc doit etrt uiisê.
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IDENTIFICATION D.ES PARTIES

•

k k Bq .. -+ 3 l ~ ,
ltleal- -Iea,= fk,, 1,,.

~

C1.n ,S,;,
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1

r.OM.AOUSSt.JNMCioDl~ffCOUUIO.Df rJ.dl!TtUIJO.UâJ CC'.ll(.Ur\OCJOt,1

~-MUSS(,~ct1'Lfftle!Cn~cuwu;:,ar.tl (tU(AS (~N:t.ttSClt

-.iu...«&:l,Ol(Rlll~NAlltAIAIIO

~
UIIIAIKllffNDOl(llt: ~W>f.uqc:o.vaactuil~09
.,.,...scoCttl

(odpr~ appoli •l'ACIIEllUR•I•

(d-ap,isa~~ •leVEHDEUR,).

a

1

OBJET DE LA PROMESSE D'ACHAT

krit. aux prix et conditions êllonc:és d •dc,soiu, par l'lnterrMdialre de:

1.--- -- - - - - - - - -·'owtl"
._._ _ _ _ _ __ __

0 rejristntant rago,œ

ou

LIJJL.~

O agissant à son compte.

9Î DESCRIPTION SOMMAIRE DE l1MMEUBLE
3.1 l."omrneubeeovcc, le as ~ant, cœsuuctionérlgfe. estdmltccmmt suit:

---3.S:V

jjijl!lili

AUI

Bnt&R
""<j-

Sic · ~
,Q,_•.d?- 7/,: aÇ,i-,-:,,,

("~ JJ7Ç, , 1 ?5".
1 25'.- 1/. /?5"-2- >
~/?
w
..!JM/?t;-;
i ' ~ ,.
"'-t
--=--------------"'□<-.,;;;;m--=□~el SIIIDf;Œ -± L'lt3" t- -l Y
C-J,li!ISIOIIS
(ô•apriu appel~ •l'IMMEU0LE•~

,.f

;.

__ ___________ _____________ ____ ___ _ __ fi~
t OACIQ I peur mllà d'..-i 1, pottdoo dllpublk 11 Hlt dt, locmldllres dons QI M
C Orgar,ls,ne d"aiu1At6o~ttn4Mlllon 4u coar,.ago M o!.11tt• Qgfb,ec. 2012, Tw, dtottJ dtr~proclut&ioa ,&cl"IU. ~ ai::COfd tuit.
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@ PRIX ET ACOMPTI: (PLUS TAXES. LE CAS ÉOIÉANT)

1-- ---------------

4.1 PllX-le prixd'achatsem de

clonars

S) (1111! l'AOIETEIJR CD/Melll de payer eoliireme,rt lors de la signatule de l'acte de wenh!.

(

4.2 L"IMMEUBlE O n'est pas assujetti OU D est assujetti à la ta,œ sur Ifs ~ e t ~ ,t à lo me dt du Qutbec dlns une proportion
de _ _ _ .,._ En coos4querœ, toute taxe pouvant étre Imposée comme cons•nœ de la vente et devant e11e perçue par le VENDEUR, en vertu de.s
Iole fiscales applicable,, dtvr., tue remise par rAotETWR au VcN0EUR à ces ins. a u ~ de la siglatlft de raae de11en11.
4.3 ACOMPTE-Avec la présente promesse d'achat. l'ACHErEUR remet au courtier 1:1entionnl à la dawe 2.1, à tilrod'•CX1f11P"' sur lopmd'od>ot 6 paye~ uoe
so;m;ede _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ dollats( _ __ _ __ _ _S)

-aw.. wœ..,ïG,.o-

oumoyend·un clièqutfaità YOldrede c

enfidéiC0111,nlu

(ci~pr~ appeL! •le RDUOAIRE•). Après racceplitfon de la présenta promesse d'achat. le chkjue pourra être visé et devra êlle re11ls au FIDUOAIRE.

C.lui-<i d«YQ d'9os« œne somme sans délai daru son C0111'1e en fidélammis jusq-ià a que cette somme soit requise par le notal!e aUIC fins de rade

de ventt, alcn qu'elle sera impt,~ au prix d'cclrat Dès qu'll allfa déposê cettesonvne dans son compte en fîdffcommls, le FIDUCIAIRE deYra remmre
un r'9J au d ~ t Advmant qua l a ~ • pnxnesse d'<Khlt dCîlenne mJle et non al/l!IIUe, te FIDUCIAIRE devra rembourser immtdiatemct1t au
d~sa/lt, racornpte sans intér!l. le RDUCIAIRE pouvant nlg•r quo cette dcn=de de rmbaw,ement soit hlte rar tait Alrtlemtn~ la RDUCIAIRE ne
powa disposer dtcetaCDl'llpta que «informc'!ment à la présente promme d'acl,~t ou à lo loi.

d MODE DE PAIEMENT
5.1 ACOMPTE - ACD111pte wrsêcom,nnjmentt, lo clause 4.3 de la présente promesse d'achat: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S
S.2 FOtms ADDITIOllNELS -oarisle détal itdiqut parlenotaiteinstnnnemant rAOIETEUR
vwsera ou fera verser à celli-ci, tn fidd!coauni~ une son.me lddilionnelle:

' - - -- - -- - 5

S.3 NOWEL EMPIIUHT-0anslc défal indique parle notaire instrumentant YACliETEUR feia
ll'tlW à œlui-d. en fid8cnmnls. une IOl!lllle CIIITUJ)Gnd-nt à tout manant devant êue

obtenu sous forme de nowel emprunt hypothéGJlre confonnément à la dause 6.1:

-

- --

- - -- - - - - - --

- $

5.4 EMPRUNf EXISTANT - t:ACHETBJR pmidrn an charge, conform6ment à cc qui ut

prtw Ha1111e2 fu-encl!mel11 AF-1 1 1 1 1

Ll.s tbligaôor,s rtloivesoux empnints

hypolltéaires existants. dont le wlde glob~ s'é~ à en,.;,on:

- - - - - - - - - - - - - -- - s

5.5 SOLDE DU PRIX DE VENTf - l'I\ClifTEUR paleü au VENDEUR, conformémtnt à ce
qui est prfvv à l'onren fnanœment AF-1

J

J

J

1

!. le solde du prix Ile VCAte !
PRIX TOTAL

________ s
---------- $

Il NOUVEL EMPRUNT HYPOTHtCAIRE
6.1 1110011.u~S-l'A~
Lfl

en,pruot de ~

à cnUl!prer.dre de bonne foi, dans les plus brefs délals et à ses fr.ils, toutes les démarches nécessaires pour obtenir

S, ~ t l par hypodiqlle; cet empnmt. portant intérêl au ta!IX courant. lequel ne doit p.is

~l)àSStr ____./t.- % l'an (ca!culi sel11l-amuellerneat et non ~ l'a-tance), sera Cillcul6 selon vn plan d'an:ortissemfflt ŒIXÎlllill de

..JL an.,

lt solde en devenant exigible dans un 111inlmum de __.i:_ans.

6.2 ENGAGEMENT - L'ACHETEUR s'e.,gage à fournir au VENDEUR. dilllS lei _..l./2_ jours suivant l'accept~tion des pris~ntes, copie d~ l'engagomont
d'un iKGtel!r hypothécaire~ 11.f consentir un emprunt ai mCllta~ p,Evu à la clause 6.1 ou à ua mo:itant supkietr. la réception d'un tel eg.igtmer.t dans
et délai aura l)(lll effet de salisbire pleinemraot aux condi~ons fnO<lCées Ala dellle 6.1.

...
f,
;!
::
~

-------------------------------,....---~
l'OA(lq •povr msloo , •.,,.... i. p,ou<tloa du pulsllttUdllld<s "'"'1<ll:lito$ dW wbl!L

Toa11!,utsdt~........_S>docanlfall.
-o Qçaoinchllor~dor.,.,,........,.,~
.,.._io., lnf• 011aQ f 111.:45045MIO0ou UOO 440-7\lO2012.
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__ ______________J

-.,

6.3 ABSENCE D'ENGAGEMENT-En rabsence d'une preuve de cet engagemwt. le VENDEUR pourra, dans les dnq (5) Jours suivant l'expiration du délai
prévu à la clause 6.2 ou suivant la rêœptlon d'un avis de refus, aviser l'ACHETEUR, par écrit:

al qu'il exige que !'ACHETEUR fasse lmmMiatement et à ses frais, a1Jprès d'un prêteur hypothi!caîre qu'il lui désigne, une nouvelle demande d'emprunt
hypothéaire conforme aux conditions énoncées à la clause 6.1. Advenant que l'ACHETcUR ne réusslssalt pas à obtenir, dans le délai stipulé à l'avis
du VENDEUR, l'engagement i!crit de ce prêteur hl'J)Othécalre à lui co115entir rempnmt recherché, la présente promesse d'aclm deviendra nulle et non
avenue. Par ailleurs, la ré<eption d'un tel engagement dans ce délai aura pour effet de satisfaire pleinement aux conditions do la présente section;

ou
b) quïl rend la présente pro~ d'achat nulle et non avenue.

Dans le cas où le VENDEUR ne se serait pas prévalu des cfispositions du paragraphe a) ou b) dans le délai stipulé, la présente promesse d'achat deviendra
nulle et non avenue.

a

DÉCLARATIONS ET OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR

7.1 Sous réserve de la clause 8.1 et de toute stipulation amtralre à la clause 12.1, l'ACHETEUR a visltérlMMEUBLE. le

et s'en déclil!e satisfait
7.2 L'AO!ETEUR déclare

a.te'pas être llé

i',,;no,;:,,,,t1<

o.n

Ml 2-

OU O être lit! àl'agence ou ilU courtier menlioruu! à la clause 2.1 par conllat de courtage-achat,

7.3 Les frais de l'acte de vente, de sa pubffcatlon ainsi que des copies requises seront à la charge de !'ACHETEUR.

7.4 Les droits de mutation à la suite de la slgnatwe de racte de vente seront à la charge de !'ACHETEUR.
7,5 L'ACHETEUR ne pourra pas vendre. céder ou autrement aliéner ses droits daos la prœ.e~te promesse d'achatsaJ1s obtenir oo jrialable lo consentement klit
du VENDEUR.
7.6 DOMMAGES-Advenant que, par sa faute. auwn acte de vente ne se signe pour!'IMMEUBLE. !'ACHETEURs'engage à dédommager directement l'agenœ
ou le courtier, liê au VENDEUR p.ir a>ntrat de courtage, confonnément aux règles oroinaires du droit en lui vers.,nldes dommages-lntêr(;ts équivalant b
la rétribution que le VENDEUR auroit eu à lui payer.

a

INSPECTION PAR UNE PERSONNE O~SIGN~E PAR L'ACHETEUR

9.1 D Cette prom:$Sc d'~~t est conditionnelle i, œ que !'ACHETEUR puisse faire inspecll!r l'IMMEUBlE par on inspedror en badment ou un profossionnel
d.:ilS les
{.0 jours sulvant racceptllion de la présente promesse d'achat. SI cette inspection révèle l'existence d'un facteur se rapportant à
!'IMMEUBLE, s~scept1ble. de façon signiffcalive, d'en diminuer la valeur ou les revenus ou d'en augmenter lrs dépenses, l'ACHETEUR devra en aviser le
VENDEUR, par ~crit. el devra lui remettre une copie du rapport d1ospection dans les quatre (4) jours suivant l'explrallon du dl!lal mentioMê ci-dessus. La
présente promesse d'achat deviendra nulle et non avenue à compter du moment de la réaption. par le VENDEUR, de l'avis accomf)ilgn6 d'une copie du
rapport d'Inspection. Dans le cas o0 l'ACIIETEUR n'aviserait pas le VENDEUR daJ1s le délai et de la façon prévus d-<lessus, il sero réputé ~•oir ,enoncé à
la présente condition.

ou
r-,

En apposant ses paraphes. fACHETEUR reconnait avoir été infoon~ de son droit de faire Inspecter ('IMMEUBLE par un ,nspeacur en
L__J bâtiment ou un profossionncl et avoir renonal à son droit de le faire.

d

EXAMEN DE DOCUMENTS PAi! !.:'ACHETEUR

9.t Cette promesse d'achat est conditionnelle à ce que rACHETEUR examine et vérifie les documents suivants:

i)
-'-j·

¼ t-(//4,·,,t: c?

}1,a:,.fi )at:,@

é./h-rn;/4.,,._,;( /4 ~ 4 4 , , 4,1,n•l.,,_L.-~ ,

r

~ ~ . c , , . ; i '~ -- - - - - - - - - - - - -

Acet effet, le VENDEUR devra remettre ~ !'ACHETEUR copie des doruments mentionnés cl-dessus dans les _ _ _ jours suivant l'acceptation de la
présente promesse d'achat
SI l'ACIIETEUR n'est pas satisrait de l'examen etde la vérification de ces doOJments ou qu11 ne les a pa:; reçus daos le défol lnd1què et qu'il veut rendre b
présente promesse d'achat nuffe et non av~nue pour cette raison. il devra en aviser le VENDEUR, p.ir l!t1ir, dans les sept (7) Jows sulv3nt l'explration du j:
dél~ mentionné d-dmus.
~
La présente promesse d'achat deviendra nutte et non avO<lue à compter du moment de la 1éccp1ion de œt a,is p.:!• le VENDEUR. D.lns le cas où~
fACHmUR n'aviserait pas le VENDEUR dans le délai prèw à-dessus, il sera réputé avoir renoncé il la preseme condition.
;
rOACIQ. p0:JI' ""'~. ..,..,,.,.,,., p,otcai.. ,b pub1ic ... fœtc titi lam,:,bm d.w œ bv.
0 01g,ao,.. d-...iort~!:,r.cntatioodu eo<11Ug•lmmobi, c, du Qu.œ<. lOll. TotS ei.11$ do •~~1;o, t'.!C'IWS, ..,_1 t«01d !ait.

Po'" l""""'°uon: lnfo OAO(j 1 1~: 4'SCI 461-')300 O'J 1 8.0440·7170 1 Tô'I<:.: 4SO 616-7tol ( Srlot:oodqmn 1 111'.;tW,C~tclll
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ti\j O~CLARATIONS ET OBLIGATIONS OU VENDEUR
10.1 le VENDEUR dédare:
1. être le seul propriétaire de !'IMMEUBLE ou être dOment autorisé à slgnerœtte promesse d'achat;
2. le cas é<héant, que son conjoint consent et concourt Il celle promesse d'ach~t et qu'il interviendra à l'ac,c d~ vt!nte ;
3. qu'il est un résident canadien au sens de la loi de rrmp6t sur le revenu et au sens de la loi sur les irr:pôts et n'a pas Mntentlon de modifier œt12 résidence.
à défaut de quoi les cispositlons des lois flscales ccnœrnant la dfllvranœd'un œnlf:cat ou la n!lffllion d'lrn~~ du prixdevenle strOnt appliquées;
4. que l'IMME\IBlE ne fait pas l'objet d'unt entente visant à le vtndre. l'échanger ou le louer, ou d'un droit de prétmplion en bwur d'un Oers;
5. que l'IMMEUBlE n'est pas un immeuble vis~ à l'articfe 1785 du Code dvll du Québec, c'est~•dire à usage d'habitaUon, bltl ou à balir, dont la vente est
faite par son consltuctturou par un promoteur à une peisonne physique qui !'acquiert pour l'occu~r elle·m!me, que cette vente comporte ou non le
transfert à l'acquéreur des droits du ~eur sll' le sol.
10.2 UVl!AISON DE l'fMMEUBlE-lc VëNOBJR promet de vendre rtMMEUBlE à rACHETEUR et. 6 moins d~ stipulation contraire li la dause 12.1, s'engage
à Je livrer dans l'êtat oü 11 se trouvait lorsque ce dernier l'a visité.
10.3 OOCUMEl'ITS DE PROPRlât- ~ VENDEUR fournira à l'ACIŒTEUR tm bon titJe de.propriété. l1MMBIBLE ser.i vendu lil,,e de 10US droits réels l!t aunes
charges, sauf les seivitudes usueJes et apparentes crutnlté publique. le VENDEUR se porte garant envers rACHETEUR do toute viol.ilion aux limitations
de droit public qui grèventrlMMEUBlE et qui échappent au droit commun de la propriété.
Le VENDEUR fournira à l'ACHEmJR son acte d'acqutsltlon ainsi qu'un certificat de localisation décrivant I'~ adllel de 11MMEUBlE et. le cas
é ~ . reftéant toute rénov.ition a,dastralc, toat IIOUV!au œrtillcat iont à t;i charge de rACHElWR s'il ne !Mie aU<l/nc modlAcatlon p,r
rapport au œrtifccat prêddent De plus, le VENDEUR fournira li !'ACHETEUR. sur demande de ce dernier, les documents qu'il a en sa possession

concernant l'IMMEUBLE. Ces documents devront être transmis au notaire lnsttumentant mentionné à la dause 11.1.
10.4 FRAIS DE REMBOURSEMENT ET DE RADIATION-~ frais re!lês a u ~ età la rac!iatlond! toute aéance garantie par hypothèque, priorité
ou tout autre droit réel affK!ant rlMMEUBLE, el dont le paiement ne serait pas assumé par l'acquéreur, seront à la charge du VENDEUR. les frals rer~
au remboursement incluent toute pénalité pouvant êtœ exigible dans le cas d'un remboursement par antidpaUon.
10,5 VICE OU IRR!GULARITt-Advenant la dénonciation à !'ACHETEUR ou au VENDEUR, avant la signilturede l'acte de vente, d'un quelconqœvlœou d'une
que!cnnque mgularité affeœnt tes ~aratÎOIIS et les oblgations du VENDEUR a,ntenuts à œtt! promtsSe d'achat, ce dernier cf1Sposera crun délai
de vlngt•et•un (21) jouis, à compter de ta réception crun .wis ktlt à cet effet, pour aviser !'ACHETEUR, par éai~ qu'il a remo!âié, à ses frais, au vice ou à
l'inégula1ité soulevé ou qu•n n'y remédiera pas.
•
L'ACHETEUR pourra. dans les cinq (5) jours suivant la rfctptlon d'WI evis du VENDBJR à reffet qu'i nt reiœoiera pas au vice ou à rirrégularitê, ou suivant
l'expiration du délai devlngt~t-wi (21) jours en_rabsence de tout avis, aviser le VENDEUR par écrie
a) qu11 achète ave,: les vices ou irrégularités soulevés. En conséquence, les dêdarations et les obligations du VENDEUR seront diminuées d'autant;

ou
b) qu'il rend cette proinesse d'achat nuDe el non avenue. En conséqufflœ, les llonoraires, ~enses et frais alors raisonnablement engagés par
!'ACHETEUR et le VENDEUR seront à la seule charge du VENDEUR.
Dans lem où !'ACHETEUR ne se serait pas provalu des cllspasitlons du paragraphe a) ou b) dans le délai stlpllté, celte promesse d'achat deviendra nulle
et non avenue. auquel cas les bœcraires, dépenses et frais a!OIS ~ par fACHETEUR et le VENDalR wont à leur charge respective,
10.6 IITTERVENTION OU CONJOll'IT - SI une partie de !'IMMEUBLE constitue b résidence famlllale du•VENDEUR, ou si son état matrimonial le rend
nécess.1lre, ce dernier s'engage à remettre à l'ACHETBJR. dès racceptotlon des rri5entes, soit un doClllllêllt constaiant te consClltcmcntda son conjoint
et, le cas khêant. son COOO)Urs ainsi que rengagement de ce dern!cr à lnœrvenlr à l'actt de ve.nte notarié aux lllêales fins, soit copie d'lm jugement
Yautorlsant à vendre r1MMWBLE sans le mnsenwnenttt le concours de son conjoint Adéfaut. YACHffiUR pourra, par un avis kilt à cet elfet, rendit
la présente promesse d'achat nune et non aventJe.
10.7 DOMMAGES - ~ cas échhnt. advenant que, par sa faute, aua,n ;acte de venle ne se signe pour t'IMMEUBI.E, le VEllDEUR s'engage à dédo~
dlrecœnient fagena ou le courtier, Ill! à rACHETEUR par to11trat de murtagHdlat, conformément aux règles ordinaires de droit. en lui versant des
dornmagl!Hltêrèts équivalant à la rétribution que l'AOiEmlR aurait eu à lui paye!.

m

otClARATIONS ET OBLIGATIONS COMMUNES A l!AOfETtUR ET AU VEHOEUR

11.1 ACTE DE VENTf- l'ACHmUR et le VENDEUR signCfont tm acte de vente devant le not1lre ___.dt"'--.c.L""""~'"'""/4""""f_p.,,,-"=..._________

te ou avant le

/

&Mlf !l OOAJEI .2.

. L'ACHETEUR sera propriétaire à compter de la slgll;iture de l'aàe de vente.

l'.AOŒTEUR et le VEJlOEUR consentent à ce que le cota'tier mendonné à la clause 2.1 transmette au notaire ldentifit d•dessus les informatlons cootenues F,
au présent formulaire et à ses annexes, lnduant tout document s'y ratladlant. dans les délais Indiqués par ce demter.
~
~

:(

----------------------------------------i
l
,r....,.,
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11.2 OCCUPATION DES LIEUX - le VENDEUR s'<rgage à rendre les fieux qu1l occupe lfisponlbles pour OCCIIJ>illÎOll par f"ACHERUR li compler du
.l,c(i,.,:~J,u;
,!k,, z
, ~ --1....3..._ h - - - , et .à les laÎ$scr libre$ de to.lt bien ncn indus à la présente promesse d'ochat
" .
OÏJI
Ill qui n'est pas pris en charge par !'ACHETEUR. à dèr.mtde quoi l'ACHETEUR pourra les fairt onlevor aux fraie du VENDEUR. Advenant quo le VENDEUR quille
l~MMEUBlE avant cette date, Il demcureia toutefois responsable de malmenirles Reux dans l'érnt oo ils se trouvaient lorsque l'AO!ETEUR le, a visités.
11.3 RÉPARTITIONS- All moment de lo signature de l'acte de ,ente, toutes les répartitions rclDtl'les notamment aux mxes foncières généra tes et spédales,
aux réserves de combustibles ainsi qu'aux ,~nus et dêpenses afférents à !'IMM EUBLE stront faites:

0 à la dale de la signature de l'acte do vent•:

ou
□

ala date de l'occupation.

Si rOCXllpatjon des fieux <bit ~tre posœrÎ'.?llre à la signature de l'acte de vcnu-. une r~parti~on rc/ati,,o à cettt OCOJpatioo sera elfectwe au moment d2 li!
sgna111re de racre de WIii!?, s~lon le Gl!cul qui suit. le VENDEUR dM'il payer 111\ montant équiv;i!ant à _ __ _ _ _ __ __ __ __ $

por mois, calculé de lo date de la $19nature de ractcde vtnte jusqu'à ta dall: d'cx:cupaUon prwueà la clau.. 11.2, en guise de compcnsaùon pour roo:upatfon

des lieux par le VENDEUR pendant œtte pMode. Dans cett.e~lr.é. les frais de chauffage. d'6!ectriotê et d"entretien génfraldes lieux occupés serom
à la ch.lrge du VENDEUR. De plus, le VENDEUR cle\lra f01Jrnlr Il l'AO-lETEUR la preuve de sousalption d"une pol!ced"assurance-responsobifité, bses frais.
11.4 RITRIBUTIDN DE L'AGENCE OU OU

E- L'AOIETEUR et la VENDEUR chargent de foçon Irrévocable le notoire

l=menrant de payer d"1rectm1ont ~
agence ou courtier du lll!ndcur, le montant de la rétribution priw au contrat de courtage consenti par le VENDEUR à n:ême les som= disponibles
revenant au VENDEUR, après le paiement de toutes les créances prioritatres et hypothécaires ainsi que des honoraires et frais du notaire pour la radiation
de ces a6a.,a,s. Sur instructions de l'ogenœ ou du courtier du wndeur, le notaire dcvm ve,.., une partie de cette rétribution à ragen« ou au CO'Jrtief
mentionné à la daust 2.1.

lesquels sont vendus sans garantie légale de! quotité, aux risques et périls de l'AŒETEUR, mals de11t0nt ètre •n ~tat de fonctionnement lors de la llvrafson
dt rll.1ME1/BlE.
11.6

EXClUSIOIIS-Scntexclus de fa vente, les biens roivants:

11.7 Contrats deservlce et de location vi;.intles apparttls et éq\Ïpements devant être pris en charge par !'ACHETEUR:

11.8 Siens faisant l"objetd'un contrat de vente à tein~rament, de vente à l'essai, de~teavecfacult~de rachat. de vente a'll!c da use rl!solutoire, dea~it-bail
~t cbfigations dv VENDEUR devantètre prises en charge parl'ACJ!ETEUR:

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

--------------------------------------------~
L"OAO(!• pour oùslood°il>Slffl J,pro:t<don dJ piMc:Ol~l<dos fon.r.liesdor.s<e ~...
0 ~onllltt .r..to,l!)IMltnl,tiondu ,011tbge fiomeb~ier du Q ~ l0t2. ÎOUS 00,ÎU d!fcprodatUo:i rtwvës, s,ac,f l(Xl)nl kril.
Pourlnfo,011rlon:tnfo011C1q IT!!.:4S040Z.,$l0C111100 44Cl-71TO fTf:l<.:450676•7801 l ln:O!/Oac,q.tom 1w.1w.~.<on,
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~ AIJTAES DtClARATIONS ET CONDmONS
12.1 -

-

- -- - : : ; ; - - - : - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

()

A

?t2a-z:r,6

//1.Yu-,.,,.,.kn ,....,,<

;3 ).

~-o/

d lùg.,P /..,, t <' ,'t~/

.

..2.\

fj'iJIANNEXES

l ..

13.1 tes dispositions dt l'amtxt ~rations cm ~eur sur rimroeuble DY. .. 1.___.1_.__._.....la1nsi que œlles apparaissant aux anrwns dtilgnt:,s d-dcsous
font f)4Âe inlégoote des présentes:
Anr.extgi!lhaleAG-1 1 1 1 1

Autre~): -

1

Amexelmmeubler&:de.ntielAA·._l_._.,__,J.__._f..,I

Annwf.nanœmeatAf-1 1 1 1

1

1

1------ - - - -- - -- - - - ----------

@j COUDtTIONS D'ACCEPTATION
14.1 l'ACHETE\IR et le VEllOEUR dtdarcnt que leur consentement n'Mt le r6sultat d'aucu1111 rapr6sent~tion ou condition qui n'est pu écrite à
cette promesse d'acl.it. l'ACIETEUR s'oblige irrévocablement]usqu'i -----1.L h _ _ _, le &07 f)*◄k'< ;,,,,
_______
O,U[
Si lt VENOEU\ l"acœp:t, J)'!1dant œ dêûl, cette promesse d'adiat Cl)nsti11Jefll un Cl)lltlllt liant (lnidi[J!c.mtnt rACHEl8.lR et le VéNOEUR )Jsqu'à n
parfaite exêclltlon. Si le VENDEUR ne l'ac:œpte pas. dans œ dflal, œtte prQffiUlt d'achat deviendra nuBe et non avcroe. Tout refus par le VENDEUR
aura posr effet de rendre la prlsente promesn d'achat nulle et noo ave.nue. Toute contre-proposition p;ir lt VENDEUR aura le même effet
qu'un refus.

i1I INTERPR~TATIOII

i

15.1 À moins que lt c.ontextt ne s'y oppose, tout met éait au masculin cnmprend aussi le lêmlnln, et vice vcna, et tou1 mot écrit ou singulier compiend aussi
le pt~rie~ et vlce versa.
r:

!

15.2 le piésert contrat et son exécution sont r&9ls par les lois du ()JEbe:.

:.,:

-------------------------------- ---~

•

L-,q•-.......d'-lo~<b!d>kttt(llldes-"-,SObul.
O°'ll•""""laut~Qloft du CIN<ùqa mmob&r cluQ•!bt(. 20!2, lotiS dmls de 11pt0âxli011 rber.'ls. sauf acaud i<riL
,.., lnfcrm,tlon: rnro OAtlQ ITfL: 450 4fM8GOou 1800 '-40-7170 l ltlk.! <ISO '76•7101

l l•doOoJdq.coo, 1WWW~II
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..,

ldi SIGNATURES
ACHETWR - l'.ACHElBJR reconnait a-.'Oir lu, compris et con.sentir à ceUt
p,omt$$1! d'achat y o:,mpris--et .. awir te9' copie.

RtPONSE DU VENDBJR - Le VtNOEUR rcannait awlr lu et ccmpris œt1e
pra.nesse d'edUlt, y a:rnpris ses annw:s. et en avoir ~ cop!e.
d dtdare _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ __

œl!c

? 1\.3
prOJ\esstd'adlatouyblrela a,nn-p,op,sltlMCP•I ~tf LI ,~I.
•Jatntll,C-J · - ·

<?,.:z..:::~====--- - - -- - -

Slg"'à _ _ _

Slgn16______ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Slgn!à._ _~ - - - -- - - - -- - - - - - - -

lt _ _ _ _ _~=------ .à _ _ _ b _ _ _ •

'"------~----- ,à ___ ~---·

S.'<iHN\IU ôt t•;.cu:.nuc 2

51GHRUI[ DU VOC)(UIU

Olt

ACOJSt OE RtCEPTI0N - L'.ACHETEUR reannalt avoir ~ Cllp!e de fa
rfponll du VENDEUR.

INTERVENTION DU C0NJôll'JT DU VENDElJR-Lesousslgné déclare ftrt le
conjoint du vtNDEUR. con.sentir er, le ru échl!Qnt, concourir à racceptation
de la pr6sante promesse d'achat. y compris se.s annexes. et s'engager à
intl!1"""'1 à l'aae de vutt notai~ à toutes fins que de droit

~··-------------------

SlgnU, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

le------..,.=------

,à _ _ _ h ___ •

__ •

iicNAiîll6ïJt.O:J.C::1rcviffiïSi'.1111t

IIGIIAlUNDICAOllll/.\1

SignU _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _

1t--- --~w
=E_ _ __ _

lt------------- ,à _ _ _ h_

~

.à _ __ h _ _ _ •

SliliA'JUUOlfl.OŒ1WU

PA56265
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OACl10

FORMULAIRE OBLIGATOIRE
CONTRE-PROPOSITION À UNE PROMESSE D'ACHAT

0ACAtllSMS: DÀUTOR.!,&..C.UUfTA'flON
OU COURTM:.G.1"4MOlll\.tc.A àUQUfDitC'

NOTE- le présent formul.alre doit être un1isé pour r,lpond!e à une promesse d'achat visant un immeuble résfdcntiel ou à une ccntte-propoiltion à un~

telle promesse..

•

Il IDENTlflCATJO~ DES PAATlfS

.

RLPONlWU1

(Clllll!I-PI\IJ?OSAlll l

.;&,-,k

~p~-

Rl'OHOAHTJ

□ ACHETEUR

l!!-vÉNDEUR

□ VENDEUR

(ci-après ap~lé •le CO~lTRf:PROPOSANh).

IZ'.kd:CHETWR

(à-après appelé c le R~PONDANT 1).

m

MODIRCAllONS

P2.1 Par la présente, le CONTRE-PROPOSANT proraet

.3s11

el

B~e

[Zl.d'e vendre OU O d'acheter 11mmeu!ile ou les lieu: sltoos:, l'adresse suivante:

(ck!prèsappelé cl1MMEUBLh}, auxœnditionsapparalssantoo formulaire intitulé:Promessed'achat PA LJ-avet les modifications ci-dessous.

(d...iprèsappe:ée «la PROMESSE,)

P2.2 CONTRE•.PROPOSlllONS PRÉ:(DENTES-Toute con1re-p1opositlon préœdente, raite par l'une ou l'autre des parties, est nulle et non avenue.
P2.3 MODIFICATIONS

P2.).1

PRIX-Le prix d'achat me!llionr.U la clause _ _ _ es1 m0-0ifléetsera de. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ dollars .__ _ _ _ _ _ _ _S)
que rAŒETEUR <llnvlent de payer entièrement lor1 de la signature de l'ae12 de ventt,
le cas édiillJlt, les modalités relatives au made de paiement et au nOCJVel emprunt hypothêcate seront ajuslées d'autant.

p 2.3,2 ACTE DE

VENTE- l'acte de vente sera signé le ou avant le_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___,,OA""r"'e_ _ _ _ __ _ _ _ _ __

P 2,3.3. OCCUPATION DES LIEUX-les tteu: seront clisp011Îblespour occupation à <llmptcr chl ____.....__ _--:::.,.:;:;,.------ - à _ _ _ h _ __
P 2.3.4 AUTRES MODlflCATIONS - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - ---------:-

4

.,f) -3ç~, Ba_iwK a.ü,.:tt4-..r.:..

4-d0t',½1

k

4a

dtrr"I'. ,d<,&,:Zl.:.ë:&Mt'. «ZZShA·ea,,..,"A..,/

Rq,iJç ea; l?vw..11- (~ ,1,rg<; l.7t7r.l,
4 '--;J ~ L'e.a<=& ,(-ml v G PMO'T'~,,#f:

-14.N&( dh<. d,hP,n

,, / !Je,,au,/t!,rç

d.-<#,1

l'OAOQ .a pour rr.ksion "1.Jswtr l• ,P"Ott,tlon dupubrk et fcfüo dei formiiJ•ltc-~ \f,n,cc but

0 01!J,1bkmod'•utonl;1ClOcoUtiOO du ~ e ~1l~'kr ds Qllti>e(. :œ!Z, l"'5 droils drnprodvction ru41MI, <au/ attl)td krit.

...,tn1.,,,,.5o., 1, 1. IMCIQ j11L:-ISO ◄ GMl00o• 180H40·7170 f Tll<!~: 4SOG7G-1801 ( lrlfoQao(l,.u,o, 1www.oadq.coc,

CP 49773

.

\.

P 2.3.4 AUTRES MODIFICATIONS (SUITE)

-------------------------------------------- ~
;.
----------------------- ----- ------------ ----ë
';!

L'OACIQ apour rais>lon d'l"""1 Il piol«lfon du P"bf,t<I Mllt d" forrao!a!rt«lln, <C but.
O0toa1,smt d'autangl<G\tnta!lo,I du a><1rl>;< l<traoblic<cflr ~•~ 201t Tous drolU drrcproducl!o> t&o,ws, sacl l<CGld ~L
Po.,lof.,,..lion:lnfoOAOQ ! Tcl.:<15C4'Ml!OOou1 I00'40-117t I Tf:k.:4SH16-710t 1~ m 1 ~

CP 49773 .

□ P2A CONTRE-PROPOSITIONÀ UHE DEUXltME PROMESSE D'ACHAT-ta prêsenle conue-pr~on est o:mdilionneŒe à rannulatlon d'l!ne premitre
promesse d'achat déjà acœptêt parle VENDEUR. Advuant rannolation deladila prC!mi~tt promosso d'ach:st, le VOIDEUR devroen ariser rACHrntrR
piréait. e~ce; d'kl è
à _ _ _ h_ __ Tous IH«Ulals mn:..,.,.à
la PltOMESSE ClllmlGl«IOnt'II cowlr ~ compter de la re~n de ravis krit da VENDEUR. Dans è cas où le VENOaJR n'aviserait pas l'AOIETEIJR à
11~têriturdu d6bi.ctdc la monlbe prl:vue cl·hitu~ la préseatt contre-proposltlon deviendra nulle cl non avenlll!,
(La présente condition fera parti. lntégranta de la-pruanta contta,.propostUon uniquement si elle est co<héeJ
P2.S les dis?(lSitions appaaissant H.Arœxe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ __ _ _ 1on1 partie lntégfante des prl!sentes.

P2.6 AUTRES coNomoris- Toutu IO$ autros ccnditions de lo pnor,1esse demeurent tnch,mgœs.
PU CONDITIONS D'ACCEPTATION - le CONTRE·PROl'OSANT et 111 RtroNOANT dldarentquc leur <D11Stnler.1ent n'est le ,~lm d'aoome rei-éseatatlon
ou amlfidan qui n'es! p:as 6afte à cctt• contte-p<oposilion. I.e CONTRf-PIIOl'OSANT s'oblige lrréVocablement jusqu'à
J(, h _ - _-_- __

le
R cpa:,;,...,&<11. ,.l,4 > 2-o.il(
• SI le RË'ONOANT l'acteptc pendant œ déla~ cette ca1tre-propositicn
collSllttera vn <Mirat liant Jtrifiqumcrt If CONTRE-PROPOSA/fT •t le RÊPONDAHT jusqu'à potfaite exkwon. SI le R!POl'v'OANT ne ra:cep!e pas dm
œ d61al, cette contre-pioposi~on deviendra nunc et non avenue. Tout refus par ta R~PONOANT ~ur:i comme dfct de rendre la pr~cnte
contre-proposition nulle et non avenue. Toute contre-proposition par le R~PONDANTaura le m~n,e effet qu'U11 r.fas.

WSIGNATURES
COIITRE-PROPOSANT - le CONTRE-PROl'OSAHJ rt<OMal"l

Cllnstntlt 1 cene <oœio-_,nion ot 81 IMW "'Il' ..,.,i._

avofr

lu. coa,pr!s rt

R{PO>JSE DU RtPONDANT - le ltl'ONDAHT rcconnà\ Mit lu et cmprfl <!lie

_,~...,.• ..,...... tt en 8'oir ruçv cple.

A~C"'p te C

Il dt<IDrc
SlgnU _

_.t'f).
-<'-"' '""".pu,z:::=...---'"'
- -- - - - - ,t~

ll.f.L_.

( tACatrtr. • CU • M71JSE1C .i

œltl co,,n-pioposltlcn.

L

Oybltcbcon~p,oposltionCP.!

,a_/_L_h If'

.

SignU - - - - - - - - -- - - - - - - - Jc _ _ _ __ _ __ _ _ _ __ ,à _ _ _ h _ _ _ _
sxiii.ito,c&~i

Slgntà _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __

le _ __ _ _ __ _ _ _ __

,à _ _ _ h _ _ _ _

1 oar

ACCIJSt DE ~ŒPTIOll - le CDNTRHROPOSAHT recoMoit INolr reçu CDpic de I.>

~

DJRÜÔiiO,\ÎÎ!J

nlponst du Rà>ONDAAT,

s~,o _______________ __
k- _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ , à _ _ _ h _ _ _ •

IHTElVl:NTIONOUCONJOINTDUVENDEUR-lcsous<ign6d6cwtt11Wloco~Jclnt
du VUIDEUR. c»nWo1/r t~ le as fclthnl. ~ à ri«f1ll')IÎOll de Ill pr&enlt
~0Jo,11ioncts',ng'9"'1r.i_,,..ir..t.4t->t-ill>Ule>Glllque

tec!ccit.
S!gnU -

-

- --

- - --

- --

-

- - - - --

Si911H _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __

lt - - -- -- --

le _ _ __ _ _ _ __ __ _ _ ,à _ _ _ h _ _ _ •

sîi;îlïJGu&lc011:o,.rc:uYllOI.Ull

JiGl<.offiîWcolïnP.lefolAAr t

-TIM-0-~- ------------------ -~~

- --

-

·•---"---·

f·

;;i

~

;

'.-: -------------------------------------------~
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FORMULAIRE OBLIGATOIRE
DÉCLARATIONS DU VENDEUR SUR L'IMMEUBLE
(TERRAIN ET BÂTIMENTS, ORCONSTANCES ET DÉPENDANCES)

OAC(IO
ORGANl$MII!: o•~VTORtGUU.fNTATl0N
oucou-.TAG& IMI.IOOIUtllOVQuta~c

Formulaire élaboré en collabO!ation avec l'Association des inspecteurs en bâtiments du Québec

NOTE - Le présent formulaire doit être u1nis6 pollf romp:él,;r un formulilire ob!igato~'I.' de co~trat d~ co~rrage pour 13 vent~ aun llll!tleub:~ rêfdenticl.

Compte tenu de l'importance que rcvHent les déclarations qui suivent, le vendeur doit transmettre les informations
au mellleur de sn connaissance, en y apportant des prtlcisions au besoin.
Le vendeur FOURNIT tous les doa,ments disponibles relativement à ses dt!clardtions tels les documents se rapportant aux travaux,
documents de garanties, factures, re~us, plans, permis, letttes, rapports, avis, etc. ET PRtCISl:, ~ la section 014, toute réponse positive.
le ptésent farmulalre consûtue 111e annno au contrat de courtage: CC

m

LJ. IL_.__._......._,__,

IDENTIFICATION OE l!IMMEI/BLE

01 .1 Les présentes dédarations pcrte11t ,urt• meuble sls au:

3)1/

J

Il

INFORMATIONS GtNtRAlES
D2.1 En quelle ann•• avez-wusatquis l'lfflmeuble7 _

_,_/..,9'--"9-'~,,._.:;.~;;___________ _______________

02.2 Occupez-vous l'immeuble et sl ou~ depuis tomblen de temps?

D oui. depuis _.J/:.:.'J.L-.f(}1-1q.,l".l12::zu~.,_.(e:.·~·n'.JJ.lt;LA1'."'fff'=.s.l_ _ __ _ _ __ _ _ D non

D oui !ëflon

02.3 L'lmmetJble a-1·11 déjHtiloué 1

Sioul, k!t nlifiezlespérlodesdelOcatloll: - - -- - - - - - - -- -- - - - - -- -- - - -- - - -- - - - -

02.4 0anslea<d"unlmmeublelou!:
a) Les baux dont le démD est droit~ tann<Xe _ _ _ _ _ __ ___ pnxurenl dos IO)'ffl roppcrta.,t au moins _ _ _ _ _ _ __ _ _ __

_ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ do"•"l- -- - - - -- - -$) onnuellement.

,

b) Avez-vous reçu un avis d'un i<lcotoirc ou d'.un ccnjolnt d'un locatalre d~arant que nmmauùle, ou une par1ie decolul-<I, sert de Mldenœ famir,ale 1

Oout Or.on

c) Avez.vous l'9f un avis susceptible de modlnor les baux uistants?

Doul Onon

d) Yo+Mdes locaralrcs 'l"i béné0cient d'avantages portlwr..,,, de vwe part. qui no sont pas spcclnqucmtnt prms par édit dans les bau,c?

Doul Onon

e) Ya+il des instanœs en murs dNant la R•~ du logement ou devant tout au!R tn"l>unal?

Ooui

0 t•1111111euble falt•n pa,ije d'un ensemb!e lmrnobKler au sens de la loi sur la !Ugle du logement (LR.Q. c. R•S.1)?

Ooui O non

gl tlmmeuble con1titut-t•U une partluyant été d!t><hh d'un enscmble immobilier au sens do lo Lol sur la Ré3ic du logement (LR.Q. c. R-8.1)
à la suite d'une aliénation, sans avo:r obtenu au proaloble fautorisaUon du tribunal?

Dow

02.S Quelleestrannée de construction dub.ltlmcnl?

_.s.l_.'lc.. .9::u.Ao!.. . :::~~ - - - - - - - - - -- - -- - - - - -

Onon

□ non

D nesatspa<

Ol.6 Avotre a,r,naiuanc:-e, et sous r<setve de œ que les vèrific.iUons d'usage devant être dlec:10t?ts parte C01J1tler ou un acheteur mnnrel pouaonl r~êlcr:

•

a) l'immeuble fal,-ll l'objet d'hypothèques, de seivlludes, d'aunes droits réels ou d"autres charges 1

□ out

Onon

b) L'immeublefait41 l'objet defün!totions de droll publ:<êd,appant au droit commun (u.: zone Inondable, r~~onts municipaux duonage et
de lotissomen~ Loi sur tes biens rulturels. lcl"" kl ptoloction du territoire et des activilés agrlcofos. loi sur I• protoctlon de l'envkonnement
el leu,s rëglements) l

~ui

Onon

02.7 À votre connaiss.inc~ 11mmcuble o-t-11 déjà fait l'objet d'un avis de non•conlormité d'une autorll6 tomp6tcnte ou d'un assureur
auquel vous ne vous ètes pas conformé?

Ooui

Œfnon

02.8 ÀVC1re conOlllssanœ, l"immeubt• ost•il conforme aux lols ot règlements relatifs à la protection de l'env~onnernentl

~i

Onon

02.~ Est-cc que l'lmmeublccstcouvert paruno garantie de maison neuve? ~:....--------------------□ oui ~on 5
Si oui, un document atteslant de renregislfernent de runmeuble au plan de gar.mtie est-il d,sponihl• (ex.: wtifocot ou foure attestant
dt l'enr,gistrement) 7
D oui O non ~

ij

]Ît!ol a'o:/aa-n
;;
;.::.:.:...:.:..::::::.::::.=:::::::::::.:::::::========:.:....::=:::..::::::.::=====:=~~:::!::!:====:
i
'""""'•Ires

02.10 Par quclle(sl ccmpagnie(s) dt téléccmmunlC11tion l'lmmtub:e os1-n des,eivi (ex.: Bell. Vidiotron, Coglco. 51,.,.,, Direc1. Tclus, etc.) l
roAOQ • pourrnl"1on d'as,ure, i. p,o!KMoo du p,rl,ic o1 fdiloc!,s
dans œ boL
0 0tg"1itott d'•ut0rf;il•rr.tnt:1lon do ,...i,gc lrolllcbilitr du Qutbc<, 2011. Tœs droits d, rtprodu<lioo nlstlffl, saui"a"ord foiL
J>curlolonn•tton: lnfo OACrQ I Ta:4S046H800oo t 80041D•717D I Tl!k.:<00676-7801 1fl>(o~c:,dq.a,111 1www.o,ôq.com

DV 57150

...

D no s;,ls pos cg{ul D non

02.11 l"IIMl<uble est•M desservi unique11><nl por la compagnie de ~communication identifitt à la dause DZ.1 Ol

~ INFILTJ!ATION
D3.1 À voue connolssan<o, y ••t-ll au y a-t.Jl déjà eu lnfoltr.itlon d'eau au sous...i ou ailcurs (ex.:1ol1un,. tmasse, balcon,
fenetrc.chtrnlnéeouautre)?

..,,ièn,.p,Jits de lumi&o, pGtlC.

_/

Doul 0 non

m

TERRAIN (SOU
Àvotro a,nnoissanco, y a-t-il ouya+il déj~ ou:

D4,1 des prcblèmcs r•liés au !OI tels <1oegns.semcnt, affaissement, IIIOIM!mcnt de teff3in ou illSlobmté de sol affectant l'lmmrJJble?

Doul Ûn••

04.2 des travau.< do stlbflisation do fondations (tx.: pittlx, travaux en soos-œ,.,vre, etc.)?

Dow

04.3 contamfnatton du sol (ex.: déllCISCm•nt ou fuir. de matcu~ hune, plomb, mtrcutt.. etc.) 7

Doul lltr,on

D4.4 des uavaux au sol (ex.: remblai, remplissage de piscine, murdo soutènomNlt etc.) 7

O oui œ'non

04.5 accumw1ion pêriod",que d'eau surle terrain 7

D oul

04.6 prés,nce d'eau jaun~0'c ou roogduc dans le fossé l

cg1non

lifnon

D sansobjot D oul ISirnon
Doul

lîfnon

DS.l d6velscmcni de üquide au sous-sol (ex.: eau, ""'-1011!, huile. mcraite. etc.) 7

O coi

IB'non

05.2 p;ésenœ de liss1Jre do londa~on, pourribJre ou auues problwes alfectant le sous-sol?

O oui a:r:Cn

04.7 P""nct de l!fpCt cfocre dans le sol7

@

SOUS-SOL OU BATIMENT (INaUANT LE VIDE SANITAIRE)

Àvotn: ocnn•iu.'Jnce, ya-t-1I ou y a•t•il dff~ eu:

-

QUAUT~ DE L'AIR INl~tEU~

À votre connaissance, y ~-t·U ouy a-t-11 déjà eu:

DS,1 conclcosabcn lmponontt et r;!gufièrc •• hi-cr, p,r c:xcmplc..., les li!i,,tres, los,.....,.,, la po<10-potio, les min, lo1 p(ofonds ~• auues 1

Doul

06.2 prês,ncc d'odeur (ex,: égout bum,dîlf, gaz. mazout, erq,

Ocui œ-::'oo

06.3 uoœde moi>lssun!ou do pouniture?

Oou1

06.4 p r ~ d, produit lsolantpouvantconreoll de l'amiante (ex.: vcimlctJlij!) 7

D oul

Œnon
[!/'non
!J{non

fl!â101TURE

07.1 Q\,olfoestl'a,,nfod'in<tall.l1iondurevil1<mcntdel1toitur<? _

_,l9_,_D_,_8~------------------- D ne sa&pos
Doul litnon

07.Z AYC.?·vous des dow-o,nts conn.mn110< 0'ao:1ux da remplamnentdu tc'lêlen>cnl d> 1.l toi!u1tl

OotJi[vfun

D7.3 À votre connaÏ$$oll<e, y a-t·Hou y a-t-il d~f~ eu 11«Umu!.ltion de glace ou de glac;ons.,, bctlfuredu tDit l'hiver?

m

PLOMBERIEET DRAINAGE

08.1 À YOl<t connalnonœ. y o-t-il ou y a+a clijà eu dos problèmes l\!liês à la plombetle (ex.: variotioo lmpott.>nte de ptC!lÎon ou de débit d'eau
Ion de l'usage des appa,eils, tuyau qui gële, fuite d'eau, p,ésencc de roulllecl.ns l'eau, odcur, ptob?lrœd'~lionou de re!oulcmcnt ouk
ro,vois de la plomberie. bruitanonnal ou autu)?

Doul~

D8.2 l",mrnouilo ,st-U ~tpé d'un puisard ou d'une fosse il\'Cc ou sons pompe d'évacuation (.sumpump •l 1

OOOJi

a)À queileftêquente la pompe fonellormo-t•ol!e? _ _ _ _ __ __ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _

D oui !il'fion

b)AYCHOUSCII conoolssanœdc lapmonœd'oau crouiftie, oudcd!pcltja<JNtre ourouge.ltredans le puis.ml ou lo fosse?
08.3 À,,,1reconnaissance, y a t-11 eu d~ modifia~.,,. oux renvois (drains) de5 appareils de plomherio, y indus le drain de foodatio~
(drain agricole oo drain fr.n,,.ils) 7

08.4 C.ucltetsttann&d'inmlloti011duchaulre-rao7 _ _

D nesais pas D cul

.,_lg. ._C1"18,·. -- - - - - -- - - - - - -- - --

D8.5 Ya-t-U un adouckseur d'eau 7

©-non

es(samob)ct D ncsalspos

OnoS2lspas

ISYouf O non

---------------------------------~:
il

1.'0AOQ • peur mls,!o<, d'ossu,., loF.....ioa du pub!c ,t ~r, de, formu!ain:s <ÛM a, but.
o O<g>nio>c d'~,.tallon du CIIUtl/Jgc lmmobl8<t du QU!btc, 2012. Tous dlc!ts de ttim,ductlon ~ sauf 1U0rd EaiL
Pour lnlomlollon: lnfo OACIQ I TIL:.UO 452.9goc ou 1800 440·7170 1rd,c.:<;O 67G•7ll0I 11.c,o ..dq.com I ffl<W,oodq.coa,
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D8.6 Système d'anm,ntation en 11u

œl.on

.J u i:xridpo!ila dtswt-6 lesfflVias d ' ~ 7

Doul

b) l'."lllllllfllble est-il r.1<c11nlhox ser.as d'aqueduc~ la IIUl!cipalité7

Doul [!l'i(..

Si non.

d Quellto<t la sourœd'alinlema!ÎOII t11-7 O p.,lts wbul.itt (iWslon)

□ polnle liltnnto (painlt)
D captage de soinœ
Dautre: _____________________ _ _

0

nosalspas

dl S'agiH de la sowœ d'aliinc,,taticn en uu potablt7

~ oui

<! À - ar.Niuarict. y Hl dijà tu d,s pn,lilù-.es relllih l la quaitf de ruu 1111 l sa quaalitH

Dow ISt'non

□ non

D8.7 Systm d'mara!fon des uux usées

Doal efnon
Doul rn,(,o,,

.J la llllllidpalitf dess,1,t-tle lesscniœs d'qiout?
b) l'amneulllt tst-l! rattotdt aux sffiiœs d'igc,ul de la m111lc4)alllê 7
Si non,

<l Qud typt de sysùme dessert l""""'tub!e7

-rJlonr,iM<:champ d'tjl\l(&llon

D fosstsoel!éo O losseavecwmp d e ~ • O

dl Ell qudoonnhœsystt!nu•t•iUtf!rutallj?

199·5

autrt:___________

D nuais~
O ne sais pas

□ oui

~

g) A...,.,.,us des doanents CDNtltanl la I r ~ ~ >tclqe ou d'tntrdtn dl, sys1llw. y indus Il clemlffl vidange 7

0 oui

œ(.on

hl À1oOttcCllMlissanœ, y Hl ~ ea d e s ~ au syst~ (a.: odeur.~ tle.)7

0

ISrnon

t) """"._ da cbam!nts cm:s1at>atl e s ~ lo con!omiœ et r..,,. d'illslmlicn du syslffllt 7

fl Àqutlltda1u ... r... 1adomlèlc'JidJflgcdusyst!mo7

~ e,ho,.gµ.e ~

q,ao.b rmumi~lp□ nesolspos
œ1

on

I DtNERGIE
D9.t L"IIIUlltllbltosi-l desseriipordesS<Masd'illcttidbi7

(l;l4; Onen

D9.2 tlmmeubl• OSl·il =n!U des SONiœ$ d'êl«tricltH

~I

D'3 À ,we œnnaîu3nct. y .-t-il ou y a-t-il~ e: des p:ob?bnes roliés Uêledriciœ 1,tx.: hnite qui dignolo ••OffllOltmt111. fuslole ou
<l,jonaeutquisauteàrépttillcl\p,i2dtminntouL~tonupteurquineloaœoAAe~er.c.)7

D9.4 l'immeublo ost-11 dos,en,i p;lf dcs servkcs degoznow,ell

Ocui

& non

D nesaispas D oui

!Sfnon

O oui

f9"non

□ oui

s;r,ion

09.5 L'lo>meuble est-1 raca>rd.U des seMCtS de gaz ftillaœl 7

DU À \ I O l l t ~ J a-t·I dêjà eu de problhnos rtliés au gn ..a..el ~: lbm<oe

O non

Jau••.., onn00, fuile. , fl..,...u,liorl lrrfgu~èro, odcurl l

DU l"•'IIIN!UblecsH muni d'une gbikatrice7

□ out IQ(',on

DU À w l t t ~ yo-t-lldëjà,udésprllbümesrdts à la sfftinlriœl

□•• ~

f f i cHAUfl'AGE. CUM.e.ilSAl lON ET VENTILATION
D10.1 ~dochluff.geprinclpal
Àvotreconnoissanœ:

a) Qudle est Ill sou,œ d'inergi• du syslème de chauffage p,inclpal (ex.: m;r,.ou~ fltdriciœ, g;n •~turel. solaln,. gioll,canle, oulle) 7

~ àl. - 1'_ : ,,,:f-,,'(,.,.fJ'\ff,i~ ti'/-~

b) Ya-t.f ou y o-t-1 ~ to des défeduo>ld,s ., s,stèmo dt challlfagt 7

O oui

<l Conaînes plkes sont..n.s diffia1es à dlwlftf7

Doul

d) Ya-t-ij un dlaulfage parp•IIIC1JI• chauffante au plafo!ld (d,oulfage r.idi4n1)?

d Quellust

~ d"mtalllion do la lo~1

[ll'nca

.

□ •ut

\

l'l9 8 (.se$~~~.iotœ4Dn'2Ke' [i(w,s aojet □ nuais pas

1) Dans lt c.asd'vn syst.me de ch>ufbgon·inais...1pas dt loumalso, quello tst l'anMe d",nstllllat!on
,
dos prinôpaltS can,posa~dusysw,,e? _ _ __ _ __ _ __ _ _ _ _ _--'
~- --

-

- --

0

sons objot

D ne5iliS pas

a

~

----------------------------------------:•t
l'OAOQ I poutml»:o,,d'.,,,,,., i> prOl'taion du pabllcet.,.,. del lonmilo.lt11 diftl œben.
CO~od'iUIOréglmontodoodlJ"""'"91 innobi!lerduQ11<b«.l01l.Tou,d/Ohsden:p,o<!IIC1ionrês<Ms,...iocœrdt!ai~

PoorWormotioo:Jafo ~

1î!l.. <504S2-91GO•l11004◄0•7170

l1'1«.:o1541676-7'01, 1lrofo0<»6o(.-, l_,...,;q.o,c:1
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...

D oui [B"non
Œ(°"s.ns ob;et D ne sais pas
D oui □ nOIJ

g) Avez-wus un tontrat d'cnueti,a pou, le symme d• d'3ulr.ge 7
hl Quene est l'•nnét d'inst,Haûon du rucrwir à matout 7
Q Y•·t-Uou ya-HI d!jà ,uun réservoir à nwoutsoutemin?

j) QueUeest la &équen<edes ,.,,..,.,ges? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ °'ns•bf•t D nesaisp:,s

~ objet

k) Aquelle dale a eu Seu le dtrnlor ramonaue?

D •• sais pas

D S011$ objet

010.2 îhor"""'°"'pe (dimatisoûon et ch.,ulfago)

Avotre connaissance-:
a) Ya-t-H ou y a-t-ll déjà eu des défcdUosllés àl• thermapompe 7

Doul □ non
b) QueUeestl'onnl!e d'instal!oUon dtla thermop0111pe7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ D ne sais pas

<) Av<!l-wus un contrat d'enlltlicn pour la lh<rmopompe 7

Doul □ non

D10.3 Sy>tême de dimatisaticn permanent

9"sanscbJet

A. votre tonnaissanc.e:
•l Ya-t-U ou y a-t·il drji eu des dêfoctl!Glitls au systllme do dimatisation 7
b) Que!tt '51 l'annl!e dlnstanauon dusystilme de cllmotisalion 7

0

wtr,illl.)

19 9·s ( a\'lof

oui

IU'non

Onesalspas

c) Avez-vous uo oontrat d"enlf<tl!ll pour le syst!me de climatisation 7

0 oui IJY'ncn

Dt0.4 Ya+n un ~ngour d'air?

Doul Onan

SI cul:
•l Avo1r, connaissaoœ, ya+n déjà eu des problêmcs rellls à rêchangeur d'air?
b) QIJelle est r,nnl!e d'installation dt l'édl•~ur d'alt?

.-

Doul □ non

f,.,6'"lt,1-.b....a...

J..._CTY).,_._LJ1e
...
• -'-''--,/-- - - - - - - - - - - D nesaispas

D10.5 Sys~m• g~thermique

Osansobjot

Avatre connaissance:
a) Ya-t-il ou y a-t-il déjà eu dts dHectu03ités au système g!othermlquc7

0 oui !]!,lfon

b)Quel1eestl'annèed"ll1Stallatlcndusystèmeg1'olhcrmique7 _ _ _~\9
..._q,__,s...._______________

0 nesalspas

<) lt .-,sthnt gécthenoique a-t-fl étê œnifié par la CCtG (CoanllOfl =dl•nn• de l'énelylt gEothormiquc) 7

Si oui, qucl est le numéro de cerofication du systêmel _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
D10.6 Chlulfoge d'oppolnt(potlo, fore<, d,<min~)

Ooui

D•••

!i(ne sais pas
Osansobjet

Àvotre connaissance:
a) Ya-t-il ou y a-t-U d1'jlt •u des d!lcctu01itu h Yappon,n dt chauffage d'appoint ou ses C<llllposantes 1
b) Quelle est ranntedlt)Sla!l.atlondc l'appareill _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _

Onuolspas

c) Avez-vous des documents CQIIS!atant les œradMstiquts et l'an<1éc d•,nst,llation de l'appare,17

Doul

d)Qu<lleestlafréql,enetd'111ilisaUondcl'app•rcl17 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ __

D nesals pas

e) Avez-vous des documents constawnt les œractèristiquos et ranMe d'irulallation de la chemlntt du chauffage d'appoint?

Doul

Il Qucllecstlafroqu!llœdestamonages? _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __

0

□ non

if noo

ne salspas

g) ÀqueDe date a eu lieu le demierr3monage? _....;l±c.uf.J.,.LJ,"""-'l.,_M,;,--(,__,.(b"".Jmcu.u.ax:1.u...,O....,.Q~f',;c...- - - - - - - -- - - Onesaispas
l

m

INSECTES ET ANIMAUX IIUISl8W

D11.1 À votre connaissance. y "-t•il co y a•t-n déjà eu prêsenœ d'insectes ou d'anlmoux nLIÏsibles (ex.: fourmis cha1pen6tres, d!.luvc-souris)?

0

011.2 Awz-vous déjA eu re<olJfS aux services d'un u1crmlnatcur profes~cnntl1

Ooui tefnon

il!

oui w-{on

?.

RAPPORTS D'INSPECTION ET TOUTE AUTRE EXPERTISE EXISTANTS

012.1 Awtt• tonnalssanœ, ya+n ou Y•·t·U déjà eu un ou des rappons d"tnspectlOfl SU/ 11mmeuble1

Ooui

_/

(l:fnon

~

,Y.

:l~

- - -------------------------tl
w
l"OACIQ•pour,.t,.slon cr..,utC<II p,otftllonwptilulldltt dts lorrnulolrosdansc• buL
Clu'll•~ 2012. Tous droits d, r,product10n r!stMI, saur•ca,rd wll.
rourlnfcrm>tion:lnfo0ACIQ I T!l:45046M800oul800440•11701 Tll!<.:410676•7801 l lnfcOoaciq.,om I www,o><iq.to:n

O O.swm• d'DW!h)l,meritatlon du œurt,ge lmmobNlef
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012,2 À vo~• connaissanœ, y•+• ou y a+ll déjll eu d'au1res wts ou expertises e!fecwés ,ur 1111l111:,ui,:e(ox.:pyrite, pyroti~ radon, d!;,6td'oat.
MIUF, omiante. quai~ de rair, q11afité ou d!blt de l'e.iu, drain de fondation) 1

Ooui

012.3 Ces ,apports, tests ou expertlses sont-ils dùporublcs 1

Doul

Hnon
œfon

lm AUTRES INFORMATIONS
D13.1 En outrt de ce qui• été mentlonru! plu, hou~ hottt conn:iissonu, ri,nm..,t,lo a•l•Udéjà subi des damtnagc, b la suite d'un ou de plusieurs
Mnements !clsque wrglas, -~ lnon<lalloo. lnœnd,c ou oulre 1

OoUi [rnon

013,2 À votre turmalssance. y a-t-Uou des uavaux lmpclltmts à r..meublt ou dos œ:1cwations au~ quo ceux défà mcntioMés
(ex.: modilicatloos à la structure do l'immcublo)1

Doul rn,:;l'on

Tous les tr.rvau• importants ou réno\Sltiom /J l'immeuble outres que œu• faJ,..nt l'objet d'une question particulière
au prflent formulairt doivent litre dt!clar~s b lo section 014,

0 nesalspos

D13.3 Avez-wus obtl!rut les permis requis pour rwcution de cas travaux?

□ out

Onon

013.4 Avti-YOIJS des plans et dl!'lis relatifs à œs 1ravaux?

□ •~J

□ non

013.5 À votni connaissanœ, un assureur a-1-11 dEjà re!mt d'as,,,,., 11mmeublo en tout ou on pallie1

Ooui

3'-<100

013.6 Avoire tonllilîssanœ. un ass111eur a-t-il <Mji ro!usê uoo rêdamaUon à la suite de donuna;os cous<!s à rmmcub!c?

Doul ofnon

013.7 À votte connaissance. y a+ff déjà eu une Clllturo de c.>M>bls ou lo pn,duction detoul •utre d.-oguo, ptacfu;t chlmiquc ou dangereux
à rintl!n& du bàUmenl l

Doul

D13,8 À votre connalssanœ, y a-t,l dqà eu un suicide ou L'ile mort violente dans !'Immeuble?

Ooui

efnon
~n

013.9 ~ votre connais,azice, y a•t•ll d'at111os tilctcurs ,e rapportant à l"unmcuble qui soient susceptibles, de façon slgnlllcative, d'•n diminuer la valeur
ou les re-.'lnl/'I, d'•n augmenter les dépcn5'!S ou d'en rcstielndr• l'usage etdont vcus n'•vex pos fait flald.ms los prescn!H dt!dorations
(ox.: prajot de dlvcloppemont ou a:,ns1r\1Ctioo, problème tmlronntmental (par ex.: radon), bndi anonnaltm:?nt élM, odeur na~abondc, etc.) 1

□ oui

_/
ll4"noo

œ

m

PlltClSIDNS Fr AMtuORATIONS IMPORTAl,ITES À l'IMMEUBI.E

Indiquez le numéro dtla daus• à laquelle se rapporte laprkislon: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ __

~

--------------------------------------------H
l'annœ____________ _____
S'ff r{y • pas suffisamment d'espaœ, los dlsposldons de

1oot pal~ lnteyanle des présentes.

~

j',

-----------------------------------------------~!
RAPPEL: FOURNIR TOUS US OOCUMENTS DISPONIBLES APPUYANT LES DtClARATIONS.

tOACIQ • pour flllSllon d"= rll ~ du pli,llcct !<lit de, fa,.....im dans c, but
0 0,g,nis,ne d'auto~l......iallon du <OUr1ogc lmmo\î!itr ,j,J Qulbt<, 2012. Touswib de
l'o<,t Womao1lon: lolo 0AC1Q J T!L:450461·9100 o• 1800 440·1170

r<p<GC!uc'" r!scN~ soula«onl «riL

1Tll<!c.: 4S0 67G•7801 J lnloCoacl'J"""' ! W'INl,oadqmri
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SIGNAlt/RES (rOUS W EXEMPLAII\ES DOIVENT PORTER lES SIGNATURES ORIGINALES)

le ~ndeur dèda,e qut les rens•~nements contenus au prisent dowmcnt ont étê donnês en toute benne foi tl au mc:'llcur de sa amnal..:ir.ce et reroMait p,1 la instille,
ql(tn! topit de œ documl!flt porrro <Ire remise à tout act.eteur éventuel à toute ag:na-, à tout a>urtia!r de m{inc qu'6 l'inspc<teUr en ~imcnts ou à ntte personne
l11pljquée d,ns la lr•"'2<tlcn. JI foumir.,. par ~ult à l'og•n•:t ou au a,-mJ.,q,l
•t, le as 4dt6:int, à l'><hotour, dès qu'il en our.i COM>lmncr, 1l!lœ.Jll!W1!3tu
ll!!dilimDllt"' nppoit&lt i l'imnoutie.

le••~

Sgnéà _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __

,6

/J h..û.2__,
-ft--

le--- - ~- ---,a _ _ h _ _ ,
OA!E

l&t0lN

ACOJS~ DE~ctPTION

l'adtettut raconn.:alt avoit reçu coplé cfes prâentcs df:d.:m,tlons du n ndcur.

Slgnêà _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __

SignU _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __

''------~O~AŒ=--------

"'--- ----,...,.=------ ,à _ _ _h _ _ _ ,

,à _ _ _ h_ __ •

JŒH!lJlOOIOO: ,,amam I M IJAJUSMUJ

ll>!NnflCNlOll:AQ<ITM l lfN MAJIJî(lllts)

SllSNAIUl.t: ACmtUl l

iÎGNAtu•(:ACÎÎtn.uU

i

~1

~

--------------------------------------------------11
tOACIQ• pour mlsslco d'a<wTcrl:l ptolK1ico dU pubk<t ~d1tf des formut,ires dons et but

C 0rglllllme d'o1Utor!9lrminl•llo0 du tOJJrtagt irnaohillttduQ-.N\bor, 1012. ÎOIJJ<WIU dt riprodllCllon r ~ s.af aca,rd ~1.

Pol.rlnfo'111do,: lnto OAOQ I Ttl.: 4xl 46l,9800Gll 1100 440·7\10 l ltlte.:450616-7811

f L,I.Oo,àq.c,m I www.oadq.oom
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OACÏIO

FORMULAIRE RECOMMANDÉ
ANNEXE EAU POTABLE ET INSTALLATIONS SEPTIQUES-IMMEUBLE

m

IDfNTIFICATJON DU FORMULAIRE PRINCIPAL
Les axididons apparaissant à la ~œ anne,œ font partie ~ ntc de la promsse d'achat PA

à l'acnsse sulvantl!:

l!D CONDITIONS

.35''2,

,VK B1J

Slt ~,z:s,ffe

LJ •-

portant surl11111neub!e situé

a,ul:3Po

OPTIONNEUES

DANS LA PR&NTE SECTION, SEULES LES CONDITIONS QUJ.som COCRtEs FONT PARTIEINTtGRANTE DE LA PRtSENTE ANNEXE.

0

V2.1-TEST DE QIJANTITt D'EAU POTABLE
l'.ACliETSJR pourra filte ef[«tll!!. à ses frais, par pn i~ptrt, ijn test pour t!t•bllr la qllffllilé d'eau potable fol.l'llle par 1P système d'ar;mentation en eau
de l~mmeuble et en obtenir lt résultat dans les _ _ _ Jours Sllmlnt l'acup!J1ion clé la pmr.ns• d'achat. SI le ~~t «a 1ert ~ t1111e qum!té
~ l e , peut ce typtd'"nmeible etl'usa~azqutl Uest destint l'l\O!Emlll devra en avi$erle VENDEUR. par écrit. ellul rcmcttrecopic,duorhul~t
dans les ctua!tc (4)-jours suivmt l'explrallon du délai menfonni ci-dessus. ~ pr6nlesst d'~chat deviendra nulle et non a,enue à a,mpler de la rta?p1ian
de l'll'lls ~ n é de a ri<ultJt. D,i,s lt-c:as oCI fACHEmlll n'àrist<ollt pu Je varoEUR, dus Je ~lal et de la bçon p1él'us ~dessus, 1ma rfpulé
avoirrenoncU la pr6scnte condition.

Ill"

V2.2 - TEST DE QUALITÉ DE L'EAU POTABLE

rACHETEUR devra fulre effecllJer, il ses frals, un test dequaltédt l'eau potoo!e, par un lahor.11Dire iterédité par lcmlnlst~rercspoasablcde l'etMtOmement
en o~nir le ruultat dans les
Il) jours suiviDt l'acœplatioa de la pames.se d'achaL Si le rwli. du tort l'Mbit q•c rest lrnproin à la consom01ë)don, l'ACHETEIIR d2vra en-aviser le \IENOOJR, par êait et lui remctll'1! aipie. de ce rêsullllt dans les quatse (4) Joars
su1vanr J'e:,pir.idnn du dé!.,I nctntionn! d-dwm. La ptOll\l!SSe d'adiat tt'>'le:idla nulle et non -a11e111e à c:nmpter œla rfttpticn clc l'a'/is mompilgllé
cfa ce ~ t . bans le CëS oll l'ACRETtUR n'alliserait pas le 110/DBJR, dans lt dllol et de lo façon prévus d-dcssus, llwa rê1Mé ovolr tcnonœ à la
pi&cnte c<111dition.
ill QUéll« et

(9""Vl.3-vtlUACATION DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
Consl~rant que le VENDEUR ne peul garar.tir la conforrmé des lnstaUitions sepdqw a11X lall •t ,iglemtn!s en vlguour, l'AOIETBIR clspaoera de
Jours S\ll'lant racap1adon dt la prom:ssed'ad!at pour eflectler toute vérificatlon qu'il jugera utTie quant alJlC Installations septiques.

.-1L

SI YAOIETEUR n'est pas sallsfàt de œttt vbi.'lcatlcn et qu1 veut amller J.J PIOIMR d'ach;t poq- cette rakoo. i dl!"m u awer lt VENDEUR, par krit,
c!;,ns les quatre (4) jouTS sdv.ll!t l'e1Plralfon ~ dêlal menticnnê ckle.sus.
la promesse d'adlat devfeodra nulle et non awnud aJ11pll!r du moment dt la rtœpdon êe cfü1vispar le VEIIOEIJR. Dans lt c.isoù fAOiETEUR n'amtnit
pas le VENDEURdans le dil;al mt nllonn! cl-dtuw, nser11 réputé avolr renoncé i la présonte concf.tion.
□

112.4 - VIDANG; DE LA: FOSSE SEPTIQUE
LeVENDE\Ji.s'engD!lt 11.f.llre \/ldangtr. hes Irais, la fasse septlque avant la slgnalllre de racte de ven1e eu en remettre la preuve écrite à !'ACHETEUR.

A~favt, par le VENDEUR, deloUmlrcet!e.plW'led'exkutÎ011 des tmaux, œkî-d rll!letlta la sonne dt _ __ __ _ _ _ _ __ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ doTiars ( _ _ __ _ _ _ _ _ _ $)à !'ACHETEUR. en date de la signature de l'acte de vent•.

0

V2.5- TEST OE SOL, PRÜILABLE À LA CONSTRUCTIOH D'UNE INSTAllATION SD'TIQIJE

L'ACHETEUR pourra faire faire toute analyse ou expertise de sol par un expert. pour des fins de CllJlstJUCtion d'une iutallatlon upllqut, dans les
les cond'rtloas du sol ou la slblation du ternin ne
perml!lœnt pas la construction d'une lnmllolion septique amrormeala réglemenlatl0R en rigueur, à des conditions ~tisfalsantes pour !'ACHETEUR,
œlui-ci de'lra en avis~le VENDEUR. par éait tl 1111 rerntttreœpledc œrésol!atdansles qqilln (4) jounsulwlt l'explnliondu ~lal 111entionnfci-dtsSUs.
La promessccl'adiatdcvieiidr.i nuDeet non mille à compter de la rkepllDn de l'avis aaompag~ de ca r6sultat o~ns le cas o~ l'ACHETEVII n'aviserai!
pas le VENDEUR, dans le d!lal et de la façon prévus d-tcssus,•Usera rfput .vofr tenooœà la pris-mie conditlo.i.
_ _ _ jour, suivant raruptillfon de la promesse d'achat. Sl le mcltat dlJ ust IMlàt que

m

PARAPHES (rOUS LES EXEMPLAIRES DOIVENT PORTER LES PARAl'HfS)
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FORMULAIRE RECOMMANDÉ

OACÎIO

V~RI FICATION D'IDENTITÉ

OtlCMOW' OÀVTOittcu~c:HTATIOlf
OU C'OUIIIT'Ac.G IM.\401UtJI" DU Ouf•C(

•

IOEHTIFICATION DU FORMULAiRE PRINCIPAL

la prisent! virlllcation d1dentlté est faite dans le cadre du formulaill lntltuli:
camrat de OM1ilSC cc

u ., 1 1 1 1 1

1',..,.,..d'e:hot ,Al_J

fi IOENTIFIC~TION DE l'AC~ETEUR OU DU VENDEUR ET Dl; SON REPRESENTANT

...,~,,lt•IJlt icuMl\011 Tt.llKOSllT CCIMl,OC i"AC\lllll'J 00 c,vm:walrr.
LfCAS (ClrlfAffl.ot~C# llllUl!ilA..-.f,

2.1 la vutr.ationde 11~ntitêdt l'AOlElEURou àuvtNDWRa éû eflta11tt .1 p:rtitcl: bF!ktlllimle, FOllf:
CACJIETEUR 1 OIi k, VENDEUR 1 OIi son RiPRÙENTAN'T

tYPtrmls de~•

D ùrte d'assurance mawlie

D carte de risld~ permanent
D Passaport
D
ê canadienne
C11tlfk11 de nalmnœ de l'état chill

L'ACHETEUR 2 ou le VENDEUR 2 ou son REPlÜENTANT
D Pen:ils de conMt
O ean, d'assmnœ maladit
D Cane de résül!nt pmna.,ent
D Passeport
D car10 dedtoy,!nntlécan~dlma D CertUicatde nal!Silncede l'émtcMI

GN"o1oti.rtu~,

WW

Oate d1n.lissanœd 1 1 1 1
M:4U

iiÎ.U.1-<Clf

.t(C:.1

~

P1ofmton ou princ'paleaClivltê: _ _ _ __ _ _ _ _ __

Professfan ouprindpaleac~vlt!: _ _ _ _ _ __ _ _ _ _

2.2 Dans le cas ot rAOIETEURou leVENOWRm 1rpre211t!, lndiquef:

Nature dt la relatlon enlie l'ACIIETEUR 1ou 1, VENDEUR 1 et son rtprésentant:

Hsture de la relation rt1tte rACHETEUR 2 oulc VENOEIIJ\ 2 ,1 son ropriscnunt:

Pour rACHETWR 1 ou lo VEllOEUlt t, hdlquor:

Pa1Jr rACHElEUa 2 ~ le ~ND!UR 2. lnd"iiuer:

Nom: _ __________________

Nom: _ __________ _ _ __ __

Oat, dualssance:

!

1 1 1
M11U

11..LJW
NOIS

Caùclenaissanœ ·

10111

Profession ouprindpalt actiiité: _ _ _ __ __ _ _ __

1 14W
LI IWW
,,011 -

Profe15lan ou principale attlvlll: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

0_A•=•------Pll'.- - - -- ----=•"'·•""'oil""'U"""""für.-------

la vêriflCiltioo d'adentitê a ~ê tl1'<tuie ce _ _ _ _ _ _

l'OI.OOo p•..:Sdoo'-'-b pocft'tbnAlplA=liellt:lll . . farllàirailanoabln.
o on;..1,med'..-~r....rt111on cu-ioo,loomcbl;er ~ oufbtc. 2012. feu dtei~ d• riir•d~UOIIJbCMS, s.,af1CC1td f<lil.

P<>11tW"111111cn: lnloCAC10; Tll.: ◄S0'6l,9'00ooll004(0.7170 J t6«.:450,7HSll: b~ oadQ.CC."ft I W\Wf.ol~.Qtll

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC
CffiCONSCRIPTION FONCIÈRE DE QUÉBEC

CERTIFICAT DE LOCALISATION

Concernant 2 parties du lot 175 et les lots 175-2-1, 175-2-3, 175-3, 175-4
et 176
Cadastre de la pa roisse de Sainte-Famille
Municipalité de la paroisse de Sainte-Famille

Je, soussigné, Yvon Utoumeau, arpenteur-géomètre dûment qualifié pour
exercer ma profession, certifie que dans le cadre de la préparation de ce certificat
de localisation, j'ai vérifié les éléments mentionnés aux paragraphes 1 à 23 du
premier alinéa de l'article 9 du Règlement sur la norme pratique relative au
certificat de localisation, à savoir :
1. OPÉRATION D'ARPENTAGE:
Le 6 décembre 2012, à la demande de J ean-Cla ude DRAPEAU, j'ai vérifié la

position et les dimensions de l'immeuble situé au numéro civique 3591 chemin
Royal, Sainte-Famille, Ile d'Orléans.
2. DÉSIGNATION DU BIEN-FONDS :

L'immeuble concerné est désigné comme étant 2 parties du lot 175 et les lots
175-2-1, 175-2-3, 175-3, 175-4 et 176 du cadastre de la paroisse de SainteFamille et leur description actualisée se lit comme suit :
LOT 175 Ptie (Parcelle A)
En plus grande étendue Acte de vente de 95931 Canada Ltée à J ean-Claude DRAPEAU, publié le 12
août 1996, sous le numéro 1 619 214.

, ----..

borné vers le nord-ouest par le fleuve Saint-Laurent mesurant le long de cette
limite 118 mètres sur une ligne sinueuse, vers le nord-est par le lot 176 mesurant
le long de cette limite 116,92 mètres, vers le sud-est par le lot 175-3 mesurant Je
long de cette limite 2,56 mètres, vers le nord-est par les lots 175-3 et 175-2-3
mesurant le long de cette limite 310,90 mètres, vers le sud-est par le lot 175 Ptie
(élargissement du chemin public) mesurant le long de cette limite 69,17 mètres
au lieu de 70,35 mètres, tel que mentionné dans le titre, vers le sud-ouest par les
lots 175-5 et 175 Ptie mesurant Je long de cette limite 27,43 mètres et 25,98
mètres, vers le sud-est par Je lot 175 Ptie mesurant le long de cette limite 52,87
mètres et vers le sud-ouest par Je lot l 77 Ptie mesurant le long de cette limite
386,1 mètres;
contenant en superficie 4,88 hectares.

2

LOT 175 Ptie (Parcelle B)
Acte de vente de 95931 Canada Ltée à Jean-Claude DRAPEAU, publié le
22 avril 1996, sous le numéro 1 606 699.
borné vers le nord-ouest par le lot 175 Ptie (élargissement du chemin public)
mesurant le long de cette limite 65,20 mètres sur un arc de cercle de 990,38
mètres de rayon, vers le nord-est par le lot 174-5 mesurant le long de cette limite
103,70 mètres, vers le sud-est par le lot 175-4 mesurant le long de cette limite
64,55 mètres et vers le sud-ouest par le lot 175 Ptie mesurant le long de cette
limite 95,02 mètres ;
contenant en superficie 6 437,0 mètres carrés.
LOT 175-2-1
En plus grande étendue et avant l'immatriculation Acte de vente de Francine LE V ALLÉ à Jean-Claude DRAPEAU, publié le
1cr octobre 1993, sous le numéro 1 529 514.
borné vers le nord-ouest par le lot 175-3 mesurant le long de cette limite 50,96
mètres, vers le nord-est par les lots 174 Ptie et 174-4 mesurant le long de cette
).imite 47,13 mètres, vers le sud-est par le lot 175-2-3 mesurant le long de cette
limite 50,96 mètres et vers le sud-ouest par le lot 175-2-3 mesurant le long de
cette li.mite 47,13 mètres;
contenant en superficie 2 400,4 mètres carrés.
LOT 175-2-3

En plus grande étendue et avant l'immatriculation Acte de vente de Francine LE V ALLÉ à Jean-Claude DRAPEAU, publié le
1er octobre 1993, sous le numéro 1 529 514.
borné vers le nord-ouest par le lot 175-3 mesurant le long de cette limite 10,00 ,
mètres, vers le nord-est par le lot 175-2-1 mesurant Je long de cette limite 47,13
mètres, vers le nord-ouest par le lot 175-2-1 mesurant le long de cette limite
50,96 mètres, vers Je nord-est par le lot 174-4 mesurant le long de cette limite
42,28 mètres, vers le sud-est par le lot 175-7 mesurant le long de cette limite
51,84 mètres, vers le nord-est par le lot 175-7 mesurant le long de cette limite
33,32 mètres, vers le sud-est par le lot 175 Ptie (élargissement du chemin public)
mesurant le long de cette limite 10,01 mètres sur un arc de cercle de 1 005,62 ,
mètres de rayon et vers le sud-ouest par le lot 175 Ptie mesurant le long de cette
limite 128,02 mètres;
contenant en superficie 3 533,3 mètres carrés.
LOT 175-3
En plus grande étendue Acte de vente de Francine LE V ALLÉ à J ean-Claude DRAPEAU, publié le
l " octobre 1993, sous le numéro 1 529 514.
borné vers le nord-ouest par les lots 176 et 175 Ptie mesurant le long de cette
limite 64,01 mètres, vers le nord-est par le lot 174 Prie mesurant le long de cette
limite 200,56 mètres, vers le sud-est par les lots 175-2-1 et 175-2-3 mesurant le
long de cette limite 60,96 mètres et vers le sud-ouest par Je lot 175 Ptie mesurant
le long de cette limite 182,88 mètres ;
contenant en superficie 11 687,2 mètres carrés.

,, .
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LOT 175-4
En plus grande étendue Acte de vente de Francine LE VALLÉ à J ean-Claude DRAPEAU, publié le
1er octobre 1993, sous le numéro 1529514.

borné vers le nord-ouest par le lot 175 Ptie (Parcelle B) mesurant le long de cette
limite 64,55 mètres au lieu de 60,96 mètres, tel que cadastré, vers le nord-est par
le lot 174-5 mesurant le long de cette limite 2 630,73 mètres, vers le sud-est par
le lot 175 Ptie mesurant le long de cette limite 60,96 mètres et vers le sud-ouest
par le lot 175 Ptie mesurant le long de cette limite 2 630,73 mètres;
contenant en superficie 16,51 hectares au lieu de 16,04 hectares, tel que
cadastré.
LOT 176
Acte de vente de 95931 Canada Ltée à J ean-Claude DRAPEAU, publié le
12 août 1996, sous le numéro 1 619 214.
borné vers le nord-ouest par le fleuve Saint-Laurent mesurant le long de cette
limite 61,45 mètres sur une ligne sinueuse, vers le nord-est par le lot 174 Ptie
mesurant le long de cette limite 116,92 mètres, vers le sud-est par le lot 175-3
mesurant le long de cette limite 61,45 mètres et vers le sud-ouest par le lot 175
Ptie mesurant le long de cette limite 116,92 mètres ;
contenant en superficie 6 835,2 mètres carrés

3. TITRE DE PROPRIÉTÉ :
Les recherches effectuées le 5 décembre 2012 au registre foncier du bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière de Québec indiquent selon les
derniers actes d'acquisition, Jean-Claude DRAPEAU comme propriétaire de
l'immeuble, pour l'avoir acquis de la manière suivante:
Pour les lots 175-2-1, 175-2-3. 175-3 et 175-4, en plus grande étendue, de
Francine LE VALLÉ, en vertu d'un acte de vente publié le Ier octobre 1993,
sous le numéro 1 529 514.
Pour le lot 175 Ptie (Parcelle B), de 95931 Canada Ltée, en vertu d'un acte de
vente publié le 22 avril 1996, sous le numéro l 606 699. ET
Pour le lot 175 Ptie (Parcelle A) et le lot 176, en plus grande étendue, de 95931
Canada Ltée à Jean-Claude DRAPEAU, en vertu d'un acte de vente publié le 12
août 1996, sous le numéro 1619 214.

4. IDSTORIQUE CADASTRAL :
Le lot 175-2-1 a été déposé le 18 janvier 1996.
Les lots 175-2, 175-3 et 175-4 ont été déposés le 12 septembre 1975.
L e lot 175-2-3 a été déposé le 27 février 2001 et remplace une partie du lo J
175-2-2.
Les lots 175 et 176 ont été déposés le 25 j uin 1879.

- - - -- ---a---•• - - • •- • --• - •
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5. CONCORDANCE ENTRE L'OCCUJ>ATION, LE CADASTRE ET
LA DÉSIGNATION DANS LES TITRES :
L'examen de la propriété a démontré la concordance entre les marques
d'occupation sur le bien-fonds, les limites, les mesures et la contenance du plan
cadastral en vigueur, ainsi que les limites, les mesures et la contenance décrites
aux titres de propriété, à l'exception des écarts mentionnés, pour le lot 175-4, à
l'item 2 du présent rapport.

6. DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS ET LOCALISATION :
Sur le lot 175-2-1, est érigée une maison de 2 étages avec garage annexé avec
revêtement extérieur de brique (voir# 1 sur le plan).
Sur le lot 175-2-3, est érigé un entrepôt de 2 étages avec revêtement extérieur de
bois (voir# 2 sur Je plan).
Sur Je lot 175 Ptie, est érigée un kiosque amovible de 1 étage avec revêtement
extérieur de bois (voir# 3 sur le plan).
Sur le lot 175-4, sont érigés une maison mobile de 1 étage avec revêtement
extérieur de vinyle (voir# 4 sur le plan), un bâtiment de 1 étage avec revêtement
extérieur de tôle et de vinyle (voir# 5 sur le plan) et un autre bâtiment de I étage
avec revêtement extérieur de tôle (voir# 6 sur le plan).
Les structures des bâtisses sont entièrement érigées à l'intérieur des limites,
telles que définies précédemment.

7. SERVITUDES PUBLIÉES:
Une servitude de conduite d'eau et de puits d'accès, en faveur du lot 175 Ptie
(Parcelle A), est publiée le 29 août 2006, sous le numéro 13 601 794.
Une servitude pour champ d'épuration et de conduit, en faveur du lot 175-7, est
publiée le 29 janvier 2003, sous le numéro 1 816 120.
Une servitude de passage pour se rendre au chemin public, en faveur des lots
175-2-1 et 175-2-3 Ptie (autrefois 175-2-2) sur le lot 175-2-3 Ptie, est publiée le
8 août 1996, sous le numéro 1 619 046. Cette servitude n'est plus exercée
depuis que la configuration des lieux a changé par l'érection d'une clôture et du
mur à proximité de l'auberge.
La servitude publiée sous le numéro 15 846 (1.0.) n'affecte plus ledit
emplacement.

Une servitude de borne fontaine et tuyau d'alimentation en eau, en faveur de la
Municipalité de Sainte-Famille, 1.0., est publiée le 14 novembre 2005, sous le
numéro 12 848 647.

=:....-=---=====-=-=-:;:.;-;:___;.-'--.::.....----=--·....:-::..:·c.::-..:..·.:.;·-;..;·...;.·----'-~------'___;;;. _
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8. CHARGES, SERVITUDES APPARENTES ET AUTRES
CONSTATATIONS :
a)

Vues:
Les ouvertures des bâtisses sont toutes situées à des distances supérieures
à celles prescrites par l'article 993 du Code civil.

b)

Mitoyenneté :
Aucun mur des structures n'est mitoyen.

c)

Services publics:
Je n'ai pas constaté la présence de ligne de téléphone, de ligne
d'électricité, de conduites d'égout ni d'aqueduc à l'intérieur <lesdites
limites, sauf ce qui est nécessaire pour desservir la propriété et à
l'exception d'une borne fontaine et d'un tuyau d'alimentation reliant
ladite borne fontaine à un lac artificiel dont une servitude a été publiée le
14 novembre 2005, sous le numéro 12 848 647.

9. EMPIÉTEMENTs:
li n'y aucun empiétement exercé ou souffert.
10. BORNAGE:
Selon le registre foncier aucune des limites du bien-fonds n'a fait l'objet d'un
bornage.

11. CONDITION ACTUELLE DE L'IMMEUBLE EN RAPPORT
AVEC :
11.1

RÉGLEMENTATION MUNICIPALE:
11.1.1 Zone :
L'immeuble est situé dans les zones 55-A, 56-CONS, 29-A, 28-C, 30-A,
80-CONS et 82-A et selon leur aspect extérieur les constructions qui s'y
trouvent sont autorisées dans ces zones, à l'exception de la bâtisse# 6
qui n'est pas permise dans la zone 80-CONS (voir agrandissement# 2
sur le plan). Cette situation est antérieure audit règlement.

11.1.2 Conformité de la position :
La position des bâtisses, par rapport aux limites du bien-fonds, est
confonne au règlement municipal de zonage en vigueur à ce jour.

11.1.3 Conformité au règlement de lotissement :
Le lotissement est antérieur au règlement actuel de lotissement.

/\
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11.1.4 Aire de protection (zonage mUDicipal) :
Aucune disposition, à l'effet que l'immeuble est situé en tout ou en partie
à l'intérieur d'une aire de protection ou d'arrondissement historique
n'apparaît au règlement de zonage.
11.1.S Bande de protection rivera.ine :
L'immeuble est partiellement situé à l'intérieur de bandes de protection
riveraine de 10 mètres établie par règlement municipal de zonage pris en
vertu du décret concernant la politique de protection des rives du littoral
et des plaines inondables (D.468-205, 05-05-18). Ces bandes de
protection riveraine se situent en bordure des cours d'eau.
11.1.6 Zone à risque :
Le bien-fonds n'est pas situé à l'intérieur d'une zone de protection, d'une
zone d'inondation ou d'une zone à risque établie par le règlement
municipal de zonage.

11.2

W NAGE PARTICULIER :
11.2.1 Zonage agricole :
Le bien-fonds est situé à l'intérieur d'une zone agricole dont le plan a été
approuvé par décret gouvememental en vertu de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1).

Le lotissement et l'aliénation de la partie du lot 175 (Parcelle A) et le lot
176 ont été autorisés le 26 juillet 1996 par la décision# 20010-235670,
et le lotissement du lot 175 (Parcelle B) et l'aliénation ont été autorisés le
15 mars 1996 par la décision# 20010-233741.

11 .2.2 Zonage aéroportuaire :
Le bien-fonds n'est pas situé à l'intérieur d'une zone aéroportuaire de
Québec, telle qu'établie par règlement adopté sous l'autorité de la Loi sur
l'aéronautique (L.RC., c A-2).

11.2.3 Zone d'inondation cartographiée :
Le bien-fonds n'est pas situé à l'intérieur d'une zone d'inondation
cartographiée en vertu de la Convention entre le gouvernement du
Canada et le gouvernement du Québec relative à la cartographie et à la
protection des plaines d'inondation et au développement durable des
ressources en eau, signée en 1976 et ses modifications subséquentes.

11.3

AVIS D'EXPROPRIATION :
Selon le registre foncier, aucun avis d'expropriation ou de réserve pour
fins publiques n'affecte l'emplacement.

11.4

BIENS CULTURELS :
Selon le registre foncier, le bien-fonds ci-haut désigné n'est pas classé
comme bien culturel et n'est pas situé dans l'aire de protection d'un bien
culturel classé en vertu de la Loi sur les biens culturels (L.RQ.,c.B-4).
L'immeuble est situé dans l'arrondissement historique de l'Ile d'Orléans.

..
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11.5

ENSEMBLE IMMOBILIER :
L'immeuble ne présente pas d'éléments apparents d'un ensemble
immobilier au sens de l'article 45 de la Loi sur la Régie du logement
(L.R.Q., c. R-8.1).

UTILISATION DE CE DOCUMENT:
Le présent certificat de localisation est un document comportant un rapport
accompagné d'un plan dans lequel l'arpenteur-géomètre soussigné exprime son
opinion sur la situation et la condition actuelles du bien-fonds ci-haut décrit par
rapport aux titres de propriété, au cadastre, à l'occupation ainsi qu'aux lois et
règlements pouvant l'affecter. Préparé aux fins d'une vente et d'un prêt
hypothécaire par le requérant, ce document ne peut être utilisé ou invoqué à des
fins autres sans l'autorisation écrite de son auteur.

Les distances des structures, par rapport aux limites de propriété, n'ont été
calculées et illustrées que pour permettre l'expression d'une opinion quant à
l'application des lois et règlements pouvant affecter le bien-fonds. Elles ne
doivent pas être interprétées comme fixant les limites définitives de la propriété.

Ce document est émis à Québec, ce 10 décembre 2012, sous le numéro 6334 de
mes minutes. Le plan accompagnant ce rapport fait partie intégrante du présent
certificat de localisation.

A1·Y (,,
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YVON LETOURNEAU
Arpenteur-Géomètre

Québec, le l 0 décembre 2012.
Minute : 6334
Plan : A-5481
Vraie copie de ma minute originale
conservée en mon greffe.

Québec, le
7

1::J - >·
1

?D )

2,

/l ,, 1" { '- j_ LA/\/v/'
Ârpënteur-Géomètre

-

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

_.,,

CERTIFICAT DE LOCALISATION

2 PARTIES DU LOT 175 ET LES LOTS
LOTS : 175•2·1, 175-M, 175-3, 175-4 ET 176
CADASTRE :PAROISSE DE SAINTE-FAMB.LE
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE: QUŒC
MUNICIPAUTÊ :PAROISSE DE SAINTE-FAMIUE

YVON WOURNEAU
ARP~ËT11E

DATE: 10 OetEMBRE 2012

MINUTE : 6334

YVON LÉTOURNEAU e~o.A
A 'fù<W<'""V""'''"

3700, BOU... STE-.ANNE
Sl..1TE202,0U:BEC G1E3M2

BUREAU: (•18) ego.,3S3e

FAX: (4t8)oeo..318$

Servitude par destination du propriétaire
12AF0098mp
L'AN DEUX MILLE DOUZE

Le dix-sept décembre
(17-12-2012)
Devant Me ANDRÉ FLEURY, notaire à
province de Québec;

Québec,

COMPARAISSENT:
Jean-Claude DRAPEAU, résidant et domicilié au 3591,
chemin Royal, Sainte-Famille, Île d'Orléans (Québec), GOA 3P0, agissant avec le
concours de son épouse Claire Lacoursière.

Ci-après appelé : « le comparant»
LEQUEL pour en venir à l'établissement des servitudes de passage, de
stationnement et de puisage d'eau, déclare ce qui suit:
l.
Il est propriétaire d'un immeuble connu et désigné au
cadastre officiel pour la paroisse de Sainte-Famille, circonscription foncière de
Québec, comme étant :
DÉSIGNATION

Un immeuble connu et désigné comme étant :
a) une partie du lot originaire CENT SOIXANTE-QUINZE (Ptie 175) du cadastre
officiel de la Paroisse de Sainte-Famille, dans la circonscription foncière de
Québec, plus amplement décrite comme suit:
Une partie du lot 175 (Parcelle A)

Borné vers le nord-ouest par le fleuve Saint-Laurent mesurant le long de cette
limite 118 mètres sur une ligne sinueuse, vers le nord-est par le lot 17 6 mesurant le
long de cette limite 116,92 mètres, vers le sud-est par le lot 175-3 mesurant le
long de cette limite 2,56 mètres, vers le nord-est par les lots 175-3 et 175-2-3
mesurant le long de cette limite 310,90 mètres, vers le sud-est par le lot 175 Ptie
(élargissement du chemin public) mesurant le long de cette limite 69, 17 mètres
au lieu de 70,35 mètres, tel que mentionné dans le titre, vers le sud-ouest par les
lots 175-5 et 175 Ptie mesurant le long de cette limite 27,43 mètres et 25,98
mètres, vers le sud-est par le lot 175 Ptie mesurant le long de cette limite 52,87
mètres et vers le sud-ouest par le lot 177 Ptie mesurant le long de cette limite
386, l mètres ; contenant en superficie 4,88 hectares.
b) une partie du lot originaire CENT SOIXANTE-QUINZE (Ptie 175) du cadastre
officiel de la Paroisse de Sainte-Famille, dans la circonscription foncière de
Québec, plus amplement décrite comme suit:
Une partie du lot 175 (Parcellé B)

Bornée vers le nord-ouest par une partie du lot 175 (élargissement du chemin
public) mesurant le long de cette limite 65,20 mètres sur un arc de cercle de
990.38 mètres de rayon, vers le nord-est par le lot 174-5 mesurant de long de
cette limite 103,70 mètres, vers le sud-est par le lot 175-4 mesurant le long de
cette limite 64,55 mètres et vers le sud-ouest par une partie du lot 175 mesurant
le long de cette limite 64,55 mètres et vers le sud-ouest par le lot 175 Ptie
mesurant le long de cette limite 95,02 mètres; contenant en superficie 6 437,0
mètres carrés.

c) la subdivision TROIS de la subdivision DEUX du lot originaire numéro CENT
SOIXANTE-QUINZE (175-2-3)du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Famille,
dans la circonscription foncière de Québec.
d) la subdivision SEPT du lot originaire numéro CENT SOIXANTE-QUINZE (175-7) du
cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Famille, dans la circonscription
foncière de Québec .

2. SERVITUDE DE PASSAGE
Le comparant établit une servitude de passage, par tous modes de
locomotions, sur le fonds servant ci-après désigné au profit du fonds dominant
ci-après désigné :
a) Fonds servant :
Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot ong1naire
CENTSOIXANTE-QUINZE (Ptie 175)du cadastre officiel de la Paroisse de SainteFamille, dans la circonscription foncière de Québec, plus amplement décrite
comme suit:
Le lot 175 Ptie (Parcelle A}

Borné vers le sud-est par le lot 175 Ptie (élargissement du chemin public)
mesurant le long de cette limite 10,60 mètres, vers le nord-est par le lot 175 Ptie
(Parcelle B) et le lot 175 Ptie mesurant le long de cette limite 28,54 mètres, vers
l'est par le lot 175 Ptie mesurant le long de cette limite 13,84 mètres, 16,36
mètres, 21,49 mètres, 14,91 mètres et 22,68 mètres, vers le sud par le lot 175 Ptie
mesurant le long de cette limite 3,38 mètres, vers le nord-est par le lot
175-2-3 Ptie (Parcelle A) mesurant le long de cette limite 7,30 mètres, vers le
nord par le lot 175 Ptie mesurant le long de cette limite 0,54 mètre, vers l'ouest
par le lot 175 Ptie mesurant le long de cette limite 26, l 0 mètres, 33,84 mètres,
2,92 mètres, 19,40 mètres et 22,71 mètres, et vers le sud-ouest par le lot 175-5
mesurant le long de cette limite 23,88 mètres ;
Contenant en superficie 658,9 mètres carrés.

Et
Un immeuble connu et désigné comme étant une partie TROIS de la subdivision
DEUX du lot originaire numéro CENT SOIXANTE-QUINZE (175-2-3) du cadastre
officiel de la Paroisse de Sainte-Famille, dans la circonscription foncière de
Québec
Le lot 175-2-3 Plie (Parcelle A)

borné vers le nord par le lot 175-2-3 Ptie mesurant le long de cette limite 9 ,09
mètres et 7,85 mètres, vers le nord-est par le lot 175-2-3 Ptie mesurant le long de
cette limite 36,46 mètres, vers le sud-est par le lot 175-7 mesurant le long de
cette limite 4,52 mètres, l'extrémité sud-ouest de cette dernière étant le point à
rattacher, vers le sud-ouest par le lot 175-2-3 Ptie mesurant le long de cette limite
31,79 mètres, vers le sud par le lot 175-2-3 Ptie mesurant le long de cette limite
12,22 mètres et vers le sud-ouest par le lot 175 Ptie (Parcelle A) mesurant le long
de cette limite 7,30 mètres; contenant en superficie 246,2 mètres carrés.
Le point à rattacher est situé à 2,79 mètres de la limite sud-ouest du lot 175-7,
mesuré le long de la limite nord-ouest du lot 175-7.
b) Fonds dominant:
Un immeuble connu et désigné comme étant la subdivision SEPT du lot originaire
numéro CENT SOIXANTE-QUINZE (175-7) du cadastre officiel de la Paroisse de
Sainte-Famille, dans la circonscription foncière de Québec.
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3. SERVITUDE DE STATIONNEMENT

Le comparant établit une servitude de stationnement sur le fonds servant ciaprès décrit au profit du fonds dominant ci-après décrit :
a) Fonds servant :
Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot originaire
CENTSOIXANTE-QUINZE (Pfie 175) du cadastre officiel de la Paroisse de SainteFamille, dans la circonscription foncière de Québec, plus amplement décrite

comme suit:
Le lot 175 Pfie (Parcelle 8)

Borné vers le sud-est par le lot 175 Ptie (élargissement du chemin public)
mesurant le long de cette limite 58,57 mètres, vers le sud-ouest par le lot 175 Ptie
(Parcelle A) mesurant le long de cette limite l 0,48 mètres, vers le nord-ouest par
le lot 175 Ptie mesurant le long de cette limite 17,73 mètres, vers le sud-ouest par
le lot 175 Ptie mesurant le long de cette limite 2.20 mètres, vers le nord-ouest par
le lot 175 Ptie mesurant le long de cette limite 43,42 mètres et vers le nord-est par
le lot 175-2-3 Ptie (Parcelle B) mesurant le long de cette limite 7, 13 mètres;
contenant en superficie 916,7 mètres carrés.

El
Un immeuble connu et désigné comme étant une partie TROIS de la subdivision
DEUX du lot originaire numéro CENT SOIXANTE-QUINZE (175-2-3) du cadastre
officiel de la Paroisse de Sainte-Famille, dans la circonscription foncière de
Québec
LOT 175-2-3 Plie (Parcelle 8)

borné vers le sud-est par le lot 175 Ptie (élargissement du chemin public)
mesurant le long de cette limite 10,01 mètres, vers le sud-ouest par le lot 175 Ptie
(Parcelle B) mesurant le long de cette limite 17, 13 mètres, vers le nord-ouest par
le lot 175-2-3 Ptie mesurant le long de cette limite 2,49 mètres et 7,61 mètres et
vers le nord-est par le lot 175-7 mesurant le long de cette limite 14, 16 mètres ;
contenant en superficie 157,7 mètres carrés.
b) Fonds dominant :
Un immeuble connu et désigné comme étant la subdivision SEPT du lot originaire
numéro CENT SOIXANTE-QUINZE (175-7) du cadastre officiel de la Paroisse de
Sainte-Famille, dans la circonscription foncière de Québec .
4. SERVITUDE DE PUISAGE D'EAU

Le comparant établit une servitude de puisage d'eau sur le fonds servant ciaprès décrit au profit du fonds dominant ci-après décrit :
a) Fonds servant :
Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot ong1naire
CENTSOIXANTE-QUINZE (Plie 175) du cadastre officiel de la Paroisse de SainteFamille, dans la circonscription foncière de Québec, plus amplement décrite

comme suit:
LOT 175 Pfie (Parcelle C)

Borné vers le nord-ouest par le lot 175 Plie mesurant le long de cette limite 4,00
mètres, vers le nord-est par le lot 175 Plie mesurant le long de cette limite 4,00
mètres, vers le sud-est par le lot 175 Ptie mesurant le long de cette limite 4.00
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mètres et vers le sud-ouest par le lot 175 Ptie; contenant en superficie 16,0
mètres carrés.
Lo limite nord-est de cette parcelle est située à 6,69 mètres de la limite sud-ouest
du lot 175-2-3 et le coin Est de cette parcelle est situé à 17,79 mètres du coin Sud
du lot 175-2-1.
b} Fonds dominant :
Un immeuble connu et désigné comme étant la subdivision SEPT du lot originaire
numéro CENT SOIXANTE-QUINZE (175-7) du cadastre officiel de la Paroisse de
Sainte- Famille, dans la circonscription foncière de Québec.

5. CONDITIONS D' EXERCICE
a) La servitude de passage ci-dessus créée ne sera exercée qu'au profit du
propriétaire de l'Auberge située sur le fonds dominant, et ne sera pas exercée
par les clients de l'Auberge. Elle s'éteindra si l'Auberge n'est plus exploitée
comme auberge et restaurant.
b} La servitude de stationnement en faveur de l'Auberge sise sur le fonds
dominant sera exercée que tant et aussi longtemps que l'Auberge gardera sa
vocation d' Auberge et de restaurant. De même, il est permis à l'Auberge de
conserver l'enseigne se trouvant sur le fonds servant durant l'exploitation de
l'Auberge. Il est convenu que le comparant pourra utiliser le stationnement pour
ses fins, le tout en harmonie avec le propriétaire de l'Auberge.
La permission de garder l'enseigne et le droit de passage s'éteindront par le non
usage de l'Auberge, comme auberge et restaurant.
Le propriétaire du fonds dominant assumera les frais d'entretien de l'assiette du
droit de stationnement et de passage.
En plus du stationnement , le comparant établit un droit d'accès au terrain de
jeu situé sur le lot 175-2-3, à charge par le propriétaire de l'auberge d'entretenir
ledit terrain de jeu et de maintenir une police d'assurance-responsabilité. Si
l'Auberge cesse d'être opérée, le présent droit sera annulé.
c) Concernant la servitude de puisage d'eau, un droit de passage est accordé
pour accéder au fonds servant et pour maintenir la conduite le reliant ou fonds
dominant. Le propriétaire du fonds dominant assumera tous les coûts d'entretien
et de réparation de ladite conduite.
d) La durée des servitudes est fixée aux paragraphes ci-dessus et sera
perpétuelle pour la servitude de puisage d'eau.
DONT ACTE à Québec, sous le numéro DIX-HUIT MILLE TROIS CENT SOIXANTENEUF (18369) des minutes du notaire soussigné.
LECTURE FAITE, les parties signent en présence du notaire soussigné.

« Jean-Claude Drapeau »

« Claire Locoursière Drapeau »

« André Fleury, notaire »
COPIE CONFORME de la minute demeurée en mon étude

André Fleury, notaire
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SER VITUDE PAR DESTINATION DU
PROPRIÉTAIRE

PAR

J EAN-CLAUDE D RAPEAU

4eCOPIE

PUBLIÉE À QUÉBEC
L El8DÉCEMBRE2015
Sous LE NUMÉRO : 19 64 7 940

ME ANDRÉ FLEURY
NOTAIRE - CONSEILLER JURIDIQUE
3333, DU CARREFOUR, SUITE 282
QUÉBEC (QUÉBEC) G1C 5R 9
TEL: (418) 651-2282
FAX: (418) 6 51-1316

Vente
12AF0098mp
L'AN DEUX MILLE DOUZE
Le dix-sept décembre
(17-12-2012)
Devant Me André Fleury, notaire à Québec, province
de Québec;
COMPARAISSENT:
Jean-Claude DRAPEAU, résidant et domicilié au 3591,
chemin Royal, Sainte-Famille, Île d'Orléans (Québec), GOA 3P0, agissant avec le
concours de son épouse Claire Locoursière.

Ci-après appelé : « le vendeur»
ET
Julie ROY, résidant et domiciliée au 1162, rue JeanCharles Cantin, Québec (Québec), G 1X 2X3.

ET
Mario BLOUIN, résidant et domicilié au 1162, rue JeanChartes Contin, Québec (Québec), GlX 2X3.

Ci-après appelés : «l'acheteur»
LESQUELS conviennent:
OBJET DU CONTRAT

Le vendeur vend à l'acheteur l'immeuble dont la désignation suit:
DÉSIGNATION

Un immeuble connu et désigné comme étant :
a) la subdivision

UN de la subdivision DEUX du lot ong1naire numéro CENT
SOIXANTE-QUINZE (175-2-1) du cadastre officiel de la Paroisse de SainteFamille, dons la circonscription foncière de Québec.

b) la subdivision TROIS de la subdivision DEUX du lot originaire numéro CENT
SOIXANTE-QUINZE (175- 2-3) du cadastre officiel de la Paroisse de SainteFamille, dans la circonscription foncière de Québec .
c) la subdivision TROIS du lot originaire numéro CENT SOIXANTE-QUINZE (175-3)
du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Famille, dans la circonscription
foncière de Québec .
d) la subdivision QUATRE du lot originaire numéro CENT SOIXANTE-QUINZE (175-4)
du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Famille, dans la circonscription
foncière de Québec .
e) une partie du lot originaire CENTSOIXANTE-QUINZE (Ptie 175) du cadastre
officiel de la Paroisse de Sainte-Famille, dans la circonscription foncière de
Québec, plus amplement décrite comme suit:
Une partie du lot 175 (Parcelle A)

Borné vers le nord-ouest par le fleuve Saint-Laurent mesurant le long de cette
limite 118 mètres sur une ligne sinueuse, vers le nord-est par le lot 176 mesurant le
1

long de cette limite 116,92 mètres, vers le sud-est par le lot 175-3 mesurant le
long de cette limite 2,56 mètres, vers le nord-est par les lots 175-3 el 175-2-3
mesurant le long de cette limite 310,90 mètres, vers le sud-est par le lot 175 Ptie
(élargissement du chemin public) mesurant le long de cette limite 69, 17 mètres
au lieu de 70,35 mètres, tel que mentionné dans le titre, vers le sud-ouest par les
lots 175-5 et 175 Ptie mesurant le long de cette limite 27,43 mètres et 25,98
mètres, vers le sud-est par le lot 175 Ptie mesurant le long de cette limite 52,87
mètres et vers le sud-ouest par le lot 177 Plie mesurant le long de cette limite
386, 1 mètres ; contenant en superficie 4,88 hectares ..
f) une partie du lot originaire CENT SOIXANTE-QUINZE (Ptie 175) du cadastre
officiel de la Paroisse de Sainte-Famille, dans la circonscription foncière de
Québec, plus amplement décrite comme suit:
Une partie du lot 175 (Parcelle B)

Bornée vers le nord-ouest par une partie du lot 175 (élargissement du chemin
public) mesurant le long de cette limite 65,20 mètres sur un arc de cercle de
990.38 mètres de rayon, vers le nord-est par le lot 174-5 mesurant de long de
cette limite 103,70 mètres, vers le sud-est par le lot 175-4 mesurant le long de
cette limite 64,55 mètres et vers le sud-ouest par une partie du lot 175 mesurant
le long de cette limite 64,55 mètres et vers le sud-ouest par le lot 175 Ptie
mesurant le long de cette limite 95,02 mètres; contenant en superficie 6 437,0
mètres carrés.
g)

le lot originaire numéro CENT SOIXANTE-SEIZE (176) du cadastre officiel
Paroisse de Sainte-Famille, dans la circonscription foncière de Québec.

Avec bâtisse dessus construite portant le numéro 3591, chemin Royal, SainteFamille, île d'Orléans, Québec, GOA 3P0, circonstances et dépendances.
Sujet ledit immeuble aux servitudes suivantes:
►

Une servitude de passage par Jean-Claude Drapeau passée devant
Cyrille Delage, notaire, le 6 août 1996 et dont copie a été publiée au
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de
Québec le 8 août 1996 sous lenuméro l 619 046;

►

Servitude de passage aux termes d'un acte par Guy Guillot et Gaston
Guillot passée devant Joseph Gaspard Chaussegros de Léry, notaire, le
7 janvier 1975 et dont copie a été publiée au bureau de la publicité des
droits de la circonscription foncière de Québec le 9 janvier 1975 sous le
numéro 22 562;

►

Servitude pour conduite et puits d'accès (pour alimenter le lac artificiel)
par Alain Giguère aux termes d'un acte de vente par Jean-Claude
Drapeau passée devant Cyrille Delage, notaire, le 29 août 2006 et dont
copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Québec le 29 août 2006 sous le numéro 13
601 794;

►

Servitude pour une borne fontaire et tuyau d'alimentation par JeanClaude Drapeau en faveur de la Municipalité de Sainte-Famille, île
d'Orléans, passée devant Cyrille Delage, notaire, le 14 novembre 2005
et dont copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Québec le 14 novembre 2005 sous le numéro
12 848 647;

►

Servitude pour champ d'épuration par Jean-Claude Drapeau et 90793019 Québec Inc. passée devant Cyrille Delage, notaire, le 28 janvier
2003 et dont copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de
la circonscription foncière de Québec le 29 janvier 2003 sous le numéro
l 816 120;
2

D'autre part, le vendeur déclare que l'immeuble est sujet aux droits d 'HydroQuébec d'occuper une partie de la propriété vendue aux fins d'installer et
d'entretenir ses équipements nécessaires à l'exploitation de la ligne de
distribution d'électricité, le tout conformément aux Conditions de services
d'électricité approuvées par la Régie de l'énergie.
ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

Le vendeur est propriétaire de l'immeuble présentement vendu pour l'avoir
acquis de Francine Le Vallée aux termes d'un acte de vente, reçu devant Me
Daniel Fiset, notaire, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-treize (30-091993) et dont copie a été publiée ou bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Québec le premier octobre mil neuf cent quatrevingt-treize (01-10-1993), sous le numéro 1 529 514;
Et de 95931 Canada Liée aux termes d'un acte de vente, reçu devant Me
Cyrille Delage, notaire, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize ( 19-041996) et dont copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Québec le vingt-deux avril mil neuf cent quatrevingt-seize (22-04-1996), sous le numéro l 606 699.
Et de 95931 Canada Liée aux termes d'un acte de vente, reçu devant Me
Cyrille Delage, notaire, le huit août mil neuf cent quatre-vingt-seize (08-08-1996)
et dont copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Québec le douze août mil neuf cent quatre-vingtseize (12-08-1996), sous le numéro l 619 214;
GARANTIE

Cette vente est faite avec la garantie légale.
DOSSIER DE TITRES

Le vendeur ne s'engage à remettre à l'acheteur que les titres en sa possession
ainsi qu'un certificat de localisation de date récente.
POSSESSION

L'acheteur devient propriétaire de l'immeuble à compter de ce jour avec
possession immédiate et occupation à compter des présentes.
TRANSFERT DES RISQUES

Nonobstant l'alinéa 2 de l'article 1456 du Code civil du Québec, l'acheteur
assumera les risques afférents à l'immeuble conformément à l'article 950 du
Code civil du Québec à compter de la date des présentes.
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, compte tenu du fait qu'à même le prix de vente sont
acquittées aux frais du vendeur les seules dettes hypothécaires grevant
l'immeuble, savoir:
-

acte d'hypothèque immobilière de Jean-Claude Drapeau en faveur
de Coisse Desjardins de l'île d'Orléans reçu devant Me Julie Roberge,
notaire, le deux septembre deux mille neuf (02-09-2009) et dont copie
a été publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription
foncière de Québec, le trois septembre deux mille neuf (03-09-2009),
sous le numéro 16 516 670;
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Ledit prêt sera remboursé à même le produit de la présente vente et
ledit acte sera radié incessamment.
2)

Tous les impôts fonciers échus ont été payés sans subrogation jusqu'à sa
dernière échéance quant aux taxes municipales et jusqu'à sa dernière
échéance quant aux taxes scolaires.

3)

Les appareils de chauffage se trouvant dans l'immeuble lui appartiennent et
sont libres de tout droit.

4)

Le certificat de localisation préparé par Yvon Létourneau, arpenteurgéomètre, en date du 10 décembre 2012, sous le numéro 6 334 de ses
minutes, décrit l'état actuel de l'immeuble et aucune modification n'a été
apportée à l'immeuble depuis cette date.
Le vendeur déclare avoir signé ce jour une servitude par destination du
propriétaire concernant un droit de passage, de stationnement et de
puisage d'eau aux termes d'un acte passé devant le notaire soussigné.
L'acheteur déclare avoir eu lecture et communication dudit acte et
l'accepter.

5)

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

6)

L'immeuble ne fait pas partie d'un ensemble immobilier.

7)

L'immeuble n'a pas subi de modification depuis sa visite par l'acheteur et
aucun des accessoires inclus dans la vente n'en a été retiré.

8)

Tous les droits de mutation ont été acquittés.

9)

L'immeuble n'est pas un bien patrimonial et n'est pas situé dans un site
patrimonial, ni dans une aire de protection selon la Loi sur le Patrimoine
culturel. L'immeuble est situé dans l'arrondissement historique de l'Île
d'Orléans.

10)

Le bien-fonds est situé à l'intérieur d'une zone agricole dont le plan a été
approuvé par décret gouvernemental en vertu de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1).
Le lotissement et l'aliénation de la partie du lot 175 (Parcelle A) et le lot
176 ont été autorisés le 26 juillet 1996 par la décision # 20010-235670, et le
lotissement du lot 175 (Parcelle B) et l'aliénation ont été autorisés le 15
mars 1996 par la décision # 20010-233741 .

11)

L'immeuble est partiellement situé à l'intérieur de bandes de protection
riveraine de 10 mètres établie par règlement municipal de zonage pris en
vertu du décret concernant la politique de protection des rives du littoral
et des plaines inondables (D.468-205, 05-05-18).
Ces bandes de
protection riveraine se situent en bordure des cours d'eau.

12)

Il est un résident canadien au sens de la Loi sur 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.

OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR

D'autre part, l'acheteur s'oblige à ce qui suit:
l)

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 des présentes et aussi payer, à
compter de la même date, tous les versements en capital et intérêts à
échoir sur toutes les taxes spéciales imposées avant ce jour dont le
paiement est réparti sur plusieurs années.

4

3)

Assumer toutes les servitudes actives. passives. apparentes ou occultes
pouvont affecter ledit immeuble.

4)

Payer les frais et honoraires des présentes. de leur publicité et des copies
pour toutes les parties.

5)

L'acheteur déclare avoir pris connaissance du certificat de localisation
susdit et s'en déclore satisfait.

RÉPARTITIONS

Les parties déclarent avoir fait entre elles les répartitions d'usage en date des
présentes. suivant les états de compte fournis. Si d'autres répartitions s'avèrent
nécessaires. elles seront effectuées à la même date.
DÉCLARATION RELATIVE À L'AVANT-CONTRAT

Cette vente est faite en exécution de l'avant-contrat accepté et signé par les
parties. Sauf incompatibilité. les parties confirment les ententes qui y sont
contenues mais non reproduites aux présentes.
PRIX

Cette vente est faite pour le prix de SEPT CENT MILLE DOLLARS (700 000,00$) que
le vendeur reconnait avoir reçu de l'acheteur. DONT QUITTANCE FINALE.
DÉCLARATION DES PARTIES RELATIVEMENT À LA TAXE SUR LES PRODUITS ET
SERVICES fTPS) ET LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC fTVQ)

Le vendeur décla re que l'immeuble faisant l'objet de la présente vente est un
immeuble occupé principalement à titre résidentiel. qu'il n'a effectué aucune
rénovation majeure et qu'il n'a pas réclamé et ne réclamera pas de crédit de
taxe sur les intrants et de remboursement de taxe sur les intrants relativement à
l'acquisition ou à des améliorations apportées à l'immeuble.
En conséquence, la présente vente est exonérée selon les dispositions de la Loi
sur la taxe d'accise et de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
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 /a preuve au Canada.
ÉTAT CIVIL ET RÉGIME MATRIMONIAL

Jean-Claude DRAPEAU déclare être marié en secondes noces à Claire
Lacoursière, sous le régime de la société d'acquêts en l'absence de contrat de
mariage ayant précédé leur union célébrée le 24 mai 2008 à Québec. De plus, il
déclare que son état civil et régime matrimonial n'ont été et ne sont l'objet
d'aucun changement.
Julie ROY et Mario BLOUIN déclarent être majeurs et célibataires pour ne s' être
jamais mariés ou unis civilement.
MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI CONCERNANT LES DROITS
SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES

Les parties font les déclarations suivantes:
Les noms, prénoms. dénominations sociales et adresses du cédant et du
a)
cessionnaire dans la comparution sont exacts;
b)
L'immeuble faisant l'objet du présent transfert est situé à SAINTE- FAMILLE,
ÎLE D'ORLÉANS;
5

c)

Le montant de la contrepartie pour le transfert de l'immeuble est de SEPT

CENT MILLE DOLLARS (700 000,00$);

d)

Le montant constituant la base d'imposition du droit de mutation est de

UN MILLION CENTTRENTE-HUIT MILLE TROIS CENT VINGT DOLLARS (1 138 320,00$);

e)
Le montant du droit de mutation est de QUINZE MILLE CINQ CENT
SOIXANTE-QUATORZE DOLLARS ET QUATRE-VINGTS CENTS (15 574,80$);
f)
Que l'immeuble visé par le transfert est un immeuble corporel seulement
et qu'il ne comprend pas de meubles visés à l'article 1.0.1 de la Loi concernant
les droits sur les mutations immobilières.
DONT ACTE à Québec, sous le numéro DIX-HUIT MILLE TROIS CENT SOIXANTE-DIX
(18370) des minutes du notaire soussigné.
LECTURE FAITE, les parties signent en présence du notaire soussigné.

« Jean-Claude Drapeau»
« Julie Roy »

«Mario Blouin »
« Claire Lacoursière Drapeau »
« André Fleury, notaire»
COPIE CONFORME de la minute demeurée en mon étude

André Fleury, notaire
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DESCRIPTIONS TECHNIQUES
A LA DEMANDE :
LOT($):

Québec te:
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JEAN-CLAUDE DRAPEAU

3 PARTIES DU LOT 175 ET 2 PARTIES DU LOT 175-2-3

10 DÉCEMBRE 2012

QUÉBEC, LE
Préparé par

CADASTRE: PAROISSE DE SAINTE-FAMILLE

YVON LÉTOURNEAU
arpenteur-géomètre

MUNICIPALITÉ: PAROISSE DE SAINTE-FAMILLE
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE: QUÉBEC
Plan:

A-5482

Minute:

6335

Dossier: 2012-127

Autorisation
AL de 5,78 ha à contigu
De 17,8 ha
Résidu de 59,4 ha

Visé : 4478,4 m2

Refus
Centre d'interprétation

Refus
Bar laitier
Et casse-coûte

Cote no:
Dossier n:0 -::~
Date:
"l,

~~:c:;;2;;;-- -

Par
Bonjour, ceci pour vous exprimer mon point de vue de la situation sur les lots 175-p et 175-2-3.J'ai
acheté une terre SANS servit ude, mais quelques heures avant de signer l'acte de vente, un

commerçant a enregistré a mon insu des servitudes afin de desservir son commerce du lot 175-7,et
je m'oppose a celles-ci parce qu'elles risquent de nuire a mes activités agricoles et au
développement de celles-ci et je m'explique. Passons les une a une.

1.SERVITUDE DE PU ISAGE D'EAU:
Nous avons de nombreux projet s pour cette terre, certains sont déjà en marche(construction de
nombreux jardins surélevés, de plates-bandes, d'arbres, cabane a sucre, fabrication de cidre,
pomiculture, autocueillette, élevage de cerfs, de moutons, de poules) et d'autres suivront(vente de
cidre de glace a venir, vente de vivaces et d arbustes, de produits d 'érable, petite bergerie etc.).
Toutes ses activités nécessitent l'utilisation d'eau et bien qu'il n'y ait pas eu a date de problème , je
crains qu'un jour, mes besoins en eau, comme ceux du lot 175-7,croissent et dépassent les capacités
du puits, de sorte que ,nous devrons nous limiter dans notre consommation...Je crois vraiment que
le lot 175-7 est en mesure de construire son propre puits sur le coté nord de sa propriété afin
d'éviter une sit uation source de conflit.

2 SERVITUDE DE PASSAGE NE SERA EXERCÉE QU'AU PROFIT DU PROPRIÉTAIRE DE L'AUBERGE ET NE
SERA PAS EXERCÉE PAR LES CLIENTS:
Même s'il existe un encadrement au droit de passage, celui-ci n'est pas respect é. J'ai déjà parlé des
camions, des voitures d'employés , et encore dimanche matin de la semaine dernière, j'ai du
éloigner de l'enclos a cerfs un enfant de 2 ans et son frère de 7 ans, qui se croyaient dans un zoo
appuyés sur le grillage de la clôture, mon cerf s'apprêtant a les darder de ses bois.... leurs parents
faisant du camping devant le garage de l'auberge( après avoir emprunté mon chemin privé). Je tiens
a rappeler que j'ai déjà perdu mes assurances responsabilités civiles a cause de l'accès des clients sur
mes lots et mes nouvelles assurances ne me couvrent pas advenant un problème avec ces derniers.
De plus, les cerfs étant des animaux sauvages craignant la présence humaine, ils doivent parfois fuir
en panique et récemment, un jeune cerf a foncé en panique dans la clôture se brisant un bois .. .JE
vis du stress, mes cerfs aussi. Je pense que l'auberge a l'espace suffisant pour se faire un accès par
derrière et qu'ainsi, il pourra accéder a son garage sans nuire a personne...
3 DROIT D'ACCES AU TERRAIN DE JEUX A CHARGE PAR LE PROPRIÉTAIRE DE L'AUBERGE

D'ENTRETENIR LE DIT TERRAIN DE JEUX ET D'Y MAINTENIR UNE POLICE D'ASSURANCE
RESPONSABILITE:
A date aucun des 3 propriétaire de l'auberge n'a entretenu ni les jeux, ni le terrain de jeux, malgré
les nombreuses appels de ma part pour faire réparer ceux-ci, plusieurs étant non sécuritaires. Aucun
des 3 ne m'a non plus confirmé qu'ils avaient bien une police d'assurance, ignorant mes
demandes.J'ai donc enlevé les jeux moi-même lorsque j'ai su cet été que j'étais dans mon droit de le
faire( après consultation auprès d'un avocat, car l'aubergiste m'avait menacée de poursuite voulant
défendre ses droits sur le stationnement), d'autant plus que le propriétaire actuel M.Mohr m'a dit
qu'il désirait retirer tous les jeux, parce que ceux-ci étaient enregistrés a l'auberge. J'hébergeais
donc et entretenais les jeux de l'auberge sans le savoir depuis 2 ans et demi. Comme il n'y aura plus
de jeux, il n'y aura plus de terrain de jeux et ce droit d'accès devrait tomber naturellement.

4 DROIT DE STATIONNEMENT LE TOUT EN HARMONIE AVEC LE PROPRIETAIRE:
Il n'y a jamais eu d'harmonie, j'ai le sentiment de ne pas avoir le droit d'exister parce que je nuis au
commerce...encore il y a dix jours l'actuel propriét aire nous proposait pour la deuxième fois

d'acheter le stationnement... J'estime que ma terre a le droit d'exister pour elle-même et non pour
desservir un commerce situé en pleine terre agricole. L'été dernier, le restaurant .i opéré les voitures
se stationnant en perpendiculaire au chemin royal, et il y a eu régulièrement débordement chez
nous.Au début de l'été, la même chose jusqu'à ce que les places de stationnement de l'auberge ont
été maximisée en stationnant les voitures parallèlement au chemin royal suite aux histoires de la
CPTAQ . Ne serait-ce que pour ceci nous en serons tous gagnants. De cette façon donc, le commerce
ne déborde que très rarement sur mon stationnement . Par contre, il est a prévoir que nos besoins
comme ceux du commerce seront probablement croissants , étant en démarrage tous les deux , et je
ne voudrais pas a nouveau que mes activités agricoles en paix le prix, car nous aurons de toute
évidence moins d'intérêt a les développer si nous avons de la misère a accueillir nos clients pour
écouler cidre, cidre de glace, produits d érable, v ivaces et arbustes etc.
En conclusion, je demande donc a la CPTAQ de refuser les droits d accès au terrain de jeux, de
stationnement , de puisage d'eau ,de passage afin que nous puissions avoir le contrôle sur notre
terre et que ce ne soit pas un commerce qui en puise les ressources(eau, stationnement) a notre
détriment et a celui de nos cerfs et de nos projets agricoles . De plus, je tiens a exprimer que je parle
au nom du fond servant ,donc je ne vois pas comment on peut accorder une servitude si le fond
servants 'oppose. En 1997,la CPTAQ avait refusé au dossier 250669 une autorisation commerciale
sur le lot 175-p .En 2000 ,au dossier 317450, avait également refusé sur mes lots 175-p et 175-2-3(anciennement 175-2-2-p) une autorisation parce qu'il ne s'agit pas d'un milieu pour implanter des
usages commerciaux et ce , afin de maintenir des conditions favorables a la pratique de l'agriculture
et a conclu en ces termes: refuse tout usage commercial sur le terrain visé . Merci de votre écoute et
de votre compréhension. Sincèrement Julie Roy et Mario Blou in

mètres et vers le sud-ouest par le lot 175 Ptie ; contenant en superficie 16,0
mètres carrés.

Lo limite nord-est de cette parcelle est située à 6,69 mètres de la limite sud-ouest
du lot 175-2-3 et le coin Est de cette parcelle est situé à 17,79 mètres du coin Sud
du lot 175-2-1.
b) Fonds dominant:
Un immeuble connu et désigné comme étant la subdivision SEPT du lot originaire
numéro CENT SOIXANTE-QUINZE (175-7) du cadastre officiel de la Paroisse de
Sainte-Famille, dans la circonscription foncière de Québec.

5. CONDITIONS D'EXERCICE

a) J:9 servitude de assq_g~ c~dessus créé~_ne sera exercée g~au profit du
propri61oir,;; d,;; l'Avb<::>r90 :,:lv.bo :>vr lo fondo dom;nonl, o~ no =ore po= .;;:,ore.ç.;

par les clients de l'Auberge. Elle s'éteindra si l'Auberge n'est plus exploitée
comme a uberge et restaurant.
b) La servitude de stationnement en faveur de l'Auberge sise sur le fonds
dominant sera exercée que tant et aussi longtemps que l'Auberge gardera sa
vocation d' Auberge et de restaurant. De même, il est permis à l'Auberge de
conserver l'enseigne se trouvant sur le fonds servant durant l'exploitation de
l'Auberge. Il est convenu que le comparant pourra utiliser le stationnement pour
ses fins, le tout en harmonie avec le propriétaire de l'Auberge.
La permission de garder l'enseigne et le droil de passage s'éteindront par le non
usage de l'Auberge, comme auberge et restaurant.
Le propriétaire du fonds dominant assumera les frais d'entretien de l'assiet1e du
droit de stationnement et de passage.
En plus du stationnement, le comparant établit un droit d'accès au terrain de
jeu situé sur le lot 175-2-3, à charge par le JQA 'éfaire de l'aub rge d'entretenir
1ea1t terrain de jev et de maintenir une police d'assurance-responsabilité. Si
·1• Aube rgê c"esse d'être opérée, le présent droitreraonnulé.
c) Concernant la servitude de puisage d'eau, un droil de passage esl accordé
pour accéder au fonds servant et pour maintenir la conduite le reliant au fonds
dominant. Le propriétaire du fonds dominant assumera tous les coûts d'entretien
et de réparation de ladite conduite.
d) La durée des servitudes est fixée aux paragraphes ci-dessus et sera
perpétuelle pour la servitude de puisage d'eau.
DONT ACTE à Québec. sous le numéro DIX-HUIT MILLE TROIS CENT SOIXANTE-

NEUF {18369) des minutes du notaire soussigné.
LECTURE FAITE, les parties signent en présence du notoire soussigné.

« Jean-Claude Drapeau »
« Claire Lacoursière Drapeau »

« André F!eur1, notaire::

COPIE CONFORME de la minute demeurée en mon étude

André Fleury, notaire
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André Fleury, 11.1 •
Jaky Lévesque, 11.1
Morie-Pier Tremblay, 11.1
Vicky Mercier, 11.1
Louis Gabriel Doré-Bergeron, 11.1

14 AVR. 2015

ÉDIFICE« LES PROMENADES BEAUPORT»
3333, rue du Carrefour, bureau 282
Québec (Québec) GIC 5R9

.c.P.T.A.a.
Tél: (418) 651-2282 - Fox: (418) 651- 1316
andrefleury@notaire-quebec.ca
jakylevesque@notaire-quebec.ca
mp.lremblay@notalre-quebec.co
vie kymercier@notaire-quebec.co
lg.bergeron@notaire-quebec.co

• Cessionnaire du greffe de M8 Jean Simard, notaire

Québec, le 17 mors 2015

Municipalité de Sainte-Famille
A/S Madame Sylvie Beaulieu
3894, chemin Royal

Sointe-Famille-de-l'Île-d'Orléans (Québec)
G0A3P0

OBJET :

/

DEMANDE D'AUTORISATION A LA C.P.T.A.Q.
3589, CHEMIN ROYAL, SAINTE-FAMILLE· DE· L'ILE-D'ORLÉANS
14LGO151

Madame Beaulieu,
Concernant notre dossier mentionné en titre, nous vous transmettons, sous p li, les documents suivants :

00

Demande d'autorisation pour utilisation à des fins outres que l'agriculture;

~ Plans (2) relatifs à la propriété;

~ Lettre de la C.P.T.A.Q. dotée du 24 février 2015;
Rôles d'évaluation foncière el copie de la motrice graphique;
!ID Copie conforme du titre de propriété du demandeur.

00

Nous vous demandons de compléler la partie réservée à la municipalité, et de transmettre tous les d ocuments à la
C.P.T.A.Q. le plus rapidement possible.
Nous vous remercions et vous prions de croire à l'expression de nos sentiments distingués.

p.j.
REÇU LE

1 9 MAR. 2015
MRCLO.

A Messieurs les Commissaires ,voici mes dernières observations:
l)Quand j'ai acheté en décembre 2012,l'auberge était a vendre depuis quelques années et n'opérait
que de mai a octobre et le restaurant n'opérait plus . La situation n'a changé qu'avec le propriétaire
actuel de l'auberge.
2)Un bar laitier a opéré un été (probablement 1997) dans le kiosque ,le stationnement servant aux
clients du bar laitier, celui-ci a fermé par la suite.Les tables de pique-nique sont restées sur la place
du stationnement.
3)Le stationnement ensuite n'a servi qu'a attirer les tou ristes qui pouvaient y piqueniquer et avaient
accès gratuitement au mini zoo (nos enclos a poules et moutons actuels) ,probablement aussi aux
enclos a cerfs. Les touristes pouvaient nourrir les animaux a l'aide d'une machine distributrice de
grains afin de rentabiliser le tout. La vue sur le fleuve rend le stationnement commercialement très
intéressant.
4)Depuis que nous sommes propriétaires, nous utilisons le stationnement pour opérer le
verger.Nous prévoyons jumeler nos activités l'an prochain a l'auto-cueillette de citrouilles sur une
bande de terre adjacente au verger pour diversifier l'offre et attirer davantage de clients .De plus, j'ai
déjà parlé de vendre le de sirop d'érable, cidre et cidre de glace ,vivaces. La saison 2015 vient de se
terminer et nous avons eu notre meilleure année, nous en sommes très heureux.
S)Le stationnement de l'auberge n'a jamais été rempli de l'été. En maximisant son espace de
stationnement, il y restait pratiquement toujours des places libres ,même dans le plus gros mois
d'achalandage de septembre ,sauf peut-être a une reprise . Mon espace de stationnement était
ouvert a tous a partir de septembre quand on a opéré le verger. Je crains très fortement que,
advenant une autorisation de la servitude de stationnement, on ne se donne plus la peine a
l'auberge de maximiser l'espace et qu'il y ait a nouveau débordement sur mon stationnement et que
cela nous nuise .
S)J'ai pris quelques photos pour vous montrer ce qui a été réalisé depuis notre achat en décembre
2012.J'ai construit six jardins surélevés a l'été 2015 ,10 a l'été 2014, planté 90 rosiers en bordure du
stationnement a l'été 2014 ,réalisé de nombreuses plates-bandes, plantation d'arbustes et d'arbres,
nécessitant des arrosages régulièrement etc...
6)Le 18 octobre 2015,l'aubergiste a fait installer des décorations d'halloween chez lui mais
également a coté de la pancarte située sur notre terrain.Comme un cerisier en cachait la vue,
l'aubergiste l'a tout simplement fait abattre sans même nous en parler... Mon conjoint aimait bien ce
cerisier, se plaisant a en faire de la confiture ...Ceci illustre encore une fois le fait qu'une partie de
nos lots est actuellement utilisée et revendiquée par le commerce, qui s'y croit dans le droit de
l'utiliser comme s'il y était chez lui, sans aucune considération de nos besoins, et ce sont les
servitudes qui ont fait naitre cette idée dans la tête de l'aubergiste, et ce même si elles sont
actuellement a l'étude pour obtenir une autorisation ...S'il vous plait, messieurs les Commissaires, du
fond du cœur, protégez notre terre agricole et permettez-nous de réaliser nos projets ...

Remis au selVice de Gestion des Oossiara

28 OCT. 2015
C.P.T.A.Q.
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Creation de jardins sureleves en 2014 sur la partie du terrain de jeux au bout sans jeux

VÎIIACtS

Plantation en 2015 de cedres noirs,physocarpus,pommetiers prairie fire avec les prises d eau de I entrepot
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Cidre,cidre de glace ,plantation de citrouilles a venir en 2016 pour completer I offre de service a cote du verger
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Rentabiliser le verger et nous faire connaitre par notre souci du detail et notre accueuil,et la diversification de nos
produits.
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Afin de mettre sa decoration d halloween en evidence,I aubergiste a ni plus ni moins coupé le cerisier de mon conjoint
avec lequel il faisait de la confiture aux cerises,et ce sans meme nous en parler... et sachant tres bien que la pancarte est
située a 18 pieds a l,interieur de notre terrain ....AIDEZ-NOUS S' IL VOUS PLAIT A REALISER NOS PROJETS,NOTRE

PASSION,NOTRE REVE ET A VIVRE LA RETRAITE QUE NOUS AVONS ESPERER EN FAISANT LACHAT DE CETTE TERRE

AGRICOLE. Julie Roy et Mario Blouin

Avec cerisier juin 2015

Sans cerisier 18 octobre 2015

P1-AN

.

,

,,

_JARDINS ~URSLclJ!i"S

D&S

l fl(#f

(F"Rtt/St".S

1$65 )

--

~

1:

,..

r

1

1,

1,

-·

pçJftJX

l [ fKlfÎr8

1F,~l!it5 .l [ ~ 1

,,,

TER J1t1tJ-...................,,._

]

[ 9'8/rT~ ]

•
Cote n o: .....D
__·--:-11_ _ __ __
Dossier n o: :4f?9 54 o
Date: 21: Oou j 201 t
Par:

Légende
2932-58-701

lmmalflc\llatlon

70.P 1' 3ôl 672
I'. 1 265.•

Numfro dt lol
Suptrfi<lt dl lot

11: • 8114.5

Supemc11101110

:10,48

M11u10

R: e.10

MHurt do fronttgt

l 1GI
R>• . . ......

Numtro cMque
.. Hyd1onym1

ROU Te ou PONT Odonymt
RAHO IV
lden~ratlon dl cadHIIO
~

j

ldOn~Rcatlon d'unlt6 do ,olalnag,

..

Occupollon

U....<lt lot

A/ flttnt oe ,t,wOi

1111 ZoA• vatt•

/V' Conntc:Mt

□ u..tdt-•M-

Rouit
H)dlognpll'O .......

__j cldl11ro
~""nè,polt

Hors dt l'usage auquel U110nt d111ln6s_ ctS renstlpnomctnts n'ont 1uc,m1 v1l1ur "9111. la m1tric1 no constitu, donc paJ un
document pe1m1111n1 do cordfltt la possoulon d'une p,oprlé\6, les llmltos 1,91111 d'une propri,r• ou so,1posklonnt ment.

tchelle: 1:1042
Dnte d'im resslon: 2017-08-07

Commission de la protection du territoire agricole, M.
Monsieur le Commissaire, je porte à vous certains faits suivants :
1) Je vous prierai de consulter le document OACIQ pour noter que les seules servitudes que nous
avions convenues d'enregistrer lors de notre promesse d'achat le 8 novembre 2012 sont celles de
puisage d'eau et de champs d'épuration. Je maintiens que les servitudes d'accès au terrain de jeux, de
passage et de stationnement ont été enregistrées la journée de notre achat en décembre 2012, sans
qu'il n'en ait été question avant cette journée (cf le document OACIQ annexé par le notaire Fleury ou
il n'est question que " d'autoriser l'accès arrière du 3591 et que cette autorisation s’adresse seulement
au propriétaire et non aux clients de l'auberge " donc aucunement pour le commerce ni les
fournisseurs et je considère qu'autoriser l'accès arrière n'est pas une servitude mais bien une simple
entente entre deux personne et il n'a jamais été question d'un accès pour le commerce ; d'un droit
de stationnement et non d'une servitude de stationnement ce qui est très différent pour moi ; et
absolument aucune permission en ce qui concerne l'accès au terrain de jeux .Donc quand j'ai acheté
la terre le 8 novembre, il n'y avait bien aucune servitude(sauf celle du champ d'épuration qui ne fait
pas l'objet de la demande) et j'ai bel et bien été surprise par la lecture qu'on m'en a faite chez le
notaire.
2) Il est vrai que j'ai décidé d'installer des pots de fleurs pour limiter l'accès au stationnement aux
touristes de l'ile qui viennent encore régulièrement se stationner chez moi ,croyant pouvoir aller voir
les cerfs et les petits animaux et même pique-niquer, comme lorsque M.Drapeau, le "créateur", le
permettait. Cependant, je ne les ai posés que lorsque l'aubergiste à décidé de maximiser son propre
espace de stationnement et qu'il n'y ait pratiquement plus besoin de mon stationnement. La perte de
chiffre d'affaire est à mon avis plus que questionnable.
3) Il est vrai que l'accès du commerce chez nous me cause énormément de soucis. Je vous en ai fait
part lors de l'audience publique. Je me dis parfois que si le notaire Fleury avait pris la peine de
demander l'autorisation a la CPTAQ avant d'enregistrer les servitudes concernant des activités non
agricoles sur ma terre, je n'aurais peut être pas acheté cette propriété si elles avaient été accordées,
je ne sais pas. Si elles avaient été refusées, j'aurais probablement une bonne relation avec mon voisin,
je n'aurais jamais eu de dossier 382151, ni reçu de menace de poursuite au printemps quand j'ai dit à
l'aubergiste que je devais lui interdire l'accès chez moi à cause de ma lettre de la CPTAQ; j'aurais
également depuis le printemps 2012 construit mes jardins surélevés en paix sans froisser personne.
Nous développerions nos projets sans craindre de ne pouvoir écouler nos produits par la compétition
sur le stationnement, car maintenant je doute fort que l'on continue à maximiser l'espace de
stationnement vu la détérioration de nos relations.
4) J'avais contacté le notaire Fleury pour lui demander naïvement quoi faire étant donné que les
servitudes n'avaient pas eu l'autorisation de la CPTAQ. Il s'est mis en colère et n'a pas voulu m'aider.
J'ai déposé une plainte contre lui et le bureau du syndic a accepté de faire enquête. Il se trouve que le
notaire Fleury travaillait dans le même bureau que le notaire Doré-Bergeron. J'ai reconnu le notaire
Fleury aux cotés de l'aubergiste dans la salle d'attente de la CPTAQ juste avant l'audience publique.
J'ai bien vu qu'on voulait mettre ma crédibilité en doute à la réunion. D'où les nombreuses photos que
je vous ai faites parvenir. Mes projets sont bels et bien réels et ne sont aucunement des vœux pieux,
ils sont tous déjà bien entamés et je ne vois pas comment le notaire Fleury peut en juger aujourd'hui.
5) Je réitère tout ce que j'ai dit dans mes précédentes lettres ,je ne veux qu'une seule chose : faire
mes jardins de fraises, de framboises, de bleuets, de vivaces, d'arbustes, d'entretenir notre verger, de
poursuivre l'autocueillette de pommes, de produire jus de pommes, cidres, cidre de glace, d'avoir mon

couple reproducteur de moutons et leurs agneaux, de les héberger l'hiver, de garder les cerfs, les
poules, peut-être chevaux miniatures, de produire le sirop d'érable et vendre la production de tout
cela au kiosque. C'est le projet de notre vie à moi et mon conjoint, et dont nous rêvons depuis de
nombreuses années.
Merci de prendre le temps de lire mes nombreuses lettres et croyez-moi c'est la dernière.
Honnêtement et sincèrement.
Julie Roy
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COMMISSION DE PROTECTION DU
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC

IDENTIFICATION DU DOSSIER

Superficie :
Circonscription foncière :
Municipalité ;
MRC:

409540
175-P, 175-2-3-P, 175-7-P
Sainte-Famille, Paroisse de
0,4478 hectare
Québec
Sainte-Famille {P)
L'Île-d'Orléans

Date:

29 avril 20 l 6

Numéro:

Lots:
Cadastre:

SOUS TOUTES RÉSERVES

M. Réjean St-Pierre, vice-président,
Nous accusons réception de I' Avis de modification de l'orientation préliminaire en date du 21
avril 2016.
Permettez-nous les commentaires suivants :
•

L'offre d'achat intervenue entre Monsieur Claude Drapeau, Madame Julie Roy et Monsieur
Mario Blouin, signée les 6 et 7 novembre 2012, contient la disposition suivante :
9. l : « Cette promesse d'achat est conditionnelle à ce que 1'acheteur examine et vérifie les
documents suivants :
1) Certificat de localisation démontrant les nouvelles servitudes et droit de passage. »

•

La contre-offre d'achat entre les mêmes parties, signée les 7 et 8 novembre 2012, contient
la clause suivante :
P2.3.4 AUTRES MODIFICATIONS

« 1) Le 3591 Royal accordera un droit d'utilisation du stationnement situé en bordure du
chemin Royal en faveur du 3589 Royal. Aussi il permettra d'y laisser l'enseigne. Ce tant et
aussi longtemps que le 3589 gardera la même vocation, cl est-à-dire auberge et
restaurant. »
•

Le certificat de localisation a été préparé le 10 décembre 2012 par Yvon Létourneau,
arpenteur-géomètre, sous le numéro 6334 de ses minutes.

•

L'acte de vente passé devant le soussigné a été signé le 17 décembre 2012. Ledit acte
contient la clause suivante :

« 4} Le certificat de localisation préparé par Yvon Létourneau, arpenteur-géomètre, en
date du 10 décembre 2012, sous le numéro 6 334 de ses minutes, décrit l'état actuel de
l'immeuble et aucune modification n'a été apportée à l'immeuble depuis cette date.

Le vendeur déclare avoir signé ce jour une servitude par destination du propriétaire
concernant un droit de passage, de stationnement et de puisage d'eau aux termes d'un
acte passé devant le notaire soussigné. L1 acheteur déclare avoir eu lecture et
communication dudit acte et 1'accepter. »
•

Les points soulevés ci-dessus visent à établir que les acheteurs étaient parfaitement au
courant des servitudes, qu'elles en ont pris connaissance et qu'elles ont exprimé leur
accord. Il nous semble donc évident que la plaidoirie des acheteurs à 11effet qu 1ils ont
acheté une terre sans servitude et que le tout a été fait à leur insu ne tient pas la route. Il n'y
a personne qui achèterait une terre sans en connaître les servitudes.

•

Concernant la servitude de puisage d'eau
La lettre de votre GOmmission datée du 4 septembre 2015 (dossier #381817) confirmant les
droits acquis de l'auberge semble inclure le puits situé à l'extérieur de la superficie et, de ce
fait, reconnaître la servitude de puisage d'eau.
Il serait important de préciser à votre décision dans le présent dossier que le puits peut être
utilisé par l'auberge, en conformité avec les conditions de l'acte de servitude dûment signé,
publié et accepté par les voisins.
Au cas contraire, nous nous réservons le droit de vous présenter des arguments
supplémentaires.

•

Concernant la servitude de passage
Il a été établi que la servitude de passage à l'acte de servitude et à l'acte de vente ne
pouvait bénéficier qu'au propriétaire de l'Auberge. Les clients n'utilisent pas le passage.
Notons qu'il s'agit d 1 une auberge modeste en milieu rural et non d'un hôtel de 300
chambres dont les fournisseurs circulent à journée longue. Dire que le droit de passage
donnerait ouverture à un achalandage incontrôlable nous apparaît nettement exagéré.
Il est aussi important de noter que nier l'existence du droit de passage forcera les camions
de livraison de l'auberge à stationner devant celle-ci, en face des véhicules des clients, ce
qui placera ces camions à forte proximité sinon dans la voie publique. Nous vous invitons
d'ailleurs à vous déplacer sur les lieux afin de constater le tout. Rappelons qu 1 il s'agit d 1 une
voie à 80 km/h. Les dangers d'accidents sont réels, et la commission ne souhaite
probablement pas être tenue responsable d'un malheur.

Nous répétons que le droit de passage ne s'exerce que sporadiquement, dans un chemin
existant depuis de nombreuses années. Il ne s'agit pas ici d'une utilisation commerciale à
outrance. Ce chemin est aussi utilisé par Mme Roy et M. Blouin, et ces derniers reçoivent
aussi des livraisons en camion, comme le démontre la photo jointe prise le 28 avril 2016 par
le demandeur. De plus, le chemin existant ou son utilisation n'empêche en rien 11 exploitation
agricole sur un sol de bonne qualité, étant donné qu'il s'agit du même chemin utilisé par
Mme Roy et M. Blouin.
•

Concernant l I aire de terrain de jeux
Les acheteurs ont décidé, sans consultation et au mépris de la convention intervenue,
d'éliminer l'aire de jeux. Les acheteurs n 1utilisent pas cet espace à des fins agricoles, y ayant
planté des arbres qui, dans quelques années, bloqueront la vue de l'Auberge sur le fleuve.
Il ne s'agit donc pas d 1 une « ressource sol» pour l'agriculture.

•

Concernant le stationnement

Nous sommes surpris de votre décision de limiter l'utilisation du stationnement à une
superficie de 550 mètres carrés. Rappelons que la servitude prévoit que Mme Roy et M.
Blouin peuvent aussi utiliser le stationnement, en harmonie avec le propriétaire de
l auberge. C'est bien dans l'intention du demandeur d'agir de bonne foi et en respect de
l'acte de servitude. Étant donné le fait que l'espace de stationnement est commun pour
toute sa superficie, l'espace total de 916 m2 devrait être confirmé par la commission. Les
projets de retraite ponctu,els et éventuels de Mme Roy et de M. Blouin ne sont pas une
justification suffisante au non-respect de la servitude intervenue.
1

Conclusion
Nous croyons que les arguments de Mme Roy et de M. Blouin et leur attitude de mépris à
l'égard des conventions signées, notamment pour empêcher l'utilisation du chemin existant,
sont de nature purement personnelle et nous ignorons les raisons de cette attitude négative.
Nous avons établi plusieurs contradictions dans leurs prétentions et y donner suite nous apparaît
constituer une injustice.
Nous le répétons : les demandes faites à votre commission ne nuisent en rien à l'exploitation
agricole des terrains de Mme Roy et de M. Blouin, le tout en conformité de la jurisprudence et
des principes soulevés dans nos documents antérieurs.
Nous croyons qu'il ne faut pas se baser sur des raisons personnelles, émotives et irréelles mais
bien suivre les politiques de votre commission qui sont basées sur le potentiel agricole, les
possibilités d 1 utilisation des lots, les conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles
existantes, l'effet sur le développement économique de la région et les conséquences d'un
refus pour le demandeur.
Nous espérons que les arguments soulevés pourront modifier votre décision et permettront la
pérennité de l I entreprise du demandeur.
Nous nous réservons le droit de contester la décision à venir par tous moyens légaux.

André Fleury, notaire
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Québec, le 21 août 2017

Par courrier recommandé
Monsieur Xavier Mohr
3789, rue Pélissier
Québec (Québec) G1X 3Y9
2287 ch. Royal Sainte-Famille (Québec) G0A3P0
Spectacles de musique extérieurs et location de motocyclettes
Notre dossier : 134215-1

Objet:

Monsieur Mohr,
Nous sommes les procureurs de madame Julie Roy et de monsieur Mario Blouin, lesquels nous
ont mandatés afin de vous transmettre la présente en lien avec les spectacles de musique
extérieurs et la location de motocyclettes que vous organisez sur l'immeuble mentionné en
rubrique.
Comme vous le savez, nos clients, domiciliés au 2283, chemin Royal, sont voisins dudit
immeuble et propriétaires d'une grande partie du terrain qui entoure celui-ci.
Mme Roy et M. Blouin sont incommodés par le bruit que génèrent les spectacles de musique
que vous organisez sur la terrasse de votre établissement. Ils le sont également par la
location de motocyclettes que vous faite et, plus particulièrement, par la présence d'une
remorque qui sert à entreposer ces motocyclettes en cour avant de votre immeuble et/ ou sur
le stationnement qui leur appartient. La présente se veut donc une demande afin que ces
causes d'irritant et de perte de tranquillité cessent.
Spectacles de musique extérieurs

À quelques reprises, au courant de l'été 2017, vous avez organisé des spectacles de musique
extérieurs sur la terrasse de votre établissement. Vous savez que votre terrasse donne
directement sur le terrain de nos clients. Par conséquent, il est inévitable que le bruit de ces
spectacles se propage principalement chez eux. À au moins deux reprises, ils en ont été fort
dérangé les samedis soir alors qu'ils ne pouvaient être ni à l'extérieur de la maison ni à
l'intérieur de celle-ci avec les fenêtres ouvertes étant donné le caractère incommodant du
bruit généré par le spectacle. Nos clients considèrent que leur tranquillité, leur repos et leur
bien-être en sont troublés puisqu'ils ne peuvent se promener librement sur leur terrain à ces
occasions dans la quiétude habituelle qu'ils sont en droit de s'attendre considérant l'endroit
où ils demeurent.

Par ailleurs, la municipalité de Sainte-Famille a en vigueur sur son territoire un règlement
concernant les nuisances. À l'article 3.4 de ce règlement, il est spécifiquement interdit de
présenter des spectacles musicaux extérieurs lorsque ceux-ci sont de nature à troubler la
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Par conséquent, étant donné le caractère illégal de cette activité commerciale
caractère incommodant pour notre cliente de cette remorque, il vous est demandé
retirer de votre immeuble ou, du moins, de la retirer du stationnement qui est en cour
et de l'entreposer à un autre endroit sur votre immeuble qui n'aura pas le même
d'apparence négligée et qui respectera les dispositions du Règlement de zonage.

et le
de la
avant
effet

Étant donné l'achalandage qui commencera à affluer pour les produits cultivés par nos clients
dans les prochains jours, il vous est demandé de retiré cette remorque au plus tard le 31 août
2017.
Conclusion
Nous espérons que vous verrez en la présente non pas une démarche agressive à votre
endroit, mais plutôt une demande polie et respectueuse afin que cessent certaines causes
d'irritants dans la relation de voisinage entre votre entreprise et nos clients. Mme Roy et M.
Blouin demeurent ouverts à discuter des aménagements possibles pour que leurs demandes
puissent être acceptées de manière harmonieuse avec les activités commerciales de votre
établissement, à l'exception du retrait de la remorque qui doit absolument être fait au plus
tard le 31 août 2017.
Si vous désirez en discuter, veuillez nous contacter et nous ferons part de vos intentions à nos
clients. Dans le cas contraire, nous vous demandons d'accepter leurs demandes dès
maintenant.
Dans l'attente, veuillez recevoir, monsieur Mohr, nos salutations distinguées

LAVERY, DE BILLY
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A Messieurs les Commissaires,
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Nous avons pris connaissance de la modification de l'orientation préliminaire et nous en sommes
satisfaits .Nous comprenons la délicate décision que vous ayez a faire, nous pouvons très bien en
comprendre la complexité, nous ne voudrions juste pas qu'elle soit basée sur une fausseté: nous
pouvons vous affirmer que sans servitude de stationnement, l'aubergiste ne perdrait pas un sou,
comme il n'en a perdu aucun l'été dernier a cause de mes pots de fleurs qui restreig~l ent l'accès au
stationnement.Nous, nous aurons besoin de notre stationnement pour l'expansion d~ nos projets
actuels et futures.Nous croyons même que d'y permettre l'accès risque de nous causer t>lusieurs
problèmes :accès des gens a notre terrain ,aux enclos d'animaux ,aux jardins surélevés sur la partie
, et pro bl'eme d' assurance.
er,.. .
gazonnee

, Jas D

Premièrement ,l'auberge n'a pas besoin de notre espace pour opérer dans son quotidien
témoigne l'expérience de l'été dernier.Deuxiemement,par expérience ,les gens qui viennent sur~ Q
stationnement viennent ensuite sur notre terre ,près de la clôture qui chancelle par endroQ,.frè! ~ •
enclos a cerfs et a petits animaux ,avec des risques d'accidents et des risques pour nos animaux.
Vous savez que m.Drapeau voulait avoir un commerce de bar laitier dans le kiosque sur le chemin
royal et qu'il a construit le stationnement pour cela.La commission ayant refusé son bar laitier, le
stationnement ne servait donc plus a rien et M .Drapeau a alors installé des tables de pique nique sur
la partie gazonnée pour attirer les gens .Les gens ont donc pris l'habitude de venir stationner sur le
stationnement et venir nourrir les animaux dans les enclos.Ce sont les gens eux-mêmes qui nous ont
expliqué ca, qui nous ont dit qu'ils avaient accès gratuitement aux "mini zoo" et enclos a cerfs, qu'il
y avait du grain qu'ils pouvaient acheter ,qu'ils pouvaient pique niquer sur les tables installées sur la
partie gazonné avec leur lunch.On voit même les tables sur une photo que vous avez dans le dossier.
Le stationnement de I auberge était amplement suffisant pour ses propres besoins, au dire de tous
les voisins, la fréquentation y étant peu importante .Nous-mêmes quand nous avons acheté ,il n y
avait qu'entre O et 2 ou 3 voitures maximum par jour. Notre propre stationnement ne servait qu'a
accueillir les touristes de l'ile ,et non de l'auberge. Mais les gens viennent encore ,car nous
ramassons encore sacs de chips ,contenants de sandwich, canettes de bières ,verres a café et autres
détritus dans les enclos .J'ai même vu un jeune homme donner des chips a nos moutons a l'été
2014.Nous avons donc installé des pancartes" propriété privée" et "stationnement privé' pour
éviter que nos animaux ne mangent des "cochonneries" (M . Drapeau nous avait dit de faire très
attention car les estomacs de cerfs sont très fragiles ).J'ai également planté 90 rosiers pour couper
l'accès a la partie gazonnée ,afin entre autre que les gens ne viennent que sur le stationnement et ne
puissent être tentés de venir nourrir les animaux comme avant.Malgré cela , les gens continuaient de
venir chez nous sur le stationnement et de venir nourrir les bêtes ,pique niquer ,laisser les restes
dans les enclos et sur le terrain .Ceci nous incommodait beaucoup, premièrement pour la santé de
nos animaux, deuxièmement pour une raison d'assurance. Nous avons déjà expliqué que nous
avons perdu nos assurances et les exigences de notre nouvelle police .Nous avons réglé le problème
l'été dernier en coupant 1'accès au stationnement par nos pots a fleurs enlignés le long du chemin
royal et nous pouvons dire que l'été dernier, nous n'avons pratiquement plus rien ramassé dans les
enclos et plus personne près de la clôture! Notez bien que nous avons pris la peine d'attendre pour
être sure que ca pouvait nuire d'une quelconque façon a l'auberge, comprenez que l'aubergiste nous
avait menacé de poursuite si nous nous opposions aux servitudes .. .Mais nous pouvons vous
affirmer que depuis qu'il maximisait son espace (cf annexe 1),les gens utilisent les places du
stationnement de l'auberge et c'est amplement suffisant.En fait ,quand il indique aux clients
comment se stationner chez lui ,les gens comprennent, ils se stationnent APRES la pancarte et
personne ne stationne chez nous parce qu'il reste toujours de la place !Dans les faits ,de cette facon

,les clients utilisent une partie de notre stationnement déjà ,mais nous sommes prêts a offrir cette
partie en servitude car ca n'est pas dérangeant pour nous. En fait ,de cette façon, tout le monde est
content: personne ne vient plus nourrir les animaux chez nous ,et lui il a plus de place pour ses
clients.Car parmi les gens qui viennent nourrir les animaux, il y a aussi certains clients de I auberge.
Nous expliquerons avec un schéma en annexe. (
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Par contre, en septembre, nous avons bien sure enlevé les pots a fleurs, le stationnement était
ouvert a tous et l'aubergiste a cessé de se stationner en parallèle au chemin royal.Donc, a une
reprise ou deux, a nouveau la limite du stationnement n 'étant plus claire pour les clients, il y a eu
des~voitures sur notre stationnement cf annexe 2.
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Si vous permettez le stationnement chez nous, même si c'est juste sur la partie que vous avez
indiquée sur la modification de l'orientation préliminaire ,nous craignons a nouveau que les gens
viennent sur la partie gazonnée, qu'ils croient que ca appartienne a l'auberge et a nouveau qu'ils
viennent nourrir les animaux.cf annexe 'a
Nous vous avons parlé de notre projet de citrouilles pour 2016.J'ai fait a date 2 jardins surélevés sur
la partie gazonnée derrière le stationnement ,de part et d'autre du kiosque, pour attirer les clients
avec des citrouilles géantes et aussi des mini citrouilles.J'en ferai probablement d'autres l'an
prochain.Nous nous apprêtons a faire sous peu la préparation près du verger pour la plantation des
semis de citrouilles.Si les gens peuvent stationner sur la partie indiquée sur la modification, nous
craignons fortement pour nos citrouilles, c'est sure que des petits comiques vont se servir dans nos
jardins surélevés qui sont juste derrière ... Nous serons la pour surveiller en septembre le jour, mais
pas le soir ... S'il vous plait, nous ne voulons surtout pas vous dire quoi faire, mais serait-il possible de
permettre uniquement l'accès a partir de derrière la pancarte donc du coté de l'auberge? Comme
sur l'annexe 3?L'été dernier ,c'était comme ca avec les pots de fleurs. Peut- être pour une période
déterminée, un an ?deux ans? ?Et des enquêteurs pourraient passer vérifier s'il est vraiment
nécessaire pour l'auberge d'avoir accès a notre stationnement situé de notre coté de la pancarte? Et
vous réévaluez le tout après la période d'observation que vous aurez déterminée? Et s'il arrive qu'il
ait besoin de plus de stationnement malgré la maximisation de son espace ,nous l'accommoderons
sans problème pour les rares fois que cava arriver.Je peux comprendre que la commission croit que
mon espace de stationnement soit nécessaire a l'auberge vu que M.Mohr a dit avoir eu des pertes
de revenus de
... svp, donnez vous une période d'observation afin de vérifier ces dires et
vous pourrez être en mesure de juger le tout.Je peux comprendre aussi si vous doutez de ma bonne
foi, vu ce que m.Mohr a dit a la fin de la réunion publique.Je vous joins donc des photos qui
attestent mes dires et je vous réfère a notre site Face book le" verger du cerf rouge".
Nous avons déjà parlé des problèmes d'assurance que nous avons eus a cause de la venue de clients
de l'auberge chez nous: notre compagnie Meloche Monnex a cessé de nous assurer et nous avons du
nous magasiner une nouvelle police.Cependant,notre nouvelle police La Personnelle NE NOUS
COUVRE PAS POUR LA VENUE DE CLIENTS DE L'AUBERGE CHEZ NOUS.Si les clients stationnent a
l'endroit indiqué sur le plan de la modification ,ils iront inévitablement derrière les rosiers sur la
partie gazonnée ,et auront accès a la cloture.Nous sommes médecins tous les deux ,nous savons très
bien qu'un accident peut arriver et nous estimons qu'il y a des risques d'accident que nous voulons a
tout prix éviter. C'est une autre raison qui nous a poussé a planter une haie de rosiers pour limiter
l'accès près de la cloture,car celle -ci est instable par endroit.
Maintenant, comment les servitudes ont - elles été créées? L'agent d immeuble ,qui était une
connaissance de longue date de m.Drapeau,m' avait tout simplement demandé pendant que je
faisais I' offre d achat :" m.Drapeau fait demander si vous l'autoriseriez a utiliser votre chemin privé

pour qu'il ait accès a son garage" ...et j'ai répondu : "oui, pour lui mais pas pour les clients, hahaha !"
car pour moi il était bien évident que le commerce n'utiliserait pas mon entrée privée et il l'a inscrit
sur la promesse d achat , tel le document oasic le démontre .
Egalement ,nous avons déjà parlé des parlé des problemes d'assurance que nous avons eu a cause
de la venue de clients de !,auberge chez nous.Notre compagnie Meloche Monnex a cessé de nous
assurer et nous avons du nous trouver une autre compagnie pour nous assurer,la Personnelle, mais
celle-ci nous a bien dit que NOUS NE SOMMES PAS ASSURÉS POUR LA VENUE DE CLIENTS DE
l'AUBERGE CHEZ NOUS.
Quand notre offre a été acceptée, l'agent d immeuble m'a fait venir "pour me faire signer les
documents" et m'a dit: M. Drapeau fait demander si vous permettez aux clients de stationner sur
votre stationnement" et j'ai répondu : " si ca déborde seulement "dans le but d'avoir une bonne
relation avec notre voisin.Encore une fois, il n'a jamais été question de servitude . li l'a inscrit sur le
document "contre-proposition a une offre d'achat" (?) annexé par le notaire . Nous n'avons jamais
discuter du terrain de jeux . les deux seules servitudes qu'il était convenue de notarier étaient celle
du puisage d'eau et celle du champs d 'épuration(on ne savait pas que cette dernière était déjà
notariée) tel qu'il apparait sur le document "promesse d'achat" annexé par le notaire . Nous avons
contacté un notaire de Cap Rouge en novembre 2012, lui avons expliqué qu'elle devait rentrer les
deux servitudes (champs d'épuration et puisage d'eau), mais celle-ci, après étude des documents,
ne se sentant pas a I aise de notarier en zone agricole, m'a alors suggéré, fin novembre 2012, de me
trouver un notaire qui avait l'habitude en zone agricole . J'en ai parlé a mon agent d immeuble, car la
date de prise de possession approchait et celui-ci m'a répondu: "moi je connais un notaire qui
pourra s'occuper de la transaction, si ca vous convient, je le contacte ".J'ai accepté de lui faire
confiance. On s'est tous revus le 18 décembre chez le notaire .
On nous a remis le certificat de localisation le 18 décembre 2012, lors de la prise de possession
chez le notaire . Ce qui pour moi n'était qu'une simple entente de bon voisinage, une simple
permission pour M.Drapeau de passer dans notre chemin privé, s'est transformé en servitude de
passage pour le propriétaire et non pour les clients ,de stationnement, d 'accès au terrain de jeux etc.
le notaire ne nous a jamais consulté , ni au téléphone, ni par courriel, ni en personne, avant cette
date du 18 décembre. Il ne s'est fié qu'aux dires de M.Drapeau et n'a pas pris la peine de vérifier
notre point de vu sur la création de nouvelles servitudes après acceptation d'une offre d'achat et les
servitudes apparaissaient sur l'acte de servitude . Et nous avons bel et bien été surpris a la lecture de
celui-ci, car il n'en avait jamais été question ni avec m Drapeau, ni avec l'agent d immeuble .Nous
avons été mis devant un fait accompli . Je me souviendrai toujours de cet instant ou j'ai été surprise,
et ou tout ce que j'ai trouvé a dire, c était :"mais si nous ,on décide d'opérer le verger? 'car au début
, nos projets n'étaient pas tous bien identifiés . Je vois mal comment le notaire Fleury peut se
souvenir de ce que j'ai dit ou non ce soir la , dans son bureau ;ce ne devait être pour lui qu' une
banale transaction, alors que pour moi , j 'achetais la propriété ou j'allais passer le reste de mes
jours! Pour ses agissements dans ce dossier et toutes les conséquences que ca a eu sur ma terre, j'ai
porté plainte au bureau du syndic des notaires, mais j'ai préféré la retirer quand j'ai reconnu le
notaire dans la salle d attente juste avant l'audience publique, et qu'il conseillait l'aubergiste sur ce
qu'il devait dire juste avant la réunion . J'ai eu peur qu'il ne veuille se venger et défendre ses actions
.. . En passant, il est vrai que nous n'avons pas encore vendu notre résidence de Cap-Rouge :nos trois
garçons de 20 a 22 ans fréquentent l'université et l'habitent encore !Nous vendrons quand ils auront
quitté la ma ison!

Merci de considérer ces éléments ,permettez -nous de réaliser tous nos projets, ceux dont je vous ai
parlés ,et aussi ceux que je ne connais pas encore ,ma is qui pourront naitre de notre passion (mon
conjoint a comme intention de cultiver nos champs a sa retraite, et moi je m'en réserve un pour la
culture de mes vivaces!).Nos projets d'élevage sont déjà limités a cause de l' immeuble protégé
,notre verger reçoit déjà la visite inopportune de clients de l'auberge car on y ramasse aussi des
bouteilles de bières comme la semaine dernière ,alors s'il vous plait, protégez notre terre ,ne
permettez pas aux clients de se stationner sur notre stationnement afin d'éviter qu'ils ne viennent
sur notre terrain pour nourrir nos bêtes ou voler nos récoltes ,et éventuellement limiter nos projet s
d'expansion .Si toutefois ,cette lettre ne vous fa it pas voir le problème autrement ,pourrions- nous
vous demander au moins de clarifier dans votre décision,que la servitude ne concerne uniquement
la partie aménagée en stationnement(en gravel) et non la partie gazonnée avec rosier et jardins
surélevés. cf annexe ~ ...car a date ,la règle du" donne un pouce ,prend un pied " s'est appliquée dans
chacune des servitudes ... Julie Roy et Mario Blou in

A l'attention des Commissaires de la CPTAQ ,en référence au dossier 409540
Pour faire suite au jugement que nous avons reçu récemment ,j'aimerais apporter quelques
informations pouvant supporter une modification des conclusions que vous apportez quand~ la
servitude de stationnement.
D'abord, j 'aimerais souligner que je suis très satisfait de vos conclusions et je vous en remercie.Le
seul point qui à mon avis pourrait faire problème bien sûre ,est le droit d'utilisation du
stationnement près du chemin Royal.Comme souligné dans d'autres correspondances, je ne crois
pas que de façon régulière l'auberge en ait besoin.Je peux comprendre qu'~ certaines
occasions(mariage, célébration de famille) il puisse arriver que le stationnement de l'auberge ne soit
pas suffisant, mais de donner un droit d'utilisation met mon avis en danger les projets d'agriculture

'à

que nous avons.L'expérience passée confirme que le touriste, client de l'auberge ou autre individu,
ne se contente jamais de l'espace qui lui est alloué. D'ouvrir une brèche en permettant le
stationnement risque fort d'amener plusieurs personnes sur le terrain avec les risques qui s'y
rapportent: clôture non sécuritaire avec risque de chute ,nourrir de façon inadéquate les animaux,
vol de récolte .
Je demeure convaincu qu'il n'est pas nécessaire d'ouvrir cette brèche et qu'en bon voisin, lors de ces
évènements spéciaux ,il nous sera facile de s'entendre et d'ouvrir le stationnement pour la clientèle
de l'auberge .Merci de porter attention ces renseignements supplémentaires ,en espérant une

a

modification de votre décision.
Sincèrement ,Mario Blouin
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Com mission de protection du territoire agricole

A qui de droit :

-

Par la présente les parties suivantes désirent s' inscrire au dossier 409540.

Sainte-Famille
GOA 3PO

Notre résidence est située en face de celle de monsieur Mario Blouin et madame Julie Roy. De
notre terrasse nous avons une vue en plongée sur l'auberge "Au poste de traite". Nous portons
à votre attention que selon nos observations ponctuelles, l'achalandage de l'auberge a toujours
été faible. Cependant durant l' été dernier nous avons noté une progression de l'achalandage
avec quelques pics où la clientèle est plus importante. Malgré la présence d'ornements floraux
l'espace disponible pour le stationnement nous a toujours semblé suffisant et lorsque bien
ordonné nous n'avons remarqué aucun débordement. Les places de stationnement pourraient
certes être mieux délimitées et ce, autant pour le voisinage immédiat et la clientèle de
l' auberge que pour la sécurité routière.

Nous vous remercions de prendre en considération ce point de vue et veuillez agréer nos
distinguées salutat ions.

Lise Garand

PROCÈS VERBAL
Date :

Lieu de la rencontre :

2017-08-24
Identification du demandeur :

9311-1631 Québec inc./ Monsieur Xavier Mohr

409540

Demande
Numéro du dossier :

Québec

Enquête

381817

Déclaration

09:30:00

Heure de début :

Membre présent
Président de banc : Normand Poulin
Commissaire associé :

Présences à la rencontre
Type

Nom

À quel titre

DEMAN

9311-1631 Québec inc./ Monsieur Xavier
Mohr, président

Demandeur

MANDA

Monsieur Louis-Gabriel Doré-Bergeron

Mandataire

MANDA

Monsieur Mario Blouin

Mandataire

AUTRE

Madame

Autre

AUTRE

Monsieur

Autre

X

Madame Julie Roy

mis en cause et propriétaire du terrain visé

X

Monsieur Mario Blouin

mis en cause et propriétaire du terrain visé

X

1

Procès-verbal - 409540

Pièces déposées
Document
électronique

Cote

Description de la pièce

D-1

Orthophoto de l’utilisation des lieux

D-2

3 photos sur l’utilisation des lieux (remorque et motos)

D-3

Mise en demeure à la demanderesse datée du 21 août 2017
(Lavery Avocats)

Résultat de la rencontre
X

EN DÉLIBÉRÉ

SUSPENDU

SI SUSPENDU : spécifiez délai et document(s) à produire s’il y a lieu :

Délai :
Autre (spécifiez)

2

Signé par :

Normand Poulin vice-président

Procès-verbal - 409540

-

Dossier 421654

Remis au service de Gestit'" des Dossiers

27 NOV. 2018

A Messieurs les Commissaires,

C.P.T.A.Q.
Informations supplémentaires,
Aya nt manqué d'eau a l'été 2017, nous avons tenté de limiter au maximum la consommation à l'été
2018 en diminuant les arrosages aux jardins surélevés, au champ de citrouilles, aux plantations de
fraises, framboises, bleuets et de plantes bulbeuses .Le verger nécessitant des arrosages ne pouvant
être restreints, nous avons utilisé l'eau du lac (beaucoup moins claire ,le filtre s' obstrue facilement
,le temps de remplissage du réservoir est 6 fois plus long qu' avec l'eau de l' entrepôt) .Malgré nos
efforts ,le puits s'est tari le 20 août 2018. Nous avons alors dû transporter l'eau manuellement dans
l'enclos des moutons, ce qui représente en soit un effort supplémentaire très exigeant
physiQuement...De plus, ceci est survenu juste au moment où l'on débute la transformation de
pommes en jus, puis cidre au laboratoire ,qui se doit d'être lavé régulièrement pour des questions
évidentes d' hygiène .... L'eau est essentielle à nos activités agricoles. Merci de nous aider à les
poursuivre et de les protéger.

"
Contmlss/
on
de protection
du

te( ~éb~~::

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
Formulaire de demande d'autorisation
Reserve

~

la Comrn1ss1on

R mlsau service de GestJt," des Dossiers
NOTE: Avant de rempllr ce document, veuillez consulter le ~ -

15 OCT. 2018

Le pictogramme• renvoie à la partie «lexique» du~-

1 IDENTIFICATION

PARTIE ÀREMPLIR PAR LE DEMANDEUR
C t'C/
E[:;7 1-/} E}Jr Té
f)(.}
/))~fi

D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe

18] Demandeur
Nom et prénom en lettres moulées

roy julie
Nom <le la personne morale

O Municipalilé O MRC O Société/Corporation O Ministère O Organisme public
Pos1e

N-, rue, appartement, boîte pos1ale (siège social)

lnd. rég.

Téléphone (cellulaire/ autre)

Inc!. rég.

Télécopieur

2283 chemin royal,ste-famille,
Vffle, village ou municipalité

Province

Code postal

ste-famiUe,quebec

G O A 3 P 0

Courriel

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande
Lot 175-2-1

Cadastre ste-famille

Lot 175-2-2 175-p

Cadastre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __

5U L.s.

[!] Propriétaire

du

D Mandataire•

D Cochez si plus d'une personne et rem lissez l'annexe

Nom et prénom en lettres moulées

Julie Roy
Nom de la personne morale

O Municipalité O MRC O Société/Corporation O Ministère D Organisme public
Poste

N°, rue, appartement, boite postale (siège social)

lnd. rég.

Téléphone (cellulaire/autre)

lnd. rég.

Télécopieur

2283 chemin royal
Ville, village ou muntcipallté

ste-famille

Province

quebec

Code postal
G O A 3 P 0

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande
Lot 175-p 175-2-1 175-2-2

Gadastre ste-famiHe

Lot _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cadastre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

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

Commission de protection du territoire agricole - 2018/08
Page 1cle 15

2 DESCRIPTION DU PROJET
crivez la nature du projet faisant l'objet de votre demande
il y a sur notre propriété ,en fait sur le lot 175-p,un puits qui aurait été creusé environ 2002.Ce puits dessert notre résidence ,et la ferme,
( entrepot sur le lot 175-2-2 ou nous faisons le jus de pommes et le cidre.le nettoyage et le rangement de tout ce qui sert a nos activités
de cabane a sucre, l'arrosage de jardins surélevés) et fournit l'eau a nos betes.Une servitude de puisage d eau a été enregistrée au
profit de l'auberge située sur le lot 175-7 en dec 20012 ,et ce.sans autorisation de la cptaq.Cette demande vise donc a corriger la
situation.En aout 2017,le puits est tombé a sec.L'auberge s'est fait creuser son propre puits sur son lot 175-7.En aout 2018,le puits est a
nouveau tombé a sec,ce qui nous stresse énormément pour nos betes et pour la saison de pommes qui vient de commencer.Nous vous
demandons donc,avec tout le respect que l'on vous doit.de répondre par la négative afin de nous permettre de poursuivre nos activités
agricoles en toute quiétude.A défaut de se répéter.nous entretenons le verger avec tous les arrosages nécessaires.nous cultivons
citrouilles,courges,fleurs,vivaces,arbustes,framboises,bleuets,fraises,élevons cerfs.moutons et poules.D'autres élevages suivront

2.2 Précisez toutes les autorisations nécessaires pour la réalisation de votre projet

0
0

D Aliénation/ Lotissement•
D Enlèvement de sol arable•

l&1 Utilisation d'un lot à une fin autre que l'agriculture•

Coupe d'érables dans une érablière•
Inclusion•

2.3 Complétez la ou les sectlon(s) correspondant à votre situation sinon passez au point 3

0

Aliénation d'un lot ou d'un ensemble de lots• (morcellement d'un lot ou d'un ensemble de lots, vente, achat, échange ou don d'un terrain),
sauf dans les cas d'agrandissement d'une superficie actuellement utilisée à une fin autre que l'agriculture
Section A

l&1 Utilisation à une fin autre que l'agriculture•
0 Exploitation de ressources, remblais et enlèvement de sol arable •

Section B, parue 1

O Entreposage de matières résiduelles fertilisantes (MRF)
O Puits commerciaux et municipaux

Section B, partie 2

0

Section c

Section B, partie 3

Coupe d'érables dans une érablière•

3 DESCRIPTION DES LOTS
3.1 Identification du (des) lot(s) visé(s) par la demande
Lot

Rang

Cadastre

175-p

Superficie (ha)

Municipalité

ste-famille

ste-famille

Su_. -~rn ~ l{p

\iS-i

<

Superficie• visée par la demande _ __ _ __

hectare(s)

Superficie• totale de la propriété

hectare(s)

r

¼ -'4:huilk

·2.

-

vo

<::

( é ~ {

3.2 Utilisation actuelle du (des) lot(s) visé(s) par la demande (agricole ou autre qu'agricole)

l&1 Utilisation agricole

Superficie•

0

Utilisation autre qu'agrlcole •

Supèrficie •

Culture/ Friche

_ _ _ _ _ _ _ hectare(s)

Veuillez spécifier
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ hectare(s)

Boisé sans érables

_ _

_ _ _ _ hectare(s)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ hectare(s)

Boisé avec érables

_ _ _ _ _ _ _ hectare(s)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ hectare(s)

Superficie totale

_ _ _ _ _ _ hectare(s)

Superficie totale

_ _ _ _ _ _ hectare(s)

Si les lots visés comportent des bâtiments ou ouvrages, veuillez remplir le tableau 3.3.
Commission de protection du territoire agricole
Page2fi15

1

scrlptlon des bAtlments et ouvrages existants sur le (les) lot(s) vlsé(s) par la demande
ot/Rang

Bâtim:~:~~~;rages

175-2-2

entrepot et jardins surélevé

Date de construction

Utilisation actuelle

Date de début de
l'utilisation actuelle

agricole

3.4 Identification d'espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole dans le cas d'une nouvelle utilisation à des
fins autres que l'agriculture •

MISE EN GARDE : L'ouverture du dossier sera effectuée sur réception de la documentation complète. Un dossier incomplet,
parce que certains documents et renseignements ont été omis, sera retourné à l'expéditeur.

4 ATTESTATION

181

Je déclare que les renseignements fournis au présent formulaire, ainsi qu'aux documents annexés, sont véridiques.

Nom et prénom en lettres moulées: _J_ul_ie_R_o_y_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~emandeur
~riétaire

0
Fait à ste famille

°

2
1 8
Date: 1 1 1 1 I O 1 9 I O 16 I
A

M

Mandataire

Signature

J

Commission de protection du territoire agricole - 2018/08
Page3de 15

PARTIE À REMPLIR PAR LA MUNICIPALIT~auseMce JeGest

11~uot.s,e~

1SOCT. 2018

Nom du demandeur: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __

5 CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE
a) Le règlement de zonage de la municipalité est-il en concordance avec le schéma d'aménagement et de
développement en vigueur de la MRC?

Moui

□

Non

b) Le projet est-il conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôlë intérimaire?

goui

Non

Non

Si non, existe+il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au règlement de zonage?

0

Oui

□
D

c) Ce projet de règlement adopté fait-il l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté métropolitaine indiquant
que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement ou, le cas échéant, aux mesures de
contrôle intérimaire ?

0

Oui

D

Non

Si oui, annexez une copie du projet de règlement adopté et l'avis de conformité de la MRC ou de la communauté
métropolitaine. À défaut de fournir ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation
municipale sera irrecevable.
d) Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre que
l'agriculture, l'objet de la demande constitue+il un immeuble protégé qui génère des distances séparatrices
relatives aux installations d'élevages?

□ Oui

!St' Non

e) Dans le cas d'une nouvelle utilisation résidentielle ou d'un agrandissement d'une utilisation résidentielle en vertu
de votre règlement de lotissement en vigueur:
Indiquez la superficie minimale requise pour cette utilisation _ __ _ _ mètre(s) carré(s)
Indiquez le frontage minimal requis pour cette utilisation

mètre(s)

f) L:emplacement visé est-il présentement desservi par:
Un service d'aqueduc?

□ Oui ~on

Date d'adoption du règlement: 1

✓-on

Date d'adoption du règlement: 1

Un service d'égout sanitaire? □ Oui

1
A

M

J

M

J

1
A

6 DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT

16.1 Inventaire
Dans le cas d'une utilisation à une fin autre que l'agriculture, veuillez compléter l'inventaire de tous les bâtiments agricoles vacants ou non
se situant dans un rayon de 500 mètres de l'emplacement visé par la présente demande d'autorisation. Si aucun bâtiment agricole n'est
présent dans un tel rayon, veuillez indiquer la distance du bâtiment agricole le plus rapproché.
Type de bâtiment ou d'élevage

Unités animales

Distance de l'usage projeté (mètres)

Commission d e protection du territoire ag ricole - 2018/08
Page4de
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ription de l'utilisation actuelle du (des) lot(s) voisin(s)
Au nord de l'emplacement visé:

C~

hJ sud de l'emplacement visé :

( ~ izj

À l'est de l'emplacement visé:

Àl'ouestdel'emplacementvisé :

(~

~

eJ..

e.(

~

~

C~ ~

~

7 IDENTIFICATION DE L'OFFICIER MUNICIPAL
• Inspecteur

0

Greffier

0

Secrétaire-trésorier

0

Autre: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Nom et prénom en lettres moulées

Commission de protection du territoire agricole - 2018/08
Pt,ge5cM15

Détachez, remplissez et envoyez une copie à la Commission sur réception du dossier.
NumérA

dossier à la municipalité: _ _ _ _ _

-

,

,

V(-' 1I fi ICIC, l l j1- j

Date de réception de la demande:

A
RemisauseMce Je üest, 1es uo~1ers

,

J

III

8 ACCUSE DE RECEPTION DU DOSSIER A LA MUNICIPALITE~

[il

O COchez si plus d'une persônne et remplissez l'annexe

Demandeur

Nort\ et p~orn en lettres ~ées

I"\ (..

_j L.

Nom de la personne morale

m·1:• A Q

u.n

.l"I,

.

O Municipalité D MRC D Société/Corporation D Ministère O Organisme public

N°, rue, appartement, boite pos

22<;-

I'

lI

siège social)

u

~

Vine, village ou

t' ~ d r 1- le. ; i

Province
,

..

-

0

0 Propriétaire D Mandataire•

Téléphone (travail)

Poste
lnd. rég.

Téléphone (cellulaire/ autre)

1 1
lnd. rég.

1
Télécopieur

Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe

Nom et prénom en lettres mouées
Nom de la personne morale

lnd. rég.

O Municipalité D MRC O Société/Corporation O Ministère O Organisme ptiblic

W, rue, appartement, boite postale (siège social)

lnd. rég.

Téléphone (résidence)

lnd rég.

Téléphone (travail)

Poste
lnd. rég.

Téléphone (cellulaire/autre)

lnd. rég.

Télécopieur

1
Ville, village ou municipalité

Codepœtal

Province

Couniel

8.1 Description du proiet

~J:"l 0~

Cc~ ~'-'S-< ,z
1

c) e..c,..u- :5.er?l~

8.Z

.Lu.~~u~~

Identification du (des) lot(s) visé(s) par la demande
Lot

Rang

-

l t'5 -f
/7S

J--0:,vJ:;.

7--

/

/

)tt~>:-D
/

Municipalj_té

Cadastre

;:;.~~
-

Â '11 ;-1,.

~

I c, • ,.,..(, (.,,

~ ~t.l

,I&

/-p ;y/ /
[

te.;;;,,/{/

/

_____,
I

Superficie• visée par la demande

hectare{s)

J
/~~

I

A

/

l'original de l'accusé de réception est transmis au demandeur et une copie conforme est remise à la Commission.
Commission de protection du territoire agricole -

2018108
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SECTION B- UTILISATION À UNE FIN AUTRE QUE L'AGRICULTURE •

PARTIE 1 EXPLOITATION DE RESSOURCES, REMBLAIS ET ENLÈVEMENT DE SOL ARABLE •
1- Quelle utilisation voulez-vous faire:

D
D
D

Carrière
Sablière
Extraction d'argile

0
D
D

Gravière
Remblai
Enlèvement de sol arable

2- Est-ce qu'il y aura des utilisations connexes à l'exploitation demandée (exemple : concassage, bassin de lavage, recyclage de matériaux,

usine de béton, etc.)?

D
D

Non
Oui, lesquelles:

3- Pour tous les sites, veuillez produire un plan ou programme de réhabilitation préparé par un agronome.

4- Pour tous les nouveaux sites et les agrandissements, expliquez quelles sont les recherches réalisées pour trouver un site qui minimise
les impacts sur l'agriculture:

5- Période pour laquelle l'utilisation est demandée:

0
D

sablières/ gravières/ carrières/ extraction d'argile/ remblais _ _ _ ans.
enlèvement de sol arable

6- Indiquez le numéro de la décision antérieure s'il y a lieu:

_
j

D

1 an

D 2 ans

~-~~-~-

Pour toutes les demandes visant la poursuite de travaux ou l'agrandissement d'un site ayant déjà bénéficié d'une autorisation
de la Commission, les documents contenant les renseignements additionnels suivants sont requis :
• Les volumes de sol arable entassés (en mètres cube) avec la méthode de calcul.

• Les épaisseurs de sol arable remises en place sur les aires restaurées (en centimètres) avec le plan de sondage.
• Un rapport d'expertise produit par un agronome faisant état du respect des conditions de l'autorisation antérieure est requis s'il
avait été prévu à la décision antérieure.
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Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
Formulaire de demande d'autorisation
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..

15 OCT. 2018

NOTE: Avant de remplir ce document, veuillez consulter le ~ Le pictogramme• renvoie à la partie « lexique» du guide.

~ ~T.A.Q.

PARTIE AREMPLIR PAR LE DEMANDEUR
1 IDENTIFICATION
~

0

Demandeur

Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe

Nom et prénom en lettres moulées

roy julie
Nom de la personne morale

D Municipalité O MRC O Société/ Corporation O Ministère D Organisme public
Poste

N', rue, appartemen1, boite postale (siège social)

lnd. rég.

Téléphone (cellulaire/ autre)

lnd. rég.

Télécopieur

2283 chemin royal,ste-famille,
Code postal

Province

Ville, village ou municipalité

G O A 3 P 0

ste-famille,quebec
Courriel

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande
Lot 175-2-1

Cadastre _s_te-_fa_m_ill_e_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Lot 175-2-2 175-p

Cadastre------------------

[!] Propriétaire

D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe

D Mandataire•

Nom et prénom en lettres moulées

Julie Roy
Nom de la personne morale

D MunicipalHé O MAC O Société/Corporation D Minislère D Organisme public

N', rue, appartement. boite postale (siège social)

Poste
lnd. rég.

Téléphone (cellulaire/ autre)

lnd. rég.

Télécopieur

2283 chemin royal
Ville, village ou municipalité

ste-famille

Province

quebec

Code postal

G O A 3 P 0

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande
Lot 175-p 175-2-1 175-2-2

Cadastre_st_e-_fa_m_ill_e_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Lot__________________

Cadastre _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _
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2 DESCRIPTION DU PROJET
crivez la nature du projet faisant l'objet de votre demande
il y a sur notre propriété ,en fait sur le lot 175-p,un puits qui aurait été creusé environ 2002.Ce puits dessert notre résidence ,et la ferme,
( entrepot sur le lot 175-2-2 ou nous faisons te jus de pommes et le cidre.le nettoyage et le rangement de tout ce qui sert a nos activités
de cabane a sucre, l'arrosage de jardins surélevés) et fournit l'eau a nos betes.Une servitude de puisage d eau a été enregistrée au
profit de l'auberge située sur le lot 175-7 en dec 20012 ,et ce,sans autorisation de la cptaq.Cette demande vise donc a corriger la
situation.En aout 2017,le puits est tombé a sec.L'auberge s'est fait creuser son propre puits sur son lot 175-7.En aout 2018,le puits est a
nouveau tombé a sec,ce qui nous stresse énormément pour nos betes et pour la saison de pommes qui vient de commencer.Nous vous
demandons donc.avec tout le respect que l'on vous doit.de répondre par la négative afin de nous permettre de poursuivre nos activités
agricoles en toute quiétude.A défaut de se répéter.nous entretenons le verger avec tous les arrosages nécessaires.nous cultivons
citrouilles,courges, fleurs,vivaces.arbustes,framboises,bleuets,fraises,élevons cerfs.moutons et poules.D'autres élevages suivront

2.2 Précisez toutes les autorisations nécessaires pour la réalisation de votre projet

D Aliénation/ Lotissement•
D Enlèvement de sol arable•

D Coupe d'érables dans une érablière•
D Inclusion•

f8l Utilisation d'un lot à une fin autre que l'agriculture•

2.3 Complétez la ou les section(s) correspondant à votre situation sinon passez au point 3

D Aliénation d'un lot ou d'un ensemble de lots• (morcellement d'un lot ou d'un ensemble de lots, vente, achat, échange ou don d'un terrain),
sauf dans les cas d'agrandissement d'une superficie actuellement utilisée à une fin autre que l'agriculture

Section A

181 Utilisation à une fin autre que l'agriculture•

D Exploitation de ressources, remblais et enlèvement de sol arable•
D Entreposage de matières résiduelles fertilisantes (MRF)
D Puits commerciaux et municipaux
D Coupe d'érables dans une érablière•

Section B, partie l
Section B, partie 2
Section B, partie 3
Section

c

3 DESCRIPTION DES LOTS
3.1 Identification du (des) lot(s) visé(s) par la demande
Lot

Rang

175-p

cadastre

Superficie (ha)

Municipalité

ste-famille

/S'?,?J YVI 'L

ste-famille

Superficie• visée par la demande _ _ _ _ _ _ _ hectare(s)
Superficie• totale de la propriété

hectare(s)

3.2 Utilisation actuelle du (des) lot(s) visé(s) par la demande (agricole ou autre qu'agricole)
~ Utillsatlon agricole

Superficie•

D

Utilisation autre qu'agricole•

Superficie•

Veuillez spécifier

Culture/Friche

_ _ _ _ __

hectare(s)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ hectare(s)

Boisé sans érables

_ _ _ _ _ _ _ hectare(s)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ hectare(s)

Boisé avec érables

_ _ _ __ __ hectare(s)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ hectare(s)

Superficie totale

_ _ _ _ _ _ _ hectare(s)

SUperflcle totale

_ _ _ _ _ _ hectare(s)

Si les lots visés comportent des bâtiments ou ouvrages, veuillez remplir le tableau 3.3.
Commission de protection du t erritoire agricole
Page2de15

~ s c rlptlon des bltlments et ouvrages existants sur le (les) lot(s) vlsé(s) par la demande
ot/ Rang

Bâtiments/Ouvrages
existants

.
Date de construction

175-2-2

entrepot et jardins surélevé

175-7

auberge et restaurant

..

.

Utilisation actuelle

Date de début de
l'utilisation actuelle

agricole

2003

wmmerdct le.

Z003

3.4 Identification d'espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole dans le c:as d'une nouvelle utilisation à des
fins autres que l'agriculture •

MISE EN GARDE : L'ouverture du dossier sera effectuée sur réception de la documentation complète. Un dossier incomplet,
parce que certains documents et renseignements ont été omis, sera retourné à l'expéditeur.

4 ATTESTATION

181

Je déclare que tes renseignements tournis au présent formulaire, ainsi qu'aux documents annexés, sont vé"idiques.

Nom et prénom en lettres moulées; _J_ul_ie_R_o_Y_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Fait à ste famille

Date: 1

2

°

1
1 1 1 8 1 O 19 1O 16 1
A

M

□ Demandeur

0

Propriétaire

0

Mandataire

Signature

J

Commission de protection du territoire agricole - 2018/08
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Détachez, remplissez et envoyez une copie à la Commission sur réception du dossier.
N um~

Date de réception de la demande:

dossier à la municipalité:____

12 0 1I @)9 CJ j l j?- j
A

M

J

8 ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU DOSSIER À LA MUNICIPALITÉ

fi]

0

Demandeur

Nom de la personne morale

Cochez si plus d'une personne et remplissez rannexe

O Municipali1é O MRC O Société/Corporation O Ministère O Organisme pulllic
1

Poste
siège social)

Nt, rue, appartement, boite pos

lnd. rég.

Téléphone (cellulaire/autre)

lnd. rég.

Télécopieur

2.
Vil

0

Propriétaire

D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe

O Mandataire•

Nom et prénom en lettres moulées
Nom de ta personne morale

O Municipalité D MRC D Société/Corporation O Ministère O Organisme pul)lic

lnd. rég.

Téléphone (résidence)

lnd. rég.

Téléphone (travail)

Poste
N°, rue, appartement, boite postale (siège social)
Vile, village ou municipalité

Province

Code postal

lnd. rég.

Téléphone (cellulaire/autre)

lnd. rég.

Télécopieur

Courrlel

8.1 Description du projet
C~~Q..\.'~<R

c! ~tuf-

~e:....

'54!,:)lb

~tun0

~"-G..,

o.

1 ~~-~-~J'

/'-",,.,'tùû

cf -Ul>U

/2,uJt~ .

8.2 Identification du (des) lot(s) visé(s) par la demande
Lot

cadastre

Rang

;; _ --r,

J 1-s-.f

-

/

/ V )i'&..v>~Ll

/7s-7--

Municipal1é

--

1- <1

/

Faità

-

f!n'l1/..

/

hectare(s)

-=Ré':41 l I t e U

Çj lv 1'.i.

1

Nom et prénom en lettres moulées;

J

JYI / '4'

/X..udl /r.- ~,,~ Il,

., L.,

• ;r--<-L

/

Superficie• visée par la demande

lv,~îVi fô

~e:v>?t.A.Ll,

Date:IY(.J

1/1gll 1ÔQ 1:j
A

M

J

L'original de l'accusé de réception est transmis au demandeur et une copie confonne est remise à la Commission.
Commission de protection du territoi re agricole - 201 8/08
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421654ANNEXE: IDENTIFICATION
IDENTIFICATION

D Propriétaire D Mandataire •

Demandeur

Nom et prénom en lettres moulées

.,JU /,. t E

Nom de la personne morale

-;z_ ô f
D Municipalité D MRC O Société / Corporation D Mlnistère D Organisme public

i2..
Poste

Ville, villa:eou munici~

lnd. rég.

Téléphone (cellulaire / autre)

lnd. rég.

Télécopieur

Courriel

Je suis pr
Lot

t

..

~

.. 1 1 l ' i

1 ..

1

1 • ..,1

't'

■

•

...

...

1 •

...

1 ..

P-

(=fS

---=
2 :...=
tg,=-------..:.._
/ke
_ nu.
_ ~
. ./:. . .~.;.-=---- - -

cadastre
cadastre

Lot

Téléphone (cellulaire/ autre)

N°, rue, appartement, boite postale (siège social)

1nâÎ

21 g> ·1
Ville, village ou municipalité/

.

Courriel

_

, /

m_/irU_,

lnd. rég.

e.,,

Télécopieur

a U ,CO.j~ t:b.,_ l/'tf ;t~ra

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande
Lot

l ~T

/±~ - J

_ S7L
=::..___,!k
-==rYU
l ;_,;,,_:_=--'/i
;;.J..b.::::ô::;.___ _ __

cadastre
cadastre

Lot

D

D oemandeur
Propriétaire
Nom et prénom en lettres moulées
Nom de la personne morale

D Mandataire•
lnd. rég.

D Municipalité D MRC O Société /Corporation D Ministère D Organisme public

1

1

Poste
lnd. rég.

N°, rue, appartement, boîte postale (siège social)
Ville, village ou municipalité

Province
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

,

1

1

1

.

1 1 1 1 1
Téléphone (cellulaire/ autre)

1 1 1 1 1 1
lnd. rég. Télécopieur

Code postal
1

Téléphone (résidence)

1 1 1 1 1 1 1
lnd. rég. Téléphone (travail)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Courriel
Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande
Lot

Cadastre

Lot

cadastre

Note : Copiez cette annexe si nécessaire.
Commission de protection du territoire_a_g;;r=ic:::.
o::.
le;--_;;_
20'-1;..;8"-/0'-:8: :::=============================::l
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:M.unicipaûté de Sainte-Pamilfe-de-L 'Îfe-a'Orféans
2478, cfremirt <R_pya{Saùue-"Fam:i!Ie-ae-CÎfe-âOrféans ÇO)I YPO
Co11rrùf: i,rfo@mum:tl'famifk.oro
téfipfwne: (418) 829-3572

téficopieur: (418) 829-2513

Remis au service de Gestm" des Dossiers

15 OCT. 2018
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE L1LE D'ORLÉANS

C.P.T.A.Q.

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-FAMILLE-DE L'ÎLE-D'ORLÉANS

Extrait conforme du procès-verbal d'une séance ordinaire du Conseil municipal de Sainte-Famillede-l'Île-d'Orléans, tenue le 1er jour du mois d'octobre deux mille dix-huit, sous la présidence de
M . le maire Jean-Pierre Turcotte, et formant quorum.
Résolution lt 18-120

10. RtSOLUTION D'APPUI CPTAQ (SERVITUDE)

ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de la demande visant à officialiser une
servitude d'eau enregistrée au début des années 2000.
EN CONSÉQUENCE, sur une proposition de Marc-antoine Turoctte, Appuyé par Lucie Michaud, il
est résolu à l'unanimité des conseiller(ères) de confirmer que la présente demande de servitude
ne va pas à l'encont re des règlements municipaux.

Copie certifiée c-o nforme donnée à Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans, ce 3 lème jour du mois
d'octobre deux mille dix-huit.

Municipalité de Sainte-Pami1Ie-<fe-L 'Îfe-d'Orféans
2478, cr~min fJwyllCSaùue-ff'arrriffe-ae-Ciu-âOrCéans ÇOJI 3<PO
Courriel: iufo@mu11S1efami0:C.org
téfép[wne: (418) 829--3572

télécopieur: (418) 829-2513

Remis au service de Gest,,,~ des Dossiers

15 OCT. 2018
PROVINCE DE QUÉBEC

cl~T.A.a.

MRC DE L'ÎLE D'ORLÉANS
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-FAMILLE-DE L'ÎLE-D'ORLÉANS

Extrait conforme du procès-verbal d'une séance ordinaire du Conseil municipal de Sainte-Famillede-l'Île-d'Orléans, tenue le 1er jour du mois d'octobre deux mille dix-huit, sous la présidence de
M. le maire Jean-Pierre Turcotte, et formant quorum.
Résolution # 18-120

10. RÉSOLUTION D'APPUI CPTAQ (SERVITUDE}
ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de la demande visant "à officialiser une
servitude d'eau enregistrée au début des années 2000.
EN CONSÉQUENCE, sur une proposition d e Marc-antoine Turoctte, Appuyé par Lucie Michaud, il
est résolu à l'unanimité des conseiller(ères) de confirmer que la présente demande de servit ude
ne va pas à l'encontre des règlements municipaux.

Copie certifiée conforme donnée à Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans, ce
d'octobre deux mille dix-huit.

/

~ ylv~eaulieu g.m.a.
Directrice générale/ secrétaire-trésorière

3 ïème

jour du mois

Annexe faisant partie intégrante de la décision 409540
Not.
chelle inscrite n'est pas nécessairement représentative. ·

Remis au service de Gest, ,.. des Dossiers

15 OCT. 2018
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Longueuil, le 1 février 2019

Madame Julie Roy
2283, chemin Royal
Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans (Québec) G0A 3P0

OBJET

:

Dossier 421654 - Désistement de la demande

Madame,
Nous accusons réception de votre courriel daté du 25 janvier 2019, nous
informant de votre décision d'annuler les démarches en cours relavitement au
dossier ci-dessus metionné.
Nous prenons bonne note de ce désistement et nous vous informons que nous
procédons à la fermeture de votre dossier.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.

Responsable de la gestion du rôle

c. c.

Municipalité de Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans
9311-1631 Québec Inc.

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

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

Messieurs les Commissaires ,bonjour,
Quelques commentaires ,tel que demandé:
Tout d’abord nous tenons à vous remercier pour vos décisions dans le dossier 409540 .Nous avions
abordé le sujet de la servitude de puisage d’eau et ou vous nous avez demandé de faire une
demande d’autorisation séparée que nous faisons aujourd’hui , l’auberge du lot 175-7 jouissant
mainteneant de son propre puits depuis l’automne 2017.

D’entrée de jeu, disons que, après vérifications, le puits dessert le lot 175-2-1-et le lot 175-2-3,
depuis une servitude datée de 1963, alors au profit du terrain de Gosselin et frères, par un acte de
Me Raymond Deraspe. Aujourd'hui, nous utilisons l’eau pour notre résidence et l’entrepôt ou nous
faisons a même le laboratoire qui s'y trouve tout le nettoyage nécessaire aux activités acéricole et à
la fabrication de jus de pommes, ainsi que la transformation en cidre. De plus, c’est de l’entrepôt que
nous voyons a l’arrosage des jardins surélevés (légumes, fraises, framboises, bleuets, vivaces etc ),et
surtout l’arrosage fongicide et insecticide du verger (réservoir de 500 litres) ,et des champs de
citrouilles et autres cucurbitacées. Un champ d’ail et de lavande est prévu en 2019. En 2003, des
tuyaux ont été installés sans autorisation pour fournir l’auberge en eau. De ces tuyaux, part une
connexion vers les enclos des bêtes.
En aout 2017, le puits s’est vidé, et l’auberge s’est donc creusé son propre puits un mois plus tard
.Craintifs de manquer d’eau à nouveau ,nous avons dû restreindre notre consommation en 2018 (
limitant les arrosages aux jardins surélevés ,les fraisiers en ont particulièrement souffert ,utiliser l’eau
du lac pour les traitements du verger malgré les nombreux inconvénients de temps supplémentaire
que ce travail exige, etc.) .Malgré nos efforts ,le puits est tombé à nouveau à sec en aout 2018
.Conséquences :les activités de transformation (jus ,cidre etc. ) s’en sont trouvés menacées ,nous
n’avons pu traiter les infections fongiques des cucurbitacées ,nous avons dû transporter l’eau aux
bêtes manuellement ,occasionnant stress ,efforts physiques ,perte de temps etc. .
L’eau est une ressource précieuse pour tous, mais pour une terre agricole, c’est une question de
survie .Nous demandons à ce que le puits ,qui nous appartient ,ne desservent que la terre agricole
que nous entretenons avec passion de par nos activités agricoles .Nous croyons que d’autoriser une
telle servitude sur le lot 175-7 menacerait énormément le potentiel de notre terre, potentiel déjà
limité, comme vous le savez, par l’existence d’un immeuble protégé à proximité, et par le partage du
stationnement avec un commerce né dans les circonstances particulières. Faut-il rappeler que le lot
175-7 a changé d’utilisation SANS AUTORISATION DE LA CPTAQ en 2003, mais a pu conserver son
droit acquis sur la base d’un permis émis à l’intérieur de 12 mois du changement de la loi en juin
2001, permis émis par la municipalité de Ste-Famille, mais SANS AUTORISATION DE LA CPTAQ tel que
le requiert la loi, donc illégal. Que les servitudes par destination “du propriétaire” ont été
enregistrées la journée même de la signature notariée, sans que le notaire ne nous ait contacté
d’aucune façon, alors que la promesse d’achat avait été signée depuis plusieurs mois, et que tout
comme vous aujourd’hui, nous avons été mis devant un fait accompli. Nous croyons que d’accorder
une telle servitude enverrait le message de faire par derrière ce qui est refusé par devant.
De plus, une réponse positive menacerait énormément le potentiel agricole de notre terre, potentiel
déjà limité, comme vous le savez, par l’existence d’un immeuble protégé à proximité, et par le
partage de notre stationnement avec ce même commerce. Cette demande est bien plus qu’un simple
trouble de voisinage. En fait, a notre avis, qu’une auberge s’approprie l’eau d’une terre agricole au
détriment de celle-ci, constitue en soi un non-sens que nous souhaitons fortement corriger et s’il

existe des lois au Québec pour protéger le territoire agricole, nous espérons qu’elles s’appliqueront
ici.
Veuillez agréer messieurs les Commissaires, nos plus sincères salutations
Julie Roy et Mario Blouin
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Bors

MIGNAULT LEMAY

S. E.N. C. R.L.
AV OC ATS

GA\-T~<lt
Me Yves Boudreault
yboudreault@tremblaybois.ca
Ligne directe: 418J658J9971

Le 3 décembre 2018
Par courriel seulement : info@cptaq.gouv.qc.ca

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

Objet :

9311-1631 Québec inc.
/ Précisions nécessaires quant à l'étendue du droit acquis reconnu
dans la confirmation du 4 septembre 2015

V/rt::/

381817

N/e7

217-272/YB

Madame, Monsieur,
Nous sommes les avocats de 9311-1631 Québec inc. qui exploite
commercialement l'établissement connu comme « Auberge Restaurant au Poste
de Traite » sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Famille à l'île-d'Orléans.
Le 4 septembre 2015, la CPTAQ a reconnu au dossier 381817 le droit acquis de
nature commerciale (auberge) pour le bâtiment qui avait fait l'objet d'un permis
de construction émis avant le 21 juin 2001 , ce qui a cristallisé la vocation
commerciale de l'établissement conformément aux articles 101 et 101 .1 de la
LPTAA.
Or, l'étendue des droits acquis relatif à cet établissement déborde le lot 175-7.
En effet, tel que le tout est consigné à l'acte d'acquisition de notre cliente
intervenu le 28 novembre 2014 (voir copie Annexe A), le lot 175-7 au cadastre
officiel de la Paroisse de Sainte-Famille où se situe le bâtiment commercial
bénéfice, comme fonds dominant, de servitudes essentielles à cet établissement

lberville Un, Bureau 200
1195, avenue Lavigerie
Québec (Québec) GlV 4N3

T J418J658J9966
F J418 J656J 6766
tremblaybois.ca

/2

commercial sur les lots 175 et 175-2-3. Nous vous joignons aussi en liasse, en
Annexe A , les autres titres énonçant les différentes servitudes décrites ci-après.
Il s'agit plus particulièrement des servitudes suivantes :
1.

Une servitude de passage grevant une partie du lot 175 d'une superficie
de 658,9 m2 et sur une partie du lot 175-2-3 d'une superficie de 246,2 m2
montrée comme étant la parcelle A au plan préparé par l'arpenteurgéomètre Yvon Létourneau en date 10 décembre 2012 et portant le
numéro 6335 de ses minutes (copie en Annexe B);

2.

Une servitude de stationnement grevant une partie du lot 175 d'une
superficie de 916,7 m2 et sur une partie du lot 175-2-3 d'une superficie de
157,7 m2 représentée comme étant la parcelle Bau plan de l'arpenteurgéomètre Yvon Létourneau déjà produit en Annexe B);

3.

Une servitude de puisage d'eau dans un puits existant et pour le passage
de la conduite d'amenée d'eau grevant une partie du lot 175 d'une
superficie de 56,9 m2 et sur le lot 175-2-3 d'une superficie de 142,9 m2
étant montrée comme étant les parcelles A et B au plan et à la description
technique préparés par l'arpenteur-géomètre Yvon Létourneau en date
2 novembre 2018 et portant le numéro 7373 de ses minutes (copie en
Annexe C);

4.

Servitude d'aménagement d'un élément épurateur servant au traitement
des eaux usées de l'Auberge Restaurant au Poste de Traite et pour le
passage de la conduite d'amenée des eaux usées grevant une partie du
lot 175 d'une superficie de 670,4 m2 (parcelle E - élément épurateur), une
autre partie du lot 175 d'une superficie de 688,8 m 2 (parcelle D - conduite
d'amenée) et une partie du lot 175-2-3 d'une superficie de 29,6 m2
(parcelle C - conduite d'amenée), telles que montrées au plan et à la
description technique préparés par l'arpenteur-géomètre Yvon Létourneau
déjà produit en Annexe C ;

5.

Servitude de terrain de jeux grevant une partie du lot 175-2-3 d'une
superficie de 754,8 m2 (parcelle F), telle que montrée au plan et à la
description technique préparés par l'arpenteur-géomètre Yvon Létourneau
déjà produit en Annexe C .

T rem b I a y

B ois

Mi g na u I t
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Ainsi , outre le droit ac~uis reconnu à des fins commerciales sur le lot 175-7 d'une
superficie de 1 583 m en date du 4 septembre 2015, il y a lieu que le droit
acquis soit aussi reconnu pour les fins énoncées précédemment sur les
superficies montrées aux plans de l'arpenteur-géomètre Yvon Létourneau
portant les numéros 6335 et 7372 de ses minutes joints à la présente en
Annexes B et C.
Dans le contexte où notre cl iente est actuellement en démarche pour procéder à
la vente de son établissement commercial , il est donc essentiel de clarifier cette
situation compte tenu que l'ensemble de ces servitudes décrites précédemment
sont essentielles à l'exploitation de l'établissement commercial et étaient
existantes matériellement sur le terrain en termes d'aménagement essentielles à
l'exploitation de l'établissement commercial en cause.
Dans l'attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos
sentiments les meilleurs.
T REMBLAY B OIS M IGNA ULT LEMAY S.E.N.C.R.L.

Acte d'acquisition intervenu le 28 novembre 2014 et autres titres
énonçant les différentes servitudes
Annexe 8 :
Annexe C :

Plan de l'arpenteur-géomètre Yvon Létoumeau préparé le
10 décembre 2012 et portant le numéro 6335 de ses minutes
Plan et à la description technique préparés par l'arpenteur-géomètre
Yvon Létourneau en date d u 8 novembre 2018 et portant le numéro
7372 de ses minutes

c. c. M. Xavier Mohr, Auberge Restaurant au Poste de Traite
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Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(Permis de construction, aliénation ou lotissement, enlèvement de sol arable

ou de gazon)

Formulaire de déclaration d 'e xercice d'un droit
Réservé à la Commission

NOTE : Avant de rempli r ce document, veuillez consulter le ~
L e pictogramme • renvoie à la partie « lexique » du ~

-

Remi au service de Gestn'" des Dossiers

-

1 IDENTIFICATION

C.P.T.A.Q.

1.1 Déclarant•

O

eoch ez si plus d'une personne et remplissez 1 • ~

Nom et prénom en lettres moulées
Nom de la personne morale

0

Municipalité

0

MAC ■ Société / Corporation

O Ministère □ Organisme public

9311-1631 QUÉBEC INC. (AUBERGE RESTAURANT AU POSTE DE TRAITE)

lnd. rég.

Téléphone (résidence)

lnd. rég.

Téléphone (travail)

4 1188299898
Poste

N•, rue, appartement, boîto postale (siège social)

lnd. rég.

Téléphone (collulaire/autre)

lnd. rég.

Télécopieur

3789, RUE PÉLISSIER
Ville, village ou municipalité

Province

QUÉBEC

Code postal

l 81

QUÉBEC

1 1X3Y9

Courriel
aupostedetraite@gmail.com

1.2 Mandataire•

O

coch ez si plus d'une personne et remplissez 1• ~

Nom et prénom en lettres moulées

Profession
AVOCAT

BOUDREAULT, ME YVES - TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY, S.E.N.C.R.L.
Nom de la personne morale

D Municipalité D MRC D Société / Corporation O Ministère O Organisme public

N•, rue, appartement, boite postale (siège social)

1195 AVENUE LAVIGERIE, BUREAU 200
Ville, village ou municipalité
QUÉBEC

Province
Q UÉBEC

Code postal
1

Télécopieur

GI 1 V 4 N 3

6

5 16 6

7 6

6

Courriel

1.3 Propriétaire

181 Cochez si identique à la section 1.1

0Cochez si plus d'une personne et remplissez l'ao.nexe.

Nom et prénom en lettres moulées
Nom de la personne morale

D Municipalité 0

MAC

O Société/ Corporation O Ministère D Organisme public

lnd. rég.

Téléphone (résidence)

lnd. rég.

Téléphone (travail)

Poste

N°, rue, appartement, boîte postale (siège social)
Ville, village ou municipalité

Province

Code postal

1

lnd. rég.

Téléphone (cellulaire/ autre)

lnd. rég.

Télécopieur

1

Courriel

Commission de protection du territoire agrico le - 2018/08
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2

NSEIGNEMENTS RELATIFS AU(X) LOT(S)

2.1 Lot(s) visé(s) par la déclaration Veuillez joindre une copie des titres de propriété •
Lot

Rang

Cadastre

pour chacun des lots visés

Superficie • (ha)

Municipalité

Voir détail de l'Annex1 du
3 décembre 2018

Autres lots composant la propriété visée par la déclaration de droits Veuillez joindre une copie des titres de propriété •
Lot

Rang

Cadastre

pour chacun des lots visés

Superficie • (ha)

Municipalité

3 QUE VOULEZ-VOUS FAIRE ? (un choix seulement)
0

Permis de construction (art. 32)

---------------------..

Allez à la section

4l

■ Aliénation ou lotissement (vente, cession, donation) (art. 32.1 ) - - - - - - - - - - - ~ Anez à la section 4

0

Déclaration d'enlèvement de sol arable ou de gazon pour fins de vente (art. 70)

p

2

2p4

Allez à la section 4 3, p,

s

4 DROIT(S) INVOQUÉ(S) Remplissez la section visée (4.1 , 4.2 ou 4.3) selon la réponse inscrite à la section 3

j 4.1 Permis de construction (art. 32)
Choisissez une seule s ituation parmi les suivantes (A, B, C, D, E ou F) qui s' applique à vot re déclaration
A) Pour une même utilisation que celle existante au décret• affectant ce(s) lot(s) ou au 21 juin 2001 (art. 101 / 103)

0

O remplacement d'un bâtiment principal existant O ajout d'un logement
O résidentielle O commerciale O industrielle O institutionnelle

ajout d'un bâtiment principal

Type d'utilisation existante:

Date d'implantation de cette utilisation: _ _ _ _ __

B) Résidence érigée après le décret • affectant ce(s) lot(s) et avant le 1.,. juillet 1988 par le propriétaire dont le titre de propriété est
inscrit avant l'entrée en vigueur de ce décret (art. 31)

O remplacement d'une résidence érigée en 19_ _ (année de la construction)
C) Résidence sur un lot ou un ensemble de lots contigus ou réputés contigus• vacants ou sans droit acquis ayant une superficie
de 100 hectares et plus (art. 31.1)

O construction O remplacement d'une résidence érigée en _ _ _ (année de la construction)
Commission de protection d u territoire agricole - 2018/08
Page 2de 7

1 .

D)

Résidence sur un {des) lot{s) où le propriétaire de ce{s) dernier{s) exerce l' agriculture comme principale occupation {art.40)•

- □ construction O remplacement; indiquez l'année de construction de la résidence à remplacer :

_ _ __

D.2) Propriétaire du lot

O Personne physique
!.'.occupant de la résidence sera:

0

le déclarant

D son enfant
D son employé
D Personne morale ou société d'exploitation agricole
!.'.occupant de la résidence sera: D son actionnaire ou sociétaire dont la principale occupation est l'agriculture
D l'enfant de l'actionnaire ou du sociétaire
0

son employé affecté aux activités de l'exploitation

D.3) Identification de l'occupant
Nom

1

lnd. rég.

Prénom

1

1

1

Téléphone
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Occcupation
Adresse (n•, rue, municipalité)

E)

1 Code postal

Utilisation à d' autres fins que l'agriculture sur un (des) lot(s) adjacent(s) à un chemin public où les services d 'aqueduc et d'égout
sanitaire sont autorisés par règlement municipal adopté avant la date d 'entrée en vigueur du décret affectant ce{s) lot{s) et
approuvé conformément à la Loi (art. 105)
Le nom du chemin
N• du règlement d'aqueduc
1

Date d'adoption (année/mois/l<>ur) 1 N• du règlement d'égout sanitaire
1 1 1 1 1 1 1

Date d'adoption (année/mols/Jour)
1

1

r

1

1

1

1

1

D résidentielle D commerciale O industrielle O institutionnelle
Utilisation projetée: D construction D remplacement D ajout

Type d'utilisation:

Précisez l'utilisation p r o j e t é e : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - --

Note: Vous devez joindre une attestation municipale•
F)

Droit invoqué par un organisme public sur un (des) lot(s) acquis à une fin d'utilité publique à la date d'entrée en vigueur du
décret affectant ce(s) lot{s) {art. 104)
Date d'acquisition (armée/mois4our)

Date d'autorisation d'acquisition ou d'utilisation (année/mols/jour)
1

1

1

1

1

1

1

N° du règlement/ décret

1

1

1

1

1

1

Entrée en vigueur du règlement/ décret

0

Utilisation projetée:

1

1

1

construction d'un bâtiment

O remplacement d'un bâtiment O autre (ex.: antenne de communication, terrain de base-ball, etc.)

Précisez l'utilisation projetée:-- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -

Renseignements fournis par la municipalité (à remplir par l'officier municipal)
le permis a été demandé le

C

Numéro(s) de lot(s)

1 Numéro de la demande de permis

(année/mois/jour)

1

1

1

1

1

1

1

1

Type de construction projetée

Dimensions

l

Nom et prénom en lettres moulées

ln~. ré:-

Téléphone (bureau)
1

1

1

1

1

lnd. rég. Télécopieur (bureau)
r

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Courriel

D

D Greffier

Inspecteur

Date:I

1

1
A

1

1

1
M

1

1

J

1

D

Secrétaire-trésorier

D Autre :

Signature

Commission de protection du territoire agricole - 2018/08
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1

•

EN GARDE: L'ouverture du dossier sera effectuée sur réception de la documentation complète. Un dossier incomplet, parce
ertains documents et renseignements ont été omis, sera retou rné à l'expéditeur.

•

,_.

Attestation de la déclaration (sections 1 à 3 et 4.1)

0

Je déclare que /es renseignements fournis au présent formulaire, ainsi qu'aux documents annexés, sont véridiques.

Nom et prénom en lettres moulées: _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __

Fait à ___________

Date:

---'---'--...,__..,___._!--'----'--1_,

0

Déclarant

0

Mandataire

Signature _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _

.
I ._

M

A

J

14.2 Aliénation ou lotissement (vente, cession , donation) (art. 32.1)
Choisissez une seule situation parmi les sui vantes (A , Bou C) qui s'applique à votre déclaration
A) Sur un (des) lot(s) adjacent(s) à un chemin public où les services d'aqueduc et d 'égout sanitaire sont autorisés par règlement
municipal adopté avant la date d 'entrée en vigueur du décret affectant ce(s) lot(s) et approuvé conformément à la Loi (art. 105)
Le nom du chemin

N° du règlement d'aqueduc

Type d 'utilisation :

O résidentielle O commerciale D industrielle D institutionnelle

Précisez l'utilisation: _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __
Superficie à être conservée : _ _ _ _ __ _

Superficie à être aliénée ou lotie: _ _ _ _ _ __
Note : Vous devez joindre une attestation municipale •

B) Par une autorité publique sur un (des) lot(s) acquis à une fin d 'utilité publique à la date d ' entrée en vigueur du décret affectant
ce(s) lot(s) (art. 104)
Date d'acquisition (annoo/mois/Jool')
1

1

1

1

1

1

1

1

N° du règlement/ décret

Superficie à être aliénée ou lotie: _ __ _ _ __
Type d'utilisation :

Date d'autorisation d'acquisition ou d'utilisation (annôe/mois,\our)
1 1 1 1 1
Entrée en vigueur du règlement /décret

1

1

1

Superficie à être conservée: _ _ _ _ _ __

D utilité publique

Date d'implantation de cette utilisation : _ _ _ _ __

C) Pour une utilisation à d'autres fins que l'agriculture (art. 101 /103)
Type d'utilisation existante:

D résidentielle Il commerciale O industrielle D institutionnelle

Date d'implantation de cette utilisation:
Superficie à être aliénée ou lotie:

cl Lll N ?.fi) 1

TOfl:i~t};f- PU

Superficie à être conservée: _ _ _ _ _ __

MISE EN GARDE: L'ouverture du dossier sera effectuée sur réception de la documentation complète. Un dossier incomplet, parce
que certains documents et renseignements ont été omis. sera retourné à l'expéditeur.
i

Attestation de la déclaration (sections 1 à 3 et 4.2)
~ Je déclare que les renseignements fournis au présent formulaire, ainsi qu'aux documents annexés, sont véridiques .

Nom et prénom en lettres moulées: _B_o_u_o_
R_E_A_U_L_T_,_YV_E_s________ __

Fait à QUÉBEC

Date: 1 2 1 O 1 1 1 8 1 1 1 2 1O 1 3 1
A
M
J

Signature

Commission de protection du territoire agricole
Page 4de 7

éclaration d'enlèvement de sol arable ou de gazon pour fins de vente (art. 70)
Je veux procéder sans permis à l'enlèvement de sol arable ou de gazon pour fins de vente (art. 70), à compter du: ~I~~~__,___,_!__,___.!__.
A

M

J

parce que:

D

ma principale occupation est l'horticulture, afin d'alimenter en terre horticole mes terres, plants ou couches chaudes, les contenants
de plants ou fleurs.

D

ma principale occupation est l'ensemencement ou la culture de plants d'arbres ou d'arbustes, afin d'alimenter en terre horticole les
contenants des arbres ou des arbustes.

D

ma principale occupation est l'ensemencement ou la culture du gazon. À l'occasion de la récolte, je n'enlèverai qu'un maximum de
deux (2) centimètres d'épaisseur de terre par année et je ferai, entre les récoltes, un labour profond et une fertilisation adéquate du sol.
Dans ce cas, veuillez indiquer si vous êtes propriétaire du (des) lot(s):

D oui D non

Si vous avez répondu NON, veuillez joindre une copie du contrat vous autorisant à utiliser le (les) lot(s) à cette fin.

MISE EN GARDE: L'ouverture du dossier sera effectuée sur réception de la documentation complète. Un dossier incomplet, parce
que certains documents et renseignements ont été omis, sera retourné à l'expéditeur.
r.

Attestation de la déclaration (sections 1 à 3 et 4.3)
□ Je déclare que les renseignements fournis au présent formulaire, ainsi qu'aux documents annexés, sont véridiques.

Nom et prénom en lettres moulées: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __

Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

D Déclarant

Signature _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Commission de protection du territoire agricole - 2018/08
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Sujet
Expéditeur:
Date
Destinataire:
Répondre à

Fwd: dossier 422460
Informations CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca>
Lundi 3 Juin 2019 08:46 EDT
<
Informations CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca>
2 fichiers

>

-------- Message original -------Sujet do ier 422460
Date: Vendredi 31 Mai 2019 20:04 EDT
De:
<
>
Pour: Cptaq <info@cptaq.gouv.qc.ca>

A Madame
,technicienne juridique,
Bonjour Madame,
veuillez prendre connaissance du document joint concernant le dossier en tre.Veuillez conﬁrmer svp la réussite
de l'envoi du document. Cordialement,Julie Roy et Mario Blouin
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31 mai 2019

Madame

, technicienne juridique

Service des enquêtes
CPTAQ
Service de l’ouverture des dossiers
200 chemin Sainte-Foy, Québec, G1R4X6

Objet : Dossier 422460

Madame,

Nous avons pris connaissance de la demande de reconnaissance de droits acquis concernant
l’utilisation non agricole de nos lots au dossier 422460 et de votre décision de ne pas les reconnaitre.
Une demande de révision de cette décision vous a été acheminée le 28 mai et nous souhaitons
intervenir pour vous demander de maintenir votre position.
Nous sommes d’avis que les servitudes ont été implantées sans autorisation, de sorte qu’elles ne
peuvent être protégées par droits acquis.
En effet, plusieurs irrégularités ont eu lieu dans l’implantation de cet immeuble protégé (auberge et
restaurant) ce qui nous empêche d’ailleurs de jouir pleinement de nos activités agricoles, a
commencé par l’émission d’un permis de construction par la municipalité de Sainte-Famille, sans
votre autorisation en novembre 2000. Les servitudes ont également été enregistrées sur nos lots sans
votre autorisation. De plus, il n’y a jamais eu de demande d’autorisation à la CPTAQ pour l’utilisation
non agricole de puisage d’eau sur nos lots.
Nous souhaitons également vous faire part d’ irrégularités concernant l’autorisation 322143 pour le
champ d’épuration qui se situe sur notre lot: l’environnement avait alors autorisé un permis
d’évacuation des eaux usées pour 5 chambres et 50 places de restaurant, et à la fois la fosse septique,
le champ d’épuration et la servitude ont été conçus en conséquence. Or, depuis 2015, l’auberge offre
10 chambres à louer et au moins 100 places de restaurant. De plus, un logement résidentiel de 5 et
demi (donc 3 chambres résidentielles supplémentaires) a été construit sans permis et sans votre
autorisation, ni celui de l’environnement, au sous-sol de l’auberge, rajoutant une nouvelle utilisation
résidentielle a cette utilisation commerciale.
Tout ceci a pour conséquence de doubler la demande en eau de notre puits qui ne fournit pas à la
demande, ce qui nuit grandement à nos activités agricoles, et de surcharger le système d’évacuation
des eaux usées. Donc, la superficie du champ d’épuration est actuellement non conforme, elle devra
être doublée quand le champ d’épuration sera saturé et remplacé. L’espace autorisé au dossier
322143 est insuffisant.

Nous tenons à mentionner que la construction de l’aqueduc (vers 2003) qui dessert plus de 20
personnes (aux environs de 123 personnes) n’a fait l’objet d’aucune demande d’autorisation au
ministère de l’environnement, pas plus que le creusage du puits en question, ce qui fait que cette
utilisation est doublement non conforme.
Soulignons que l’auberge via son restaurant, alimente en eau de nombreux touristes, avec une
infrastructure actuellement totalement déficiente en termes de normes environnementales.
Nous tenons à mentionner que l’auberge a maintenant son propre puits depuis l’automne 2017, et
pourrait même jouir d’un deuxième puits situé ailleurs sur son propre lot, lequel était utilisé avant
l’implantation de l’auberge .
Nous souhaitons en revanche vous faire part de la problématique d’eau que nous vivons
actuellement. En aout 2017, notre puits s’est tari. C’est à ce moment que l’auberge s’est fait creuser
un puits sur son lot. Nous avons limité au maximum notre consommation d’eau a l’été 2018 pour ne
pas manquer à nouveau d’eau, mais en aout 2018 notre puits s’est encore tari. Nous avons alors dû
abreuver nos moutons manuellement quotidiennement en transportant l’eau du lac, n’avons pas été
en mesure de traiter l’infection fongique qui sévissait dans le champ de citrouille, et craint pour la
saison de transformation de pommes qui arrivait (jus, cidre, etc.).
Voilà pourquoi nous espérons que vous maintiendrez votre décision de ne pas reconnaitre de droits
acquis quant à l’utilisation non agricole de notre puits, qui ne fait que nous créer des soucis depuis
maintenant 2 ans.
Nous vous offrons toute notre collaboration et vous remercions de votre compréhension.

Julie Roy et Mario Blouin

CAROLINE ROBERGE AVOCATE

12 septembre 2019
COMMISSION DE PROTECTION DU
TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage
Québec (Québec)
G1R2X6
OBJET : Observations sur la demande de révision de la décision sur la vérification de
droits - 9311-1631 Québec inc.
Dossier 422460
N/ D : 136201901

Bonjour,
J e représente les intérêts de Mme J ulie Roy et de M. Mario Blouin, lesquels m'ont mandaté
pour vous transmettre les présentes observations sur la demande de révision de la décision
sur la vérification de droits portant le numéro 422460.
Mme Roy et M. Blouin sont propriétaires des lots 175-P et 175-2-3 de la paroisse de SaintFamille, lesquels sont visés par la vérification de droits.
Considérant le nombre de décisions, transactions et subdivisions relatives aux lots visés,
il est apparu opp01tun de faire une chronologie des faits pe1tinents et des décisions de la
Commission. Des tableaux montrant la propriété du lot 175 et de ses parties au moment
de l'entrée en vigueur de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(Loi), ainsi que les subdivisions subséquentes sont joints en annexe de l'opinion de Me
Éric Tremblay (Pl-1) pour faciliter la compréhension des titres.
Des observations p01tant sur les servitudes décrites dans la lettre du 3 décembre 2018
dont l'objet vise des « Précisions nécessaires quant à l'étendue du droit acquis reconnu
dans la confirmation du 4 septembre 2015 », puis sur la demande d'extension des droits
acquis en dehors du lot 175-7, seront ensuite respectueusement soumises. Ces
observations sont effectuées dans le seul but de faire la lumière sur l'existence ou non de
droits pouvant affecter la propriété de Mme Roy et M. Blouin, et ce, sans admission quant
à la validité des servitudes invoquées.
Cordialement,

Me Caroline Roberge

3705, chemin Royal, Saint-François-de-l'Île-d'Orléans (Québec) GOA 3SO
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OBSERVATIONS
CHRONOLOGIE
1. Au 9 novembre 1978, la propriété des lots lot 175-P, 175-1 et 175-2 s’établissait
ainsi :
• Lot 175-P :
• Lot 175-1 :
• Lot 175-2 :
le tout comme il appert de l’opinion de Me Éric Tremblay et des actes déposés en
liasse comme pièce PI-1;
2. Le 15 janvier 1996, le lot 175-2 est subdivisé en deux lots, 175-2-1 et 175-2-2, comme
il appert du plan de subdivision, pièce PI-2;
3. Le 17 décembre 1997, la Commission rend une décision dans le dossier 250669 et
refuse l’implantation d’un bar laitier et d’un casse-croûte sur la partie du lot 175-P
contiguë au chemin Royal;
4. Elle motive sa décision par le fait que « la présence d'un commerce de restauration
sur ce site pourrait affecter les possibilités d'utilisation des lots avoisinants à
certaines formes d'agriculture »;
5. Le 23 octobre 2000, la Commission rend une décision dans le dossier 317450 et
refuse tout usage commercial sur les lots 175-P et 175-2-2, à savoir un centre
d’interprétation d’animaux à fourrure complémentaire à l’élevage d’animaux à
fourrure et à une auberge, un casse-croûte et un atelier de confection et de vente
d’articles en fourrure projetés sur le lot 175-1;
6. Elle motive sa décision en réitérant les motifs de la décision 250669 et en
mentionnant que cet emplacement n’est pas « un milieu pour implanter des usages
commerciaux, et ce, afin de maintenir des conditions favorables à la pratique de
l’agriculture »;
7. Le 16 novembre 2000, un permis de construction d’une auberge sur le lot 175-1 est
émis par la Municipalité de Sainte-Famille;
8. Le 27 février 2001, le lot 175-1 devient le lot 175-7 et le lot 175-2-2 devient le lot
175-2-3, comme il appert du plan d’établissement des lots, pièce PI-3;
9. Le 15 janvier 2002, la Commission rend une décision dans le dossier 322143 et
autorise l’utilisation d’une superficie de 1 120 mètres carrés du lot 175-P pour
l’aménagement d’un champ d’épuration visant à desservir un futur restaurant
localisé sur le lot 175-7;
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10. Le 28 janvier 2003, est publiée une servitude relative à l’installation d’un champ
d’épuration sur une superficie de 926,2 mètres carrés du lot 175-P en faveur du lot
175-7. Elle annule la servitude du 8 septembre 1998, comme il appert de l’acte
publié sous le numéro 1 816 120 déposé au dossier comme annexe A de la demande
de vérification;
11. En 2003, l’auberge ouvre au public;
12. Le 18 décembre 2012, Mme Roy et M. Blouin achètent les lots 175-P, 175-2-1 et 1752-3 de la paroisse de Saint-Famille, comme il appert de l’acte de vente publié sous
le numéro 19 647 892, pièce PI-4;
13. Le 18 décembre 2012, une servitude par destination du propriétaire visant des
servitudes de passage, de stationnement et de puisage d’eau sur le lot 175-P en
faveur du lot 175-7 est publiée, comme il appert de l’acte de servitude publié sous
le numéro 19 647 940, pièce PI-5;
14. Le 31 mars 2014, un acte de correction de cette servitude est publié, comme il
appert de l’acte publié sous le numéro 20 641 622, pièce PI-6;
15. Le 28 novembre 2014, 9311-1631 Québec inc. (ci-après « 9311-1631 ») achète le lot
175-7, comme il appert de l’acte publié sous le numéro 21 218 172, pièce PI-7;
16. Le 17 décembre 2014, 9311-1631 dépose une demande de reconnaissance de droits,
comme il appert du formulaire, pièce PI-8;
17. Le 19 mars 2015, 9311-1631 dépose une demande d’autorisation visant l’utilisation
d’une superficie de 4 478,4 mètres carrés des lots 175-7, 175-2-3 et 175-P à des fins
autres que l’agriculture, soit l’exploitation d’une auberge incluant restaurant,
casse-croûte, boutique et salle de réception, un stationnement, un terrain de jeux
et une servitude de passage (dossier 409540);
18. Le 4 septembre 2015, la Commission reconnaît des droits au lot 175-7 d’une
superficie de 1 583 mètres carrés, dans laquelle sont inclus l’auberge et ses
accessoires (remise, puits et chemin d’accès au chemin public), comme il appert de
la lettre du 4 septembre 2015 (dossier 381817), pièce PI-9;
19. La Commission précise que les droits peuvent être reconnus parce que la propriété
était utilisée à des fins résidentielles à la date d’application de la Loi et qu’il a été
démontré que l’utilisation commerciale (auberge) avait fait l’objet d’un permis de
construction émis avant le 21 juin 2001;
20. La Commission spécifie cependant que l’utilisation accessoire à l’auberge qui se
situe à l’extérieur du lot 175-7 nécessite une autorisation de la Commission;
21. Le 1er juin 2016, la Commission rend sa décision dans le dossier 409540;
22. De la superficie de 4 478,4 mètres carrés, la superficie de 1 583 mètres carrés de
droits acquis reconnus sur le lot 175-7 dans le dossier 381817 est soustraite de la
demande parce que non nécessaire;
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23. La Commission autorise, aux fins d’un stationnement accessoire à l’auberge, un
emplacement d’ « environ » 550 mètres carrés sur les lots 175-P et 175-2-3, illustré
sur un plan préparé par la Commission et annexé à la décision pour en faire partie
intégrante;
24. Elle rejette la portion de la demande d’autorisation relative à la servitude de
passage et au terrain de jeux;
25. La Commission invoque par ailleurs au paragraphe 65 que l’exercice d’une
servitude doit être conforme à la Loi et que lorsqu’elle consiste en une utilisation à
une fin autre que l’agriculture et qu’aucun droit acquis ne peut être invoqué, son
exercice requiert une autorisation;
26. Elle précise finalement au paragraphe 66 que le puits d’alimentation en eau
potable est situé en dehors du lot 175-7 et qu’aucune autorisation n’a été formulée
à cet égard;
27. Le 7 décembre 2018, 9311-1631 dépose une demande de vérification de droits
visant les accessoires de l’auberge se situant à l’extérieur du lot 175-7, soit sur les
lots 175-P et 175-2-3, comme il appert de la lettre datée du 3 décembre 2018
déposée au présent dossier et de ses annexes A, B et C (dossier 422460);
28. Selon les prétentions de 9311-1631, « l’étendue des droits acquis relatifs à
[l’auberge] déborde du lot 175-7 » et les droits s’étendent aux servitudes consignées
à l’acte de vente du 28 novembre 2014;
29. Le 3 avril 2019, la Commission refuse de reconnaître des droits à l’extérieur du lot
175-7, comme il appert de la lettre de
du 3 avril 2019, pièce
PI-10;
30. Elle motive notamment sa décision par le fait que les servitudes créées en 2003 et
2012 n’existaient pas à l’entrée en vigueur de la Loi;
31. Elle conclut par ailleurs que ces servitudes ont été faites sans droit ni autorisation
et qu’elles ne peuvent générer quelconque droit;
32. Le 28 mai 2019, 9311-1631 Québec inc. dépose une demande de révision de la
décision du 3 avril 2019;
33. Elle demande d’une part de « cristalliser » l’assiette de l’ « élément épurateur »
autorisé dans le dossier 322143;
34. D’autre part, elle demande que la décision de la Commission soit révisée « en ce
qui a trait notamment au puits qui alimentait le bâtiment bénéficiant de droits
acquis »;

3705, chemin Royal, Saint-François-de-l’Île-d’Orléans (Québec) G0A 3S0
carolinerobergeavocate@gmail.com
581 985-2649

5

OBSERVATIONS
35. Nos premières observations portent sur le contenu de la lettre datée du 3 décembre
2018, plus spécifiquement sur les servitudes décrites en page 2;
36. Tout d’abord, contrairement à ce qui est mentionné dans la lettre du 3 décembre,
l’acte de servitude du 17 décembre 2012 parle d’un « droit d’accès » au terrain de
jeu situé sur le lot 175-2-3 et non d’une « servitude » de terrain de jeu;
37. Quant à l’ « élément épurateur », il appert que l’autorisation 322143 du 28 janvier
2003 vise l’aménagement du champ d’épuration (seulement) d’une superficie de
1 120 mètres carrés délimitée sur le plan en annexe de la décision par deux talus
abrupts;
38. Le lieu de passage des conduites n’est délimité ni dans la décision 322143 ni dans
le plan joint en annexe de la décision;
39. Dans l’acte de servitude relative à l’installation d’un champ d’épuration du 28
janvier 2003 (annexe A) la superficie du fond servant contient une superficie de
926,2 mètres carrés;
40. La servitude d’aménagement de l’élément épurateur décrite dans la lettre du 3
décembre 2018 et montrée sur la description technique produite en annexe C datée
du 2 novembre 2018, comprend quant à elle le champ et les conduites et est d’une
superficie totale de 1 388,8 mètres carrés;
41. Les superficies ne concordant pas et en l’absence d’un rapport réalisé au moment
des travaux d’installation du champ d’épuration démontrant l’emplacement exact
du champ et des conduites, nous soumettons que la Commission devrait obtenir
des explications sur les divergences avant de « cristalliser » l’assiette du champ
d’épuration et des conduites;
42. Nous soumettons par ailleurs qu’une demande de vérification de droits n’est pas la
procédure appropriée pour demander une « cristallisation » de l’assiette de
l’exercice d’une servitude autorisée en vertu de l’article 62 de la Loi;
43. Nous n’avons pas non plus répertorié de rapport réalisé au moment des travaux
d’installation des conduites d’eau provenant du puits situé sur le lot 175-P;
44. Selon toute vraisemblance, les conduites partent du puits, se rendent d’abord à la
maison située sur le lot 175-2-1, y ressortent pour alimenter l’entrepôt situé sur le
lot 175-2-3, continuent vers l’auberge et bifurquent après pour alimenter les enclos
à moutons situés sur le lot 175-P;
45. Comme ce trajet ne correspond pas au trajet présenté dans les descriptions
techniques produites en annexes B et C de la demande de vérification de droits, des
explications devront nécessairement être fournies quant à l’emplacement exact des
conduites d’eau;
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46. Nonobstant ce qui précède, conformément à la décision 409540 et à l’analyse de
Mme
du 3 janvier 2019, la servitude de puisage d’eau visant le bâtiment
situé au 175-7 ayant été publiée le 17 décembre 2012, soit bien après l’entrée en
vigueur de la Loi, elle ne pourrait être génératrice de droits;
47. De plus, le puits et les conduites étant situés à l’extérieur du lot 175-7, ils ne
pourraient bénéficier des droits reconnus le 4 septembre 2015;
48. Le 3e alinéa de l’article 103 de la Loi prévoit en effet que l’extension des droits
acquis peut être faite sur plus d’un lot lorsqu’une personne était propriétaire de
plusieurs lots contigus à la date d’entrée en vigueur de la loi;
49. Or, il appert qu’au 9 novembre 1978, le lot 175-1 appartenait à un propriétaire
distinct de ceux des lots 175-P et 175-2 (175-2-1 et 175-2-3 (175-2-2)), le tout comme
il appert de l’opinion de Me Éric Tremblay, pièce PI-1;
50. Ainsi, les droits reconnus au lot 175-7 ne peuvent s’étendre aux lots 175-P et 175-23 et conséquemment à l’exercice de servitude sur ces lots;
51. Finalement, une étude attentive des transactions et autres titres relatifs aux lots
175-P, 175-7, 175-2-1 et 175-2-3 a permis de conclure qu’aucune servitude ou droit
de puisage d’eau n’avait été publié en faveur du lot 175-1 avant l’entrée en vigueur
de la Loi et que cet état de fait s’est maintenu jusqu’à l’acte de servitude de 2012,
comme il appert de l’opinion de Me Tremblay, pièce PI-1;
52. Suivant ce qui précède, il appert que les seuls droits pouvant bénéficier au lot 1757 sont ceux reconnus par la Commission le 4 septembre 2015, lesquels visent
uniquement l’auberge et les accessoires situés sur le lot 175-7;
53. À l’instar des autorisations accordées pour le stationnement et le champ
d’épuration, nous soumettons que seule une autorisation de la Commission basée
sur les critères de l’article 62, pourrait rendre conformes à la Loi les accessoires
situés à l’extérieur du lot 175-7, le tout soumis sans admission quant à l’opportunité
d’accorder une telle autorisation, Mme Roy et M. Blouin se réservant leurs droits
quant à toute éventuelle demande à cet effet;
54. En conséquence, nous demandons respectueusement à la Commission de
maintenir sa décision de refuser de reconnaître des droits acquis à tout accessoire
situé à l’extérieur du lot 175-7.

3705, chemin Royal, Saint-François-de-l’Île-d’Orléans (Québec) G0A 3S0
carolinerobergeavocate@gmail.com
581 985-2649

Montmagny, le 10 septembre 2019
Me Caroline ROBERGE
3705, Chemin Royal,
Saint-François-de-l'ile-d'Orléans, Québec
GOA 3S0
Re :

Opinion juridique - Dossier Julie Roy/ Mario Blouin
N/d 18T07080168

Me Roberge,
Contexte et mandat

Nous avons été mandatés par madame Julie Roy afin d'effectuer une analyse des
titres de propriété afférents au lot 175, Paroisse Sainte-Famille, circonscription
foncière de Québec, aux fins de déterminer :
-

qui étaient les propriétaires de ce qui constitue aujourd'hui les lots 175-P,
175-7, 175-2-1 et 175-2-3 Paroisse Sainte-Famille au 9 novembre 1978,
date d'entrée en vigueur du décret établissant la zone agricole applicable à
!'lie d'Orléans;

-

quelles sont les servitudes d'eau publiées pouvant bénéficier à ce qui est
aujourd'hui le lot 175-7 Paroisse Sainte-Famille à titre de fonds dominant.

Ces éléments devant, selon notre compréhension , vous servir à appuyer votre
argumentation dans le cadre d'une demande en vérification de droits acquis en
vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Mise en garde et limites du mandat

Sauf lorsque spécifiquement précisé, la présente opinion est basée sur l'analyse
des documents et plans disponibles au registre foncier en regard du lot concerné et
de ses subdivisions ainsi que sur certaines informations recueillies auprès de
madame Julie Roy.
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Si vous constatez que notre compréhension du mandat ou des faits s'avérait
erronée, veuillez nous en aviser sans délai considérant qu'une telle situation
pourrait influencer les conclusions de la présente opinion.
Déterminaüon des propriétaires des différentes parties du lot 175, paraisse
Sainte-Famille, lie d'Orléans, en date du 9 novembre 1978

En date du 9 novembre 1978, les seules subdivisions déposées au cadastre
concernant le lot 175, paroisse Sainte-Famille, lie d'Orléans étaient les subdivisions
175-1 (Déposée le 19 juin 1974), 175-2 (Déposée le 12 mai 1975) , 175-3, 175-4 et
175-5 (Déposées le 12 septembre 1975).
Selon notre analyse , nous sommes d'avis que les seuls propriétaires de parties ou
subdivisions du lot 175, paroisse Sainte-Famille, lie d'Orléans en date du
9 novembre 1978 étaient les suivants :
Lot 175-1 :

Le lot 175-1 était la propriété de
qui en a é~ riétaire à
compter du 3 septembre 1974 (Publication # 22 304). Monsieur a ensuite
revendu cet immeuble en 1985 (Publication # 30 106);
Lot 175-2:

Le lot 175-2 était la propriété de
qui en a été propriétaire à compter
étenait cet immeuble
du 26 octobre 1978 (Publication # 25 598). Monsieur~
pour le compte d'une société à être constituée, "Les Entreprises Clairyvon Inc" qui
a été constituée le 20 novembre 1978 et a ensuite détenu l'immeuble (Publication
# 25 766) ;
Lots 175-3 et 174-4:
Les lots 175-3 et 175-4 étaient la propriété de
qui en ont été
conjointem~aires à compter du 7 janvier 1975 (Publication # 22 562).
(Monsieur - - avait d'abord acquis ces immeubles seul avant d'en céder
une demie indivise). Ils ont ensuite revendu ces immeubles en 1987 (Publication
# 1 254 331);
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Lot 175-5:
Le lot 175-5 était la propriété de
qui en ~priétaire à
compter du 28 février 1959 (Publication #14 267). Monsieùr - - a ensuite
revendu cet immeuble en 1979 (Publication #26 020);
Lot 175-P (résidu du lot) :
Le résidu du lot 175 était la propriété de
~ été
propriétaire à compter du 7 juin 1962 (Publication # 15 700). Monsieur - - par
l'entremise de son curateur, a ensuite fait dation en paiement de ce lot en 1979
(Publication #25 884);
Analyse générale :
Pour plus de détails sur les différentes transactions liées aux lots concernés par la
présente opinion, voir le tableau intitulé "Lot 175, Paroisse Sainte-Famille, lie
d'Orléans - Analyse des transactions" joint à la présente opinion.
Détermination des servitudes d'eau publiées pouvant bénéficier à ce gui est
auiourd'hui le lot 175-7 Paroisse Sainte-Famille, lie d'Orléans à titre de fonds
dominant

Selon notre analyse, les seules servitudes d'eau pouvant, après analyse, bénéficier
à ce qui est aujourd'hui le lot 175-7, paroisse Sainte-Famille, lie d'Orléans sont les
suivantes:
Publication 19 647 940:
Cet acte, reçu le 17 décembre 2012 et complété par un acte de correction reçu le
31 mars 2014 (Publication #20 641 622) établit différentes servitudes, dont une
servitude de puisage d'eau en faveur du lot 175-7 Paroisse de Sainte-Famille à titre
de fonds dominant.
Ledit acte prévoyait toutefois l'extinction de cette servitude advenant que l'auberge
située sur le fonds dominant ne soit plus utilisée comme auberge et restaurant.
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111. avenue Collin. Monlmagny. (Québec) GSV 2S7 I T 418-248-1414

5700. J.-B. Michaud. bureau 200K. Lévis. (Québec) G6V 0B1 I T 418- 830- 0014

Pour les fins de la présente opinion, nous avons pris pour acquis, suite à une
recherche effectuée sur internet par le biais d'un moteur de recherche, que le fonds
dominant était toujours exploité à titre d'auberge et restaurant.
Rien dans les actes que nous avons consulté ou dans les renseignements qui nous
ont été communiqués ne nous permet de conclure que cette servitude se soit
éteinte pour l'une ou l'autre des causes d'extinction prévues au Code civil du
Québec.
Publication 1 816 120 :
Cet acte, reçu le 28 janvier 2003 établit une servitude, permettant d'installer, utiliser,
réparer, entretenir et remplacer un champ d'épuration avec droit accessoire
d'installer les conduites nécessaires afin de relier ce champ d'épuration au lot 175-7
Paroisse de Sainte-Famille, à titre de fonds dominant.
Cet acte annule et remplace une servitude aux mêmes fins antérieurement établie
aux termes d'un acte reçu le 3 septembre 1998 et publié sous le numéro 1 683 945.
Rien dans les actes que nous avons consulté ni dans les renseignements qui nous
ont été communiqués ne nous permet de conclure que cette servitude se soit
éteinte par le non usage ou pour toute autre cause d'extinction prévue au Code civil
du Québec.
Veillez agréer, Me Roberge, l'expression de nos meilleures salutations.
Nous demeurons bien sûr disponibles si vous souhaitez discuter de la présente
opinion.

Lot 175 PÀROiss;sTË-FÂMILLE, ILE b'ôRLEÀNS
Anal se des transactions
1901
(Donat ion# 3424)

1941

1941

(Donation #10528)

(Donatio n #10528)

Partie sud 200' x 45 arp

Partie Nord 200' x 5 arp

1956
(Tr. Décès #13248)

1959
(Donation #14267)
180' X 100'
1962
(Vente #15700)
1963
Gosselin & Frères Inc
(Vente #15785)
Partie nord

Partie sud

Part ie centrale
1966
Produits Diamant Limitée
(Cession #17712)
1973
(Vente #21286)
1973
Nor-Cliff Farms Lim it ed
(Vente #21703)

Futur 175-5

175-P (résidu)

Futur 175-4

Futur 175-3

Futur 175-1

Futur 175-2
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LOT 175 PAROISSE STE-FAMILLE, ILE D ORLEANS
Analyse des transactions (suite)
Depuis 1959

Depuis 1962

Depuis 1941

Depuis 1941

Depuis 1941

Depuis 1973
Nor-Cliff Farms Limited

(Donation #14267)

(Vente #15700)

(Donation #10528)

(Donation #10528)

(Donation #10528)

(Vente #21703)

Partie sud 200' x 45 arp

Partie nord

Partie sud

Partie centrale

180' X 100'

1974
Banque de Montréal
(Vente Shérif# 22060)

-1974

1974

1974

(Vente #22555)

(Vente #22304)

(Vente #22493)

1974-06-19
Dépôt du lot 175-1
1975
(Cession 1/ 2 ind #22562)
1975-09-12

1975-09-12

1975-05-12

Dépôt du lot 175-5

Dépôt lots 175-3 et 175-4

Dépôt du lot 175-2

-1978

(Vente #25598)
Depuis 1959

Depuis 1962

Depuis 1975

Depuis 1974

Depuis 1978

1978-11-09 Décret zone agricole lie d'Orléans
175-5

175-P (résidu)

175-3 et 175-4

175-1

175-2
Page 2 de 2

LOTS 175- 1 et 175-2, PAROISSE SAINTE-FAMILLE, ILE D 'ORLEANS
Analyse des subdivisions

1974-06-19
Établissement du lot 175-1
1975-05-12
Établissement du lot 175-2
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Établissement des lots 172-2-1 et 175-2-2
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Note : Ce document n'a aucune valeur légale et est présenté aux seules fins de faciliter la compréhension
d'une opinion juridique présentée par Boulanger Dolan Denault Inc
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CONCORDANCE
LOT( S)

PROPIRÉTAIRE(S)

SIGNATAIRE(S)

175- 2- 1
175-2-3

JEAN-CLAUDE DRAPEAU
(CONTRAT 1 529 514)

9079-3019 QUÉBEC INC.
(CONTRAT 1 720 702)
(CONTRAT 1 741 174)
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REMPLACEMENT: DES LOTS 175-1, 175-2 -2 ET UNE PARTIE DU LOT 175-2
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Circonscription foncière:
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175 - 7
SUP.: 1 582,9

PAROISSE DE SAINTE-FAMILLE
QUÉBEC
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DESCRIPTIONS TECHNIQUES
A LA DEMANDE :
LOT(S):

JEAN-CLAUDE DRAPEAU

3 PARTIES DU LOT 175 ET 2 PARTIES DU LOT 175-2-3

CADASTRE: PAROISSE DE SAINTE-FAMILLE

QUÉBEC, L

Préparépa

MUNICIPALITÉ: PAROISSE DE SAINTE-FAMILLE

arpenteur-géomètre

CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE: QUÉBEC

Plan: A-5482

Minute: 6335

Dossier: 2012-127

A
~

em1s au service de Gestion des Dossiers
mission
rotectlon

du t@"ifoir• agricole

A, 'b
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RECONNAISSANCE
DE DROITS

1 7 DEC. 2014

4/4 Lettre

C.P.T.A.Q.

Mm 2 décembre 2014
Commission de protection du territoire agricole du Québec
200 chemin Sainte-Foy, 2e étage
Québec (Québec) G1 R 4X6

Remis au service de Gestion des Dossi rs

OBJET: RECONNAISSANCE DE DROITS

o~ c. 2014
C~

Madame, Monsieur,

A.Q.

Je désire par la présente faire vérifier la nature des droits qui peuvenr exister sur la propriété suivante:

1r-®Hrt!i@ i
1

Numéro(s) de lot(s) : 175-7 depuis le 27 février 2001 (était anciennement 175-1 et une petite partie du 175-2-2)
Nom du cadastre : Paroisse de Sainte-Famille, circonscription foncière de Québec
Municipalité : Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans

__ ___ ___________________

__.:_
Adresse civique du terrain (si elle existe): 3589,.;__
chemin Royal

Nom, adresse et tél. du propriétaire actuel et de l'exploitant s'il y a lieu : 9311-1631 Québec Inc. (3789, rue Pélissier,
Québec (Québec), G 1X 3Y9, représentant: Xavier Mohr, président, 581-7 41 -3801)
Nom, adresse et tél. du mandataire ou autre représentant (si différent du propriétaire ou de l'exploitant) : Me Louis Gabriel
Doré-Bergeron, nota ire (3333, rue du Carrefour, bureau 282, Québec (Québec), G1C 5R9, 418-651 -2282)
UtTs

~

:

Utilisation actuelle : Le lot entier est utilisé comme Auberge.

Historique : Utilisation résidentielle à partir d'au moins 1974, changement d'usage par la suite pour devenir

Utilisation projetée : _A_u_b_e_r.::.ge
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

JM.'ili4-ili1fr.1Mf.llfon.-li-i=tU.M,i@-jj
Ajoutez toute information qui vous semblerait pertinente pour établir l'existence d'un droit sur cette propriété. Il incombe au
déclarant d'étaQlir l'existance du droit ou orivilèae au'iltinvoauet. Au besaia vous oouvez aiouter un annexe oour comoléter
l'information : Llmmeuole commerc1a1 a ete aemou e recons ru1t en 20 3, avec permis ae construction, mais sans que
la déclaration obligatoire ne soit produite à la CPTAQ, de là 'ob· et de la
Votre signatur
Votre nom en lettre majuscules, ainsi que votre adresse po
LOUIS GABRIEL DORÉ-BERGERON, notaire (3333, rue du Carrefour, bureau 282, Québec (Québec), G1C 5R9)
418-651-228
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Par :

z~ l 't l f ,

/le,.

,..., ·,
tlo: 333f

Cf&,()

i,~ .

L'AN MIL NEUF CENT SOIXANTE - TROIS, ce

le 8 ma11963.
CONVEra'ION DE SERVITUDES

entre

DEVANT Me Raymond Der~spe, notaire pour la
province do Québec, exerçant en la Ci té _de Québec,

GOSSEI.IN & FRERES INC , ,

FRANCOIS ;,COSSELIN

JEAN-BAPI'ISTE COSSELIN
et
CANADIAN IMPORI' LIMITED.
llère cople.
Me RAYMOND DERASPE, aialre .

ONT COMPARU
GOSSELlN & FRERES INC , , corporation lé galement
constituée, ayant son s iège social à Ste•Famille, Ile d ' Orléans , ici représentée par HM. PAUL
VACHON et PHILIPPE ROBERCE qui se déclarent
dOment autor isés aux f ins des pr ésente s par une
résolution adop tée par le bureau de direction
le 14 févri er ----- mil neuf cent soixante-trois,
dont une copie demeure annexée aux présentes
après avo ir été r econnue véritable par lesdits
MM. VACHON et ROBERGE et l e notaire soussigné,
PARTIE DE PREMIERE PART
ET
H. FRANCOIS GOSSELIN, coranerçant, domicil ié e t
r és idant en la paroisse Ste-Pmille, Ile d'Orléans,
PARTIE DE DEUXIEME PART
ET
M. JEAN-BAPTISTE GOSSELIN, cultivateur, domici1 ié et rhidant en l a parois se de Ste-Famill e·,
Ile d'Orlt'lens ,
PARTIE DE TROISIEME PART
ET
CANADIAN IMPORT C~MlTlfô; corpo re~ion légal ement
consti t uée ayant son s i ège social en la cité de
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(1)

du 28 décembre 1961,

~'9-~-

Montréal et un bureau d'affaires en la cité de
Québec, ici représentée par M, Jean-Louis Lachance, ------ dOment autorisé pour fins des
présentes aux termes d'une résolution adoptée
par le bureau de direction le 30 janvier .1962,
dont une copie certifiée demeure annexée aux
présentes après avoir été reconnue véritable
par ledit M. Lachance ---·-----------et le
notaire soussigné,; le nom de la compagnie autrefois Canadian Import Company a été changé
par lettres patentes supplémentaires en date (1)
PARTIE DE QUATRIEME PART

ATTENDU que la partie de première part est propriétaire d'une étendue de terrain, avec bâtisses dessus construites,
circonstances et dépendances, connue aux plan et livre de renvoi du
cadastre officiel pour la paroisse de Ste-Famille, Ile d'Orléans,
comme une partie du lot numéro 175 d'une superficie approximative de
soixante trois mille cinq cent trente-deux pieds carrés (63,532' p.c.)
mesure anglaise et plus amplement décrite et bornée dans un acte de .
vente que lui a consentie M. FRANCOIS GOSSELIN le 14 février --- mil
neuf cent soixante-trois, devant Me Raymond DERASPE, notaire, et qui
sera enregistré incessamment au bureau d'enregistrement de la division
de l'Ile d'Orléans;
ATTENDU que M. FRANCOIS GOSSELIN est aussi propriétaire d'une partie du lot numéro 175 du susdit cadastre, étant
toute cette étendue de terre qu'il a acquise de son père aux termes
d'un acte de donation signé le 5 mars mil neuf cent quarante et un
devant Me C. DeLéry, notaire, sous le-n~éro 6053 des minutes de son
répertoire et qui fut enregistré le 5 octobre mil neuf cent quarantecinq sous le numéro 10528, moins et à distraire l'étendue de terre
ci-dessus mentionnée et vendue par ledit FRANCOIS GOSSELIN à GOSSELIN
&

FRERES INC. ;

•

•
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ATTENDU que M. JEAN-BAPTISTE GOSSELIN e/,t également propriétaire d'une autre partie du lot 175 du susdit cadastre,
étant cet~e étendue de terre plus amplement décrite dans un acte de
vente que lui a consentie madame veuve FRANCqIS-XAVIER GOSSELIN
le

7 juin 1962 -------- devant Me J, Gaspard C, de Léry --------

et qui fut enregistré au bureau d'enregistrement de l'Ile d'Orléans
sous le numéro 15700 le 17 ;décembre 1962,
ATTENDU que p·our tirer le meilleur ,av~ntage
possible de leurs emplacements, étant toutes des parties -du lot numéro
175, les parties de première part, ·de deuxième part et de troisième
part ont convenu d'établir et de constituer sur et au bénéfice de leurs
immeubles respectifs les servitudes dont il sera fait mention ci-après;
ATTENDU que les emplacements de:la. parêie dé·
première part e·t de deuxième part sont grevés et hypothéqués en faveur
de Canadian Import Company, partie de quatrième part, en vertu des actes d'obligations qui ont été enregistrés respectivement le 2 mai mil
neuf cent soixante sous le numéro 14641 et le 20 janvier mil neuf cent
soixante et un sous le numéro 14901, et que l'assentiment, la permission et l'autorisation de ladite partie de quatrième part sont essentiels et nécessaires pour la légalité et l'établissement des servitudes dont il sera fait mention ci-après;
POURQUOI LES PRESENTES FONT FOI QUE:
1.

GOSSELIN

&

FRERES INC. établit sur l'emplacement

qu'il détient en la paroisse de Ste-Famille, Ile d'Orléans, étant une
partie du lot numéro 175 aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel de la paroisse de Ste-Famille, Ile d'Orléans, au bénéfice de
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l'étendue de terre étant une partie du lot 175 du cadastre susdit, appartenant à FRANCOIS GOSSELIN (ce dernier ici présent et acceptant) et
située au nord-ouest de l'emplacement de GOSSELIN & FRERES INC., une
servitude ou droit de passage perpétuel, à pied et en voiture sur une
bande de terrain de 10 pieds de largeur par toute la profondeur dudit
terrain pour mener du Chemin Du Roy jusqu'à· 1 1 1tendue de terre de
François Gasselin située au nord•ouest de l'emplacement de GOSSELIN &
FRERES INC., cette bande de terrain pouvant être plus particulièrement
composée et désignée comme suit, savoir:
"Une'lisière de terrain prise à même le
lot numéro 175 au cadastre officiel de la
paroisse de Ste-Famille, Ile d'Orléans,
comté de Montmorency, à l'extrémité sudouest de l'emplacement acquis par Goeselin
& Frères Inc. de Franço_is Gosselin, aux
termes d'un acte signé le 14 février 1963
devant Me "Raymond Deraspe, notaire à Québec,
mesurant 10 pieds de largeur sur toute la
profondeur qu'il y a du chemin Du Roy jusqu'à l'emplacement de François Gosselin, mesure anglaise, et bornée en front par le
chemin Du Roy, en arrière par l'étendue de
terre de François Gosselin constituant la
borne nord-ouest de l'emplacement de Gosselin & Frères'Inc. au nord-est par l'emplacement de Gosselin & Frères Inc., et au sudouest par l'étendue de terre de Jean-Baptiste Gosselin, 11
Tous les terrains, étendues de terre et/ ou
emplacements mentionnés dans ce paragraphe sont des parties du lot
175 du cadastre officiel de la paroisse de Ste-Famille, Ile d'Orléans,
L'entretien et la réparation dudit passage
seront à la charge et aux frais seul de M. François Gosselin et de
ses représentants.
Cette servitude a été consentie pour bonnes

•

•

•
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et valables considérations dont quittance est donnée.
M. JEAN-BAPTISTE GOSSELIN est propriétaire d'u-

2.

ne étendue de terre faisant partie du lot numéro 175 du cadastre officiel pour la paroisse de See-Famille, Ile d'Orléans, qui est située du
c6té sud du chemin Du Roy et qui enclave de trois c6tés la partie
restante du lot 175 appartenant à M. FRANCOIS GOSSELIN.

A un certain

endroit de l'étendue de terre appartenant à M.JEAN-BAPTISTE GOSSELIN,
se trouve un lac artificiel
à

où

s'approvisionnent d'eau pour la conduire

leur résidence et dépendances respectives MM. JEAN-BAPTISTE et FRAN-

COIS GOSSELIN et la compagnie GOSSELIN

&

FRERES INC,

Pour bénéficier

de ce lac artificiel, GOSSELIN & FRERES INC. doit utiliser et empiéter
sur les terrains de MM. FRANCOIS et JEAN-BAPTISTE GOSSELIN situés du
c6té sud du chemin Du Roy, d'une part, et sur l'emplacement de M. FRANCOIS GOSSELIN situé du côté nord du Chemin Du Roy d'autre part, ces
terrains, étendue de terre et/ ou emplacements étant tous des parties

'
du lot numéro 175 du cadastre officiel
pour la paroisse de See-Famille,
Ile d'Orléans,
AFIN DE DETERMINER ET DSLIMITER LES DROITS DES
PARTIES QUI RESULTENT DE CETTE SITUATION DE FAITS, LES PARTIES ONT
CONVENU DE CE QUI SUIT

SAVOIR
a)

M. JEAN-BAPTISTE GOSSELIN a, par les_pré-

sentès, constitué ··sur· son terrain ci-dessus désigné, sàvoir, ·cette
partie du lot numéro 175 du cadastre officiel pour.la paroisse de·
See-Famille, Ile d'Orléans, situé du c6té sud du·chemin Du Roy, au
bénéfice et en faveur du terrain de GOSSELIN

&

PRERES INC, (cette

dernière, par ses représentants, ici présente et acceptant), étant
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cette partie du lot numéro 175 du meme cadastre situé du c6té nord du
chemin Du Roy et qui a été vendu à cette dernière compagnie par M. FRANCOIS GOSSELIN aux termes d'un acte reçu par Me RAYMOND DERASPE -----~-le

14 février 1963 -~--- et enregistré sous le numéro 15,785 ---, une

servitude perpétuelle de puisage d'eau au lac artificiel dont mention
a été faite ci-dessus, ainsi qu'une servitude perpétuelle d'aqueduc.·
b)

M, FRANCOIS GOSSELIN a, par les présentes,

constitué sur son terrain, étant cette partie du lot numéro 175, située
au sud du chemin Du Roy, et sur son terrain étant cette autre partie du
même lot 175 située au nord du chemin Du Roy et en front de ce dernier,
en faveur et au bénéfice du terrain de GOSSELIN

&

FRERES INC. (cette

dernière, par ses représentants ici présente et acceptant) étant cette
autre part~e du lot numéro 175 du même cad_astre, acquise par cette com,pagnie dé M. ·FRANCOIS GOSSELIN aux termes d'un acte ci-dessus mentionné,
une servitude perpétuelle d 1 aqueduc.

Les conditions de ces servitudes

sont les suivantes:
(i)

Les travaux qui entourent et endigJent

présentement le lac artificiel continueront• d'être à la charge de MM.
FRANCOIS et JEAN-BAPTISTE GOSSELIN.
(ii)

GOSSELIN

&

FRERES INC., par ses repré-

sentants, employés, mandataires et préposés, aura le droit d'exécuter
sur les terrains de MM. FRANCOIS et JEAN-BAPTISTE GOSSELIN tous les
travaux de creusage et d'installation des tuyaux de conduite, en utilisant, autant que possible, les endroits les moins dommageables aux
dits terrains;

cette compagnie, par ses représentants, employés, man-

dataires, préposés, etc., aura en conséquence le droit d'entrée sur
lesdits terrains, d'y passer et d'y séjourner à pied et en voiture en

•

•

•
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autant que le nécessiteront lesdits travaux d'installation ainsi que les
travaux d'entretien.

Elle devra cependant remettre à ses frais 1.esdits

terrains en état où ils se trouvaient avant ces travaux, et s'il y a
lieu, indemniser MM. FRANCOIS GO_S~ELIN et JEAN-BAPTISTE GOSSELIN des
torts et dommages :qtie' ces· ·fr'a\raux et leur exécution pourront avoir causés à leur propriété respective.
(iii)

L'entretien des tuyaux de conduite

susdits sera à la charge exclusive de Gosselin & Frères Inc.
Les présentes servitudes sont conse_nties par
MM. FRANCOIS et JEAN-BAPTISTE GOSSELIN pour bonnes et valables considérations dont ils donnent quittance.
3.

Il existe sur l'étendue de terre de M. JEAN-

BAPTISTE GOSSELIN

située du côté nord du chemin Du Roy, et connue au

cadastre susdit comme étant une partie du lot numéro 175, un pui~s placé non loin des bornes sud-ouest et nord-ouest de l'emplacement de
GOSSELIN
sus.

&

FRERES INC

dont mention a plusieurs fois été faite ci-des-

Comme GOSSELIN & FRERES INC. désire s'approvisionner d'eau à ce

puits, les parties ont convenu de ce qui suit :
M. JEAN-BAPTISTE GOSSELIN a, par les présentes,
constitué sur son terrain, étant cette partie du lot numéro 175 du
cadastre susdit, situé du côté nord du chemin Du Roy, au bénéfice et
en faveur du terrain de GOSSELIN

&

FRERES INC., (cette dernière, par

ses représentants ici présente et acceptant) étant cette autre partie
du lot numéro 175 du cadastre susdit, acquise par cette compagnie de
M·. FRANCOIS GOSSELIN aux termes d'un acte de vente dont mention a été
faite ci-dessus, une servitude perpétuelle de puisage d'eau au puits ci-

Numéro inscription : 15 846

/

.

- 8 -

dessus mentionné, ain.ù q1,1e d'une se.r\aitude perpétuelle o'·aque.duc. ·

Ces

servitudes sont sujettes aux mènes conditions que celles stipulées dans
l'article 2, sou&•par~graphe b précédent, sauf que M. JEAN-BAPTISTE
GOSSELIN n'aura pas la charge de l'entretien du puits,

Ces servitudes

ont en outre été consenties pour bonnes et valables considérations dont
M. JEAN-BAP'l"ISTE GOSSELIN donne quittance.

La partie de quatrième part déclare avoir pris

4.

connaissance de tout ce qui précède, l'avoir pour agréable et consentir,
à toutes fins que de droit, à l'établissement et à la constitution des~

dites servitudes,

5.

Les frais du présent acte, de son enregistrement

et d'une copie pour MM, JEAN-BAPTISTE et FRANCOIS GOSSELIN seront à la
charge de COSSELIN & FRERES INC,
ET A T·S

MAT RIMON I AU X

M. FRANCOIS GOSSELIN déclare être marié à Micheline Guillot sous le régime de la séparation de biens-------, et que
son épouse vit encore.

M, JEAN-BAPTISTE GOSSELIN déclare être célibataire,
DONT ACTE FAIT ET SIGNE à Québec, ---------------ce huit mai

----g~E!l"l!Ù!~~mil neuf cent soixante et trois,

LECTURE FAITE, les comp~rants signent en présence
du notaire soussigné.
·
GOSSELIN & FRERES INC.
Par: _ _ _ _
PA_UL
__v_&_C_H_O_N_ _ _ _ _ _ _ __

PHILIPPE ROBERGE
PARTIE DE PREMmRE PART

•

•

1

l';-,-

•
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Il

SIGNE

Il

FRANCOIS GOSSELIN
PARTIE DE DEUXIEME PART
JEAN'BTE.GOSSELIN
PARTIE DE TROISIEME PART
CANADIAN IMPORT 'IDM:ITED
Par: _____J_._L_._L_A_C_H_AN_C_E_ _ _ _ __
PARTIE ~E QUATRIEME PART
RAYMOND DERASPE, notaire

POUR COPIE CONFORME
Six mots ·rayés sont nuls.

Un renvoi en marge est bon.

•
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EXTRAIT du procès-verbal d'une assemblée du
bureau de direction de GOSSELIN & FRERES INC. convoquée et tenue
suivant la loi et les règlements de la compagnie, au siège social
de la compagnie, lel4ièmejour de février, 1963, à laquelle
assistaient tous les directeurs.

"ATTENDU que la compagnie est propriétaire d'une
étendue de .terre (avec.cbâtisse~ dessus construites, circonstances
et· dépendances), connue au cadastre officiel de la paroisse de,._
Ste-Famille·, Ile d'Orléans, comme une partie du lot numéro 175;
.ATTENDU que la -compagnie a convenu de grever une
lisière de cette étendue de terre· d'une servitude de passage en faveur
de cette autre partie du lot.numéro 175 du susdit cadastre, qui est
la propriét~ de monsieur François 9osselin;
ATTENDU que messieurs François Gasselin et
Jean-B.aptiste
Gasselin, propriétaires de partie du lot 175 du susdit
,_
cadastre, ont consenti à affectèr leur terrain, source et puits,
d'une servitude en faveur et pour le bénéfice de l'étendue de terre
dont la compagnie est propriétaire e~t qui est cette partie du lot
-numéro 175 dont mention a été faite ci-dessus;
ATTENDU qu'un projet de constitution de ces
diverses servitudes a été préparé pour atre reçu par Me Raymond
Deraspe et a été soumis pour étude à la présente assemblée,

SUR MOTION dament proposée et secondée, il
a été unanimement résolu que :

1.

Le projet d'acte de constitution de servitude

soumis à la présente assemblée et qui a été préparé pour @tre reçu
par Me Raymond Deraspe, notaire, soit accepté dans sa forme et

•
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teneur et que la compagnie, par ses représentants spécialement
mandatés, y concourt à toutes fins que de droit.
Que messieurs Paul Vachon et Philippe Roberge,

2.

respectivement président et secrétaire de la compagnie, soit et
ils sont par les présentes spécialement autorisés à signer pour
et au nom de la compagnie ledit proJet d'acte et tous autres documents nécessaires ou utiles pour donner effet à ce que ci-dessus et
à y consentir au nom de la compagnie toutes clauses quelconques

qu'ils jugeront à propos;

ledit acte de constitution de servitude,

de m6me que tout autre document qui pourrait être ainsi signé par
lesdits messieurs Vachon et Roberge, lieront la compagnie à toutes
fins que de droit,

11

JE soussigné, monsieur PHILIPPE ROBERGE,
secrétaire de GOSSELIN & FRERES INC,,
certifie que la résolution, ci-dessus
transcrite, a été dàment adoptée par le
bureau de direction de la compagnie à
une assemblée régulièrement convoquée et
tenue le 14i~roejour de février 1963,
à laquelle tous les directeurs étaient
présents. Je certifie que cette résolution
n'a pas été amendée et qu'elle est encore
en vigueur.
Signé à QUEBEC, cel4i~mejour de février 1963,

11

(SCEAU)

SIGNE

11

PHILIPPE ROBERGE

Secrétaire
Document reconnu véritable par MM. Paul Vachon & Philippe
Roberge, annexé par eux h un acte de Convention de Servitudes exécuté
devant le notaire Raymond Deraspe de Québec, en date du 8 mai 1963,
sous le numéro 3339 des minutes dudit notaire qui contresigne,
Il

POUR COPIE CONFORME

SIGNE

Il

PAUL VACHON
PHILIPPE ROBERGE
RAYMOND DERASPE, notaire
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Le 30 août 1985
L 1AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-CINQ, le trentième
jour du moi(! d'août ,J ..

VE NT E

DEVANT Me FERNAND JOBIN, notaire pour la Province de
Québ~c, e~erljant,en la Ville de.Québec,

JEAN-LUC DROUIN

' - a

COMPARAIT: - .

Dame JOANE CAYER

. Monsieur JEAN-LUC DROUIN, employé de la
compagnie Reed Paper, domicilié aù nùméro 3589, Chemin Royal,.
à Sainte-Famille, Ile.d'Orléans, comté Montmorency, QC, GOA 3PO;
ci.,.après nommé:

Jopie 1ère

Il

lllllllllllllllllllllllllllllmllllll
1018287121

LE VENDEUR

Il

LEQUEL vend, avec garantie légale,. à:·.
.
Dame JOANE CAYER, employée d~ maison d 'acéueil, domiciliée aù numéro 3589, Chemin Royal, à Sainte-Famille, Ile d'Orléans, comté Montmorency, QC, GOA JPO; ci-après
nommée:
Il

L'ACQUEREUR

Il

ici présente et acceptant, l'immeuble suivant:
Il

DESIGNATION

Il

. _.
UN TERRAIN ou emplacement connu et désigné c·omme
étant la subdivision QN du lot originaire numéro CEm' SOIXANTEQUINZE (175-1) du cadastre officiel pour la Paroisse de SainteFamille, Ile.d'Orléans,. division d'enregistrement de l'Ile
d'Orléans, avec la maison dessus construite, circo.nstances e~
dépendances.
Cet immeuble porte le-numéro civique 3589, Chemin
Royal, à Sainte-Famille, Ile d'Orléans, comté Montmorency, QC,
GOA JPO.
Ainsi-que ie tout se trouve présentement,'sans exception ni réserve de la part du vendeur et· dont l'acquéreur
se déclare.satisfait pour l'avoir vu et examiné et pour le
bien éonnaitre.
Il

TI T R"E

Il

_Au vendeur appartient l'imme~ble. susdécrit pour l'avoir acquis .avant subdiyision de la _l;lanqµe de Montréal, aux tePmes d'un acte, âè .vente passé devant Me ·Ferna_nd Jobin, 'notaire,.
le trois septembre mil neuf cent qoixante-quator~e (1974) et
dont copie enregistrée à di vision d·tenregistremènt de l 'Ile
d.'Orléans, le slilx ·septembre ·de la même ànnée, sous le numéro
11 22 304",

Division d'enregistrement - ILE 'ORLEANS
Je certifie que ce document a été enregistré
Ce

sous le numéro

a~,,~e-~i~,-~~

1 0/ 0
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t,.

(!_~

m~u~
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" DOSSIER DE TITRES "

L~ vendeur.rié·sténgagè·À.f'oùrnir à l'acquéreur d'autres titres.que ceux qu'iLpo~sède et un certificat de localisation préparé par M. Yvon Létourneau, arpenteur-géomètre, en, ...
date du quatorze août mil, neuf;cent quatre-vingt-un (1981).
11

p' 0 S S E S S I O N

11

L'acquéreur sera propriétaire de l'immeuble susdécrit à ~ompter de ce jour, avec possession et occupation immédiates,
Il

DECLARATIONS DU VENDEUR

Il

Le vendeur fait les déclarations sui vantes et s_'en
porte garant: ·1) l'immeuble est libre de toùt privilège, hypothèque, .redevance,. servitude ou charge quelconque;·
2) toutes les taxes, cotisations.et répartitions
foncières, générales et spéciales; échues ont été payées sans
subrogation;
3) aucun loyer n 1a été perçu par anticipation et
· aucune instance n'est en cours devant la·Régie du logement;

4) l'immeuble n'est pas et qu'à sa connaissance n'a
pas été isolé à l'aide de la mousse d'urée-formaldéhyde;
5) les·appareils de chauffage se trouvant dans l'immeuble lui appartiennent et sont libres de tout privilège;
6) .il n 1a reçu aucun avis d 1une autor~té compé"tente
à l'effet que 1 1 innneuble n'est pas ·conforme aux règlements et··
lois en vigueur;
.;.

.;

:

. ;

·•·

...

.

7) il est un 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 1elle a la même force et effet que si elle
était faite sous-serment en vertu de la Loi sur la-preuve au
Canada. · ·
11

0 B L I G A T I O NS

11

En considération de la présente vente, l'acquéreur

s'oblige à:1) payer toutes les taxes, c~tisations et répartitions foncières, échues et à échoir, y compris la proportion
de celles-ci pour l'année courante, à compter des présentes;

•

•
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2) payer les frais et honoraires des présentes, de
son enregistrement et des copies pour toutes les parties;
J) respecter toutes lès ànvitudes actives et passives pouvant.affecter ledit immeuble;

4) payer le montant du.droit de mutation dudit immeuble. tel _qu_e. ci-après stipulé;
5).,rèspecter les t?âux actuellement en vigueur: avéc
droit d'en percevoir les loyers compter des présentes·;le vendeur subrogeant l'acquéreur dans tous ses droits lui
résultant de~,_di~s, baux;

a

ri

REPART I TI ONS

11

. ·
·1es ·parties ?,éclarent avpir fait entre elles. les
répartitions· d'usage en date des présentes. ;.. ______ _; ______ ·
Si d'autres répartitions s'avèrent nécessaires, elles seront
effectuées à la. même date: .
.
Il

p RI X

·cettê verite est
OOLLARS.($50~000.00)
avoir reçu de l.'acquéreur,
MILLE DOLLARS. ($41,000.00)

MILLE

Il

faite·pour lè prix de CINQUANTE
acompte duquel· le vendeur reconnait
ce ·jour, la SOJ\lllle de QUARANTE-ET-UN
dont QUITTANCE.D'AUTANT.

Quant ·au solde, soit la somme de NEUF MILLE DOUARS
($9,000;00)·1,a~qtiéreur s'engage et.promet le payer au vendeur
par versements mensuels, égàux et consécutifs de DEUX CENTS
DOLLARS ($200,00) chacun, dont le premier versement échéant
dans tin mois.dè.la,date des présentes et les autres successivement chaq~e inois, à pareille date, jusqu'à complet paiement,
Il

I NT E R E T

Il

Ce solde de prix de vente ne portera aucun intérêt.
Il

HYPCYl'HEQUE

Il

Ce solde de prix de vente ne sera garanti par aucune
hypothèque;.ni ·privilège de vendeur~ ·1e vendeur y renonçant expressément.
é.l_

Il

ETAT MATRIMONIAL. Il

.

Le ·;endeu·r,' ·Je~n'-L~è'Dr~uin, déclare être'màrié en
premières _m:ièes· à Dame Line· Desjardins, sous· le régime de la
Société d'acquêts .. en l'absence de:contrat qui ait.précédé lèur
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mariage célébré le quatorze décembre mil neuf cent soixantequatorze (1974) à Sainte-Famille, Ile.d'Orléàns; qù'il est,
judiciàirelllflnt de divorce.rendu par l(Honorable Juge Gaston.
Desjardins, J. C.S., district de Québec., le neuf juillet 1985,
dans le.dossier numéro·200-12-031071-849, et ne pas avoir contracté d'autre mariage.
L'acquéreur, Dame Joane Cayer, déclàre être majeure
et célibataire.
Il

INTERVENI' ION

Il

Aux présentes intervient Dame LINE DESJARDINS, domicilié au numéro 305, rue St-Michel, Ville de Eeauport, QC,
GLC 1G6.
LAQUELLE déclare avoir eu lecture·et communication
des présentes, et y concourir à toutes fins que de droit,
déclarant n'avoir aucune objection à la susdite vente et renonçant à tous·droits qu'elle pourrait prétendre sur ledit·
illlllleuble. Et eu égard au fait que nonobstant le susdit jugement, il n'a ~s ·.été procédé . à la liquidation du régime de la
Société d'acquêts selon les dispositions des articles 497 et
ss. C,C.; ·qu'aucune renonciation ou acceptation du partage des
acquêts n'a été signés et enregistrés; et qu'aucun compte des
récompenses selon les dispositions de 1 1Article 509 C.C.: et
Dame Line Desjardins entend conserver tous ses droits sur tous
autres biens autres que ledit irnmeub~e.
MENTIONS EXIGEES EN VERTU DE L'ARTICLE 9
DE LA. LOI 4 7 AUTORISANI' LES MUNICIPALITES
A PERCEVOIR UN DROIT SUR LES MUTATIONS
IMMOBILIERES (1976, Chapitre 30).
Le vendeur et.l'acquéreur établissent les meritîons
suivantes et déclarent ce qui suit:. 1,- Le.cédant est M. JEAN-LUC DROUIN:
2.- Le cessionnaire est Dame JOANE CAYER:
3,- Le cédant a.sa résidence principale aù numéro 3589, Chemi
Royal, à Safote-Famille, Ile. d'Orléans, comté M~r1~morency,
QC •.GOA 3PO;

4;-

Le cessionnaire a sa.résidence principale au numéro-3589,
Chemin Royal, :à. Sainte-Famille, Ile d •Orléans, cotjté Mont
morency, QC, GOA 3PO;

5,- L'immeuble est situé dans la Municipalité de Sainte-Famil e
Ile d '_Orléans, GOA #PO;

6,-

.(, ,

La valeur de la contrepartie est de CINQUANTE

($50,000100);

•

•

MILLE DOLLA
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7,- Le montant du droit de mutation eèst de CENT CINQUANTE

DOLLARS' ($150 '.oo) représentant le pourcentage préw par
la. Loi de la valeur de la contrepartie.

DONT ACTE à Québec; sous le numéro V1~T-ET;,.UN MILIJ
SIX CENT SOIXANTE-DIX-NEUF (21,679) des minutes.du notaire
soussigné.

LECTURE FAITE, les parties signent avec et en présence du notaire soussigné,
(SIGNE)

Il

LINE DESJARDINS

li

11

Mme JOANE CAYER

li

Il

JEAN-LUC DROUIN

Il

11

FERNAND JOBIN, notaire

POUR COPIE CONFORME à la minute demeurée en mon étudè.
FJ/rlj

11
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L'AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DOUZE
•
LE vingt-huit septembre ·
DEVANT ME JEAN-FRANÇOIS LÉONARD, notaire ù
Québec, Province de Québec.
COMPARAISSENT:
DAME JOAN CAYER, - - - - - - - - - domiciliée et résidant au 3589, avenue Royale, Ste-Famille, Ile d'Orléans, GOA 3P0;
Ci-après appelée: "LE VENDEUR"
ET
RESIDENCE LE PARADIS DE L'ILE (A.B.) INC.,
corporation légalement constituée, ayant son siège social au 3589
avenue Royale, Ste-Famille, Ile d'Orléans, Québec, GOA 3PO, agissant aux présentes et ici représentée par DAME ARMANDE BRASSARD,
dûment autorisée pour les fins dès présentes aux termes d'une
résolution du conseil d'administration de ladite compagnie adopté
à une assemblée tenue le 28 septembre 1992 -----------.---------dont copie demeure annexée ,.à la minute des présentes après avoir
été reconnue véritable et èontresignée par ledit représentant et
le notaire soussigné pour id~ntification.

-===------Ci-après appelée: "L'ACQUÉREUR"
LESQUELLES parties font entre elles les conventions et dédarations suivantes:
OBJET DU CONTRAT
.
Le vendeur, par les présentes, vend à l'acquéreur, à ce présent
et acceptant,. l'immeuble suivant, savoir:
DÉSIGNATION
Un emplacement connu et désigné comme étant la subdivision
numéro UN du lot originaire numéro CENT SOIXANTE-QUINZE (175-1) du cadastre
officiel pour la paroisse de Sie-Famille, Ile d'Orléans, division d'enregistrement de
Québec.

''

Avec immeuble dessus construit, portant le numéro civique
3589, avenue Royale, Sie-Famille, Ile d'Orléans, circonstances et dépendances.
Sujet, !édit immeuble à toutes les servitudes actives, passives,
apparentes ou occultes pouvantî'affectèr, et notamment sujet à une servitude de passage à pieds et ·en voiture ainsi qu'une servitude perpétuelle d'aqueduc tel que plus amplement décrit dans un acte enregistré à Ile d'Orléans, le 17 mai 1963, sous le numéro 15,846.
1111111111111111111111111111111111~ l~I

1016675009

ldi=========F======================·-=- ----·---

,Mslon d'enregistrement - QUÉBEC
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VENTÉ DE FONDS DE COMMERCE
Le vendeur vend <le plus par les présentes, avec toutes les ga
ranties ordinaires de droit, libre de toutes dettes, nantissement commercial ou autret
garanties à l'acquéreur, ici présent et acceptant tous les droits, titres et intérNs qu'il ·
ou peut avoir dans un commerce <l'habitation pour personnes âgées situé au 3589 1
avenue Royale, Ste-Famille, lie d'Orléans, et comprenant, mais sans limiter la généralit1
de ce qui précède, les biens suivants, savoir:
1
1
- tous les appareils d'éclairage et de contrôle électrique tixésl
de façon permanente, toutes les installations permanentes de chauffage, tous les meubles
se trouvant dans la propriété vendue, les équipements de cuisine ainsi que les accessoire·
servant à l'entretien de la propriété.

- toutes les améliorations locatives apportées par le vendeur a
local dans lequel s'exerce le commerce ci-haut mentionné y compris la literie.
- toute la clientèle du vendeur et l'achalandage rattachés a
commerce présentement vendu.

- tous lès permis détenus par le vendeur pour l'exploitation d
commerce présentement vendu.
Tel que le tout se trouve actuellement et dont l'acquéreur d
clare être bien au courant, ce dernier s'en déclarant satisfait pour très bien connaître 1
nature et l'état des biens faisant l'objet de la présente vente.
Sont cependant exclus de la présente vente tout compte <le bai que de même que tous les biens meubles faisant l'objet de contrat <le location ci-apr
mentionnés.
DÉLIVRANCE
L'acquéreur prendra possession del' immeuble et du commerc
vendu à compter de ce jour avec possession et occupation immédiates.
1'

GARANTIE
Cette vente est faite avec la garantie légale et libre de tout s
charges, privilèges et hypothèques.
AJUSTEMENTS
Les ajusteinents d'usage concernant les taxes municipal ,
scolaires et toutes autres impositions foncières pouvant grever l'immeuble vendu . e
feront à l'amiable comme en date des présentes et le vendeur ou l'acquéreur, suivant e
cas, devra remettre à l'autre partie les argents nécessaires pour solder toute différen e
résultant de ces ajustements.
li est entendu toutefois que ces ajustements ne seront pas d -

•

-3finitifs et qu'ils pourront être révisés à la demande d'une partie dans le cas où les
données sur lesquelles ils seront effectués s'avèreraient incomplètes ou inexactes.
DÉCLARATIONS DU VENDEUR
Le vendeur fait les déclarations suivantes et s'en porte garant:
1.
l'immeuble présentement vendu est libre de tous privilèges, hypothèques, redevance ou charge quelconques, sauf:
- une hypothèque en faveur de la Caisse Populaire de St-Pierre, Ile d'Orléans, suivant acte reçu devant Me
Fernand Jobin, notaire, le 30 août 1985 et dont copie fût enregistrée. au bureau d'enregistrement d'Ile d'Orléans, le 4 septembre 1985; sous ·1e numiro 30,107;
'
- u~e hyp~thèque en faveur de la Caisse Populaire de St-Pierre, Ile d'Orléans, suivant acte reçu devant Me
René Marcoux, notaire, le_ 20 juin 1986 et dont copie fût enregistrée au bureau d'enregistrement d '-Ile d'Orléans, le 23 juin 1986
sous le numéro 30,706;
- une hypothèque en faveur de la Caisse Populaire de St-Pierre, Ile d'Orléans, suivant acte reçu devant Me
René Marcoux, notaire, .le 20. janvier 1987 et dont copie fût enregistrée au bureau d'enregistrement de Québec, le 21 janvier
1987, sous le numéro 1,212,515;
- une hypothèque en faveur de la Caisse Populaire de St-Pierre, Ile d'Orléans, suivant acte reçu devant Me
René Marcoux, notaire, le 12 .. novembre 1987, et dont copie fût
enregistrée au bureau d'enregistrement de Québec, le 13 novembre
1987, sous le numéro 1,259,043, lesquelles seront radiées.
2.
toutes les taxes, cotisations et répartitions foncières, générales
et spéciales qui affectent l'immeuble échues ont été payées sans subrogation.
3.
l'immeuble n'est pas situé dans un ensemble immobilier con·
formément à la Loi sur la Régie du Logement.
4. ·
l'immeuble ne contrevient à aucun règlement ni aucune loi
applicables à celui-ci et est utilisé par le vendeur conformément aux règlements et luis
en vigueur pour ce genre de commerce.
5.
l'immeuble et les améliorations y apportés ne font l'uhjet
d'aucune plainte, poursuite; demande ou avertissement de la part des autorités
gouvernementales, fédérales, provinciales ou municipales; il déclare également que
l'immeuble, à son avis, est entièrement conforme aux exigences gouvernemt:ntales et
municipales.
6.
le vendeur garantit expressément que les appareils de chauffage
et autres accessoires du même genre, y compris le chauffe-eau, lui appartiennent en
toute propriété et sont libres de toutes charges et de liens quelconques;
7.
le vendeur déclare que l'immeuble ci-après vendu_ n'est à sa
connaissance aucunement isolé avec ète la mousse d'urée formaldéhyde.
8.

l'immeuble est un bien culturel.

----

-

------

Il
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-49.
l'immeuble présentement vendu n'a été l'objet dans les six (6
mois précédant la date du présent coi1trat, d'aucune réparation ou modification dont 1
coût n'ait été entièrement payé.
10.
tous les coinptes d'électricité et de gaz qui sont échues et ((U
affectent !'immeuble vendu aux présentes ont été entièrement payés sans subrogation.
11.
l'immeuble présentement vendu n'a subi aucune transforma
tion, agrandissement ou changement susceptibles de modifier la teneur du certificat d
localisation préparé par Monsieur Patrick Bédard, arpenteur-géomètre
en date du 22 septembre 1992, sous le numéro 773 de ses minutes.

12.
ci-avant décrit.

il est le seul propriétaire du commerce et de l'immcubl

13.
ses seuls créanciers sont ceux énumérés à l'affidavit, aprè ·
avoir été reconnu véritable et signé pour identification par les comparants en présenc
du notaire soussigné;

14.
les meubles, les accessoires et l'équipement faisant partie J
la présente vente sont libres de tout privilèges;
15.
il a suivi toutes les prescriptions de la loi concernant l'e1
registrement de la raison sociale et s'engage à cesser de s'en servir;

16.
ments en vigueur;

le commerce est exploité en i.;onformité aveç les lois et règl -

17.
aucune procédure judiciaire contre l'entreprise ou contre 1
vendeur relativement à son entreprise n'est en cours;

18.
il s'est coriformé en tous points à la Loi sur les normes d
travail notamment quant au licenciement des salariés et au paiement des indemnités d
départ, aucune indemnité n'.étant payable aux salariés travaillant pour l'employe r
vendeur et il ne connaît aucun fait pouvant donner lieu à une réclamation à laque!
l'acquéreur pourrait être tenu en vertu de l'article 96 de cette Loi.

l

19.
il est détenteur pour le commerce du permis suivant: perm s
pour hébergement pour personnes âgées émis par la munidpalité de Ste-Famille, JI,
1'

d'Orléans.

Le vendeur s'engage à coopérer avec l'acquéreur et à sign r
tous documents et faiie toutes choses nécessaires pour faciliter à l'acquéreur l'nbtention
des permis et autorisations nécessaires.
j
20.

-=====::::::::===······----·

------------·--

21.
il li'existe aucune convention collective régissant les rclatio1 s
de travail Jans l'entreprise et aucun syndicat n'y est m:crédité. Aucune prucéJun: visa 1l
à obtenir une accréditation syndicale, à conclure une convention collectiw ou à ,1ssur r
scrn respect n'est en cours.
22.

il est résident canadien au sens de la Loi de l'impôt sur e

•

- Il

.

•
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-5revenu et de la Loi sur les impôts et n'a pas l'intention de modifier sa résidence. Il fail
cette déclaration solennelle la. croyant consciencieusement vraie et sachant qu'elle a lt
même effet que si elle était faite sous serment en vertu de la Loi sur la preuve aL
Canada.
23.
le vendeur fournit à l'acquéreur la liste de comptes à payer
requis dans le cas de vente en bloc suivant les dispositions du Code civil de la province
de Québec. Cette liste de compte assermentée par le vendeur demeure annexée à la
minute des présentes après avoir été reconnue véritable et contresignée par le vendeur
et le notaire soussigné pour identification. Si des comptes avaient été omis par erreur
et que l'acquéreur recevait un état de compte, le vendeur s'oblige à les acquitter.
OBLIGATIONS
En considération de la présente vente, l'acquéreur s'oblige à:
1.

payer le coût du présent acte, copies et frais d'enregistrement;

2.
payer les taxes, cotisations et répartitions foncières, échues et
à échoir, y compris la portion de celles-ci pour l'année courante, à compter des
présentes et aussi payer, à compter de la même date, tous les versements en capital et
intérêts à échoir sur toutes les taxes spéciales imposées avant ce jour dont le paiement
est réparti sur plusieurs années; l'acquéreur s'engage à payer quitte de toutes autres
impositions publiques qui pourraient être exigées.
3.
prendre possession dudit immeuble dans l'état où il se trouve,
l'acquéreur s'en déclare content et satisfait pour l'avoir visité;
4.
l'acquéreur déclare avoir pris connaissance des règlements et
lois en vigueur applicables à l'immeuble et en être satisfait.
5.
n'exiger du vendeur aucune autre copie de ses titres que celles
présentement remises, dont quittance;

PRIX
La préserite vente est consentie pour le prix de QUATREVINGT MILLE DOLLARS ($80,000.00) que le vendeur déclare avoir reçu de
l'acquéreur à son entière satisfaction, dont quittance générale et finale.

''

·-------~---~
~-------------CLAUSE INTERPRÉTATIVE
Lorsque le contexte l'exige dans le présent acte, tout mot écrit
au singulier comprend aussi le pluriel et vice-versa et tout mot écrit au masculin
comprend aussi le féminin et vice-versa.
DÉCLARATION
Les parties déclarent que toutes et chacune des clauses,
conditions, stipulations et annexe de l'offre d'achat et de la contre offre signées entre

Il
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elles qui ne soit pas modifiées par les présentes s'appliquent et continueront à
s'appliquer comme faisant partie intégrante du présent contrat.
TITRE

Au vendeur appartient Je susdit immeuble pour l'avoir acquis
de Monsieur Jean-Luc Drouin. aux termes d'un acte de vente reçu devant Me Femand
Jobin, notaire, le 30 août 1985 et dont copie fût enregistrée au bureau d'enregistrement
de l'lle d'Orléans, Je 4 septembre 1985, sous le numéro 30106.
AUTRES CONDITIONS

Le vendeur•déclare qu'il y a infiltration d'eau au niveau de la
cave du sous-sol. De· plus, le vendeur déclare avoir proc&lé à la réparation de la
cheminée, de même que le patio arrière de la maison et ce selon les règles de l'art.
L'acquéreur de son côté se déclare au courant qu'il existe un
puits artésien qui dessert la propriété en eau potable de même qu'une fosse septique et
un champs d'épuration conforme aux règlements et lois applicables pour ces items et que
de l'avis du vendeur il n'y a aucune source apparente de polution.
Tous les biens meubles cédés par ks présentes est fait à titre
gratuit et ce sans aucune garantie quant à leur bon fonctionnement.
ÉTAT CIVIL ET RÉGIME MATRIMONIAL

Dame Joan Cayer dédare être célibataire et majeure pour nu
s'être jamais mariée. - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

/

''

---~--

•

1 .

•
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MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 9
DE LA LOI AUTORISANT LES MUNICIPALITÉS A
PERCEVOIR UN DROIT SUR LES MUTATIONS IMMOBILIERES
1.
le vendeur et l'acquéreur déclarent que leurs noms et prénoms
ainsi que l'adresse de leurs résidencès principales respectives sont bien ceux mentionnés
dans la comparution du présent acte. ··
2.
le vendeur et l'acquéreur déclarent que le nom de la municipalité dans laquell~ est situé l'immeuble vendu est Ste-Farnille, Ile d'Orléans.
3.
le vendeur et l'acquéreur établissent que la valeur de l·
contrepartie de la présente vente est de QUATRE-VINGT MILLE DOLLARS
($80,000.00).
4.
le vendeur et l'acquéreur constatent que le montant du droi
de mutation exigible est de CINQ CENT CINQUANTE DOLLARS ($550.00).
DONT ACTE, à Québec, sous le numéro QUATRE MILLE
SIX CENT SEPT (4607)----'---------------- desminutesdunotairesoussigné.
LEC:TURE FAITE, les parties signent en présence du notaire
soussigné.

J2§ cayêr

~

RESIDENCE LE PARADIS DE L'ILE (A.B.) INC.

t

-COPIE CONFORME AlA
MINUTE OEMEUR(E EN MO
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EXTRAIT DU PROCES VERBAL d'une assemblée du conseil d'administration de la
compagnie "RESIDENCE LE PARADIS DE L'ILE (A.B.),INC." tenue au siège social
de la compagnie le 28 septembre 1992
Sur motion dûment appuyée, il a êté unanimement résolu:·
1. que la compagnie achète de Dame Joan Cayer un immeuble situé au 3589, avenue
Royale, Ste-Famille, Ile d'Orléans, ainsi que le commerce d'habitation pour personnes
âgées situé au même endroit, et ce pour la somme de QUATRE-VINGT MILLE
DOLLARS ($80,000.00).
2. que Dan:ie Armande Brassard soit èt elle est par les présentes autorisée à signer ledit
acte de vente pour et au nom de la compagnie et à souscrire toutes clauses et conditions
qu'elle jugera à propos le tout tel que mentionné au projet d'acte de vente préparé par
le notaire Jean-François Léonard.

CERTIFICAT
Je, soussigné, secrétaire de la ·compagnie "RESIDENCE LE PARADIS DE L'ILE
(A.B.) INC." certifie:
1. que le texte ci-dessus reproduit est une copie conforme de la résolution adoptée à
l'unanimité par les administrateurs de la compagnie lors d'une assemblée régulièrement
constituée et tenue au siège social de la compagnie, le 28 septembre 1992
2. que cette résolution est toujours en vigueur.
EN FOI DE QUOI, j'ai signé à Québec, ce 28 septembre 1992

DOCUMENT RECONNU VÉRITABLE et annexé à la minute 4607
du notaire soussigné.

''

··•

'

. -····-------··

-Il

•

Numéro inscription : 1 485 035

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE QUÉBEC
AFFIDAVIT
Je soussignée, JOAN CA YER, domiciliée et résidant au 3589,
avenue Royale, Ste-Famille, Ile d'Orléans, GOA 3P0, déclare ce qui suit:
l.
J'ai vendu aux termes d'un acte de vente reçu ce jour devan
Maître Jean-François Léonard, notaire, mon commerce d'habitation pour personnes
agées sit_ué a~ 3~~9. ,av~nue Royale, Ste-Famille, Ile d'Orléans.

~•cJ.J~~ji~-. ~:~_// -:::·~~~.~};

..

•

2.
Que les adresses et les noms qui suivent sont bien les noms e
adresses de tous mes créanèiers et que le montant vis-à-vis de leur nom sont les
montants qui leurs sont dûs ou qui doivent échoir de la manière et pour les raisons
mentionnés dans la colonne intitulée "Nature de la créance":
NOM ET PRÉNOM

ADRESSE
MONTANT DU
NATURE D
OU A ÉCHOIR
LA CRÉANCE

Caisse Populaire St-Pierre
frais de quittance:
Re/max•réfêrence Inc.:
Patrick Bêdard, a.g.:

1'

$75,272.24
$
402.74
$ 3,338.40
$
389.48-----~

Il'

Numéro inscription : 1 485 035

3.
Le fonds de commerce en question n'est grevé d'aucune autres
dettes en date des présentes.
4.
mariée.

Que je suis célibataire et majeure pour ne m'être jamais

EN FOI DE QUOI, j'ai signé à Québec,
ce 28 septembre 1992

Joari Caye(J

CUMENT RECONNU VERITABLE et annexé à la minute 4607
u notaire soussigné ..

1 1
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1485035

Circ. foncière :

OHM de présentation :

Registre des mentions

Québec

•

Numéro,r~ription : 1 623 3 0 5 .

L I AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-SEIZE,

No.: 26,337
Le 4 octobre 1996

quatrième jour du mois d'octobre.

VENTE
par

le

DEVANT Me CYRILLE DELAGE, notaire pour la
'

...

{

,

RÉSIDENCE° :LÉ PARADIS DE
L'ILE (À:B.) me·.
.

province de Québec, Canada, résidant et pratiquant en la ville
de Québec, soussigné.
COMPARAISSENT:

à

Monsieur Gary O!]Et:LET et,-: ·
Madame Li las DRAP.EAU.-: ,

RtSIDENCE LE PARADIS DE L'ILE (A.B.) INC.,
compagnie légalement constituée suivant la Partie IA de la Loi
sur les compagnies, par certificat de constitution en date du
vingt-deux

(22)

septembre

mil

neuf

cent

quatre-vingt-douze

(1992), ayant son siège social au 3589, chemin Royal, en la
municipalité

de

Sainte-Famille,

Ile

d'Orléans,

province

de

Québec, GOA 3PO, représentée par madame Armande BRASSARD, administrateur unique, dûment autorisée aux termes d'une résolution
de l'administrateur unique en date du quatre

(4)

octobre mil

neuf cent quatre-vingt-seize (1996), copie de cette résolution
demeure annexée aux présentes après avoir été reconnue véritable
et signée par la représentante en présence du notaire,
Ci-après nommée:

«la venderesse~

ET
Monsieur Gary OUELLET,
boulevard Père.:.Lelièvre,

domicilié au 1559,

en la ville de Québec,

province de

Québec, GlM 1P2, et
Madame Lilas DRAPEAU,

domiciliée

au même

endroit,
Ci-après nommés:

«les acquéreurs».

LESQUELS conviennent:
OBJET DU CONTRAT
La venderesse vend aux acquéreurs l'immeuble
dont la désignation suit:
DtSIGNATION
Un immeuble connu et désigné comme étant la
subdivision numéro UN du lot originaire numéro CENT SOIXANTEQUINZE (175-1) du cadastre officiel de la paroisse de SainteFamille, Ile d'Orléans, circonscription foncière de Québec.

l\l l\~\llllll~l\ll\l\l\llllll\111
1012522937

Avec la bâtisse y dessus construite, circonstances et dépendances, et portant les numéros civiques 3589
et 3589A, chemin Royal, en la municipalité de Sainte-Famille,
Ile d'Orléans, province de Québec, GOA 3PO.
Réquizit:;m Inscrite
.Bure?U clic> Publicilé

fonc,ere J ~ QUi:':'.:r:

1 6 2 3 3 0 5 OCT. - 7
/9CJr.o

" ".,,., G ~:;----certir,e

à O.u~l,pc p.1r

Numéro inscription : 1 623 305

- 2 La présente vente inclut l'adoucisseur d'eau
"Rainsoft" que la venderesse déc.lare entièr·e payé.
SERVITUDE
La venderesse déclare que l'immeuble n'est
l'objet d'aucune servitude, à l'exception d'une servitude de
passage et aqueduc ·publiée au bureau de la publicité des droits
de la circonscription foncière de l' Ile d'Orléans, le dix-sept
(17) mai mil neuf cent soixante-trois (1963), sous le numéro
15846.
ORIGINE DU DROIT DE PROPRitTt
La venderesse est propriétaire de l'immeuble
pour l'avoir acquis de madame Joan Cayer, aux termes d'un acte
de vente reçu par Me Jean-François Léonard, notaire, le vingthuit (28) septembre mil neuf cent quatre-vingt-douze (1992), et
publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Québec, le vingt-neuf (29) septembre mil neuf
cent quatre-vingt-douze (1992), sous le numéro 1485035.
GARANTIE
Cette

vente

est

faite

avec

la

garantie

légale.
DOSSIER DE TITRES
La venderesse ne s'engage à remettre aux
acquéreurs que les titres en sa possession.
POSSESSION
Les acquéreurs deviennent propriétaires de
l'immeuble à compter de ce jour avec possession et occupation
immédiates.
DtCLARATIONS DE LA VENDERESSE
La venderesse fait les déclarations suivan.-

,·

tes et s'en porte garante:
1.-

L'immeuble est libre de toute hypothè-

que, redevance, priorité ou charge quelconque, compte tenu du
fait qu'à même le prix de vente sont acquittées aux frais de la
venderesse les seules dettes hypothécaires grevant l'immeuble,
savoir:

Une

première

hypothèque

au

montant

originaire

de

72 000,00$, en faveur de la Caisse populaire de Villeneuve, suivant acte reçu par Me Jean-François Léonard, notaire, le vingttrois (23) septembre mil neuf cent qu.atre-vingt-douze (1992), et

•

•

•

•
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- 3 publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Québec, le vingt-quatre (24) septembre mil neuf
cent quatre-vingt-douze (1992), sous le numéro 1484443.
2 .-

Il n'y a aucune autre servitude que

celle déjà mentionnée.
3.-

Tous les impôts fonciers échus ont été

payés sans subrogation jusqu'au trente et un (31) décembre mil
neuf cent quatre-vingt-seize (1996), .quant aux taxes municipales
et jusqu'au trente (30) juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept
(1997), quant aux taxes scolaires, le tout à même le prix de
vente ci-après stipulé,
4.-

Tous les droits de mutation ont été

5.-

L'immeuble n'est pas assujetti à une

acquittés.
clause d'option ou de préférence d'achat dans tout bail ou autre
document et à laquelle les acquéreurs pourraient être personnellement tenus.
6.-

Les appareils de chauffage se trouvant

dans l'illllneuble lui appartiennent et sont libres de tout droit.
7 .-

Le certificat de localisation préparé

par monsieur Patrick Bédard, arpenteur-géomètre, le vingt-deux
(22) septembre mil neuf cent quatre-vingt~douze (1992), sous le
numéro 773 de ses minutes, dossier C-715, décrit l'état actuel
de l'innneuble et aucune modification n'a été apportée à l'illllneuble depuis cette date,
8.compétente à

Elle n'a reçu aucun avis d'une autorité

l'effet que

l'immeuble n'est pas

conforme aux

règlements et lois en vigueur.
9.- L 1 illllneuble n'est pas isolé au moyen de
la mousse d'urée-formol,
10.-

L'immeuble (bien que zoné commercial)

est situé à l'intérieur d'une zone agricole et, en conséquence,
peut être sujet quant à soit aliénation et son utilisation aux
dispositions de la Loi sur la protection du territoire agricole
du Québec.
Aucune

autorisation

n'est

cependant

nécessaire pour 1 'aliénation dudit immeuble, puisqu'aux termes
des présentes la venderesse se départit en faveur de l'acquéreur
de tout le terrain qu'elle possède à cet endroit, sans aucune

Numéro inscription : 1 623 305
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réserve de quelque nature que· ce soit, tant pour ledit terrain
vendu que pour les terrains adjacents et/ou contigus au sens de
ladite Loi.
11.-

L'immeuble ne

fait pas partie d'un

12.-

L'immeuble n'a pas fait partie d'un

ensemble immobilier.
ensemble immobilier dont il se

trouverait détaché par suite

d'une aliénation depuis la mise en vigueur des dispositions de
la loi prohibant telle aliénation.

13.- L'immeuble est situé à l'intérieur des
limites de 1 1 arrondissement historique de l 'Ile d'Orléans en
vertu de la Loi sur les ·Biens Culturels avec toutes les conséquences que telle situation entraine.
14 .-

L'immeuble ne déroge pas aux lois et

règlements relatifs à la protection de l'environnement et n'a
jamais servi à des déversements de produits toxiques ou pétroliers.
15 .-

L'immeuble est également vendu avec

les équipements sanitaires requis par la Loi, lesquels sont en
bon état de fonctionnement et sont conformes aux lois et règlements régissant telles installations.
16 .-

Aucune déclaration de résidence fami-

liale n'a été publiée à date contre ledit immeuble.

17.-

Elle est une personne morale· résidente

canadienne au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu et au sens
de la Loi sur les impôts et elle n'a pas l'intention de modifier
cette résidence.
Elle est

en mesure de fournir un cer-

tificat de régularité de l'autorité qui la gouverne et elle a
validement acquis et a le pouvoir de posséder et de vendre
1 1 immeuble sans autres formalités que celles qui ont déjà été

observées.
18.ger les acquéreurs dans

Elle déclare par les présentes subrotous

les droits

acquis,

de

quelque

nature que ce soit, existants et rattachés à l'immeuble faisant
l'objet de la présente vente •.
OBLIGATIONS
D'autre part, les acquéreurs s'obligent à ce
qui suit:

•

•

•

•

t

•

• ·-
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1.-

Prendre l'immeuble dans l'état où il se

trouve, déclarant l'avoir vu et examiné à leur satisfaction et
avoir vérifié eux-mêmes auprès des autorités compétentes que la
destination qu'ils entendent 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 de la date de la Eiignature du présent acte et
aussi payer, à compter de la même date, tous les versements en
capital et intérêts à échoir sur toutes les taxes spéciales
imposées avant ce jour et dont le paiement est réparti sur
plusieurs années.
3.-

Payer les frais et honoraires des pré-

sentes, de leur publicité et des copies pour toutes les parties.
RtPARTITIONS
Les parties déclarent avoir fait entre elles
les répartitions d'usage en d.ate de la signature du présent
acte, suivant les états. de compte fournis.

Si d'autres réparti-

tions s'avèrent nécessaire~, elles seront effectuées à la même
date.
DtCLARATION RELATIVE A L'AVANT-CONTRAT
Cette vente est faite en exécution de l'avant-contrat déjà signé entre les parties.

Sauf incompatibilité,

les parties confirment les ententes qui y sont contenues mais
non reproduites aux présentes.
PRIX
· Cette vente est faite pour le prix de QUATRE-VINGT-DIX-SEPT MILLE CINQ CENTS DOLLARS (97 500,00$) que la
venderesse reconnait avoir recu des acquéreurs, dont quittance
finale.
tTAT CIVIL
Les

acquéreurs,

monsieur Gary Ouellet

et

madame Lilas Drapeau, déclarent ~ous deux être célibataires et
majeurs; pour·ne s'être jamais mariés,
DtCLARATIONS DES PARTIES RELATIVEMENT A LA
TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES (TPS) ET A
LA TAXE DE VENTE DU QlitBEC (TVQ)
La venderesse déclare que l'immeuble faisant
l'objet de la présente vente est utilisé par cette dernière

Numéro inscription : 1 623 305

- 6 -

strictement pour fins d I occupation résidentielle et qu I il ne
s'agit pas d'une nouvelle construction au· sens de ladite Loi.
Aucune

utilisation

commerciale

nIy

est

effectuée en date de ce jour.
En ·cons~quence, aucune taxe n'est exigible.
MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE
0

LOI CONCERNANT LES DROITS SUR LES MUTA-

LA

TIONS IMMOBILIERES
La venderesse et les acquéreurs déclarent
que:
1.-

Leur résidence principale

respective

est celle apparaissant dans la comparution ci-dessus.
2 .-

L'immeuble faisant l'objet de la pré-

sente vente est situé sur le territoire de la municipalité de
Sainte-Famille, Ile d'Orléans.
3 .-

Le montant de la contrepartie du pré-

sent acte est de QUATRE-VINGT-DIX-SEPT MILLE CINQ CENTS DOLLARS
(97 500,00$).
4.-

Le montant constituant la base d'impo-

sition du droit de mutation est de QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE
TROIS CENT UN DOLLARS (98 301,00$).
5.-

Le montant du droit de mutation est de

SEPT CENT TRENTE-TROIS DOLLARS ET UN CENT (733,01$).
DONT ACTE à Québec, sous le numéro VINGT-SIX
MILLE TROIS CENT TRENTE-SEPT (26,337) des minutes du notaire
soussigné.
EN FOI DE QUOI les parties signent avec moi,
notaire, lecture faite.RÉSIDENCE LE PARADIS DE
L'tLE (A.B.) INC.
Par: (SIGNÉ) ARMANDE BRASSARD
Armande BRASSARD
(SIGNÉ) GARY OUELLET
Gary OUELLET
(SIGNÉ) LILAS DRAPEAU
Lilas DRAPEAU
(SIGNÉ) CYRILLE DELAGE, NOTAIRE
Cyrille DELÂGE, notaire.VRAIE COPIE de la minute demeurée de record en mon étude.-

~~:

•

•

Registre des mentions
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Québec

•
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No.:

L'AN DEUX MIL, le treizième jour du mois de janvier.

27,646

Le 13 janvier 2000

DEVANT Me CYRILLE DELÂGE, notaire pour la pro-

1 .-

CESSION

' 1

,J r.

vince de Québec, Canada, résidant et pratiquant en la ville de Québec, soussigné.

par

COMPARAISSENT :

Monsieur Gary OUELLET.~~
Madame Li las DRAPEAU. :.-.
...-~

à

"·
rnc':, '·
\

9079-3019 QUE!BEC
••

~

! \. :. \ \.J\.,'

Monsieur Gary OUELLET, domicilié au 3589, chemin
Royal, en la municipalité de Sainte-Famille, Ile d'Orléans, province de Québec,
GOA 3P0, et
Madame Lilas DRAPEAU, domiciliée au même endroit,
Ci-après nommés : « le cédant »
ET
9079-3019 QUÉBEC INC., compagnie légalement consti-

tuée suivant la Partie IA de la Loi sur les compagnies, par certificat de
constitution en date du 29 juin 1999, immatriculée le 7 juillet 1999 sous le
numéro 1148675722, ayant son siège social au 3589, chemin Royal, en la
municipalité de Sainte-Famille, Ile d'Orléans, province de Québec, GOA 3P0,
représentée par monsieur Jean-Claude DRAPEAU, vice-président, dûment
autorisé aux termes d'une résolution de son conseil d'administration en date du
douze (12) janvier deux mil (2000), copie de cette résolution demeure annexée
aux présentes après avoir été reconnue véritable et signée par le représentant en
présence du notaire,
Ci-après nommée : « le cessionnaire ».

LESQUELS conviennent :

OBJET DU CONTRAT

Le cédant cède au cessionnaire tous les droits, titres et
intérêts qu'il a ou peut avoir, sans réserve aucune, dans l'immeuble dont la désignation suit :

DÉSIGNATION

Un immeuble connu et désigné comme étant la subdivision numéro UN du lot originaire numéro CENT SOIXANTE-QUINZE (175-1)
du cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Famille, Ile d'Orléans, circonscription fonci,r$~r~RMfh1i~crite.
Bure::iu dti Putl.(~I,!!~,
Foncii're Ù' f:Jt.bc:•.•

17 2 0 70 2

JAN

1~

~

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllll
1018294362
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2
Avec la bâtisse y é.essus construite, circonstances et
dépendances, et portant les numéros civiquei: 3589 et 3589A, chemin Royal, en
la municipalité de Sainte-Famille, Ile d'Orléans, province de Québec, GOA

3PO.
SERVITUDES

Le cédant déclare que l'immeuble n'est l'objet d'aucune
servitude, à l'exception des suivantes :
a. Servitude de pass ..ge et aqueduc, suivant acte publié
au bureau de la publicité des droits de IH circonscription foncière de l'Ile
d'Orléans, le dix-sept (J 7) mai mil neuf cent soixante-trois (1963), sous le
numéro 15846.
b. Servitude, suivant .1cte publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Québec, le huit (8) septembre mil
neuf cent qm1tre-vingt-dix-huit (J 998), sous le numéro 1683945.
ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

Le cédant est propriétaire de l'immeuble pour l'avoir
acquis de Résidence Le Paradis de L'Îie (A B.) Inc., aux termes d'un acte de
vente reçu par Me Cyrille Delâge, notaire sc,ussigné, le quatre (4) octobre mil
neuf cent quatre-vingt-seize (J 996), sous le :1uméro 26,337 de ses minutes, et
publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de
Québec, le sept (7) octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize (1996), sous le
numéro 1623305.

GARANTIE

Cette cession est faite avec la seule garantie légale qui
concerne le droit de propriété; il n'y a donc aucune garantie de qualité, l'acquéreur acceptant sur ce point l'immeuble à ses riiques et périls.
(

DOSSIER DE TITRES

Le cédant ne s'engage il remettre au cessionnaire que les
titres en sa possession.
POSSESSION

Le cessionnaire devier:t propriétaire de l'immeuble à
compter de ce jour avec possession immédiate .

•

•

•

....
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DÉCLARATIONS DU CÉDANT

Le cédant fait les déclarations suivantes et s'en porte
garant:

1. L'immeuble est libre de toute hypothèque, redevance,
priorité ou charge quelconque, sauf :
« Une première hypothèque au montant originaire de

97 500,00$, en faveur de Caisse populaire desjardins de Saint-Pierre (1.0.),
suivant acte d'hypothèque immobilière reçu par Me Cyrille Delâge, notaire
soussigné, le deux (2) octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize (1996), sous le
numéro 26,330 de ses minutes, et publié au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Québec, le trois (3) octobre mil neuf cent quatrevingt-seize (1996), sous le numéro 1623122. »
2. Il n'y a aucune autre servitude que celles déjà mentionnées.
3. Tous les impôts fonciers échus ont été payés sans
subrogation jusqu'au trente et un (31) décembre mil neuf cent quatre-vingt-dixneuf (1999), quant aux taxes municipales et jusqu'au trente (30) juin deux mil
(2000), quant aux taxes scolaires.
4. Tous les droits de mutation ont été acquittés.
5. L'immeuble n'est pas assujetti à une clause d'option
ou de préférence d'achat dans tout bail ou autre document et à laquelle le
cessionnaire pourrait être personnellement tenu.
6. Le certificat de localisation préparé par monsieur
Patrick Bédard, arpenteur-géomètre, en date du vingt-deux (22) septembre mil
neuf cent quatre-vingt-douze (1992), sous le numéro 773 de ses minutes, dossier
C-715, décrit l'état actuel de l'immeuble et aucune modification n'a été apportée
à l'immeuble depuis cette date.
7. L'immeuble (bien que zoné commercial) est situé à
l'intérieur d'une zone agricole et, en conséquence, est sujet quant à son
aliénation et son utilisation aux dispositions de la Loi sur la protection du

territoire et des activités agricoles du Québec.
Aucune autorisation n'est cependant nécessaire pour
l'aliénation dudit immeuble, puisqu'aux termes des présentes le cédant se
départit en faveur du cessionnaire de tout le terrain qu'il possède à cet endroit,
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sans aucune réserve de quelque nature que ce soit, tant pour ledit terrain cédé
que pour les terrains adjacents et/ou contigus au sens de ladite Loi.
8. L'immeuble ne fait pas partie d'un ensemble immobilier.
9. L'immeuble n'a p1s fait partie d'un ensemble immobilier dont il se trouverait détaché par suite d'une aliénation depuis la mise en
vigueur des dispositions de la loi prohibant telle aliénation.

1O. L'immeuble est 1,itué à )'intérieur des limites de
l'arrondissement historique de l'Ile d'Orléars en vertu de la Loi sur les Biens

Culturels avec toutes les conséquences que telle situation entraîne.
11. L'immeuble est également vendu avec les équipe-

ments sanitaires requis par la Loi, lesquels so~1t en bon état de fonctionnement et
sont conformes aux lois et règlements régissa11t telles installations.
12. Il est un 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 cette résidence.

OBLIGATIONS
D'autre part, le cessioru1aire s'oblige à ce qui suit :
1. Prendre l'immeubh: dans l'état où il se trouve, décla-

rant le bien connaître.
2. Payer tous les impôts fonciers échus et à échoir (taxes
générales et spéciales), y compris la proportio.1 de ceux-ci pour l'année courante

à compter de la date de la signature du présent acte.
3. Payer les frais et !10noraires des présentes, de leur
publicité et des copies pour toutes les parties.

RÉPARTITIONS
Les parties déclarent a\'Oir fait entre elles les répartitions
d'usage suivant les états de comptes fournis. Si d'autres répartitions s'avèrent
nécessaires, elles seront effectuées à la même clate.

TRANSPORT D' ASSUFANCE
Le cédant transporte au cessionnaire, avec le consentement de l'assureur, pour bonne et valable cont:epartie reçue, tous les droits qu'il
possède dans ia police d'assurance contre l'incendie numéro HP6439751, émise

•

•

•
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par Zurich du Canada compagnie d'assurances, couvrant l'immeuble présentement cédé; ce transport prend effet aujourd'hui, date du transfert du droit de
propriété.
CONSIDÉRATION

Cette cession est faite pour et en considération d'une
somme de CENT QUINZE MILLE DOLLARS (115 000,00$) payable de la
façon suivante, savoir :
1. Le cessionnaire assume à l'entière décharge du

cédant, le remboursement d'une somme de QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE
NEUF CENT SOIXANTE-SEIZE DOLLARS (92 976,00$) due à la Caisse populaire desjardins de Saint-Pierre (I.0.), détentrice d'une créance hypothécaire de
premier (1er) rang sur l'immeuble ci-dessus décrit, tel qu'il appert du paragraphe
1. ci-dessus des DÉCLARATIONS DU CÉDANT.
Le cessionnaire déclare avoir pris connaissance de cet
acte d'hypothèque immobilière et s'oblige à remplir toutes et chacune des
conditions y mentionnées à l'égard du créancier.
Le Centre financier aux entreprises Caisse Desjardins
Côte de Beaupré et Île d'Orléans a accepté le présent transfert par lettre datée du
sept (7) janvier deux mil (2000).
2. Quant au solde, au montant de VINGT-DEUX MILLE
VINGT-QUATRE DOLLARS (22 024,00$), telle somme ne portera pas intérêt et
sera payable au cédant le ou avant le douze (12) janvier deux mil cinq (2005).
Aucune hypothèque ne garantit le paiement de cette
dernière somme: il s'agit d'une simple créance chirographaire.

ÉTATS CIVILS

Monsieur Gary Ouel\et déclare qu'il est célibataire et
majeur; pour ne s'être jamais marié.
Madame Lilas Drapeau déclare qu'elle est célibataire et
majeure; pour ne s'être jamais mariée.
CLAUSE INTERPRÉTATIVE

Chaque fois que 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.
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MENTIONS EXIGÉE~; EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE
LA LOI CONCERNA~T LES DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILÜRES

Le cédant et le cessioru,aire déclarent que :

1. Leur résidence principale respective est celle apparaissant dans la comparution ci-dessus.
2. L'immeuble faisant l'objet de la présente cession est
situé sur le territoire de la municipalité de Sai11te-Famille, Ile d'Orléans.
3. Le montant de la contrepartie du présent acte est de

CENT QUINZE MILLE DOLLARS (115 00(1,00$).
4. Le montant constit1ant la base d'imposition du droit
de mutation est de CENT VINGT MILLE C[\IQ CENT SOIXANTE-QUATRE
DOLLARS (120 564,00$).

5. Le montant du droit de mutation est de NEUF CENT
CINQUANTE-CINQ DOLLARS ET SOIXANTE-QUATRE CENTS (955,64$).
DONT ACTE à Québfc, sous le numéro VINGT-SEPT
MILLE SIX CENT QUARANTE-SIX (27,6L6) des minutes du notaire soussigné.
EN FOI DE QUOI les parties signent avec moi, notaire,
lecture faite.(SIGNÉ) GARY OUELLET
Gary OUELLET
(SIGNÉ) LILAS DRAPEAU
Lilas DRAPEAU
9079-3019 QUÉBEC INC.

par: (SIGNÉ) J.C. DRAPEAU
Jean-Claude DRAPEAU

(SIGNÉ) CYRILLE DELÂGE, NOTAIRE
Cyrille DELÂGE, notaire.VRAIE COPIE de la minute demeurée de record en mon étude.-

~~

•

•
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MINUTE NO: 28851
28 janvier 2003
VENTE

L'AN DEUX MILLE TROIS, le vingt-huit janvier.

PAR

DEVANT Me CYRILLE DELÂGE, notaire pour l.a province de Québec, Canada, résidant et pratiquant en la ville de Québec, soussigné.

9079-3019 QUEBEC INC.

COMP ARAJSSENT :

A

9079-3019 QUÉBEC

2633-5166 QUEBEC INC.

INC.,

compagnie légalement

constituée suivant la Partie lA de la Loi sur les compagnies, par certificat de
constitution en date du 29 juin 1999, immatriculée le 7 juillet 1999, sous le
1ère cop~e·
I

·_. ~-r- ~.

Cyrille Delâge, nota!ië,._

numéro 1148675722, ayant son siège social au 76, rue Saint-Louis, Québec,
province de Québec, Gl R 322, représentée par monsieur Jean-Claude Drapeau,
président et secrétaire, dûment autorisé par résolution de son conseil
d'administration en date du quatorze (14) janvier deux mille trois (2003), copie
de cette résolution demeure annexée aux présentes après avoir été reconnue
véritable et signée par le représentant en présence du notaire,
ci-après nommée : « le vendeur »

ET
2633-5166 QUÉBEC INC., compagnie légalement

constituée suivant la Partie 1A de la Loi sur les compagnies, par certificat de
constitution en date du 21 décembre 1988, immatriculée le 3 juin 1994, sous le
numéro 1140532533, ayant son siège social au 76, rue Saint-Louis, Québec,
province de Québec, G JR 3Z2, représentée par monsieur Jean-Claude Drapeau,
administrateur, dûment autorisé par résolution de son conseil d'administration en
date du quatorze (14) janvier deux mille trois (2003), copie de cette résolution
demeure annexée aux présentes après avoir été reconnue véiitable et signée par
le représentant en présence du notaire,
ci-après nommée: «l'acquéreur».
LESQUELS conviennent :
OBJET DU CONTRAT

Le vendeur vend à l'acquéreur l'immeuble dont la désignation suit :

DÉSIGNATION
Un immeuble connu et désigné comme étant la
subdivision numéro SEPT du lot originaire numéro CENT SOIXANTEQUINZE (175-7) du cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Famille, Ile
D'Orléans, circonscription foncière de Québec.
Certificat d'inscription QUEBEC
Circonscription foncière de:

Ill llllllllllllllllllllllllllllllllll ti
1014545266

d•te

Réquisition
présentée le

2003 -O 1_ 2 g

heure-minute

1816121
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Avec la bâtisse y dessus construite, circonstances et
dépendances, et portant le numéro civique 3589, Chemin Royal

en la

municipalité de Sainte-Famille, Ile D'Orléans, province de Québec, GOA 3PO,
Ledit immeuble, suite à une opération de rénovation
cadastrale, a remplacé le lot 175-1 et une partie du lot 175-2-2 du cadastre
officiel de la paroisse de

Sainte-Famille, Ile d'Orléans , circonscription

foncière de Québec ,

SERVITUDE
Le vendeur déclare que l'immeuble est l'objet des
servitudes suivantes, savoir :
• servitude de passage et d'aqueduc créée dans un acte
dont copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription
foncière de Québec, sous le numéro 15846;
- servitude relative au champ d'épuration créée dans un
acte reçu par le notaire soussigné le 28 janvier 2003, sous le numéro 28852 de
ses minutes et publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription
foncière de Québec préalablement aux présentes;
- servitudes qui

pourraient être nécessaires pour

l'établissement des services publics et qui ne nécessitent pas publication en vertu
de leurs lois constitutives,

ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ
Le vendeur est propriétaire de l'immeuble pour l'avoir

~~_\, \ ~!. ! .t'~·,,',,
1,••L

'.·

:

acquis de monsieur Gary Ouellet et madame Lilas Drapeau aux termes d'un acte

L

,,

de cession reçu par le notaire soussigné, le treize (13) janvier deux mille (2000)
....

et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription fonèière de
Québec, le quatorze (14) janvier deux mille (2000), sous le numéro 1720702,

GARANTIE
Cette vente est faite avec la garantie légale.

DOSSIER DE TITRES
Le vendeu~ ne s'engage à remettre à l'acquéreur que les
titres en sa possession.

POSSESSION
L'acquéreur devient propriétaire de l'immeuble à compter
de ce jour avec possession et occupation immédiates .

•

•

•
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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 sûreté quelconque sauf l'hypothèque ci-après mentionnée que
l'acquéreur déclare assumer, savoir:
- Une première hypothèque au montant originaire de
quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents dollars (97 500,00$), en faveur de Caisse
Populaire Desjardins de Saint-Pierre, lie d'Orléans, suivant acte d'hypothèque
immobilière reçu par le notaire soussigné, le deux (2) octobre mil neuf cent
quatre-vingt-seize (1996), sous le numéro 26330 de ses minutes, et publié au
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Québec, le trois
(3) octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize (1996), sous le numéro 1623122 et
assumée par le vendeur aux présentes dans un acte de cession reçu par le notaire
soussigné le treize ( 13) janvier deux mille (2000) sous le numéro 27646 de ses
minutes, et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription
foncière de Québec, le quatorze (14) janvier deux mille (2000), sous le numéro
1720702.
2. li n'y a aucune autre servitude que celles déjà mentionnées.
3. Tous les impôts fonciers échus ont été payés sans
subrogation jusqu'au trente et un (31) décembre deux mille deux (2002) quant
aux taxes municipales et jusqu'au trente (30) juin deux mille trois (2003) quant
aux taxes scolaires le tout concernant le terrain seulement compte tenu que la
bâtisse n'a pas encore fait l'objet d'une évaluation par les autorités compétentes,
les parties acceptent cette situation à toute fin que de droit et s'engagent à faire
les ajustements d'usage lorsque telle évaluation aura été effectuée.
4. Tous les droits de mutation ont été acquittés.
5. L'immeuble n'est pas assujetti à une clause d'option
ou de préférence d'achat dans tout bail ou autre document et à laquelle l'acquéreur pourraifêtre personnellement tenu.
6. 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.
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7. L'immeuble n'est pas isolé au moyen de la mousse
d'urée-formol.
8. L'immeuble (bien que zoné commercial) est situé à
l'intérieur d'une zone agricole et, :en conséquence, est sujet quant à son
aliénation et son utilisation aux dispositions de la Loi sur la protection du
territoire et des activi/és agricoles du Québec.

Aucune autorisation n'est cependant nécessaire pour
l'aliénation dudit immeuble, puisqu'aux tem1es des présentes le vendeur se
départit en faveur de l'acquéreur de tout le terrain qu'il possède à cet endroit,
sans aucune réserve de quelque nature que ce soit, tant pour ledit terrain vendu
que pour les terrains adjacents et/ou contigus au sens de ladite Loi.

9. L'immeuble ne fait pas partie d'un ensemble immobilier.
10. L'immeuble n'a pas fait paitie d'un ensemble immo-

bilier dont il se trouverait détaché par suite d'une aliénation depuis la mise en
vigueur des dispositions de la loi prohibant telle aliénation.
11. L'immeuble est situé à l'intérieur des limites de

l'arrondissement historique de !'Ile d'Orléans en vertu de la Loi sur les biens
culturels avec toutes les conséquences que telle situation entraîne.

12.

L'immeuble

est

également

vendu

avec

les

équipements sanitaires requis par la Loi, lesquels sont en bon état de
fonctionnement et sont conformes aux lois et règlements régissant telles
installations.
13. Il est une personne morale résidente canadienne au

sens de la Loi del 'impôt sur le revenu et au sens de la Loi sur les impôts et il n'a
pas l'intention de modifier cette résidence.
Il est en mesure de fournir un certificat de régularité de
l'autorité qui le gouverne et il a validement acquis et a le pouvoir de posséder et
de vendre l'immeuble sans autres· formalités que celles qui ont déjà été
observées.

OBLIGATIONS
D'autre part, l'acquéreur s'oblige à ce qui suit:
1. Prendre l'immeuble dans l'état où il se trouve, déclarant le bien connaître .

•

•

•
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2. Payer tous les impôts fonciers échus et à échoir (taxes
générales et spéciales), y compris la proportion de ceux-ci pour l'année courante
à compter de la signature du présent acte.

3. Payer les frais et honoraires des présentes, de leur
publicité et des copies pour toutes les parties.

RÉPARTITIONS
Les parties ont convenu de ne faire aucun ajustement de
quelque nature que ce soit et procéderont lorsque l'évaluation de l'immeuble
vendu aura été faite par l'autorité et que les comptes de taxes auront été émis.
PRIX

Cette vente est faite pour le prix de CENT CINQUANTESIX MILLE SIX CENTS DOLLARS (156 600,00$) payable ainsi qu'il suit
savoir:
a) la somme de QUATRE-VINGT-SEPT MILLE CENT
TRENTE-SIX

DOLLARS

ET

QUATRE-VINGT-QUINZE

CENTS

(87 136,95$) à Caisse Populaire Desjardins de !'Ile d'Orléans autrefois connue
sous le nom de Caisse Populaire Desjardins de Saint-Pierre, Ile d'Orléans,
résultant de l'acte d'hypothèque immobilière auquel il est référé ci-dessus et
publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de
Québec, le 3 octobre 1996, sous le numéro 1623122 et assumée par le vendeur
dans un acte de cession dont copie a été publiée au bureau de la publicité des
droits de la circonscription foncière de Québec, sous le numéro 1720702.
L'acquéreur déclare avoir pris connaissance de cet acte
d'hypothèque et s'oblige à remplir toutes et chacune des obligations y
mentionnées à l'égard du créancier.
b) le solde soit la somme de SOIXANTE-NEUF MILLE
QUATRE CENT SOIXANTE-TROIS DOLLARS

ET CINQ CENTS

(69 463,05$) ne portera pas intérêt et sera payable par l'acquéreur au vendeur à
demande sur avis écrit de trente (30) Jours.
En garantie du remboursement de la somme ci-dessus
stipulée, l'acquéreur hypothèque en faveur du vendeur jusqu'à concurrence de la
somme de SOIXANTE-NEUF MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-TROIS
DOLLARS ET CINQ CENTS (69 463,05$) l'immeuble ci-dessus décrit.
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ASSURANCES

L'acquéreur s'oblige à faire assurer contre l'incendie et
tous autres risques et pertes habituellement couverts, toutes les bâtisses qui sont
ou seront affectées par la présente hypothèque jusqu'à concurrence de leur pleine
valeur en remplacement ou, avec le consentement du vendeur, jusqu'à concurrence d'un montant qui ne pourra en aucun temps être inférieur au montant du solde
de prix de vente ainsi qu'au montant de toutes autres sommes garanties par une
hypothèque de rang supérieur ou par une priorité sur l'immeuble vendu.
L'acquéreur hypothèque spécifiquement les indemnités d'assurances pouvant
être payées au vendeur jusqu'à concurrence de ladite somme de SOIXANTENEUF MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-TROIS DOLLARS ET CINQ
CENTS (69 463,05$)
L'acquéreur s'oblige par les présentes à faire insérer dans
ces 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 (1 S)
jours avant leur échéance 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 toutes nouvelles assurances et réclamer le remboursement immédiat des primes avec intérêt du jour du paiement, au taux ci-dessus
stipulé. li 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 notification au besoin.
L'acquéreur avertira sans délai le vendeur de tout sinistre
et ne devra entreprendre aucun travail de réparation ou de réfection 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·

•

•

•
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l'immeuble, sans que, dans l'un ou l'autre cas, son hypothèque ou ses autres
droits ne soient diminués ou affectés de quelque manière que ce soit, si ce n'est
par la signature d'une quittance notariée constatant la réduction de la créance du
vendeur,
ALIÉNATION DE L'IMMEUBLE

L'acquéreur s'oblige à informer préalablement le vendeur
de toute vente, transfert ou aliénation projeté de la totalité ou partie de l'immeuble ou de la totalité ou partie des droits qu'il détient dans l'immeuble et à obtenir
son consentement pour telle aliénation, à défaut de quoi le solde dû sera exigible

à demande. L'acquéreur s'oblige, dans les trente (30) jours suivant la vente, le
transfert ou l'aliénation, à remettre au vendeur une copie de tous les actes et
documents s'y rapportant, avec un état certifié de leur inscription, ainsi qu'un
transfert accepté de toute police d'assurance. Tout propriétaire ou acquéreur
subséquent de l'immeuble vendu ou des droits détenus par l'acquéreur dans
l'immeuble vendu devra assumer solidairement avec l'acquéreur et, s'il y a lieu,
solidairement avec tout copropriétaire, le paiement du présent solde de prix de
vente et souscrire à tous les termes et conditions des présentes.
ÉLECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution du présent acte, l'acquéreur et le vendeur
font élection de domicile à leur adresse respective ci-dessus mentionnée. Chacune des parties pourra changer son domicile élu pour un autre domicile situé au
Québec par un avis écrit signifié à l'autre partie. Advenant l'impossibilité de
signification aux domiciles ci-dessus prévus, les parties font élection de domicile
au bureau du greffier de la Cour supérieure du district dans lequel est situé
l'immeuble vendu.

DÉCLARATIONS DES PARTIES RELATIVEMENT À
LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES (TPS} ET

À LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (fVQ)
Le vendeur déclare que l'immeuble faisant l'objet du
présent acte de vente ne comprend aucune paitie occupée à titre résidentiel.
En conséquence, la présente vente est taxable selon les
dispositions de la Loi sur la taxe d'accises et de la Loi sur la taxe de vente du

Québec.
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Les parties déclarent que la valeur de la contrepartie aux
fins de la Loi s11r la taxe d'accises est de CENT CINQUANTE-SIX MILLE SIX
CENTS DOLLARS ( 156 600,00$), et aux fins de la loi s11r la taxe de vente du
Québec est de CENT SOIXANTE-SEPT MILLE CINQ CENT SOIXANTE-

DEUX DOLLARS (167 562,00$).
La TPS représente la somme de DIX MILLE NEUF
CENT SOIXANTE-DEUX DOLLARS (10 962,00$), et la TVQ représente la
somme de DOUZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE-SEPT DOLLARS ET
QUINZE CENTS (12 567, 15$).
L'acquéreur déclare que ses numéros d'inscription sont
les

suivants:

TPS:

892456757

RT;

TVQ :1003474565

TQ000I

et que ces inscriptions n'ont pas été annulées, ni ne sont en voie de l'être.
En conséquence, la responsabilité relative à la perception
et le paiement de la TPS et de la TVQ sont supportés par l'acquéreur.
Les parties font ces déclarations solennelles les croyant
consciencieusement vraies et sachant qu'elles ont la même force et effet que si
elles étaient faites sous serment en vertu de la Loi s11r la preuve au Canada.

CLAUSE INTERPRÉTATIVE
Chaque fois que 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 vice versa. Spécialement le mot

« immeuble» employé sans autre indication dans le présent acte signifie tous et
chacun des immeubles ci-dessus vendus.
Les mots « vendeur » et « acquéreur» peuvent signifier
une ou plusieurs personnes de sexe masculin ou féminin, ainsi qu'une ou
plusieurs personnes morales ou physiques.
MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE

LA LOI CONCERNANT LES DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES (L.R.Q., c. D-15.1)
Les parties, ci-après nommées le « cédant » et le
« cessionnaire », font, chacune pour elle-même ou conjointement, selon le cas,

les déclarations suivantes :

•

•

•
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l. Les nom et adresse du siège social du cédant sont les
suivants: 9079-3019 QUÉBEC INC., 76, rue St-Louis, Québec, province de
Québec, GlR 322.

2. Les nom et adresse du siège social du cessionnaire
sont les suivants: 2633-5166 QUÉBEC INC., 76, rue St-Louis, Québec,
province de Québec, Gl R 3Z2.

3. L'immeuble faisant l'objet du présent transfert est
situé sur le territoire de la municipalité de Sainte-Famille Ile d'Orléans, province
de Québec.

4. Cet immeuble visé par le transfert est un immeuble
corporel seulement et ne comprend pas de meubles visés à l'article 1.0.l de la
Loi autorisant les municipalités à percevoir les droits sur les mutations
immobilières.

5. Le montant de la contrepartie pour le transfert de
l'immeuble est de CENT CINQUANTE-SIX MILLE SIX CENTS DOLLARS
(156 600,00$).

6. Le montant constituant la base d'imposition du droit
de mutation est de CENT CINQUANTE-SIX MILLE SIX CENTS DOLLARS
(156 600,00$).

7. Le montant du droit de mutation serait de MILLE
TROIS CENT SEIZE DOLLARS (l 316,00$) mais il y a exonération du

\
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paiement du droit de mutation confonnément aux dispositions de l'article 19,
paragraphe d), de ladite Loi.

DONT ACTE à Québec, sous le numéro VINGT-HUIT
MILLE HUIT CENT CINQUANTE ET UN (28,851) des minutes du notaire
soussigné.
EN FOI DE QUOI les parties signent avec moi, notaire,
lecture faite.-

9079-3019 QUÉBEC INC.
par: (signé) Jean-Claude DRAPEAU
2633-5166 QUÉBEC INC.
par: (signé) Jean-Claude DRAPEAU

(signé) Cyrille DELÂGE, notaire.VRAIE COPIE de la minute demeurée de record en mon Étude.-

~

•

•
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Circ. foncière :

Québec
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VENTE
L'AN DEUX MILLE QUATORZE, le trente et un mars
(2014-03-31)
DEVANT Me RémiGODIN, notaire exerçant à Château-Richer.
COMPARAISSENT:
2633-5166 QUÉBEC INC., corporation légalement constituée sous la Partie 1A de la Loi
sur les compagnies du Québec et maintenant connue comme étant la Loi sur les
sociétés par actions immatriculation no.1140532533, ayant son siège social au 5-52, rue
Saint-Louis, Québec, province de Québec, G1 R 3Z3, Canada, représentée par JeanClaude DRAPEAU, dûment autorisé aux termes d'une résolution de son conseil
d'administration en date du 29 mars 2014, copie de cette résolution demeure annexée
aux présentes après avoir été reconnue véritable et signée par le représentant en
présence du notaire.
ci-après nommé " le vendeur";
et
EXPÉDITION Ml-LOUP INC., corporation légalement constituée sous la Partie 1A de la
Loi sur les compagnies du Québec et maintenant connue comme étant la Loi sur les
sociétés par actions immatriculation no. 1164088917, ayant son siège social au 186,
Côte Lafleur, Saint-Jean, 1.0., province de Québec, GOA 3W0, Canada, représentée par
Antoine SIMARD, dûment autorisé aux termes d'une résolution de son conseil
d'administration en date du 29 mars 2014, copie de cette résolution demeure annexée
aux présentes après avoir été reconnue véritable et signée par le représentant en
présence du notaire.
ci-après nommé : " l'acheteur ";
LESQUELS conviennent:
OBJET DU CONTRAT
Le vendeur vend à l'acheteur l'immeuble dont la désignation suit :
DÉSIGNATION
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro SEPT de la subdivision
officielle du lot originaire numéro CENT SOIXANTE-QUINZE (175-7) du cadastre officiel
de la Paroisse de Sainte-Famille, dans la circonscription foncière de Québec.
Avec bâtisse dessus construite portant l'adresse suivante : 3589, chemin Royal, SainteFamille, 1.0. (Québec) GOA 3P0.
SERVITUDE
Ledit immeuble bénéficierait, selon le certificat de localisation, d'une servitude de
stationnement, de passage, de puisage d'eau, en faveur du lot 175-7, publiée le 18
décembre 2012, sous le numéro 19 647 940.
Une servitude pour un champs d'épuration, en faveur du lot 175-7, publiée le 23 janvier
2003, sous le numéro 1 816 120.
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Une servitude pour champs d'épuration, en faveur du lot 175-7, publiée le 8 septembre
1998, sous le numéro 1683945, contre le lot 175-2-2 (aujourd'hui le lot 175-2-3) semble
avoir été remplacée par la servitude publiée sous le numéro 1 816 150.

Un acte de correction et ratification par Jean-Claude Drapeau et 2633-5166 QUÉBEC
INC, suivant acte reçu devant le notaire André Fleury le 31 mars 2014 et publié le même
jour.
ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ
Le vendeur est propriétaire de l'immeuble pour l'avoir acquis aux termes de l'acte
suivant:
Vente par 9079-3019 Québec inc. à 2633-5166 Québec inc. suivant acte reçu devant
Me Cyrille Delage notaire le 27 janvier 2003 et publié le 29 janvier 2003, au bureau des
droits de la circonscription foncière de Québec, sous le numéro 1 816 121

GARANTIE
Cette vente est faite avec la garantie légale.
DOSSIER DE TITRES
Le vendeur ne s'engage à remettre à l'acheteur que les titres en sa possession.
POSSESSION
L'acheteur devient propriétaire de l'immeuble à compter de ce jour avec possession
immédiate.
TRANSFERT DES RISQUES
Nonobstant l'alinéa 2 de l'article 1456 du Code civil du Québec, l'acheteur assumera les
risques afférents à l'immeuble conformément à l'article 950 du Code civil du Québec à
compter de la date des présentes.
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
sauf une hypothèque en faveur de la Caisse populaire Desjardins de !'Île-d'Orléans,
publiée au bureau de la publicité des droits de Québec, le 29 janvier 2003, sous le
numéro 1 816 122 à être radiée.
2. Tous les impôts fonciers échus ont été payés sans subrogation jusqu'au 31 décembre
2013 quant aux taxes municipales et jusqu'au 30 juin 2014 quant aux taxes scolaires.
3. Tous les droits de mutation ont été acquittés.
4. L'immeuble n'est pas assujetti à une clause d'option ou de préférence d'achat dans
tout bail ou autre document et à laquelle l'acheteur pourrait être personnellement tenu.
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5. Les appareils de chauffage se trouvant dans l'immeuble lui appartiennent et sont
libres de tout droit.
6. Le certificat de localisation préparé par monsieur Yvon Létourneau, arpenteurgéomètre, le 25 mars 2014, sous le numéro 6574 de ses minutes, décrit l'état actuel de
l'immeuble;
7. L'immeuble est situé dans une zone agricole dont le plan a été approuvé par décret
gouvernemental en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(L.R.Q., c. P-41.1);
8. L'immeuble ne fait pas partie d'un ensemble immobilier.

9. L'immeuble n'a pas fait partie d'un ensemble immobilier dont il se trouverait détaché
par suite d'une aliénation depuis la mise en vigueur des dispositions de la loi prohibant
telle aliénation.
10. L'immeuble n'est pas un bien culturel classé ou reconnu et n'est pas situé dans un
site naturel ou dans un site historique classé, ni dans une aire de protection selon la Loi
sur les biens culturels.
11. Il est un 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 cette résidence.
OBLIGATIONS
D'autre part, l'acheteur 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 des présentes et aussi payer, à compter de la même
date, tous les versements en capital et intérêts à échoir sur toutes les taxes spéciales
imposées avant ce jour dont le paiement est réparti sur plusieurs années;

3. Payer les frais et honoraires des présentes, de leur publicité et des copies pour toutes
les parties;
4. L'acquéreur déclare avoir lu le certificat de localisation ci haut mentionné et l'accepte
tel quel.
DÉCLARATION RELATIVE À L'AVANT-CONTRAT
Cette vente est faite en exécution de l'avant-contrat en date du 7 mars 2014 et accepté
par le vendeur le même jour. Sauf incompatibilité, les parties confirment les ententes qui
y sont contenues mais non reproduites aux présentes.
RÉPARTITIONS
Les parties déclarent avoir fait entre elles les répartitions d'usage en date des présentes,
suivant les états de compte fournis. Si d'autres répartitions s'avèrent nécessaires, elles
seront effectuées à la même date.
PRIX
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Cette vente est faite pour le prix de QUATRE CENT TRENTE-CINQ MILLE DOLLARS
(435 000$) que le vendeur reconnaît avoir reçu de l'acheteur, dont quittance finale.

DÉCLARATION DES PARTIES RELATIVEMENT

À LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES (TPS)
ET LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (TVQ)
La présente est taxable. Le vendeur n'a pas perçu la TPS et TVQ aux présentes.
L'Acquéreur s'engage à faire les déclarations nécessaires auprès des autorités fiscales
compétentes, il déclare que son numéro de TPS est le 831156724RT001 et que son
numéro de TVQ est le 1212581352TQ001.

MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE
LA LOI CONCERNANT LES DROITS SUR LES
MUTAT/ONS IMMOBILIÈRES

1. Le nom, prénom et adresse de la résidence principale du VENDEUR est: 2633-5166
Québec Inc. : 5-52, rue St-Louis, Québec (Québec) G1 R 3Z3.
2. Le nom, prénom et adresse de la résidence principale de !'ACHETEUR est
Expédition Mi loup Inc. : 186, Côte Lafleur, St-Jean, 1.0. (Québec) GOA 3W0.
3. Municipalité sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble: Ste-Famille, 1.0;
4. Montant de la contrepartie: 435 000 $;
5. Montant de la base d'imposition: 435 000$;
6. Montant du droit de mutation: 5 025 $;
7. Exonération: nil
8. Il n'y a pas de transfert à la fois d'un immeuble corporel et de meubles visés à l'article
1. 0.1 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières.
DONT ACTE à Château-Richer, sous le numéro VINGT-TROIS MILLE NEUF CENT
DIX-SEPT (23 917) des minutes du notaire soussigné.
LECTURE FAITE, les parties signent en présence du notaire soussigné.
2633-5166 QUÉBEC INC.

par:

Jean-Claude DRAPEAU,

EXPÉDITION MILOUP-INC.

par:

Numéro inscription : 20 646 949

DHM de présentation : 2014-04-02 09:24

Antoine SIMARD

Me Rémi GODIN, notaire
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1 IDENTIFICATION
....

1.1 Personne demandant.la vérification •
Nom et prénom an lettres moulées
Nom de la personne morale

0

Municipalité

"

--

.

"·''

--

0 Cochez si plus d'une personne et remplissez. l'.ann.exe..
lnd.rég.

1 1 1

D MAC lil Société/Corporation D Ministère D Organisme public

lnd.rég.

Poste
N°, rue, appartement, boite postale (siège social)

1

lnd. rég.

3789. RUE PÉLISSIER

1
Province

QUÉBEC

Code postal

QUEBEC

1 1 1 1 1
Téléphone (travail)

1

41 1 18 1812 191918 19 18

9311-1631 QUÉBEC INC. (AUBERGE RESTAURANT AU POSTE DE TRAITE)

Ville, village ou municipalité

Téléphone (résidence)

1

lnd. rég.

I G11 1X13 1Y19

1

1

1

1 1

1

1

Téléphone (cellulaire/autre)
1

1

1

1 1 1

1

1 1

1

Télécopieur
1

1

1

1

Courriel
aupostedetraite@gmail.com

.

□ Cochez 5i plu5 d'une per5onne ·et rernpli5sez l'annexe

1.2 Mandataire •

Nom et prénom en lettres moulées
BOUDREAULT, ME YVES-TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY S.E.N.C.R.L.
Nom de la personne morale

Profession
AVOCAT

D Municipalité D MAC D Société/Corporation D Ministère D Organisme public
4

1

N°, rue, appartement, boîte postale (siège social)

1195, AVENUE LAVIGERIE, BUREAU 200
Ville, village ou munlcipalité

Province

QUÉBEC

Code postal

G 1 V 4 N 3

QUÉBEC

lnd. rég.

Télécopieur

1 8 6 5 6 6 7 6 6

4

Courriel
yboudreault@tremblaybois.ca

1.3 Propriétaire ·

.

Nom et prénom en lettres moulées
Nom de la personne morale

lnd.rég.

D Municipalité D MAC D Société/Corporation D Ministère D Organisme public

1
N°, rue, appartement, boîte postale {siège social)

1

lnd. rég.

1 1
Province

Codeposlal
1

1

1

1

1 1

Téléphone (résidence)

1 1 1 1 1 1 1 1
lnd.rég. Téléphone (travail)
Poste

VIIIe, village ou municipalité

.

.

18] Cochez s i plus d'une personne et remplissez l'annexe

18] Cochez si identique à la secUon 1.1

lnd.rég.
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

Téléphone (cellulaire/ autre)
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Télécopieur

1 1

1

Courriel

2 ] RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX LOTS FAISANT L'OBJET DE LA VÉRIFICATION
... ~

2.j Lot(s) v.isé(s) par la vérification Veuille.z joindre u ne copie des titres pour chaque
Lot

Rang

Cadastre

lot

Superficie• (ha)

.,,,

':,

'
,",

Municipalité

Voir détail de l'Annexe 1 du
3 décembre 2018

,

Commission d e protection d u t errit oire agricole
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2.2 Autres lots composant la propriété visée par la vérification de droits
Lot

Rang

Cadastre

3 QUEL TYPE D'UTILISATION VOULEZ-VOUS FAIRE VÉRIFIER?

Superficie• (ha)

Municipalité

(un choix seulement)

Type d'utilisation

Section à remplir

lli!I

Une utilisation à d'autres f ins que l'agriculture sur les lots visés à la date d'entrée en vigueur du décret affectant
ce(s) lot(s) (art.101 / 103)

il

D

Une utilisation à d'autres fins que l'agriculture sur un (des) lot(s) visé(s) acquis avant la date de l'entrée en
vigueur du décret affectant ce(s) lot(s) dans votre municipalité par le gouvernement, un de ses ministres, un
organisme public ou une personne habilitée à exproprier (art. 104)

.1..2

D

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

D

Une résidence implantée sur le(s) lot(s) après la date d'entrée en vigueur du décret affectant ce(s) lot(s) dans
votre municipalité, mais avant le 1•• juillet 1988 par le propriétaire dont le titre de propriété • est inscrit avant
l'entrée en vigueur de ce décret (art. 31)

D

Une résidence localisée à l'intérieur d'une superficie de 100 hectares ou plus (art. 31.1)

D

Une résidence implantée ou à être implantée sur le(s) lot(s) après la date d'entrée en vigueur du décret affectant
ce(s) lot(s) dans votre municipalité, par une personne dont la principale occupation est l'agriculture (art. 40) •

4 VÉRIFICATION(S) DEMANDÉE(S)
Remplissez la section visée (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 ou 4.6) selon la réponse inscrite à la section 3.

4.1

Une utilisation à d'autres fins que l'agriculture sur les lots visés à la date d'entrée en vigueur du décret affectant ces lots (art.101 /103)

1- l..'.utilisation effective et réelle était-elle de nature: D résidentielle

1ïi commerciale

2- Sur quelle superficie s'exerçait cette utilisation à d'autres fins que l'agriculture: 59051
3- Cette utilisation à d'autres fins que l'agriculture s'est-elle maintenue jusqu'à ce jour:

D industrielle D institutionnelle

q

m2

lli!I oui D non

Si non, cochez la case qui s'applique à votre situation:

D abandon
D démolition ou incendie
D déménagement ou déplacement
D transformation

depuis quand: _ _ _ _ __
depuis quand: _ _ _ _ __
depuis quand: _ _ _ _ __
depuis quand: _ __ _ __

précisez: _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __

4- Une nouvelle utilisation à d'autres fins que l'agriculture a-t-elle été ajoutée sur les lots visés?
D oui

depuis quand: _ _ _ _ __

précisez: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __

[!) non
Commission de protection du territ oire agricole
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4.2

Une utilisation à d'autres fins que l'agriculture sur un (des) lot(s) visé(s) acquis avant la date de l'entrée en vigueur du décret affectant
ce(s) lot(s) dans votre munidpalité, par le gouvernement, un de ses ministres, un organisme public ou une personne habilitée à
exproprier (art. 104)

Date d'acquisition (année/mols~our)

Date d'autorisation d'acquisition ou d'utilisation (année/mols/jour)

1

1

1

1

1

1

1

Utilisation projetée:

1

1

N• du règlement/décret

1

1

1

1

1

1

1

Entrée en vigueur du règlement/décret

D construction d'un bâtiment D remplacement d'un bâtiment D autre (ex.: antenne de communication, terrain de base-ball, etc.)

Précisez l'utilisation projetée: _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _

4.3

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

Le nom du chemin
Numéro du règlement d'aqueduc

Type d'utilisation:
Utilisation projetée:

Date d'adoption (année/mois/jour)

D résidentielle D commerciale D industrielle

N° du règlement d'égout sanitaire

Date d'adoption (annéalmois/)our)

D institutionnelle

D construction D remplacement D ajout

Précisez l'utilisation projetée: - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - -

Note: Vous devez joindre une attestation municipale•

4.4
1,
I!

Une résidence implantée sur le(s) lot(s) après la date d'entrée en vigueur du décret• affectant ce(s) lot(s) dans votre municipalité,
mais avant le 1°' juillet 1988, par le propriétaire dont le titre de propriété• est inscrit avant l'entrée en vigueur de ce décret•(art. 31)

Date d'implantation de cette résidence: _ _ _ _ _ __
La propriété était-elle vacante avant cette date:

4.5

D oui D non

Une résidence localisée à l'intérieur d'une superiicie de 100 hectares ou plus (art. 31.1)

Quelle est la superiicie de la propriété constituée d'un lot ou d'un ensemble de lots contigus ou réputés contigus• en zone agricole:
_______ hectare(s)
Y-a-t-il déjà une résidence sur les lots visés?
D oui

depuis quand _ __ _ _ __

Dnon

Commissi on de protection du territoi re agricole
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4.6 Une résidence implantée ou à être implantée sur le(s) lot(s) après la date d'entrée en vigueur du décret • affectant ce(s) lot(s) dans
votre municipalité, par une personne dont la principale occupation est l'agriculture (art. 40) •
1- Cette résidence est-elle actuellement construite:

D Non, passez au point 3
D Oui

Date de construction : _ _ _ _ __ _ _ _ __

Lot sur lequel elle est construite: _ _ _ _ __ _ _ _ __

2- Vous désirez faire vérifier si le propriétaire qui a construit la résidence rencontrait les critères de l'article 40 au moment de
la construction:

Au moment de la construction de la résidence, indiquez:
a) le nom du propriétaire (personne physique, sociétaire ou actionnaire): _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __
b) son occupation principale: - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - -

c) le(s) lot(s) sur le(s)quel(s) son occupation était exercée: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __
d) lot sur lequel la résidence est constru i t e : - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - -- 3. Vous désirez faire vérifier si le propriétaire rencontre actuellement les critères de l'article 40:

Indiquez:
a) le nom du propriétaire (personne physique, sociétaire ou actionnaire): _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ __
b) son occupation principale actuelle: _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __

c) le(s) lot(s) sur le(s)quel(s) s'exerce cette occupation : _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __
d) le lot sur lequel la résidence sera construite: _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __
e) le nom de l'occupant de la future résidence: _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __
f) la qualité de cet occupant:

D propriétaire
D enfant du propriétaire
D employé du propriétaire
D actionnaire ou sociétaire
D enfant de l'actionnaire ou du sociétaire

MISE EN GARDE : L'ouverture du dossier sera effectuée sur réception de la documentation complète. Un dossier incomplet, parce
que certains documents et renseignements ont été omis, sera retourné à l'expéditeur.

5 ATTESTATION DE LA PERSONNE DEMANDANT LA VÉRIFICATION •
181 Je déclare que les renseignements et documents fournis sont véridiques.
.
.
BOUDREAUL
en lettres moulees:
_
_ _ _ _T
_
' YVES
_ _ _ _ _ _ _ __ _ __
Nom et prenom

Fait à QUEBEC

Date : J 2 1 O 1 1 1 9 1 O 1 1 1 2 1 9
A

J

D Personne demandant la vérification

Signatur

M

Commission de p rotecti on du territoire ag ri cole
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ANNEXE: IDENTIFICATION
1 IDENTIFICATION
1.1 Personne demandant la vérification •
Nom et prénom en lettres moulées

lnd. rég.
1

Nom de la personne morale

D Municipalité D MRC D Société/Corporation D Ministère D Organisme public

1

lnd. rég.
1

1

Poste
N°, rue, appartement, boîte postale (siège social)

lnd. rég.
1

Ville, village ou municipalité

Province

Code postal
1

1

1

1

1

1

lnd. rég.

1

1

1

Téléphone (résidence)

1

1

1

1

1

1

1
1

Téléphone (travail)
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Téléphone (cellulaire/autre)
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Télécopieur
1

1

1

Courriel

1.2 Mandataire•
Nom et prénom en lettres moulées

Nom de la personne morale

Profession

D Municipalité D MRC D Société/Corporation D Ministère D Organisme public

lnd. rég.

1

1

Poste
N°, rue, appartement, boîte postale (siège social)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

lnd. rég.

1
Ville, village ou municipalité

Téléphone (travail)

Province

Code postal
1

1

1

1

1

1

Téléphone (cellulaire/autre)

1

1

1

1

1

lnd. rég.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Télécopieur

1

1

1

Courriel

1.3 Propriétaire
Nom et prénom en lettres moulées
ROY, Juie et BLOU IN, Mario
Nom de la personne morale

lnd. rég.

D Municipalité D MRC D Société/Corporation D Ministère D Organisme public

1
1
lnd. rég.
1

1

Poste
N°, rue, appartement, boîte postale (siège social)
2283, c hemin Royal
Ville, village ou municipalité
Sainte-F amille- de-l'Île-d'Orléans

lnd. rég.

1
Province
Québec

Code postal

1

lnd. rég.

IG10 1 A 131P 10

1

1

Téléphone (résidence)
1 1
1
1
Téléphone (travail)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Téléphone (cellulaire/autre)
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Télécopieur
1

1

1

Courriel

Note : Copiez cette annexe si nécessaire.
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De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

Informations CPTAQ
27 mai 2020 10:23
TR : A verser rapidement au Dossier 422460 pour le commissaire
Screenshot_20200527-094635_Gmail.jpg; Screenshot_20200527-094625_Gmail.jpg; Screenshot_
20200527-094601_Gmail.jpg

Commi-ss:lon
dt: prot~ctlon
du territoire ~r,co,.

Québec::::

De :
<
>
Envoyé : 27 mai 2020 09:58
À : Informations CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca>
Objet : A verser rapidement au Dossier 422460 pour le commissaire
Commfulon
dt: prott:ctlon
du territoire ;.gr,cof.e

Québec::::

Voici l'ultimatum de Me Boudreault dont nous vous avons parlé il y a 48h,mais nous avons perçu par cette
proposition plutôt curieuse de par sa nature et l'expiration de son delai coïncidant avec le courriel pour confirmer
l'audience publique. Nous avons ainsi perçu une dernière tentative pour empecher notre temoignage. A vous de
juger du but de cet intervention de la part de Me Boudreault. Julie Roy
Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto verso!
Avis de confidentialité : Les informations contenues dans les documents ci-joints sont de nature privilégiée et
confidentielle. Elles ne peuvent être utilisées qu'aux fins convenues par la personne ou l'organisme dont le nom
apparaît ci-dessus. Si la personne qui lit le présent message n'est pas celle à qui il est destiné, elle est priée de
noter qu'il est strictement interdit de divulguer, de distribuer ou de copier ce message. Si ce message vous a été
transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser immédiatement par courriel.
Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto verso!
Avis de confidentialité : Les informations contenues dans les documents ci-joints sont de nature privilégiée et
confidentielle. Elles ne peuvent être utilisées qu'aux fins convenues par la personne ou l'organisme dont le nom
apparaît ci-dessus. Si la personne qui lit le présent message n'est pas celle à qui il est destiné, elle est priée de
noter qu'il est strictement interdit de divulguer, de distribuer ou de copier ce message. Si ce message vous a été
transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser immédiatement par courriel.
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<yboudreault@tremblaybois.ca>
Envo,y é: 19 mai 2020 13:54
'
A:
<
>

Objet : RE: Mohr c. Roy - Proposition
,,

SANS PREJUDICE

Madame Roy,
Nous vous joignons à la présente la pièce
justificative relative à l'aménagement d'un
puits en urgence par notre cliente en raison du
fait que vous auriez, unilatéralement, fait en
sorte de la priver d'eau.
Dans le contexte où vous niez toujours
injustement à notre point de vue le bien-fondé
de la servitude de puisage d'eau grevant votre
propriété et dont notre cliente n'a aucunement
l'intention de renoncer pour l'instant à l'usage
de ce puits pour toutes sortes de raisons, nous
. en con t repar t·1e
. , a' vous o f.f nr
sommes au t onses
de l'abandon par notre cliente de cette
servitude de puisage d'eau, le versement d'une
compensation monétaire de
$. De plus,
1

•

1

.

••
•
servitude de puisage d'eau, le versement d'une
$. De plus,
compensation monétaire de
cette proposition tient compte, comme vous
l'avez déjà indiqué antérieurement, que vous
verrez à collaborer pour officialiser le tracé
d'une servitude de passage d'une conduite
souterraine pour l'utilisation d'un champ
d'épuration auprès de la CPTAQ, dans la
mesure où la conduite existante et dont on ne
peut retracer la localisation, devrait être
éventuellement réparée ou remplacée. Bien
entendu, vous assumeriez les frais de notaire
inhérents à l'abandon de la servitude de
puisage d'eau et la consécration du tracé de la
servitude pour la conduite d'amenée au champ
d'épuration.
À défaut d'acceptation par vous de cette
un
contexte
proposition
faite
dans
d'amélioration des relations de voisinage, il va
de soi que d'aucune façon notre cliente
n'entend abandonner l'utilisation et sa
servitude pour l'utilisation du puits existant sur
votre propriété.

Enfin, la présente proposition vous est faite en
considération d'une acceptation au plus tard
·•

I 1

•

I

ffiJ

••
•

a ame11ora11on aes re1a11ons ae vo1s1nage, 11 va
de soi que d'aucune façon notre cliente
n'entend abandonner l'utilisation et sa
servitude pour l'utilisation du puits existant sur
votre propriété.
Enfin, la présente proposition vous est faite en
considération d'une acceptation au plus tard
d'ici le 21 mai à 16 heures afin d'éviter d'autres
démarches que vous avez initiées auprès de la
CPTAQ en regard d'une demande de révision
au dossier 422460 qui est bien entendu
contestée par notre cliente à différents
•
niveaux.
Dans l'attente d'une réponse de votre part,
nous vous prions d'agréer, Madame Roy,
l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Yves Boudreault
Avocat

Veuillez noter qu'en raison de la pandémie
COVJD-19, nous continuons d'exercer nos
activités en mode télétravail et nous
sommes toujours disponibles pour vous
assister. Notez ue nos bureaux ne sont as

De:
Envoyé:
À:
Objet:

Informations CPTAQ
27 mai 2020 13:25
TR : Dossier 422460 pour le commissaire

De :
<
Envoyé : 27 mai 2020 11:40
À : Informations CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca>
Objet : Dossier 422460 pour le commissaire

>

Pour finir, juste vous dire que nous fournissons l'eau a l auberge depuis 2012, et ce malgré qu'aucune demande
d'autorisation n'ait été faite, que le puits est non conforme aux normes environnementales, que 2 tests ait
démontré la presence d ecchericia coli, que l'auberge fonctionne sans système de traitement d'eau sauf pour un
adoucisseur, que nous manquons d eau depuis 2017 durant l'été, et que l'auberge dispose de son propre puits
depuis sept 2017!!! Julie Roy
Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto verso!
Avis de confidentialité : Les informations contenues dans les documents ci-joints sont de nature privilégiée et
confidentielle. Elles ne peuvent être utilisées qu'aux fins convenues par la personne ou l'organisme dont le nom
apparaît ci-dessus. Si la personne qui lit le présent message n'est pas celle à qui il est destiné, elle est priée de
noter qu'il est strictement interdit de divulguer, de distribuer ou de copier ce message. Si ce message vous a été
transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser immédiatement par courriel.
Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto verso!
Avis de confidentialité : Les informations contenues dans les documents ci-joints sont de nature privilégiée et
confidentielle. Elles ne peuvent être utilisées qu'aux fins convenues par la personne ou l'organisme dont le nom
apparaît ci-dessus. Si la personne qui lit le présent message n'est pas celle à qui il est destiné, elle est priée de
noter qu'il est strictement interdit de divulguer, de distribuer ou de copier ce message. Si ce message vous a été
transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser immédiatement par courriel.

1

-

De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:
Pièces jointes:

Informations CPTAQ
29 mai 2020 14:15

TR : Dossier 422460 a faire parvenir rapidement svp au Commissaire
20200529_140758.jpg; 20200529_140836.jpg

-

Commi-ss:lon
dt: prot~ctlon
du territoire ~r,co,.

Québec::::

De :
<
>
Envoyé : 29 mai 2020 14:10
À : Informations CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca>
Objet : Dossier 422460 a faire parvenir rapidement svp au Commissaire

-

Commfulon
dt: prott:ctlon
du territoire ;.gr,cof.e

Québec::::

Bonjour, je suis désolée de vous bombarder de courriel,mais je n'accepte plus de me faire traiter de
menteuse...l'auberge est bel et bien a vendre sans garantie légale au risque et péril de l acheteur depuis que ma cloture
est installée sur la fosse septique que m
posé sur nos lots 175‐2‐2.
Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto verso!
Avis de confidentialité : Les informations contenues dans les documents ci-joints sont de nature privilégiée et
confidentielle. Elles ne peuvent être utilisées qu'aux fins convenues par la personne ou l'organisme dont le nom
apparaît ci-dessus. Si la personne qui lit le présent message n'est pas celle à qui il est destiné, elle est priée de
noter qu'il est strictement interdit de divulguer, de distribuer ou de copier ce message. Si ce message vous a été
transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser immédiatement par courriel.
Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto verso!
Avis de confidentialité : Les informations contenues dans les documents ci-joints sont de nature privilégiée et
confidentielle. Elles ne peuvent être utilisées qu'aux fins convenues par la personne ou l'organisme dont le nom
apparaît ci-dessus. Si la personne qui lit le présent message n'est pas celle à qui il est destiné, elle est priée de
noter qu'il est strictement interdit de divulguer, de distribuer ou de copier ce message. Si ce message vous a été
transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser immédiatement par courriel.
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Longueuil, le 18 mars 2020

Madame Julie Roy
Monsieur Mario Blouin
2283, chemin Royal
Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans (Québec) G0A 3P0
OBJET

: Demande en révision - Dossier 422460 – 9311-1631 Québec inc.

Madame, Monsieur,
La présente est pour vous informer que le dossier mentionné ci-dessus, pour lequel
vous avez déposé à la Commission une demande en révision de la décision, nous a
été remis pour inscription au rôle.
Il est de la responsabilité du demandeur en révision d'établir que sa demande
rencontre l'une des situations donnant ouverture à la révision selon l'article 18.6 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Cet article prévoit trois
situations, soit :
« a) lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en
temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
b) lorsque le demandeur ou une personne intéressée n’a pu, pour des
raisons jugées suffisantes, présenter ses observations;
c) lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la
décision ou l’ordonnance. »
À défaut de démontrer que la demande en révision s'inscrit dans l'une de ces
situations, elle pourra être rejetée pour ce seul motif.
Veuillez prendre note que vous avez jusqu'au 2 avril 2020 pour nous faire parvenir
des observations écrites supplémentaires, si vous le jugez à propos. La Commission
rendra sa décision ultérieurement à cette date, et ce, avec les informations
disponibles au dossier.
Pour transmettre des observations supplémentaires en format électronique, vous
devez vous rendre sur la page d'accueil www.cptaq.gouv.qc.ca et cliquer sur l'onglet
« Transmettre des pièces électroniques ».

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

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

...2/

Dossier 422460

Page 2

Toutefois, advenant la transmission, par écrit, d'une demande de rencontre avant la
date mentionnée précédemment, la Commission vous transmettra un nouvel avis
vous indiquant la date, l'heure et le lieu de la rencontre demandée. Il est à noter que,
lors de la rencontre, vous devrez démontrer la situation donnant ouverture à la
révision. Votre demande de rencontre doit être expédiée à l'une des adresses
postales indiquées au bas de la première page ou, par courriel, à l'adresse suivante :
info@cptaq.gouv.qc.ca. N'oubliez pas d'y inscrire votre numéro de dossier.
Nous vous rappelons également qu'il est de votre responsabilité d'informer la
Commission de tout changement d'adresse.
Pour tout renseignement additionnel, n'hésitez pas à communiquer avec le Service
d'information de la Commission en utilisant l'un des numéros de téléphone indiqués
au bas de la première page.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations.

Service de la mise au rôle
c. c.

Municipalité de Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans
9311-1631 Québec inc.
Me Yves Boudreault, Tremblay Bois Mignault Lemay S.E.N.C.R.L.

PROCÈS VERBAL
Date :

Le mercredi 25 septembre 2019

Québec

Lieu de la rencontre :
9311-1631 Québec inc.

Identification du demandeur :

Demande
Numéro du dossier :

Enquête
Déclaration

422460
13:30:00

Heure de début :

Membre présent
Président de banc : Gilles P. Bonneau

Présences à la rencontre
Type

Nom

À quel titre

L’enregistrement pour ce dossier n’est
pas disponible en raison de problèmes
techniques.
x

MANDA

Yves Boudreault

Mandataire

x

PROPR

Mario Blouin

Propriétaire 2283 chemin royal

x

PROPR

Julie Roy

Propriétaire 2283 chemin royal

Xavier Mohr

Président de la cie QC inc.

x
x

Retraité et ancien président de Marquis excavation
Me Caroline Roberge

Représentante de M. Blouin et Mme Roy

Pièce déposée
Document
électronique

Cote

Description de la pièce

O-1

Servitude et chaîne de titres

Résultat de la rencontre
x

EN DÉLIBÉRÉ

Signé par :

SUSPENDU

Gilles P. Bonneau, commissaire

PROCÈS-VERBAL
RENCONTRE PUBLIQUE
IDENTIFICATION DU DOSSIER

: 422460
9311-1631 Québec Inc.

DATE

: Le 25 mai 2020

HEURE DE LA RENCONTRE

: 13 h 30

ENREGISTREMENT DE LA RENCONTRE : Heure de début
Heure de fin

13 h 30
14 h 17

MEMBRES PRÉSENTS

: Richard Wieland, vice-président

PERSONNES PRÉSENTES

: Mme Julie Roy, personne intéressée
M Mario Blouin, personne intéressée
M Xavier Mohr, déclarant
Mme
déclarant

, conjointe du

Me Yves Boudreault, mandataire du
déclarant
:

PIÈCES DÉPOSÉES

RÉSULTAT DE LA RENCONTRE :
La Commission prend en délibéré la demande de révision déposée en vertu de l’article
18.6 de la Loi.
SUSPENDU : ☐
DÉLIBÉRÉ :

☒

Richard Wieland, vice-président

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

