PAR COURRIEL :

Québec, le 25 mai 2022

Objet :

Maître

Demande d’accès à l’information
Dossiers 422 121 à 422 124, 422 565 et 422 458

,

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 6 mai 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.
Néanmoins, nous ne pouvons pas vous faire parvenir les plans de localisation de
l’éolienne et des infrastructures permanentes des dossiers 422 121 à 422 124. En effet,
conformément à l’article 1 de la Loi sur l’accès, celle-ci ne s’applique qu’aux documents
détenus par un organisme public dans l’exercice de ses fonctions que leur conservation
soit assurée par celui-ci ou par un tiers. Cependant, ces documents n’étant pas en
possession de la Commission, il nous est impossible de vous les communiquer.

Également d’après l’article 1 de la Loi sur l’accès, comme les rapports de l’agronome des
dossiers 422 456 et 422 458 ne sont pas non plus entre nos mains, il ne nous est pas
possible de vous les envoyer.
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

Remis au service de Gestion des Dossiers

2 7 AOUT 2019
CAUTIONNEMENT RELATIF À L'ALIÉNATION ET À L'UTILISATION POUR DES FINS AUTRES
QU 'AGRICOLES, SOIT POUR DES TOURS ANÉMOMÉTRIQUES, UN BUREAU DE SERVICE,
UN POSTE DE RACCORDEMENT, DES ÉOLIENNES, DES CHEMINS D'ACCÈS , DU RÉSEAU
COLLECTEUR, DES ESPACES DE TRAVAIL ET D'ENTREPOSAGE EN VERTU DE LA LOI SUR
LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC (la «Loi»)

C.P.T.A.Q.

Cautionnement No. 90039144
Somme 405 600 $

et nous ■
créée en vertu des lois du Canada et dûment autorisée à se porter caution au Canada, situé au
à titre de caution (la «Caution») sommes obligés envers la Commission de
la protection du territoire agricole du Québec à titre de bénéficiaire (le «Bénéficiaire»), pour la somme de quatre cent cinq mille six cents dollars (405 600 $),
monnaie légale du Canada, pour le paiement de laquelle somme le Débiteur principal et la Caution s'engageons solidairement ainsi que nos héritiers,
exécuteurs. administrateurs, successeurs et ayant droit respectifs.

à titre de débiteur pri ncipal (le « Débiteur principal») situé au

ATTENDU QUE :

A

B.
C.

Le Débiteur principal a été autorisé par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (la «Commission»), à aliéner par la cession
d'un droit superficiaire et à utiliser à des fins autre que l'agriculture, soit pour un bureau de service, un poste de raccordement. des tours
anémométriques, des éoliennes, des chemins d'accès, du réseau collecteur, des espaces de travail et des espaces d'entreposage sur des parties
des lots 4 717 713, 4 717 717, 4 717 718, 4 717 719, 4 717 725, 4 717 726, 4 717 727, 4 717 728, 4 717 729, 4 717 730, 4 717 731, 4 717 746,
4 717 747, 4 717 748, 4 717 749, 4 717 750, 4 717 75 1, 4 717 752, 4 717 753, 4 717 769, 4 717 777, 4 717 786, 4 717 787, 4 717 788, 4 717 790,
4 717 791 , 4 717 792, 4 717 794, 4 717 812, 4 717 814, 4 717 816, 4 717 840, 4 717 841 , 4 717 842, 4 717 843, 4 717 845, 4 717 846, 4 717 847,
4 717 848, 4 717 849, 4 717 850, 4 717 851 , 4 717 852 , 4 717 853, 4 717 854, 4 717 855, 4 717 856, 4 717 857, 4 717 858 , 4 717 862, 4 717 866,
4 717 867, 4 717 868, 4 717 869, 4 717 870, 4 717 790, 4 717 791,4 717 955, 4 718183, 4 718184, 4 718185, 4 719 734, 4 719 735, 4 719 788,
4719793, 4719794, 4719799, 4719800, 5128907, 5199078, 5199079', 5199080, 5199081 , 5199082, 5291948, 5291949 et
5 291 950 du cadastre du Québec, dans la municipa lité de Saint-Gédéon , circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Est, sur une superficie
approximative de 60,6093 hectares.
Le Débiteur principal doit fournir une garantie à la Comm ission suivant la décision (la «Décision») rendue le 2 avril 2019 , au dossier 422121.
Le présent cautionnement a pour but de garantir l'exécution fidèle par le Débiteur principal des obligations imposées à celui-ci en vertu de la
Décision et de la Loi.

La cond ition du présent cautionnement est telle que si le Débiteur principal respecte les termes et cond itions de la Décision, incluant l'accomplissement des
travaux de réaménagement décrits dans la Décision, alors le présent cautionnement prendra fin , sans quoi il demeure en vigueur et de plein effet.
Lorsque, sur préavis, le Bénéficiaire déclare le Débiteur principal être en défaut de ses obligations en vertu de la Décision , la Caution doit, sur réception
d'une ou des demande(s) écrite(s) de paiement de la part du Bénéficiaire, honorer une telle ou de telles demande(s) à l'intérieur d'un délai de trente (30)
jours de sa réception sans questionner le fait que le Bénéficiaire ait un droit entre lui et le Débiteur principal de faire une telle demande ou demandes et sans
reconnaître toute défense du Débiteur principal.
Il est une condition du présent cautionnement que si aucune demande de paiement n'a été acheminée à la Caution dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la
fin de la période couverte par la Décision , incluant les délais imposés pour les mesures de réaménagement, alors le présent cautionnement devient nul et
non avenu.
La Caution renonce au bénéfice de discussion et de division .
La Caution ne pourra être responsable d'un montant plus élevé que le montant du présent cautionnement.
Aucune autre personne physique ou morale que le Bénéficiaire et ses héritiers, exécuteurs, administrateurs, successeurs et ayant droit ne détient de droit de
poursuite ni ne peut bénéficier d'un tel droit en vertu du présent cautionnement.
Si la Caution donne, en tout temps, un avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours au Bénéficiaire et au Débiteur principal de son intention de mettre fin au
présent cautionnement (!'«Avis d'Annulation»), alors le présent cautionnement est réputé être annulé quatre-vingt-dix (90) jours après la date de réception de
!'Avis d'Annulation par le Bénéficiaire (la «Date d'Annulation »). Si le Débiteur principal fait défaut de fournir au Bénéficiaire une garantie financière au moins
du même montant que le présent cautionnement sous une forme acceptable au Bénéficiaire, et ce, avant la Date d'Annulation , alors la Caution doit payer le
montant entier du cautionnement au Bénéficiaire sur réception d'une demande écrite du Bénéficiaire qui doit parvenir à la Caution au plus tard soixante (60)
jours après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix (90) jours. Tel paiement doit être effectué dans les trente (30) jours suivant la demande écrite du
Bénéficiaire . Toute demande de paiement doit être acheminée à la Caution et au Débiteur principal aux adresses suivantes :

Débiteur orincioal :

En foi de quoi, le Débiteur principal et la Caution ont signé et scellé le présent cautionnement ce 29 jour de mai, en l'année 2019.

ÿ
ÿ
12345ÿ26ÿ78ÿ9226ÿ87ÿÿ
ÿ
ÿ
ÿ
4436ÿ46ÿ5ÿ3346ÿ
33ÿ6ÿ6ÿÿ66ÿ126ÿÿ 6ÿ
885ÿ63ÿ46!"5ÿ#ÿ46ÿ
 6ÿ$ 6%ÿ
&7'ÿ()*ÿ
ÿ
ÿ
+,-./ÿ1ÿ23456789/634ÿ:.ÿ894:9/ÿ:.ÿ;<7=.6>>94?.ÿ9@734386A<.ÿB3<7ÿ>.;ÿ:C?6;634;ÿDEEÿFEFGÿ
DEEÿFEEGÿDEEÿFEHÿ./ÿDEEÿFEDGÿ./ÿB3<7ÿ>.;ÿ:C?6;634;ÿDEEÿEIDGÿDEEÿEIJÿ./ÿDEEÿEIKÿ
ÿ
ÿ
4436ÿ5ÿ
ÿ
ÿ
L6ÿM36ÿN4ÿ24ÿN665ÿ6ÿ62ÿO6ÿÿ336ÿ ÿÿ4Pÿÿ( ÿ775ÿ( ÿ7 5ÿ
( ÿ7Q5ÿ( ÿ7(5ÿ( ÿR(5ÿ( ÿR*ÿ6ÿ( ÿRS5ÿ4Tÿ6ÿÿ344ÿ6ÿT62246ÿ
43O6ÿNÿ24ÿ424ÿ6ÿ4T4PÿU434636ÿNTÿ4ÿ6ÿ6346VÿW6ÿ
344ÿ4ÿNÿ96MÿNMO6ÿ6ÿN6ÿ4Pÿ6P66ÿ6ÿ24ÿ335ÿ6ÿ4Pÿ
4ÿ26ÿ6P6ÿ6ÿÿ( ÿ775ÿ( ÿ7 5ÿ( ÿ7Q5ÿ( ÿ7(5ÿ( ÿR(5ÿ( ÿR*ÿ6ÿ( ÿRSVÿ
ÿ
6ÿ34X6ÿN2ÿ4265ÿ26ÿ344ÿ2 ÿ24ÿT62246ÿ4ÿ26ÿ ÿ6ÿN6T6ÿ26ÿ2ÿ4426ÿ
6ÿ26ÿ34 6ÿÿ446ÿ6ÿM46ÿ6ÿ 64ÿ4ÿNÿ26ÿ46ÿ6ÿ4T42ÿ63N46ÿO6ÿ
Nÿ2U4224ÿÿ64ÿ22665ÿ6ÿU6ÿ46ÿ26ÿ6N6ÿ6ÿ63N6Vÿ4ÿ26ÿY6ÿ
U6P45ÿ26ÿ344ÿ6ÿN2ÿN42X636ÿ24ÿ6T4ÿÿ2ÿ4426ÿ6ÿ24ÿ
NM6ÿU6P4VÿÿZ2ÿ3N6ÿ42636ÿUMMÿ6ÿ646ÿ4ÿ6ÿ34ÿ
66ÿ26ÿN365ÿ26ÿ46ÿ6ÿ26ÿNN46ÿ665ÿ6ÿ6ÿN 6ÿ ÿ4NNÿ6Pÿ
N4ÿ24ÿ33Vÿÿÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ

ÿ
ÿ
ÿ
12ÿ345647ÿ384ÿ979ÿ 539ÿ4ÿ97ÿ2ÿÿ27ÿÿ4ÿ2552ÿ222ÿ5ÿ
ÿ
5ÿ2
ÿ4$92"ÿ346432ÿ% 57"ÿ32ÿ4747 5ÿ
67
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ ÿ ÿ ÿ
&45
ÿÿ
ÿ
ÿ
10245ÿ14 2"ÿÿ96257"ÿ2552ÿ222ÿ25ÿÿ

ÿ
ÿ

Remis au service de Gestion des Dossiers

2 7 AOUT 2019
C.P.T~A.Q.
Le 26 août 2019

Madame
commissaire
Commission de Protection du Territoire Agrico le du Québec
200 chemin Sainte-lroy,. 2e étage
Québec (Québec)

GlR 4X6

Objet: Dépôt de garantie et de protocoles d'entente des propriétaires fonciers touchés pour les
décisions 422 121,422 122, 422 123 et 422 124, et pour les décisions 422 254, 422 256 et 422 258
Madame,
Par la présente, veui llez accepter l'es garanties et les protocoles d'ententes pour les décisions citées
en objet tel que décrit dans la condition No 1 et la cond ition No 3 de ces dernières.
Les pièces jointes sont regroupées par décision.
En espérant le tout est conforme à vos attentes et dans l' attente d'une confirmation de votre part,
veuillez agréer, madame, mes sa'l utations distingués.

Gaetan Mercier, Directeur - planification et permis
pour Éo'liennes Belle-Rivières

p.j.

- garantie par décision
- protocoles d'entente des propriétaires fonciers touchés

Cc:

algonqu inpow ercompan y. com

I

T 905 -4 65 -4500

1

F: 905 -465 -4514

1

354 Davi s Road, Suite 100, Oakvi lle, ON L6J 2X1
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2 7 AOUT 2019
C.P.T.A.Q.
CAIIHIONNEMENIT RELATIF À L'ALIÉNATION ET À L'UTILISATION POUR DES FINS AUTRES
QlfAGRICOLES, SOIT POUR DES !É OLIENNES, DES CHEMINS D 'ACCÈS , DU IR ÉSEAU
COLLIEC"fEUR, DES. ESPACES, DE TRAVAI L ET IDES ESPACES D'ENTREPOSAGE POUR UN
PARC ÉOLIEN EN VERTU DE LA l..!01 SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU
QUÉBEC (la «Loi»)
Cautionnement No. 900391'43
Somme 36 000 $
à titre de débiteur principal (le « Débiteur principal») situé au
et nous ■
, créée ,en vertui des lois du Canada et dûment autorisée à se porter caution au Canada, situé au
à1titre de caution (la «Caution») sommes obligés envers la Commission de
la protection du territoire· ,agricole du Québec à titre de bénéficiaire (le «Bénéficiaire»), pour la somme de trente-six mille dollars (36 000 $), monnaie légale
du Canada, pour le paiement de laquelle somme le Débiteur iprincipal ,et la Caution s'engageons solidairement ainsi que· nos héritiers, exécuteurs,
administrateurs, successeurs et ayant droit respectifs.

ATTEJ';JOU iQUE:
A.

B.
C.

Le Débiteur principal a été autorisé ipar la Commission de protection du territoire agricole du Québec (la «Commission»), à aliéner par lai cession
d'un droit de· propriété superficiaire et à utiliser à des fins autres qu'agricoles, soit pour des éoliennes, des chemins d'accès, du réseau collecteur,
des espaces de travail et des espaces d'entreposage parties des lots 4 467 366, 4 467 369, 4 467 370, 4 467 371 , 4 467 372 , 4 467 373,
4 467 374, 4 467 375, 4 467 378, 4 467 379 , 4 467 535 , 4 468 058, 4 723 108, 4 723 332, 5 9·14 193 et 5 914 194 du cadastre· du Québec, dans
la municipalité de Saint-Bruno, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean~Est, sur une•superficie approximative de 12,75 hectares.
Le Débiteur principal doit fournir une garantie à la Commission suivant la décision (la «Décision») rendue le 2 avril 2019 au dossier 422122.
Le présent cautionnement a ipour but de· garantin l'exécution fidèle par le Débiteur principal des obligations imposées à celui-ci en vertu de lai
Décision et de la Loi.

La condition du présent cautionnement est telle que si le·Débiteur principal respecte les termes et conditions de la Décision, incluant l'accomplissement des
travaux de réaménagement décrits dans la Décision , alors le présent cautionnement prendrai fin , sans quoi il demeu re en vigueur et de plein effet.
Lorsque, sur préavis, le• Bénéficiaire déclare le Débiteur principal être en défaut de ses obligations ,en vertu de la Décision, la Caution doit, ·sur réception
d'une ou des demande(s) écrite(s) de paiement de la part du Bénéficiaire, honorer une telle ou de telles demande(s) à l' intérieur d'un délai de· trente
(30) jours de sa réception sans questionner le fait que le Bénéficiaire•ait un droit entre lui et le Débiteur principal de faire une telle demande ou demandes et
sans rreconnaître toute défense du Débiteur principal.
Il est une condition du présent cautionnement que si aucune demande de paiement n'a été achem inée à la Caution dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la
fin de la période couverte par la Décision , incluant les délais imposés pour les mesures de réaménagement, alors le présent cautionnement devient nul et
non avenu.
La1Caution rrenonce au bénéfice de discussion et de division.
Lai Caution ne pourra être responsable d'un montant plus élevé que le montant du présent cautionnement.
Aucune autre personne· physique oui morale que le Bénéficiaire et ses 'héritiers, exécuteurs, administrateurs, successeurs et ayant droit ne délient de droit de•
poursuite ni ne ipeut !bénéficier d'un tel droit en vertu du iprésent cautionnement.
Si lai Caution donne, ,en tout temps, un avis écrit de quatFe-vingt-dix (90) jours au Bénéficiaire et auI Débiteur principal de son intention de mettre fin auI
présent cautionnement (l'«Avis d'Annulation »), alors le présent cautionnement est réputé être annulé quatre-vingt-d ix (90) jours après lai date de réception de
l'Avis d'Annulation par le !Bénéficiaire (la «Date d'Annulation »). Si le Débiteur principal fait défaut de fournir au Bénéficiaire une garantie financière auI moins
du même montant que le ,présent cautionnement sous une forme acceptable au Bénéficiaire , et ce , avant la Date d'Annulation , alors la Caution doit payer le
montant entier du cautionnement au Bénéficiaire sur réception d'une demande écrite du Bénéficiaire qui doit parvenir à lai Caution au plus tard soixante (60)
jours après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix (90) jours. Tel paiement doit être effectué dans les !Fente (30) jours suivant la demande écrite· du
Bénéficiaire. Toute demande de paiement doit être· acheminée à la Caution et ,au Débiteur iprincipal aux adresses suivantes :

En foi de quoi. le•Débiteur principal et la Caution ont signé et scellé le présent cautionnement ce 29 jour de mai , en l'année 2019.

llf:llllT• T1W'l..liii"'1 -

Remis au service de Gestion des Dossiers

z7 AOUT 2019
C.P.T.A.Q.
CAUTIONNEMENT RELATIF À L'UTILISATION POUR DES FINS AUTRES QU'AGRICOLES,
SOIT POUR DES CHEMINS D'ACCÈS, DU RÉSEAU COLLECTEUR, DES ESPACES
D'ENTREPOSAGE, DE FORAGE, DE TRAVAIL ET D'UTILISATION DE SURPLUS DE MATÉRIAU
POUR UN PARC ÉOLIEN EN VERTU DE LA LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE
AGRICOLE DU QUÉBEC (la «Loi»)
Cautionnement No. 90039142
Somme 15 600 $

à titre de débiteur principal (le « Débiteur principal») situé au
et nous ■
créée en vertu des lois du Canada et dûment autorisée à se porter caution au Canada, situé au
à titre de caution (la «Caution») sommes obligés envers la Commission de
la protection du territoire agricole du Québec à titre de bénéficiaire (le «Bénéficiaire»), pour la somme de quinze mille six cents dollars (1 5 600 $) , monnaie
légale du Canada, pour le paiement de laquelle somme le Débiteur principal et la Caution s'engageons solidairement ainsi que nos héritiers, exécuteurs,
administrateurs, successeurs et ayant droit respectifs .

ATTENDU QUE :

A

B.
C.

Le Débiteur principal a été autorisé par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (la «Commission»), à utiliser pour des fins
autre que l'agriculture, soit pour des chem ins d'accès, du réseau collecteur, des espaces d'entreposage, de forage et de travail et pour l'utilisation
du surplus de matériau partie(s) des lots 4 684 005, 4 684 006, 4 684 079, 4 684 081 , 4 685 493, 4 685 711 , 4 685 773, 5 012 206, 5 012 237 et
5 31 0 150 du cadastre du Québec, dans la municipalité d'Hébertville, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Est, sur une superficie
approximative de 3,0588 hectares .
Le Débiteur principal doit fournir une garantie à la Commission suivant la décision (la «Décision») rendue le 2 avril 2019, au dossier 422123.
Le présent cautionnement a pour but de garantir l'exécution fidèle par le Débiteur principal des obligations imposées à celui-ci en vertu de la
Décision et de la Loi.

La condition du présent cautionnement est telle que si le Débiteur principal respecte les termes et cond itions de la Décision , incluant l'accomplissement des
travaux de réaménagement décrits dans la Décision , alors le présent cautionnement prendra fin, sans quoi il demeure en vigueur et de plein effet.
Lorsque, sur préavis, le Bénéficiaire déclare le Débiteur principal être en défaut de ses obligations en vertu de la Décision, la Caution doit, sur réception
d'une ou des demande(s) écrite(s) de paiement de la part du Bénéficiaire, honorer une telle ou de telles demande(s) à l'intérieur d'un délai de trente
(30) jours de sa réception sans questionner le fait que le Bénéficiaire ait un droit entre lui et le Débiteur principal de faire une telle demande ou demandes et
sans reconnaître toute défense du Débiteur principal.
Il est une condition du présent cautionnement que si aucune demande de paiement n'a été acheminée à la Caution dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la
fin de la période couverte par la Décision, incluant les délais imposés pour les mesures de réaménagement, alors le présent cautionnement devient nul et
non avenu .
La Caution renonce au bénéfice de discussion et de division .
La Caution ne pourra être responsable d'un montant plus élevé que le montant du présent cautionnement.
Aucune autre personne physique ou morale que le Bénéficiaire et ses héritiers, exécuteurs, administrateurs, successeurs et ayant droit ne détient de droit de
poursuite ni ne peut bénéficier d'un tel droit en vertu du présent cautionnement.
Si la Caution donne, en tout temps, un avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours au Bénéficiaire et au Débiteur principal de son intention de mettre fin au
présent cautionnement (l'«Avis d'Annulation»), alors le présent cautionnement est réputé être annulé quatre-vingt-dix (90) jours après la date de réception de
l'Avis d'Annulation par le Bénéficiaire (la «Date d''Annulation»). Si le Débiteur principal fait défaut de fournir au Bénéficiaire une garantie financière au moins
du même montant que le présent cautionnement sous une forme acceptable au Bénéficiaire, et ce, avant la Date d1Annulation , alors la Caution doit payer le
montant entier du cautionnement au Bénéficiaire sur réception d'une demande écrite du Bénéficiaire qui doit parvenir à la Caution au plus tard soixante (60)
jours après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix (90) jours. Tel paiement doit être effectué dans les trente (30) jours suivant la demande écrite du
Bénéficiaire. Toute demande de paiement doit être acheminée à la Caution et au Débiteur principal aux adresses suivantes :

Débiteur

orincioal :

---

f;n foi de quoi, le Débiteur principal et la Caution ont signé et scellé le présent c.iutionnement ce 29 jour de mai, en l'année 2019.
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2 7 AOUT 2019
C.P.T.A.Q.
CAUTIONNEMENT RELATIF À L'ALIÉNATIONI ET L'UTILISATION POUR DES FINS AUT1RES
QU'AGRICOLES POUR UNE ÉOLIENINE, DES CHEMINS D'ACCÈS IET DU RÉSEAU
COLILECTEUR POUR UN PARC ÉOU EN IENI VERTU DE LA LOI SUR LA IPROîECTION DU
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC (la «Loi»)
Cautionnement No. 900391411
1

Somme 40 800 $

rinci .al (le « Débiteur principal») situé au
et n ous ■
créée· en vertu des lois du Canada et dûment autorisée à1se porter caution au Canada , situé au
à titre de caution (la «Caution») sommes obligés envers la Commission de
la protection du territoire agricole du Québec à titre de bénéficiaire (le «Bénéficiaire»), pour la somme de quarante mille huit cents dollars (40 800 $),
m onnaie légale du Canada, pour le· paiement de laquelle somme le Débiteur 1Principal et la Caution s'engageons solidairement ainsi que nos héritiers,
exécuteurs, administrateurs, successeurs et ayant droit respectifs .
à1titre de débiteur

I

ATTIENDIU QUE :
A.

B.
C.

Le Débiteur principal a été autorisé 1Par la Commission de protection du territoire agricole du1Québec (la «Commission») à aliéner par la cession
d'un droit de 1Propriété superficiaire ,et à utiliser à des fins ,autres que l'agriculture, soit pour une éolienne, des chemins d1accès et du réseau
collecteur 1Parties des lots 4 467 344, 4 467 345 , 4 467 346, 4 467 347, 4 467 348, 4 468 057 et 4 723 106 du cadastre du Québec, dans la
municipalité de IHébertville-Station , circonscription foncière de Lac-Saint-Jean.JEst, sur une superficie approximative de 5,748 hectares.
Le Débiteur principal doit fournir une garantie à la Commission suivant la décision (la «Décision») rendue le 2 avril 2019 , au dossier 422124 des
archives de la Commission .
Le présent cautionnement a pour but de garantir l'exécution fidèle par le Débiteur principal des obligations imposées à1celui-ci en vertu de la
Décision et de la Loi.

La condition du présent cautionnement est telle que si le Débiteur 1Principal respecte les termes ,et conditions de la Décision , incluant l'accomplissement des
travaux de réaménagement décrits dans lai Décision , alors le présent cautionnement prendra fin, sans quoi il demeure en vigueur et de plein effet.
Lorsque, sur préavis, le Bénéficiaire déclare· le Débiteur principal être en défaut de ses obligations en vertui de la Décision , la Caution doit, sur réception
d'une• ou des demande(s) écrite(s) de paiement de la part du Bénéficiaire, honorer une telle ou de telles demande(s) à l'intérieur d'un délai de trente
(30) jours de sa réception sans questionner le fait que le !Bénéficiaire ait un droit entre lui et le Débiteur principal de faire une t elle demande ou demandes et
sans reconnaître toute défense· du Débiteur principa l.
li ·e st une conditioni du présent cautionnement que si aucune· demande de paiement n'a été achem inée à lai Caution dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la
fin de la 1Période couverte par la Décision , incluant les délais imposés pour les mesures de réaménagement, ,alors le présent cautionnement devient nul et
non avenu .
La Caution renonce au bénéfice de discussion et de division .
La Caution ne IPOurra être responsable d'un montant plus élevé que le montant du présent cautionnement.
Aucune autre 1Personne physique ou morale que le !Bénéficiaire et ses héritiers, exécuteurs, administrateurs, successeurs et ayant droit ne détient de droit de
poursuite ni ne peut bénéficier d'un tel droit en vertu du présent cautionnement.
Si la Caution donne·, en tout temps , un avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours au Bénéficiaire et au Débiteur principal de· son intention de mettre fin au
présent cautionnement (!'«Avis d,'Ann ulation»), alors le présent cautionnement est réputé être annulé quatre-vingt-dix (90) jours après la date de· réception de
l'Avis d'Annulation par le Bénéficiaire (la «Date d1Annulation»). Si le Débiteur principal fait défaut de fournir au Bénéficiaire une garantie financière au moins
du même montant que· le présent cautionnement sous une forme acceptable ,au Bénéficiaire, ,et ce , avant la Date d1Annulation , alors la Caution doit payer le
montant entier du cautionnement au Bénéficiaire sur réception d.'une demande, écrite du Bénéficiaire qui doit parvenir à la Caution auI plus tard soixante (60)
jours après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix (90) jours. Tel paiement doit être effectué dans les trente (30) jours suivant la demande écrite du
Bénéficiaire. Toute demande de paiement doit être acheminée à la Caution et auI Débiteur pri ncipal aux adresses suivantes,:

----

En foi de quoi , le Débiteur 1Principal ,et lai Caution ont signé et scellé le présent cautionnement ce 29 jour de mai, en l'année 2019.

Éoliennes IBelle.JRivière l'nc.

Remis au service de Gestion des Dossiers

2 7 AOUT 2019
C.P.T.A.Q.
CAUTIONNEMENT RELATIF À L'UTILISATION POUR F1INS D'EXPLOITATION D'UNE
CARRIÈRE, D'UN PROCÉDÉ IDE T/\MISAGE Eî DE CONCASSAGE INCLUANT DES ClnlEMINS
D'ACCÈS ET DES TRAVAUX DE REMBLAI POUR lUN PARC iÉOLIEN ENI VERTU DE LA LOI SUR
LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC (la «Loi»)
Cautionnement No. 90039139
Somme 67 800 $

et nous ■
créée en vertu1des lois du Canada et dûment autorisée à se porter caution au Canada , situé au
à titre de caution (la «Caution») sommes obligés envers la Commission de
la protection du territoire agricole du Québec à titre de bénéficiaire (le «Bénéficiaire»), pour la 'Somme, de, soixante-sept mille huit cents dollars (67 800 $) ,
monnaie légale du Canada, pour le paiement de laquelle somme le Débiteur principal et la Caution s'engageons solidairement ainsi que nos héritiers,
exécuteurs, administrateurs, successeurs et ayant droit respectifs .

à titre de débiteur principal (le « Débiteu r principal») situé au

ATTENDU QUE :
A.

Le Débiteur principal a été autorisé par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (la «Commission»), à utiliser pour des fins
autres que l'agriculture, soit pour l'exploitation d'une carrière, d'un procédé de tam isage et de concassage , incluant des chemins d'accès et pour
des travaux de remblai de parties des lots 4 717 787, 4 717 790, 4 717 791 , 4 717 814, 4 717 815 et 4 717 854 du cadastre du Québec, dans la
municipalité de Saint-Gédéon , circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Est, sur une superficie approximative de 5,65 hectares.
Ile Débiteur principal doit fournir une garantie à la Commission suivant la décision (la «Décision») rendue le 2 avril 2019 au dossier 422456 .

B.
C. ILe présent cautionnement a pour but de garantir l'exécution fidèle par le Débiteur principal des obligations imposées à celui-ci en vertu1de lai
Décision et de la Loi.
La condition du présent cautionnement est telle que si le Débiteur principal respecte les termes et conditions de la Décision , incluant l'accomplissement des
travaux de réaménagement décrits dans la Décision , alors le présent cautionnement prendra fin , sans quoi il demeure en vigueur et de plein effet.
Lorsque, sur préavis, le Bénéficiaire déclare le Débiteur principal être en défaut de ses obligations en vertu de la Décision , la Caution doit, sur réception
d'une ou des demande(s) écrite(s) de paiement de la part du Bénéficiaire, honorer une telle ou de telles demande(s) à l'intérieur d'un délai de trente (30)
jours de sa réception sans questionner le fait que le Bénéficiaire ait un droit entre lui et le Débiteur principal de faire une telle demande ou demandes et sans
reconnaître toute défense du Débiteur principal.
Il est une condition du présent cautionnement que si aucune demande de paiement n'a été acheminée à la Caution dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la
fin de la période couverte par la Décision, incluant les délais imposés pour les mesures de réaménagement, alors le présent cautionnement devient nul et
non avenu.
La Caution renonce au bénéfice de discussion et de division.
La Caution ne pourra être responsable d'un montant plus élevé que le montant du présent cautionnement.
Aucune autre personne physique ou morale que le Bénéficiaire et ses héritiers, exécuteurs, administrateurs, successeurs et ayant droit ne détient de droit de
poursuite ni ne peut bénéficier d'un tel droit en vertu du présent cautionnement.
Si la Caution donne. en tout temps , un avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours au Bénéficiaire et au Débiteur principal de son intention de mettre fin au
présent cautionnement (l'«Avis d'Annulation »), alors le présent cautionnement est réputé être annulé quatre-vingt-dix (90) jours après la date de réception de
l'Avis d'Annulation par le Bénéficiaire (la «Date d'Annulation»). Si le Débiteur principal fait défaut de fournir au Bénéficiaire une garantie financière au moins
du même, montant que le présent cautionnement sous une forme acceptable au Bénéficiaire, et ce , avant la Date d'Annulation , alors la Caution doit payer le
montant entier du cautionnement au Bénéficiaire sur réception d'une demande écrite du Bénéficiaire qui doit parvenir à la Caution au plus tard soixante (60)
jours après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix (90) jours. Tel paiement doit être effectué dans les trente (30) jours suivant lai demande, écrite du
Bénéficiaire. Toute demande de paiement doit être acheminée à la Caution et au Débiteur principal aux adresses suivantes :

En foi de quoi. le Débiteur principal et la Caution ont signé et scellé le présent cautionnement ce 29 jour de mai, en l'année 2019.

Alma, le 24 septembre 0219

Madame
, commissaire
Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage
Québec (Québec)
G1R 4X6

ERRATUM : Confirmation de mandat de surveillance agronomique pour les décisions 422 121,
422 122, 422 123 et 422 124, et pour les décisions 422 454, 422 456 et 422 458

Madame

,

Je confirme par la présente, et tel que décrit comme condition 2 aux décisions 422 121, 422 122,
422 123, 422 124, 422 454, 422 456 et 422 458, avoir obtenu un mandat de surveillance
agronomique pour la réalisation des travaux d’aménagement prévus dans ces demandes. Le
mandat a pour objectif spécifique de répondre aux exigences de la commission, décrites aux
dans le texte des décisions 422 121, 422 122, 422 123, 422 124, 422 454, 422 456 et 422 458.

De manière plus générale, le mandat inclut la surveillance dans le but de préserver le sol arable
et le maintien du drainage de surface et souterrain tant pour les aires de travail temporaires que
pour l’installation du réseau collecteur, et d’en assurer le respect des emprises. Dans les zones
d’extraction, le mandat touche plus particulièrement la conservation du sol arable et la
profondeur d’extraction. Il comprend également d’offrir une certaine coordination et médiation
entre le promoteur, le contracteur et les propriétaires terriens, et de produire tout rapport exigé
par la commission.

Ce mandat m’a été confirmé par écrit le 3 juillet 2019 par Éoliennes Belle-Rivière inc.

En espérant le tout conforme à vos attentes, veuillez agréer, madame
distinguées.

, ingénieur, agronome, # OAQ : 6830
24 septembre 2019
Cc-Jean Lavoie, président, Éoliennes Belle-Rivière Inc.

, mes salutations

Remis au service de Gestion des Dossiers

2 7 AOUT 2019
C.P.T.A.Q.
CAUTIONNEMENT RELATIF À L'UTILISATION POUR FINS D'EXPLOITATION D'UNI SITE
D'EXTRACTION DE ROC, D'UN CHEMIN D'ACCÈS, D'IUN PROCÉDÉ DE TAMISAGE ET DE
CONCASSAGE ET DES TRAVAUX DE REMBLAI POUR UN PARC ÉOLIEN EN VERTU DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC (la «Loi»)
Cautionnement No. 90039138
Somme 21 600 $

al (le « Débiteur principal») situé au
et nous ■
, créée en vertu des lois du Canada et dûment autorisée à se porter caution au Canada, situé au
à titre de caution (la «Caution») sommes obligés envers la Commission de
la protection du territoire agricole du Québec à titre de bénéficiaire (le «Bénéficiaire»), pour la somme de vingt et un mille six cents dollars (21 600 $) ,
monnaie légale du Canada, pour le paiement de laquelle somme le Débiteur principal et la Caution s'engageons solidairement ainsi que nos héritiers,
exécuteurs, administrateurs, successeurs et ayant droit respectifs .

ATTENDU QUE :

A

B.

C.

Le Débiteur principal a été autorisé par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (la «Commission»), à utiliser pour des fins
autres que l'agriculture, soit pour l'exploitation d'un site d'extraction de roc, d'un chemin d'accès, d'un procédé de tamisage et de concassage et
pour des travaux de remblai de parties des lots 4 467 379, 6 153 851 et 6 153 852 du cadastre du Québec, dans la municipalité de Saint-Bruno,
circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Est, sur une superficie approximative de 1,8 hectare .
Le Débiteur principal doit fournir une garantie à la Commission su ivant la décision (la «Décision») rendue le 2 avril 2019 au dossier 422458.
we présent cautionnement a pour but de garantir l'exécution fidèle par le Débiteur principal des obligations imposées à1celui-ci en vertu de la
Décision et de la Loi.

La cond ition du présent cautionnement est telle que si le Débiteur principal respecte les termes et conditions de la Décision , incluant l'accomplissement des
travaux de réaménagement décrits dans la Décision, alors le présent cautionnement prendra fin , sans quoi il demeure en vigueur et de plein effet.
!Lorsque, sur préavis, le Bénéficiaire déclare le Débiteur principal être en défaut de ses obligations en vertUJ de la Décision, la Caution doit, sur réception
d'une ou des, demande(s) écrite(s) de paiement d'e la part du Bénéficiaire, honorer une telle ou de telles demande(s) à l'intérieur d'un délai de trente
(30) jours de sa réception sans questionner le fait que le Bénéficiaire ait un droit entre lui et le Débiteur principal de faire une telle demande ou demandes et
sans reconnaître toute défense du Débiteur principal.
Il est une condition du présent cautionnement que si aucune demande de paiement n'a été acheminée à la Caution dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la
fin de la période couverte par la Décision , incluant les délais imposés pour les mesures de réaménagement, alors le présent cautionnement devient nul et
non avenu .
La Caution renonce au bénéfice de discussion et de division .
La Caution ne pourra être responsable d'un montant plus élevé que le montant du présent cautionnement.
Aucune autre personne physique ou morale que le Bénéficiaire et ses héritiers, exécuteurs, admin istrateurs, successeurs et ayant droit ne détient de droit de
poursuite ni ne peut bénéficier d'un tel droit en vertu du présent cautionnement.
Si la Caution donne, en tout temps, un avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours au Bénéficiaire et au Débiteur principal de son intention de mettre fin au
présent cautionnement (l'«Avis d'Annulation»), alors le présent cautionnement est réputé être annulé quatre-vingt-dix (90) jours après la date de réception de
l'Avis d'Annulation par le Bénéficiaire (la «Date d'Annulation»). Si le Débiteur principal fa it défaut de fournir au Bénéficiaire une garantie financière au moins
du même montant que le présent cautionnement sous une forme acceptable au Bénéficiaire , et ce, avant la Date d'Annu lation, alors la Caution doit payer le
montant entier du cautionnement au Bénéficiaire sur réception di'une demande écrite du Bénéficiaire qui doit parven ir à la Caution au plus tard soixante (60)
jours après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix (90) jours. Tel paiement doit être effectué dans les trente (30) jours suivant la demande écrite du
Bénéficiaire. Toute demande de paiement doit être•acheminée à la Caution et au Débiteur principal aux adresses suivantes :

--En foi de quoi , le Débiteur principal et la Caution ont signé et scellé le présent cautionnement ce 29 jour de mai, en l'année 2019.

