
PAR COURRIEL :  

Québec, le 22 juin 2022 

 

 

Objet : Demande d’accès à l’information 
725, côte de Beauvoir à Sherbrooke 

Monsieur , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 1er juin 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 l’adresse de votre demande. Dans les fichiers qui vous sont transmis, vous 
constaterez que certaines informations ont été caviardées en vertu des articles 53 et 54 
de la Loi sur l’accès. Ces articles ne nous permettent pas de donner accès aux 
renseignements personnels, lesquels sont confidentiels au sens de cette loi. 

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.  

Cependant, des décisions concernant votre requête se trouvent à être dans les dossiers 
numéro : 021784, 026771 et 052484. Vous pourrez les récupérer sur notre site Internet : 
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/, dans l’onglet « Nos décisions », section « Rechercher un 
dossier ». Ensuite, vous n’avez qu’à inscrire un des numéros ci-dessus et cliquer sur 
« Rechercher ».  

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/


  

 

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

Longueuil 

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

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

Recevez, Monsieur, nos salutations distinguées. 

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

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/


stoke, le 7 avril 1999 

Commission de protection du territoire Agricole du Québec 
Direction des affaires juridiques 
25, Lafayette, 3e étage 
Longueuil, Qc. 

Service du contentieux 

Objet: Demande pour faire appliquer l'article 30 de la L.P.T.A. 

Nous, soussignés, avons acquis le 13 mars 1998, une résidence sur une terre de ± SS acres située sur les lots 
13E et 13F, rang 1, Cadastre officiel du Canton de Stoke. ( Voir ci-joint, le document "Référence H", où les lots 
numérotés 1 à 11 sont les lots que nous avons achetés tels que décrits à I' acte d' achat. ) 

Nous y avons aménagés la troisième semaine de juin 1998 et ce n' est que peu à peu, après avoir eu le 
loisir de parcourir en long et en large nos lots, que nous avons suspecté les supposés ± SS acres. Pour nous 
rassurer, nous avons demandé à monsier un ami personnel, de faire une recherche. 

Jusqu' ici, ce problème ne relève pas de la Commission. Toutefois, la recherche a mis en lumière 
que dans la chaine des propriétaires, I' avant dernier ( les époux ) semble avoir sciemment 
contrevenus à I' article 29 de la Loi, en regard de deux terrains vendus à Dame ( Voir 
ci-joint le " Résumé des faits " ) 

Si nous ne faisons pas fait fausse route, nous demandons votre intervention pour faire valoir, en vertu de 
I' article 30, que les lots vendus à Dame soient inclus dans ceux qui formaient la terre 
achetée par ses parents qui, eux, nous I' ont revendue. 

Nous soumettons le tout à votre appréciation. 

Bien à vous, 

Adresse: 

Téléphone: 
( Aimé Desnoyers) -, ll1. ~ .f. -

1./ ,_.:.. f ro ~ · tq--., 



Les faits par ordre chronologique 

La " Référence D" et la " Référence E " montrent le détail des transactions des époux 
entre le 12 avril 1979 et le 10 janvier 1981 sur les lots 13 E et 13 F, rang 1 du cadastre officiel du Canton Stoke. 

La " Référence F " montre les lots identifiés 1 a à 1 m de I' actif immobilier de dame à l' acte de 
partage 20 juillet 1981. 
Les lots identifiés 13E ptie d et 13 E-3 ptie a (sur la" Référence F ")qu'a acquis monsieur 
le 1 o janvier 1981, ne sont pas identifiés comme tels à I' acte de partage. Ils sont inclus sous le titre PART DE 

- soit: " conserve comme sa part de la communauté ayant existé entre son épouse et lui-même, 
tous les autres biens communs, sans exception, ni réserve comprenant de façon non limitative: ... " 

Aussi, la description du lot identifié 1j donne la borne nord-ouest comme étant" la partie du lot 13 E appartenant à 
ou représentants". C'est cette partie du lot E-13 qui a été acquise par monsieur 

La description correcte de la borne nord-ouest du lot 1j aurait dû être " la partie du lot 13E appartenant à 
ou représentants ". 

La " Référence G " montre correction de la description 1j de I' acte de partage et les ventes faites par monsieur-
-et ar dame le 6 juin 1984, respectivement à dame et à ses parents 
monsieur 

La " Référence H " montre les lots qui nous ont été vendus par monsieu 

Précisions concernant les demandes faites auprès dela Commission 
Demande déposée le 14 juillet 1980 - Décision rendue le 12 janvier 1982 - Dossier 21 784 

Commission- Le 9 décembre 1981 ... a entendu le demandeur ainsi que son gérant 
monsieur 
Ceux-ci ont exposé à la Commission que le 12 avril 1979 ... le demandeur à acquis une superficie 
de 56 acres située sur les lots 13 E ( 50 acres ) et 13 F ( 6 acres) 

,,_,, d>, • .-. - te 12 a,,,,;t 1?79 llr "16 "1((a< ~ ér4a ,te ± SS =4. &ue ""14 de ± 56 ac:e., te 10 j4,wwr. 19!!1. 
/'tu .tr-de~-0~ ,t,, (?a,,to,e Stok. (a •·1~~ t.tate ,t,, t,,t 1S F .,•m ~ de 2. 75 ac:e.,. 

Commission- lors de l'audition ... le demandeur ... a vendu pour-$ de terrains avant le décret. .. 
fa doc· •"'4- ;t.,''f"""~de<a (2) ,-~_,. 

Commission- Ladite rue est nécessaire pour I' accès aux terrains vendus et aux résidences construites. 

ta~- (t ... 'f "~,,.de~ ~ - ta - r;e,,d,a f,.a!r- ta éfM«x 
(!a - étaœ,,t, at-. «u4l<Ù et~· a« p.vt ~~~,-te «u4'<U. 

Demande déposée le 8 octobre 1980 - Décision rendue le 12 novembre 1981 - Dossier 26 771. 
Commission- La demanderesse est propriétaire ... développement domiciliaire sur une superficie de 56 acres des 

des lots susdits. 
ta doc@•e.t4- .,1a, ~ ~ ""14 de + 56 =4 te 10 ~ 19!!1. 

Demande déposée le 27 mai 1982 - Décision rendue le 10 mai 1983 - Dossier 52 484 
Commission- ... 56 acres ... 

ta doc«n,e.t,- + 56 ac:e.,. 

Commentaires 
Il ressort des demandes faites auprès de la Commission que les époux ensemble, visaient à acquérir 
56 acres et a obtenir les autorisations de lotir et d' aliéner la superficie leur appartenant en commun et que le volet 
agricole de leur immeuble était la moindre de leurs préocupations. 

L'acte de partage des époux indique bien que les lots achetés tant par monsieur---
que ceux achetés par son épouse étaient des biens communs à leur communauté. De ce fait, ces lots con 1gus, 
ont contribués à remembrer le lot 13 E d' une partie dont on I' avait antérieurement démembré. 
Le cafouillis en regard des lots acquis par monsieur■■I relève-t-il tout simplement d' une erreur ou cachait-!' il 
un but visé? Est-il normal que ces lots acquis pour $ soient vendusl$? si ce n'est que la valeur réelle 
a été incluse dans le prix de vente de-$ obtenus pour I' ensemble de la terre. 

Les lots vendus à dame ont une superficie totale de 2. 75 acres et portent un boisé peuplé d' érables 
qui n' a pas été exploité depuis des décennies. 

Nous, les propriétaires actuels, projetions opérer une érablière et nous croyions que les érables sur le 
terrain d' étaient sur notre terrain. Ce que monsieur nous a vaguement laissé croire 
lors de nos négociations d' achat. À toute fins pratiques, monsieur se dit le propriétaire réel des lots 
légalement inscrits au nom de sa fille Il nous a avisé que c' est avec lui que nous devions transiger 
si nous voulions acquérir lesdits terrains. 

Sachant ce propos, nous comprenons pourquoi monsieur- et son épouse dans leur déclaration à notre 
à notre acte d' achat ont renchérit pour montrer que les titres antérieurs ont été approuvés par le silence de la Commission. 

À ce sujet, pour appuyer leur déclaration, monsieur et son épouse, ont-ils obtenu de 
la Commission une confirmation à I' effet que cette dernière n' a jamais émis de certificat de non conformité relatif à 
une aliénation, à un lotissement ou à une construction sur les titres antérieurs? Si non, que vaut une telle déclaration 
si ce n' est que de nous laisser croire que tout est légalement correct? 

LAPIERRE.XLS Les faits page 1 de 1 



Entre le 12 avril 1979 et le 10 janvier 1981, les époux , mariés sous le régime légal de la 
France, soit la communauté de biens, acquièrent des lots contigus formant une terre agricole de ± 56 acres, 

située sur les lots 13E et 13F, rang 1 du cadastre officiel du Canton Stoke. 

Le décret de région agricole désignée à I' égard des Cantons de I' Est date du 13 juin 1980 et la Zone agricole de 
la Corporation du Canton Stoke date du 11 juillet 1981. 

Lesdits époux, le 14 juillet 1980, le 8 octobre 1980 et le 27 mai 1982, déposent demandes, auprès de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec, visant à obtenir les autorisations nécessaires 
pour lotir et aliéner leur superficie de ± 56 acres. Les décisions nos. 21 784, 26 771 et 52 484, respectivement 
datées 12 janvier 1982, 12 novembre 1981 et 10 mai 1983, sont toutes trois négatives. 

Le 20 juillet 1981, les époux, devant Me Gaston Savard (minute 15 515, Div. enrg. Sherbrooke no. 279 400 ), 
adoptent le régime de la séparation de biens et font le partage des biens de la communauté ayant existé entre-eux. 
(Me Gaston Savard, minute 15 516, Div enrg. Richmond no. 138 628) 
À I' acte de partage, les lots que chacun des époux avaient acquis leurs sont respectivement répartis et il n' y a pas, 
audit acte, de déclaration en regard de la Protection du Territoire Agricole. 

Le 6 juin 1984, l'époux vend pourlP à dame fille de et d' les 
deux lots qu'il avait acquis pour-. ( Me Vincent Thibodeau, minute 6184, Div. enrg. Richmond no. 148 681.) 
Déclaration à I' acte de vente en regard de la Protection du Territoire Agricole: " L' immeuble présentement vendu 
est situé dans une aire de retenue pour fins de contrôle de la Protection du territoire agricole ( ~ ~ def,«i4 11 fati1kt 19F1J 
le vendeur déclarant que I' immeuble est tout ce qu' il possède de manière qu' après la présente vente, aucun lot 
contigu au sens de la loi ou aucun résidu de ce lot ne reste sa propriété. 
Autorisation du conjoint: L' immeuble présentement vendu est un lot vacant. 

Le même jour, le 6 juin 1984, I' épouse vend pour - tous ses lots à monsieur et à 
dame■■■■■■ son épouse. ( Me Vincent Thibodeau, minute 6185, Div. enrg. Richmond no. 148 682.) 
À I' acte de vente, même déclaration que celle citée ci-avant en regard de la Protection du Territoire Agricole. 
Autorisation du conjoint: Monsieur époux de consent à ce que la résidence 

principale soit vendue le tout en conformité de I' article 452 du Code Civil de la Province de Québec. 

Le 13 mars 1998, nous acquérons de monsieur supposément ± 55 acres 
(&•.édité ±4K _, !. 
Déclaration à I' acte de vente en regard de la Protection du Territoire Agricole: " Le vendeur déclare que I' immeuble 
ci-haut mentionné est situé dans une zone agricole; et il déclare de plus, qu' il ne possède et n' est pas propriétaire de 
parties de terrains ou de lots qui seraient contigus au terrain présentement vendu, au sens de la Loi sur la Protection 

du Territoire Agricole du Québec. 
De plus, il déclare que les titres antérieurs sont conformes à la Loi et que la Commission du Territoire Agricole 
n' a jamais émis de certificat de non conformité relatif à une aliénation, à un lotissement ou à une construction. " 

QUESTIONS: 

Est-ce que le partage des lots contigus de la communauté de biens des époux 
était sujet à la Loi sur la protection du territoire agricole? (acte déclaratif? acte d' aliénation ?) 

Les déclarations, aux actes de ventes du 6 juin 1984, en regard de la Protection du Territoire Agricole, 
sont-elles recevables ? 

Compte tenu que: 
les demandes par les époux à la Commission incluaient toutes les parcelles 
appartenant à leur communauté sur les lots 13 E et 13 F, rang 1, du cadastre officiel du Canton Stoke; 

la Commission à émis trois décisions négatives, claires et nettes; 

les époux étaient des personnes très bien informées de la Loi sur la protection 
du territoire agricole; 

les lots achetés par monsieur Trincado pour-$ ont été vendus 1$ alors que tous les 
autres lots ont été vendus globalement pour••■ $; 

la déclaration par monsieur et dame laisse sous-entendre 
que leurs titres de propriété auraient pû subir I' intervention de la Commission et que cette dernière 
est restée muette.(~ la e,.,,.,.û,d~Ow pu4-dte ~ d«I:, a,e.: è e: e:,r,t do.a el.le~ t' extate,ree? 

.4<4 ~ zg ee t:9 6o""6 d,,w,a, •' e4Ç à- u ~ <mµ<rfr à- 1"" a~ et' .&e.w. ,_, ~ @ u 
e,m., Caac'o,r et ff.(J.# t' &we1&4e.) 

Avons-nous raison de voir ici un ensemble de manoeuvres, d' apparences légales, qui ont de façon 
indirecte eu pour conséquences le contournement des décisions de la Commission et la mise en obstacle 
de I' application de la Loi ? 

N.B. Vous trouverez ci-joints les documents identifiés" Référence A à H "qui montrent l'historique des lots 13 E et 13 F, 
rang 1, du cadastre officiel du Canton Stoke. 
Aussi, copie des actes notariés relatifs aux transactions des époux soient les actes enrégistrés 
sous les nos: 127 440,130 681,130 682, 131 852,132 866,135 964,279 400,138 628. 148 660, 148 661,148 662. 
Finalement, copie de notre acte d'achat sous le numéro d' enrégistrement 211 685. 
Voir" Les faits " ci-joints. 

Résumé des faits page 1 de 1 



PROCURATION 

domiciliés au Province de Québec, 
ci-après nommé « le mandant » nommons et constituons par les présentes Aimé Desnoyers, 
du Province de Québec, ci-après nommé « le mandataire » 
notre représentant et mandataire pour les fins et avec les pouvoirs suivants: 

1. Le mandataire représentera le mandant auprès de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec pour obtenir éclaircissement et action sur une situation 
concernant des lots contigus à ceux que nous avons acquis le 13 mars 1998. À cette fin il 
devra: 

a) fournir à la Commissionde de protection du territoire agricole du Québec toutes 
les informations et documents qu' il jugera nécessaire et utile; 

b) fournir à la Commissionde de protection du territoire agricole du Québec toutes 
les informations et documents qu' elle jugera nécessaire et utile; 

c) rencontrer et discuter, le cas échéant, avec les représentants 
de la Commission de protection du territoire agricole du Québec; 

d) remplir, signer et produire toute déclaration requise par la Commissions 
de protection du territoire agricole du Québec et attester I' exactitude des 
renseignements qui y sont contenus; 

e) agir comme demandeur et être présent, le cas échéant, à toute audition privée ou 
publique concernant la présente affaire. 

2, Le mandataire doit aviser par écrit la Commission de la protection du territoire 
agricole du Québec, dans les plus brefs délais, de toute révocation du présent mandat. 

3. Le mandant désigne, par les présentes, le mandataire à titre de représentant autorisé 
aux fins de I' application de I' article 30 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles. 

Signé à Stoke, ce septième jour d' avril 1999. 

Par les présentes, j' accepte le présent mandat tel qu' il est stipulé. 

Signé à Stoke, ce septième jour d' avril 1999. 



PROVINCE DE QUEBEC 

OOSSIER NUMEro : 3508D/21784 

Longueuil, le 
29 HARS 1982 

1A C(M[ISSICN DE ~CN DU TERFœlOIRE AGBIOJLE DU QUEBEC 

HERMINIO TRINCADO, 
R.R. 1, 
Chemin Beauvoir, 
C.P. 73, 
Sherbrooke, Qué. 
JlH 5H5. 

Demandeur. 

LA CORPOFATION.MUNICIPALE 
DU CANTON DE STOKE, 
Rue Principale, 
Stoke, Qué. 
JOB 3GO. 

Mise-en-cause. 

Emm-.1T PRESENI'S M.LAUREAM TARDIF, vice-président •. 
MME HELENE THIBAULT, comrnissair.e. 
M. ARM.JU.TD GUERARD, commissaire. 

DECISION SOR DEM!l,."IDE EN REVISION 

D 1UNE ])'ECISION RENOUE LE 12 janvier l982 • 

.. . /2 



3508D/21784 -2-

Dans une décision du 12 janvier 
1982, la Commission refusait après avoir entendu le 
demandeur en audition publique gu 1 autoriser le lotis
sement, l'aliénation et l'utilisation~ d'autres fins 
que l'agriculture de partie des lots 13E et 13F du 
rang 1 du cadastre du Canton de Stoke, contenant une 
superficie totale de 56 acres. 

Dans les délais de l'article 18 
de la Loi, la Commission a reçu une demande en révi
sion de cette décision. 

Le demandeur argumente sur 
les motifs de la décision de la Commission et produit 
une lettre du secrétaire-trésorier de la Corporation 
municipale â l'effet que le conseil municipal a statu 
qu'il n'avait pas d'objection au projet du demandeur 
dans la mesure où ceux-ci respectent les dispositions 
du règlement de zonage. Toutefois le demandeur ne 
soumet aucun argument qui pourrait constituer une eau e 
de révision au sens de l'article 18 de la Loi sur la 
protection du territoire agricole. 

ser sa décision. 
La Commission ne peut donc revi-

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION: 

REFUSE de réviser sa décision d 
12 janvier 1982 dans le présent dossier. 

/ 

1/ 

Procureur de la Commission: Me Louis A. Cormier. 



PROVINCE DE QUEBEC 

DOSSIER NUMERO: 3508D/21784 

LONGUEUIL, le 1982 JAN 1 2 
COMMISSI<N DE PIDmCl'ION DU TERRI'IDIRE AGRICOLE DU QUEBEC 

(SIEGEANT EN DIVISION) HERMINIO TRINCADO, 
R.R. #1, 
Chemin Beauvoir, 
C.P. 73, 
Sherbrooke, Quê. 
JlH SHS. 

Demandeur. 

-et-

LA CORPORATION MUNICIPALE 
DU CANTON DE STOKE, 
Rue Principale, 
Stoke, Qué. 
JOB 3GO. 

Mise-en-cause. 

ETAIENT PRESENTS: M. ALBERT ALLAIN, vice-président. 
MME HELENE THIBAULT, commissaire. 

D E C I S I O N 

/ ••• 2 



3508D/21784 -2-

Le 9 décembre 1981, la Commission 
a tenu pour le présent dossier une audition publique 
au cours de laquelle elle a entendu le demandeur Her
minio Trincado ainsi que son gérant monsieur Alphée 
Ward. 

Ceux-ci ont exposé à la Commissioi 
que le 12 avril 1979 pour $110,000.00 le demandeur 
Trincado a acquis une superficie de 56 acres située 
sur les lots 13E (50 acres) et 13F (6 acres) du rang 
du cadastre officiel du Canton de Stoke, division 
d'enregistrement de Richmond; ledit immeuble porte 
une maison comportant une piscine intérieure. 

Lors de l'audition les témoignages 
ont permis à la Commission de constater que le deman
deur Trincado a depuis son acquisition vendu pour 
$46,000.00 de terrains avant le décret de région agri 
cale désignée. Lors du délibéré, le demandeur a tenu 
informer la Commission qu'il avait une hypothèque de 
$42,000.00 sur ledit immeuble et qu'il a encouru des 
dépenses de plus de $40,000.00 à titre de réparations 
de sa résidence (la couverture, les drains, l'électri 
cité, le chauffage et le remplacement des fenêtres). 
La Commission est d'opinion qu'elle ne peut considére 
ces frais encourus à la réparation d'un9 résidence. 
En effet, ces frais ont été encourus à titre d'amélio 
ration de la résidence et non à titre d'aménagement 
d 1 un début de développement domiciliaire. 

Une somme additionnelle de $26,00 .00 
incluse dans le $110,000.00 payée à l'acquisition 
a servi à la construction d'une rue sur plus de 
3,000 pieds de long. Ladite rue est nécessaire pour 
l'accès aux terrains vendus et aux résidences cons
truites. 

De plus, la Commission a le 12 no 
vembre 1981 dans un autre dossier (3508-26771) rendu 
une décision refusant toute autorisation au même de
mandeur sur le même emplacement. 

La Commission, après avoir enten
du la preuve sur le mérite de la présente demande, 
examiné les documents versés au dossier et sur le tou; 
mûrement délibéré, et; 

CONSIDERANT qu'une partie de la 
superficie actuellement visée constitue un boisé peu
plé d'érables; 

CONSIDERANT la présence de terres 
cultivées dans les environs; 

CONSIDERANT qu'il s'agit d'un mi
lieu rural à tendance agricole où les développements 



3508D/21784 -3-

résidentiels sont très peu nombreux et que la Commis 
sion se doit de protéger cette homogénéité agricole; 

CONSIDERANT la décision déjà ren
due dans le dossier 26771 et les motifs qui y sont 
invoquéSï 

La Commission est par conséquent 
d'opinion qu'il y a lieu de refuser l 1 autorisation 
faisant l'objet de la présente demande. 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION: 

REFUSE d'accorder au demandeur, 
sous réserve des droits et privilèges conférés par 1 
Loi, l'autorisation dont le présent dossier fait 
l'objet. 

MME HELENE THIBAULT, commissaire. 



PROVINCE DE QUEBEC 

DOSSIER NUMERO: 3508 - D26771 

Québec, ce 12 NOV. 1981 
COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUEBEC 

(SIEGEANT EN DIVISION) 

ETAIENT PRESENTS: 

DJ)l,IE PILAR TRINCADO 
R.R. no. 1 
C.P. 73 
Chemin Beatrvoir 
Stoke, P.Q. 
Jl H 5H5 

Demanderesse 

-et-

HERMIND TRINCADO 
R.R. no. 1 
C.P. 73 
Chemin Beauvoir 
Stoke, P.Q. 
Jl H 5H5 

-et-

CORPORATION MUNICIPALE 
DE STOKE 
Rue Principale 
Stoke, P.Q. 
JOB 3GO 

Mis-en-cause 

LAUREAN TARDIF, vice-président 
HELENE THIBAULT, commissaire 

DECISION 



(Dossier 3508 - 026771) 

2/ ••• 

Le 23 dllcembre 1980, la Commission de protection du territoire 
agricole différait sa décision conformênent au deuxième alinéa 
de 1 'article 45 de la Loi. 

Le 11 juillet 1981, entrait en vigueur dans la corporation 
municipale mise-en-cause un décret de zone agricole~ les parties 
de lots objet de la demande ayant êté totalement incluses dans 
la zone agricole~ la Corrmission rend donc sa décision finale 
dans le présent dossier. 

La demanderesse est propriétaire d 1une partie des lots 13E et 
13F, rang I, du Canton de Stoke, division d 1enregistrement de 
Richmond et elle requiert l 1autorisation de la Commission de 
poursuivre la réalisation d1 un développement daniciliaire sur 
une superficie de 56 acres des lots susdits. 

La Commission aprês examen des faits allégués, des pièces 
produites et des renseignements obtenus par ses services 
professionnels, constate que le projet de développement se 
situe en plein coeur de la campagne dans un milieu voué à 
l 1 agriculture et qu'enfin vu 1 1ëtat des lieux ainsi que la 
superficie visëe qlelle ne peut faire droit aux autorisations 
demandées sans aller à l 1encontre des critêres et objectifs 
de la Loi. 

Considérant donc 1 1état des lieux; 

Considérant que ladenmderffiSe n'a pas établi a la satisfaction 
de la Ccmmission la nécessité pour cette dernière d 1 anputer 
la zone agricole récemment décrétée; 

Considérant les circonstances d 1espèce du présent dossier ainsi 
que la nature de la présente demande; la Commission est d 1opini n 
qu'elle ne peut faire droit aux autorisations dernandêes. 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION: 

HELENE THIBAULT, commissaire 
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LONGUEUIL, le 10 MAI 1983 
COMMISSION DE PRDTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUEBEC 

(SIEGEANT EN DIVISIDN) 
M. HERMINIO TRINCADD 
R.R. l, Chemin Beauvoir 
C.P. 173 
Sherbrooke, Québec 
JlH SHS 

Demandeur 

- et -

DAME PILAR RODRIGUEZ TRINCADO 
R.R. 1, Chemin Beauvoir 
C.P. 173 
Sherbrooke, Québec 
JlH SHS 

CORPORATION MUNICIPALE OU 
CANTON DE STOKE 
Rue Principale 
Stoke, Québec 
JOB 3GO 

Mises-en-cause 

ETAIENT PRESENTS: ME PIERRE LUC BLAIN, président 
M. ARMAND GUERARD, commissaire 

DECISION 
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La Cormnission a tenu une audition 
publique où elle a pu entendre le demandeur Herminio Trincado, 
1 'aménagiste Jacques Gauthier, 1 'ingénieur-forestier Lucien 
Bédard, monsieur Clément Lachance, agriculteur, monsieur Fernand 
Morin maire de la corporation municipale mise-en-cause et mon
sieur Jocelyn Roy du ministère del 1 Environnement du Québec. 

Selon un document déposé au dossier, 
la mise-en-cause Pilar Trincado est propriétaire d'une super
ficie de 56 acres située sur les lots 13E et 13F au rang l du 
cadastre officiel du Canton de Stoke, division d'enregistrement 
de Richmond, pour les avoir achetés en avril 1979. 

Le demandeur Trincado projette procé
der~ l'aménagement d'un développement domiciliaire d'une di
zaine de maisons sur la propriété déjà décrite. Il a donc sou
mis au présent dossier une demande d'utilisation â une fin autre 
que l'agriculture quant à une superficie de 56 acres. De plus, 
étant donné les projets du demandeur, la Commission interprète 
la présente demande comme en étant une visant à obtenir les au
torisations de lotir et d'aliéner la même superficie. 

Les lots visés de même que les pro
jets du demandeur ne sont pas inconnus de la Commission. En 
effet, le 12 janvier 1982, au dossier 21784, la Commission re
fusait d1autàriser la même demande. Par la suite, le 29 mars 
1982, la Commission rendait une nouvelle décision au terme de 
laquelle elle refusait de réviser celle déjà rendue le 12 jan
vier 1982. De plus, le 12 novembre 1981, la Commission a ren
du au dossier 26771 une autre décision au terme de laquelle elle 
refusait le même projet du demandeur. 

Les lots visés par la présente de
mande sont situés dans les limites de la corporation municipale 
du Canton de Stoke où la zone agricole est en vigueur depuis le 
11 juillet 1981. Le formulaire de demande d'Herminio Trincado 
est daté du 26 mai 1982 et est accompagné d'une résolution du 
1er février 1982 où la corporation municipale indique: 11 que 
ce conseil appuie monsieur Trincado dans sa demande de respecter 
le règlement 205-80 11

• Il s 1 agit du règlement de zonage,cons
truction et de lotissement de la corporation municipale du Can-
ton de Stoke. La résolution n'apparaît pas être une recommandati n 
au sens des articles 58 et suivants de la loi. 

La Commission, après avoir entendu la 
preuve sur le mérite de la présente demande, examiné les docu
ments versés au dossier sur le tout marement délibéré, et; 

CONSIDE?-ANT que 1 'emplacement visé par 
la présente demande est situé !au coeur des zones agricoles de 
Brampton, Stoke et Fleuri mont; 

CONSIDERANT que bien que 1 'on· retrouve 
quelques résidences en bordure des chemins publics, les zones 
agricoles contiguës et environnantes au site visé,ont fait l 1 ob

... /3 
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jet d'aucun développement de noyau résidentiel et ce, malgré la 
présence du Centre Hospitalier Universitaire et du Sanctuaire de 
Beauvoir; 

CONSIDERANT que la vocation de ce mi-
lieu est agricole; 

CONSIDERANT que le projet du demandeur 
est incompatible avec les activités de ce milieu et les objec
tifs de la loi; 

CONSIDERANT les décisions déjA rendues 
par la Commission aux dossiers 21784 et 26771 ainsi que les mo
tifs qu 1y sont invoqu~s; 

LA COMMISSION est par conséquent, d'o
pinion qu'il y a lieu de refuser 1 1autorisation faisant l 1objet 
de la présente demande. 

PAR CES MOTIFS; LA COMMISSION: 

REFUSE d'accorder au demandeur l'aùto
risation dont le présent dossier fait 1 1 objet. 

~ 
ME PIERRE-LUC BLAIN, président 

{l,_,,œu tP !IZ,_; /l 
M. ARMAND GUERARD, commissaire 

Procureur de la Commission: Me Pierre Legault 

Procureur du demandeur: Me Pierre G. Geoffroy, avocat 



Référence D 

Acquisition initiale 

par dame Pilar - Trincado 
le 12 avril 1979 

Référence D 
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L'AN l1IL NEUF CENT SOIXANTE-DIX 

NEUF, le douze avril. 

DEVANT Me GASTON SAVARD, notair 
à Sherbrooke, Province de Québec. 

COMPARAIT: 

Monsieur JACQUES SUSSET, méde
cin, domicilié à R. R. 5, Chemin Beauvoir, Sherbrooke•; 

Et: Dame VERONIQUE SUSSET, née 
BELGRADER, épouse de Monsieur Jacques Susset, domi
ciliée à R. R. 5 , Chemin Beauvoir, She_rbrooke; _ 

Ci-après appelé le 

Il VENDEUR Il 

LEQUEL vend par les présentes 
avec garantie contre tous troubles et évictions, li
bre et quitte de toutes charges et hypothèques, à 

Dame PILAR TRINCADO, née RODRI-
GUEZ , épouse de Monsieur Herminio Trincado, domi
ciliée à 165 Pui:ney:, St-Lambert; 

Ci-après appelé l' 

" ACQUEREUR '' 

à ce présent et acceptant l'immeuble suivant, savoir: 

DESIGNATION 

1. Un emplacement connu et désigné 
comme étant la resubdivision UN de la subdivision/ 
TROIS du lot originaire numéro TREIZE"E" (13E-3-l) 
dans le rang Un (Rg. 1) au cadastre officiel du 
Canton de Stoke. 

2. Un emplacement connu et désigné 
comme étant la subdivjsion SIX du lot originaire numé 
ro TREIZE "E" (13E-6o/ dans le rang un (Rg. 1) au ca
dastre officiel du Canton de Stoke. 

3 .. Un emplacement connu et désigné 
comme étant une partie de la subdivision TY,OIS du 
lot originaire numéro TREIZE"E" (P. 13E-31 dans le 
rang·un (Rg.· 1) au cadastre officiel du Canton de 
Stoke; 

La susdite partie comprend tout le ré
sidu du lot 13E-3, situé au sud du lot 13E-3-l et 
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sentants et par le lot 13E-8 (rue); vers le sud-est 
par les lots 13E-4, 13E-2 et 13E-7; vers l'est par 
le lot 13E-7, 13E-5, par la partie du lot 13E, 
appartenant à Roger Roy, ou représentants et par le 
ch.emin public ( sans désignation cadastrale) ; vers 
le sud par la partie du lot 13E, appartenant à Jean
Marc Thibodeau ou représentants et par le lot 13J; 
vers le nord-ouest par la p~rtie du lot 13E, appar
tenant à Jean-Marc Thibodeau, ou représentants et 
par le lot 13E-8 (rue). 

10. Un emplacement connu et désigné j 
comme étant une autre partie du lot TREIZE"E" (P. 13) 
dans le rang un (Rg. 1) au cadastre officiel du 
Canton de Stoke. 

Borné vers le nord par les lots 13B, 
13C et 13D; vers l'est par le lot 13F; vers le sud 
le sud-est et l'ouest par le lot 13E-8 (rue); vers 
le nord-ouest par la partie du lot 13E, appartenant. 
à R.C. Perreault ou représentants. 

11. Un emplacement connu et désigl),é 
comme étant une partie du lot TREIZE"F." (P. 13fY 
dans le rang UN (Rg. 1) au cadastre officiel du 
Canton de Stoke; 

Borné vers le nord par le lot 13D; 
vers le sud-est par le chemin public (sans désigna
tion cadastrale); vers le sud-ouest par le lot 13F-
2(rue); vers l'ouest par une partie non subdivisée 
du lot 13E; 

12. Les cent pieds ( 10 0' ) nord de la 
subdivision QUATRE du lot originaire numéro TREIZE 
"E" et de la subdivis.ion UN d1t lot originaire nu
méro TREIZE"F" ( 13E-4v et 13F-l'? dans le rani< UN 
(Rg. 1) cadastre officiel du Canton de Stoke, tel 
que décrits à l'acte d'échange intervenu entre Jac
ques Susset et Roland Poulin, et tel qu'enregistré 
à Sherbrooke, le 11 juin 1973, sous le numéro 
102,289. 

Le tout tel que montré au plan 
préparé par Michel Coùture,a.g., le douze avril, 
mil neuf cent soixante-dix-neuf, sous le numéro 
2611 de ses minutes. 

Avec bâtisses dessus construites, 
circonstances et dépendances. 
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La présente vente·comprend, le réfri
gérateur, le congélateur, la cuisinière, le lave
vaisselle, les accessoires de piscine et les fixture 

TITRE 

Le vendeur déclare qu'il est proprié
taire de l'immeuble ci-haut pour l'avoir acquis de 
Monsieur Roland Poulin, aux termes d'un acte de 
vente enregistré à Richmond sous le numéro 87388 et 
aux termes d'un acte d'échange enregistré à Richmond 
sous le numéro.102,289. 

Le vendeur ne s'engage pas à fournir 
d'autres titres de propriété que ceux remis ce jour 
à l'acquéreur et dont ce dernier se déclare satisfai 

POSSESSION 

L'acquéreur sera propriétaire absolu 
dudit immeuble à compter de ce jour, avec possession 
immédiate. 

DECLARATIONS DU VENDEUR 

Le vendeur déclare que: 

1. L'immeuble ci-dessus désigné est 
libre de tout privilège, hypothèque ou redevance 
quelconque; 

2. Toutes les taxes, cotisations et 
répartitions foncières, générales et spéciales échue 
ont été payées sans subrogation; 

3. Les appareils de chauffage se trou 
vant dans l'immeuble ci-dessus désigné ont été payés. 

CONDITIONS 

La présente vente est faite sujette 
aux conditions suivantes ,que l'acquéreur s'oblige à 
respecter, savoir: 

1. Prendre ledit immeuble dans son 
êtat actuel déclarant l'avoir visité et en être sa
tisfait; l';cquéreur déclarant renoncer à to1;1t recou s 
à l'égard du vendeur pour vices de construction ou d -

1 • • 

fauts cachés. 2. Payer toutes les taxes, cotisation 
et répartitions foncières imposées sur ledit immeu
ble, à échoir, y compris la proportion de celles-ci 
pour l'année courante à compter de ce jour-------

-· et aussi payer à compter de la même date tous les 
versements à échoir dont le paiement est réparti sur 
un certain nombre d'années; 

3. Payer les frais et honoraires des 
présentes, de leurs copies et enregistrement; 

• 
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CONSIDERATION 

La présente vente est faite pour et 
en considération de la somme de CENT DIX MILLE DOL
LARS ($110,000.00) que le vendeur reconnaît avoir 
reçu de l'acquéreur dont quittance finale. 

Le vendeur déclare que l'immeuble est 
affecté d'une hypothèque en faveur de la Compagnie 
Trust Royal, aux termes d'un acte enregistré à Rich
mond sous le numéro 88828, laquelle sera payée et 
radiée à même le produit de la présente vente. 

ETAT MATRIMONIAL 

Les vendeurs déclarent être mariés 
ensemble sous le régime de la commùnauté réduite aux 
acquêts, pour s'être marié en France, suivant con
trat de mariage passé en août, mil neuf cent quaran
te-neuf,. devant Me Champetier de Ribes, notaire à 
Vincennes, et qu'il n'existe présentement entre les· 
époux aucune convention ayant pour objet de modifier 
leur régime matrimonial ou leur contrat de mariage 
ni requête en homologation de telle convention, de 
même qu'aucune demande en séparation, en nullité de 
mariage ou en divorce. 

DECLARATIONS 

Relativement à la loi autorisant les 
municipalités à percevoir un droit sur les mutations 
immobilières, les parties déclarent ce qui suit: 

l. L'immeuble ci-haut mentionné est 
situé dans la municipalité du Canton de Stoke; 

2. La valeur de la contrepartie est 
de CENT DIX MILLE DOLLARS ($110,000.00); 

3. Le montant du droit de mutation 
est de CINQ CENT DIX DOLLARS ($510.00) s'il y a 
lieu; 

DONT ACTE à Sherbrooke sous le numéro 
QUATORZE MILLE CINQ CENT QUATRE ( 14., 504) des minutes 
du notaire soussigné. 

LECTURE FAITE, les parties signent en 
présence du Notaire. / 

SIGNE: J. SUSSET-
n V. SUSSET -
" PILAR R. TRINCADO -
" GASTON SAVARD, notaire 

V~AI~ ~OPIE faite au moyen d'un appareil XEROX dont 
l original est ga(;_dé en mon étude. . . / ~' , , 

b{j_ d~o/ ~ · .'/J[éJ,j )11Îtcu1 

-------- -
- -- -~---------

Me. Gaston Savard 

min. 14504 
a r R,i~h nn o:_ 



Référence E 

Transactions 

des époux Trincado - Rodriquez 
du 23 octobre 1979 au 1 O janvier 1981 

Référence E 



CJ 2: 
D C 

~ c:, < 
c, 

~ : c~ 2: 
/. '::'. ,:

" _. \, ~· --·--- :_;.. . ______ ,__' , 

t; :-~I. =~ 
._ ! -~ 
lu, , -
·•; 1 i :. 
~ Q -

~:~'~c~ J 
' ~- ~ 

-.: V! 
-. (:) 
~u 
~"' r-~ .... 

2 
t:..l 
n 

-,-a ., -u -(:,: 
• 
.l 
,_ 
·~ 

f -,; 
iJ 
!~ 

le dix (10) 

' 

L'_;,.~ MIL NEUF CENT QUATRE VINGT-UN, 
j an."',tie::- .. 

Dë:-."J'..NT Me J.L1\.N TALBOT--, notàire à 
Sherbrooke, proYi:::c:e de Québec; 

CO,·C?ARAISSE);T: 

2•éO~;sIEUR ROBERT C. PERREAULT, ingé
nieur, domicilié à 97 Belmont, Arthabaska,----------
province de Québec; ci-après appelP. le 

n \~NDEUR n 

~EQUEL vend par les présentes, avec 
garantie contre to-.:s troubles et évictions, libre et 
quitte de toutes charges et hypothèques,· à 

2-10,;sIEUR HERHD/IO TRINCADO, 
è.c::ricilié à R-R- 5, Sherbrooke, 

--------------- province de Québec; ci-après appelé 1 1 

" .;_cQUEREUR " 

à ce présent et ~c=eptant ltimmeuble suivant, savoir: 

::J"'::IGNATION 

~n emplacement connu et désigné comme 
étant une par-:::.e c·.: lot TREIZ:ë: "E" (Ptie 13E) dans le' 
PREMIER rang (r. I'. au cadastre officiel du canton de 
Stoke. 

?a::-tant du point 11 A_11
, sur un plan pré

paré par M. l•lici:el l.'.outure, a.g., le 6 ju::.:t.let 1978, 
sous le numéro 2)93 de son répertoire, situé au coin 
Nord-Ouest du le-:. 2.3E-6; de là, en direction Nord, sui
vant le prolonge=.e~t Nord de la ligne séparative des 
lots l3E-3-l et 13:C:-6, connue pour les fins de la pré
sente description comme étant le gisement 359°51 1

, 

une distance è.e soixante six pieds et deux dixièmes 
(66.2') jusqu'au point de départ de cette partie de 
lot à décrire B, èe là, en direction 359°51•, une 
distance de cent t:::ente trois Pieds et quatre dixièmes 
(133.4 1

) jusqu'2.u :;:,oint "E"; d~ là, en direction 269° 
51', une distance ~e quarante neuf pieds et neuf dixi
èmes (49.9') jusq::.'au point "D 0

; de là, en direction 
1°5•, une distance de deux cent cinquante pieds et 
cinq dixièmes (250.5') jusqu'au point "F"; de là,· en 
direction 91 °.05', ,::.c-ie distance de deux cent dix sept 
pieds et six è.i~:iè=.es (217. 6 ') jusqu'au point "G"; de 
là, en direction 33°11•, une distance de deux cent 
neuf pieds et u:, ~ixième (209.1') jusqu'au point "H"; 
de là, en directicn 211°28', une distance de quatre 
cent soixante hë:i-:: pieds et un dixième (468.1') jus
qu'au point "J"; :::.e là, en direction Nord-Ouest, le 
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le long d'un arc de cercle de t~ente et un pieds et 
neuf dixièmes (31.9') issu d'un rayon de soixante six 
pieds (66') jusqu'au point "K", la corde jo.ignant les 
points Jet K mesure trente et un pieds et six dixiè
mes (31.6') e; son gisement est de 287°38'; de là, en 
direction 273 48', une distance de cent six pieds et 
neuf dixièmes (106.9') jusqu'au point de départ "B". 

Borné vers le Nord par les lots 13A 
et 13B; vers le Sud-Est par une autre partie du lot 
13E; vers le Sud paL une autre partie du lot 13E et 
par la partie ci-après décrite du lot 13E-3; vers 
l'Ouest par une autre partie du lot 13E et par la 
partie ci-après décrite du lot 13E-3. 

Contenant une superficie de cent treize 
mi~le deux cent quarante sept pieds carrés (113,247 
pi ) . 

II. 
Un emplacement conni.:. et d.:§si0né cornm= ! 

étant une partie de la subdivision TROIS du lot origi-! 
naire numéro TREIZE "E" (Ptie 13E-3) dans le PREMIER ' 
rang (r. I) aucadastre officiel du canton de Stoke. 

De. forme irrégulière, borné vers le 
Nord et l'Est par la partie ci-haut décrite du lot 
13E; vers le Sud et l'Ouest par le résidu du lot 13E-
3. 

l·iesurant quarante neuf pieds et neuf 
dixièmes (49.9') sur sa ligne Nord, cent trente trois 
pieds et quatre dixièmes (133.4') sur sa ligne Est, 
cinquante deux pieds et neuf dixièmes (52.9') sur sa 
ligne Sud, cent vingt neuf pieds et huit dixièmes 
(129.8') sur sa ligne Ouest. 

Contenant en superficie six mill2 sept cent cinquante trois pieds carrés (6,753 pi). 

Toutes les dimensions de la présente 
description sont données en référence au système 
anglais. Les directions pour leur part sont des gise
ments. 

Le tout est montré au plan préparé pa 
Michel Couture, a.g., le six juillet mil neuf cent 
soixante dix huit (6 juillet 1978), sous le numéro 
2098 de son répertoire. 

TITRE 

Le vendeur déclare être propriétaire 
de l'immeuble ci-haut pour l'avoir acquis de M. 
Jacques Susset aux termes d'un acte de vente exécuté 
devant le notaire soussigné, le quatorze août mil 
neuf cent soixante dix huit (14 août 1978) et enregis 
tré à Richmond sous le numéro 124554. 



, 
• 

-3-

Le vendeur ne s'engage pas :à fournir 
d'autre titre de propriété que ceux remis ce jour à 
l'acquéreur et dont ce dernier se déclare satisfait. 

POSSESSIDN 

L'acquéreur sera absolu propriétaire 
de l'immeuble ci-haut à compter de ce jour et avec 
possession immédiate. 

DECLARATIONS DU VENDEUR 

Le vendeur déclare que: 

1. L'immeuble.-ci-hàut mentionné. est 
libre et quitte de toutes charges, hypothèques ou re
devances quelconques; 

2. Toutes les taxes, cotisations et 
répartitions foncières, générales et spéciales ont 
été payées sans subrogation. 

CONDITIONS 

La présente vente est ainsi faite 
sujette aux conditions suivantes que l'acquéreur s'en
gage à respecter, savoir: 

1. Prendre ledit immeuble dans son 
état actuel, déclarant l'avoir visité et en être 
satisfait; 

2. Payer toutes les taxes, cotisa
tions et répartitions foncières imposées sur ledit 
immeuble, y compris la proportion de celles-ci pour 
l'année courante à compter premier janvier mil neuf. 

•cent quatre-vingt-un (1981)--------------------------
, et aussi payer à compter de la même date tous. les ver

sements à échoir sur les taxes spéciales dont le paie
ment est réparti sur un certain nombre d'années; 

3. Payer les frais et honoraires des 
présentes, de leurs copies et frais d'enregistrement. 

CONSTDERATION 

La présente vente est ainsi faite pou 
et en considération de la somme de DIX MILLE DOLLARS 
($10,000.00) que le vendeur reconnaît avoir reçu de 
l'acquéreur DONT QUITTANCE GENERALE ET FINALE. 

ETAT MATRIMONIAL DU VENDEUR 

Le vendeur déclare être marié à Dame 
Christiane Dumas, sous le régime de la séparation de 
biens aux termes de leur contrat de mariage exécuté 
devant Me Claude Beaurivage, notaire, et que leur 
état matrimonial et contrat de mariage n'ont pas chan 
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gé depuis qu'il a acquis ledit immeuble. 

DECLARATIONS 

Le vendeur déclare que l'immeuble ci
haut mentionné est situé dans l'aire retenue pour fins 
de contrôle, aux termes de la Loi sur la Protection 
du Territoire Agricole, l'acquéreur déclarant avoir 
eu connaissance de cet état de fait et accepter l'im
meuble présentement vendu dans son état actuel. 

RELA;IVEMENT A LA LOI AUTORISANT LES 
MUNICIPALITES A PERCEVOIR UN DROIT SUR LES MUTATIO~S 
IMMOBILIERES, les parties aux présentes déclarent ce 
qui suit, savoir: 

1. L'immeuble ci-haut mentionné est 
situé dans la Mu..~icipalité du Canton de Stoke; 

2. La valeur de la contrepartie est 
de DIX MILLE DOLLARS ($10,000.00). 

3. Le montant du droit de mutaticn, 
s'il y a lieu, est de TRENTE DOLLARS ($30.00). Il y 
a exonération du droit de mutation en vertu de l'arti
cle 17D de la loi. 

DONT ACTE, FAIT ET PASSE à Sherbroc~e 
; sous le numéro six cent quatre-vingt-huit ... (688) ë.es 
Jminutes du notaire soussigné. 

ET LECTURE FAITE, les parties signent 
comme suit, devant le notaire GASTON SAVARD, à Sher
brooke, Monsieur HERMINIO TRINCADO signe le 29 oece::v.
·bre 1980 et Monsieur ROBERT C. PERREAULT signe de·,,ant 
le notaire soussigné, le 10 janvier 1981. 

SIGNE: H. TRINCADO 
ROBERT C. PERREAULT 
JE.Zs_"lq TALBOT, -·notair·e 

VRAIE COPIE faite au moyen d'un appareil XEROX dont 
l'original est gardé en mon étude. 

1 ,__ ______________________ _j 
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No: -9995-

Le 10 juin 1980 

VENTE 

par 

\ \ J .'. 
r 1 \ ,J ,._,' 

•J 

L'AN MIL NEUF CENT~~~!§>-
QUATRE VINGT, __ . 

le dixième==== _-,,_= 
PILAR R0DRIGUEZ-TRINC 0 

à 
--------------- JOUr du 

ROLAND POULIN 

Enregistre a Rie 
le 
sous le no 

EXP: -3-

mois d e juin. 

DEVANT Me GUY GENEST=-===="f 

===Notaire pour la 

Province de Québec, demeurant et 

exerçant à Sherbrooke. 

A COMPARU: 

DAME PILAR R0DRIG\JEZ, ménagère, dont 
la principale résidence est au Case Pas tale 7.,, . Sherbrooke 
P.Q., agissant avec le concours de son conjoint; MONSIEUR HER
MINI0 TRINCAD0 ce dernier agissant en plus personnellement• 
(selon les exigences de la Loi en cette matière), Monsieur Her
minio Trincado ayant sa principale résidence au Case Postale 
73 Sherbrooke, P.Q., également; 

CI-APRES NOMME "LE VENDEUR" 

LEQUEL a, par les présentes, ven
du avec la garantie légale et clair et net de toutes dettes et 
hypothèques quelconques 

A: 1 
MONSIEUR R0LAfJT) POULIN, rentier, 

dont la prinéipale résidence est au R .R·.#5, Sherbrooke, P .Q., 
JlH 5H3; 

1 
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CI-APRES NOMME "L'ACQUEREUR" 

ici présent et acceptant l1immeuble suivant, savoir: 

DESIGNATION 

1.- Une PARTIE du lot numéro QUATRE de 
la subdivision du lot originaire numéro TREIZE "E (Ptie l3E-
4) aux plan et livre de renvoi officiels pour le RANG UN 
(Rg. 1) du CANTON DE STOKE. 

MESURANT quatre vingt-dix pieds 
(90') au nord-est; cent pieds (100') au nord-ouest; environ 
cent quarante-cinq pieds (145') (soit toute la distance qu'il 
y a entre, d'une part, entre les lignes nord-ouest et sud-est 
dudit immeuble) au sud-ouest cent pieds (100') dans sa ligne 
est. 

BORNEE COMME SUIT: au nord-est et 
au nord-ouest, par le lot numéro TREIZE "E NON SUBDIVISE 
audit cadastre; à l'est, par partie du lot numro "13F-l" audit 
cadastre; au sud-ouest, par le résidu dudit lot numéro "l3E-4'' 
susdit, propriété de l'acquéreur. 

2.- Le lot numéro UN de la subdivision 
du lot originaire numéro TREIZE "F" (l3F-1) audit cadastre. 

MESURANT deux cents pieds ( 200' ) 
en front le long du chemin public, et cent dix pieds (110') 
dans sa ligne nord-est. 

Le tout sans bâtisse. 
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POSSESSION 

Au moyen des présentes, l'Acqué
reur sera le propriétaire absolu dudit immeuble, avec droit 
~ la possession immédiate 

1 
TITRE 

Le Vendeur est propriétaire de 
l'immeuble ci-dessus décrit, pour l'avoir acquis de Docteur 

Jacques Susset, suivant acte de vente dûment enregistré, à 
Richmond. 

DECLARATIONS DU VENDEUR 

Le Vendeur déclare: 

1. Gue ledit immeuble est libre de 
toutes dettes et hypothèques quelconques; 
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2. Que toutes les taxes municipales 
et scolaires, générales et spéciales, ainsi que toutes autres 
impositions foncières pouvant affecter ledit immeuble, ont été 
payées à date. 

CHARGES ET CONDITIONS 

La présente Vente a été faite aux 
charges et conditions suivantes, que l 1Acquéreur s'engage · 
remplir et exécuter fidèlernent, savoir: 

1. Prendre l'immeuble vendu dans 
l'état où il se trouve actuellement, l'Acquéreur déclarant '.L'a
voir vu et en ~tre satisfait. Le vendeur ne devant , en aucun terni s 

être responsable d'érection et de maintien de clôture le.long d 
lignes séparatives. 2. Payer toutes les taxes munici

pales et scolaires, générales et spéciales, ainsi que toutes 
autres im.positions foncières pouvant affecter ledit immeuble, 
à compter des présentes. 

3. Payer le coût des présentes, co
pies, enregistrement et examen des titres. 

4. De rl~;; exiger du Vendeur 
aucun""""t,~e:ütre ou certificat de recherches ~==f'2"é,s~ 
t~*~~g=~~=d.f:e~~::et:::::=1:~LA~~a.u----2:~ 
11 at'.,.~ ..... ~~-:P:@:~~~=~~H-±-t,::::..µ. p..c.=..:i: 2, 1::t..a-nb= 

5. Les Parties reconnaissent que 
tous les ajustements ont été faits en date des présentes==== 

à leur satisfaction mutuelle. 

6. Faire poser toutes les bornes né
cessaires, à ses propres frais, de façon à bien délimiter le 
terrain vendu aux termes des présentes~ le tout à la satisfactib 
du vendeur. 
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PRIX 

Le présent acte de vente intervient 
pour le prix de DEUX MILLE DOLLARS ($2,000.00) que le vendeur 
reConnaît avoir reçu, comptant, ce jour, de l'acqure~r, dont 
qi.ttance finale. 

ETAT MATRIMONIAL 

Le vendeur déclare être marie, en 
premieres noces, avec Monsieur Hermirio Trincado, sous le régi
me de la communauté légale de biens, en l'absence de contrat 
de mariage, conformément aux Lois de l'Espagne, lieu de leur 
propre domicile à l'époque de leur mariage; qu'aucun des con~ 
joints·n•a arrêté quelque convention ni intenté quelque procé
dure susceptibles de modifier directement ou indirectement leur 
régime matrimonial actuel. 

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

DECLARATION DES PARTIES 

Le Vendeur déclare être résident canadien, au sens de 
' . 

la Loi Canadienne de l'impôt sur le revenu et de la Loi 
sur les impôts du Québec. 

L'acquéreur déclare être résident canadien, au sens de 
la Loi des droits sur les transferts de terrain. 

L'acquéreur déclare n'être pas sujet à la Loi sur le 
contrôle des investissements étrangers. 

Les Parties déclarent que ledit immeuble est situé dans 
la Municipalité du canton de Stoke. 

Afin de se conformer à la Loi autorisant les Municipali
tés à percevoir un droit sur les mutations immobilières, 
les Parties déclarent que la valeur de la contrepartie 
de l'immeuble faisant l'objet des présentes est de 
$2,000.00. 

6.- Que, en conséquence, le montant du droit de mutation est 
de $6.00. 

7.- Qu'il y a exonération de paiement de droit de mutation 
en vertu du paragraphe A) de l'article 20 de ladite 
Loi concernée. 
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DONT ACTE, à Sherbrooke, sous le nu
méro neuf mille neuf cent quatre vingt-quinze (9995)======== 
des minutes du notaire soussigné. 

LECTURE FAITE, les Parties signent 
avec et en présence du notaire soussigné. Vingt-et-un mots et 
deux lettres rayés sont nuls. 

, rminb ~ricado 

Pi7rR. 

Roland Poulin 

~u~~,✓n~~c--~ 
. COPIE 
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L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT, le 
premier jour du mois de mai; 

DEVANT Me GASTON SAVARD, notaire à 
Sherbrooke, Province de Québec; 

COMPARAISSENT: 

DAME PILAR TRINCADO, née RODRIGUEZ, 
ménagère,------------------- épouse de M. Herminio 
Trincado, domiciliée à R.R. 5, Sherbrooke, Province d 
Québec, ci-après appelée le 

" VENDEUR "· 

LEQUEL vend par les présentes avec 
garantie contre tous troubles et évictions, libre et 

·.quitte de toutes charges et hypothèques, à 

DAME NICOLE BOURBEAU, professeur,---
----------------------------------------. - -----------
------·----·------ domiciliée à 1120 rue Jogues, app. 
#204, Sherbrooke, Province de Québec, ci-après appelé 
l' 

n ACQUEREUR n 

à ce présent et acceptant l'immeuble suivant, savoir: 

DESIGNATION 

VÎ. Un immeuble de figure irrégulièr 
connu et désigné comme étant la subdivision numéro 
NEUF du lot originaire numéro TREIZE "E" (13E-9) aux 
plan et livre de renvoi officiels pour le rang UN 
(r. I) du Canton de Stoke·. et plus particulièrement 
d§crit comme suit, savoir: 

Mesurant cent soixante pieds et cinq 
dixièmes (160.5') sur sa ligne Nord, cent quatre ving 

·dix pieds (190\) sur sa ligne Est, cent quatre vingt 
cinq pieds (185') sur sa ligne Sud, douze pieds (12') 
sur sa ligne Ouest et soixante treize pieds et.huit 
dixièmes (73.8'), distance mesurée sur un arc de cer
cle issu d'un rayon de soixante six pieds (66') en 
son côté Sud-Ouest, cent quatre vingt huit pieds (188') 
sur sa ligne ~ord-Ouest. 

Borné vers.le Nord, l'Est, le Sud et 
le Nord-Ouest par d'autres parties du lot 13E; vers 

.l'Ouest et le Sud-Ouest par le lot 13E-8 (rue) et 
:contenant en superficie quarante deux mille trois cen. 
vingt six pieds carrés (42,326' car.) 

II. Un immeuble de figure irréguliè 
re, connu et désigné comme étant une partie du lot 
TREIZE "E" (Ptie 13E) aux plan et livre de renvoi of
ficiels pour le rang UN (r. I) dans le Canton de Stok 
et plus particulièrement décrit comme suit, savoir: 
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TITRE 

Le vendeur déclare être propriétaire 
de l'immeuble ci-haut désigné pour l'avoir acquis de 
Jacques. Susset et Véronique B. Susset, aux termes 
d'un acte de vente exécuté devant le notaire soussign~, 
le 12 avril 1979 et dont copie a été enregistrée à 
Richmond sous le numéro 127440. 

Le vendeur ne s'engage pas à fournir 
d'autre titre de propriété que ceux remis à ce jour 
à l'acquéreur et dont ce dernier se déclare satisfait. 

POSSESSION 

L'acquéreur sera l'absolu propriétai 
re de l'immeuble ci-haut désigné avec possession immé 
diate. 

DECLARATIONS DU VENDEUR 

Le vendeur déclare que: 

l·. L'immeuble ci-dessus désigné est 
libre de tout privilège, hypothèque ou redevance 
quelconque; 

2. Toutes les taxes, cotisations 
et répartitions foncières, générales et spéciales 
échues ont été payées sans subrogation; 

CONDITIONS 

La présente vente est ainsi faite 
sujette aux conditions suivantes que l'acquéreur 
s'engage à respecter, savoir: 

1. Prendre ledit immeuble dans son 
.état actuel, déclarant l'avoir visité et en être 
satisfait; 

2. Payer toutes les taxes, cotisa
tions et répartitions foncières imposées sur ledit 
immeuble, à échoir, y compris la proportion de celles 
ci pour l'année courante, à compter de ce jour et 
aussi payer à,compter de la même date tous les verse
ments à échoir sur les taxes spéciales dont le paie
ment est réparti sur un certain nombre d'années; 

' 3. Payer les ·frais et honoraires 
des présentes, de leurs copies et enregistrement; 

4. L'acquéreur devra construire 
sur le terrain décrit ci-dessus une seule résidence 
unifamiliale d'une valeur minimum de CINQUANTE MILLE 
DOLLARS ($50,000.00) et gui devra être complétée 
dans les neuf (9) mois du début des travaux; 

5. Au cas ou l'acquéreur désirerait 
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2. La valeur de la contrepartie est 
de DIX SEPT MILLE DOLLARS ($17,000.00). 

3. Le montant du droit de mutation, 
s'il y a lieu, est de CINQUANTE ET UN DOLLARS ($51.00). 

DONT ACTE à Sherbrooke sous le numéro 
QUINZE MILLE DIX SEPT (15,017) des minutes du notaire 
soussîgné. 

LECTURE FAITE, les parties signent 
en présence du Notaire. 

SIGNE: HERMINIO TRINCADO 
SIGNE: PILAR TRINCADO 

" N. BOURBE..J\.U 
" GASTON SAVARD,.notaire 

VRAIE COPIE faite au moyen d'un appareil XEROX 
dont _l'original est gardé en.raon étude. 
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L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT, le 
vingt sixième jour du mois cle février; 

DEVANT Me GASTON SAVARD, notaire à 
Sherbrooke, Province de Québec; 

COMPARAISSENT: 

CORPORATION DES ASSOMPTIONISTES, cor
pe,ration _ légale.-r.en:t: constituée, ayant sa principale 
place d'affaires à Québec, ici agissant et représen
tée par le PERE GILLES BLOUIN, économe de la commu
nauté de. Beauvoir, dûment autorisé à 1 'effet des pré
sentes aux ter::,es d'une résolution du Conseil Régio
nal, en date du quinze février mil neuf ce_nt qua-
tre vingt (15 février 1980) dont copie demeure anne
xée à l'original des présentes après avoir été recon
nue véritable et signée par le représentant en pré-

cl 
..1-.- ~ • ,,,.. 

sence u no~aire soussigne,------------------------

---------------------------------------------------
-------------- Ci-après appelé 

11 LA PARTIE DE PREMIERE PART" 

DAME PILAR TRINCADO, née RODRIGUEZ, 
épouse de Monsieu~ Herminio Trincado, domiciliée à 
R.R.5, Sherbrooke, Province de Québec, ci-après appelé 

"LA PARTI:E: DE SECONDE PART 11 

LESQUELS pour en venir à l'établisse
m2nt d'une servitué-2 de passage qui fait 1 ·•)bjet des 
présentes, déclarent ce qui suit, savoir: 

lo, La partie de Seconde part est 
propriétaire des lots suivants, savoir: 

DESIGNATION 

l. Un emDlacement connu et désigné 
comme étant la, resubdivision UN de la subdivision 
TROIS du lot originaire numéro TREIZE "E" (13E-3-l) 
dans le rang UN Cr. 1) au cadastre officiel du Canton 
de Stoke. 

2. Un emplacement connu et désigné 
comme étant la subdivision numéro TROIS du lot origi
nair·e numéro TREIZE "E" (13E-3) dans le :rangUN Cr. 1) 
au cadastre officiel du Canton de Stoke. 

2o. La Partie de Première Part est 
propriétaire des lots suivants, savoir: 



.. , 

/ / . 
/ 

-2-

DESIGNATION 

1. Un emplacement connu et désigné 
comme étant la subdivision numéro UN du lot originair 
numéro TREIZE 11 E 11 (13E-l) dans le· rang UN (r. l) a.u 
c2.dastre officiel du Canton de Stoke. 

2. Uh,emplacement connu et désigné 
comme étant le lot numéro TREIZE "J" (13J) dans le 
rang UN (r. 1) au cadastre officiel du Canton de 
Stoke. 

3. Un emplacement connu et désigné· 
comme étant le lot TREIZE "K" (13K) dans le rang UN 
(r. 1) au cadastre officiel du Canton de Stoke. 

3o. QUE la Partie de Seconde Part 
désire obtenir un droit de passage menant du Chemin 
de Beauvoir à sa propriété ci-haut décrite. 

CE8 FA!TS EXPOSES, la Iartie de 
Fremière Part, par les présentes, établit en faveur dd 
l'immeuble ci-haut décrit, propriété de la Partie de 
Seconde Fart, et au bénéfice de cette dernière, une 1 

servitude de droit de passage, à pieds et en voiture,! 
d'une largeur uniforme de vingt cinq pieds (25'), sur! 
une partie des lots TREIZE ''E''/UN (13E-l), TREIZE 11 J 11 

(13J} et TREIZE ''K'' (13K)~ iesdits lots étant situés -
dans le rang UN (r. 1) au cadastre officiel du Canton 
de Stoke; tel que démontré à un plan et description 
préparés par Michel Couture, arpenteur géomètre, le 
treize août .mil neuf cent soixante dix neuf (13 .août 
1979), dossier numéro'2761 et dont la description se 
lit comme suit, savoir:"---···· 

DESIGNATION 

"La ligne centrale de ce droit de pas 
sage peut être décrite de la façon suivante: 

Fartant d'un point "A" sur le plan 
ci-annexé situé au coin Est du lot 13E-l; de là, en 
direction Sud-Ouest le long de l'emprise .Nord-Ouest 
du lot 13E-3-l connue pour les fins de la présente 
description comme étant le gisement 212°15 1 , une dis
tance de quarante pieds et cinq dixièmes (40.5') jus
qu'au point "B"; le point "B" est le point de départ 
de la ligne centrale dudit droit de passage; de là, 
en direction Sud-Ouest, le long d'un arc de cercle 
de quatre vingt deux pieds (82') de rayon, une dis
tance de cent neuf pieds et trois dixièmes (109.3 1 ) 

jusqu'au point "C"; la corde joignant les points 
11 B11 et "C" mesure cent· un pieds et quatre dixièmes 
(101~4') et son gisement est 224°40'; de là, en direc
tion Sud-Ouest le long d'un arc de cercle de quatre 
vingt treize pieds et quatre. dixièmes ( 9 3. 4') de rayon, 
une distance de quarante deux pieds et un dixième 
(42.1') jusqu'au point ''D''; la corde joignant les 
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points "C" et "D" mesure quarante et un gieds et sept 
dixièmes (41.7') et son gisement est 199 21'; de là, 
en direction Sud-Ouest, 212°15', une distance de 
deux cent huit pieds et deux dixièmes (208.2') jusqu' 
au point "E"; de là, en direction Sud-Ouest, 215°22 1 , 

une distance de trois cent quarante cinq pieds et cin 
dixièmes (345.5') jusqu'au point "F"; de là, en direc 
tion Sud le long d'un arc de cercle de quatre cent 
vingt deux pieds et cinq dixièmes (422.5 1

) de rayon, 
une distance de deux cent quatre vingt dix sept pieds 
et un dixième (297.1') jusqu'au point "G''; la corde 
joignant les points "F" et "G" mesure deux cent qua
tre vingt onze pieds (291') et son gisement est 
195°13'; de là, en direction Sud-Est, 175°05 1 , une 
distance de deux cent trente six pieds et sept 
dixièmes (236.7') jusqu'au point ''H''; le point ''H'' 
coincide à l'intersection de ladite ligne centrale 
avec l'emprise Nord du Chemin de 3eauvoir. Ce droit 
de passage s'étend sur une largeur de douze pieds .et 
demi (12.5 1 ) de chaque côté de cette ligne centrale. 

Toutes les mesures de la présente 
description sont données en référence au système an
glais; les directions, pour leur part, sont des gise
ments. 0 

Copie dudit plan et description 
demeurant annexée à l'original des présentes après 
avoir été reconnue véritable et signée par les parties 
en pr~Setice du notaire soussign&. 

CONSIDERATTON 

La présente servitude a été consentie 
en considération de services rendus à la Partie de 
Seconde Part et à charge par elle d'entretenir et 
répa:cer· ladite. route à ses r'rais; le tout à j_ 'entière 
libération de la Partie de Première Part. 

ANNULATION 

La présente servitude a été consentie 
à perpétuité. Cependant, au cas où la Partie de 
Seconde Part, ses héritiers ou représentan~s déci
daient d'exploiter l'immeuble ci-haut décrit, à des 
fins de club public ou privé avec permis ou non de 
la Régie des Alcools, la Partie de Première Part, 
aura le privilège ---"Ipso Facto" et sans autre forma
lité qu'au moyen d'une déclaration enregistrée de 
sa part, d'annuler la présente servitude à toutes 
fins que de droit. 

DONT ACTE à Sherbrooke sous le numéro 
QUATORZE MILLE NEUF CENT CINQUANTE CINQ (14,955) des minutes du 
notaire soussigné. 
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LECTURE FAITE, les parties signent en 
présence du Notaire. 

SIGi!E: 
" 
" 

P. GILLES BLOUIM 
PILAR TRINCADO 

.GASTON SAVARD, notaire 

VRAIE COPIE faite au moyen d'un appareil X)::ROX dont 
l'original est gardé en mon étude • 
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le 
L'AN MIL NEUF CENT SOIXANTE-DIX-NEUF, 

vingt-trois octobre. 

DEVANT Me GASTON SAVARD, notaire à 
Sherbrooke, Province de Québec. 

COMPARAIT: 

DAME PILAR 
té d'acquêts de HERMINIO 
en Espagne, sans contrat 
R.R. 5, Chemin Beauvoir, 

RODRIGUEZ, épouse en socié
TRINCADO, pour s'être mariee 
de mariage, domiciliée à 
Sherbrooke; 

Lequel intervient aux présentes pour_ 
apporter son concours et son consentement à la créa
tion de la,présente vente; 

Ci-après ,appelé le 

"VENDEUR" 

LEQUEL vend par les présentes avec ga
rantie contre tous troubles et évictions, libre et 
quitte de toutes charges et hypothèques, à 

Monsieur JEAN-ViARC THIBODEAU, profes
seur, domicilié à 1036 Jardin Fleuri, Sherbrooke 

Ci-après appelé l' 

"ACQUEREUR Il 

à ce présent et acceptant 1' iirnneuble suivant, savoir: 

DESIGNATION 

1. Un emplacement connu et désigné comme 
étant une partie du. lot TREIZE"E" (P. 13E) dans le 
rang un (Rg. 1) au cadastre officiel du Canton de Sto 
ke, municipalité du Canton de Stoke, division d'enre
gistrement de Richmond; 

Commençant au point 1, situé au coin 
nord-ouest du lot 13E-9; de là, se dirigeant vers le 
nord-est, suivant une direction de 31° 28', une dis
tance d~ deux bent quatre-vingts pieds et un dixi~me 
(280.1') jusqu'au point 2; de là, se dirigeant vers 
le sud-est, suivant une direction de 133° 18', une 1 

distance de trois cent vingt-neuf pieès et neuf dixiS~ 
mes (329.9') jusqu 1 au point 3; de là, se dirigeant · 
vers le sud, le long d'un arc de quatre-vingt-dix
neuf pieds et huit dixièmes (99.8') de rayon une èis-' 
tance.de cinquante-cinq ·pieds (55') jusqu'au point 4;; 
de là·; se dirigeant vers le suà, suivant une àirectivri 
èe 193° 06', une distance de quatre-vingt-cinq pieds ' 
(85 1

) jusqutau ~oint 5; de là, se dirigeant vers le 
nord-ouest, suivant une àirection de 289° 02', une 
distance de trois cent soixante_pie<ls et cinq dix~~□e 
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(360.5') jusqu'au point de départ l; 

2orné vres le nord-est par une autre 
partie du lot 13E, ci-après décrite; vers l'est par 
le lot 13E-3 rue; vers le sud-ouest par urie autre 
partie du lot 13E et par le lot 13E-9; vers le nord
ouest par une autre partie du lot 13E. 

Contenante~ superficie soixante-~euf 
mille trois cent trente-huit pieds carrés(69,338 pi. 
ca.). 

2. Un émplacement connu et désigné comme 
étant une autre partie du lot TREIZE"E" (P. l3E) dans 
le rang UN (Rg. 1) au cadastre officiel du Canton de 
Stoke, municipalité du Canton de Stoke, division 
d'enregistrement de Richmond. 

Commençant au point 2, sur ledit plan, 
situé sur la ligne divisoire des lots 13B et 13E du
dit cadastre; de là, se dirigeant vers l'est, sui
v1~t une direction de 89° ~lr, une dista~ce de deux 
cent soixante-dix pieds (270') jusqu'au point 6; de 
là, se dirigeant dans une autre ligne est, suivant 

d . . d 90° d. . . une 1rect1on e 33', une istance ae cinqua~~e-
cinq pieds et neuf dixièmes (55.9') jusqu'au point 
7; de là, se dirigeant vers le sud, suivant une di- , 
rection de 180° 33' ,. une distance de deux cents pieds 1

1

-

(200') jusqu'au point 8; de là, se dirigeant vers . • 
l'ouest, suivant une direction de 27 □ 0 33', u~e dist~h
ce de douze pieds (12') jusqu'au point 9; de là, se i 
dirigeant vers le sud-ouest, longeant un arc de cer- I 
cle de quatre-vingt-dix-neuf pieds et huit dixièCTes 
(99.8') de rayon, une distance de soixante-dix-neuf 
pieds et neuf dixièmes (79.9') jusqu'au point 3; dè 
là, se dirigeant vers le nord-ouest, suivant une di-! 
rection de 313° 18', une distance de trois cent vingt~ 
neuf pieds et neuf dixièmes (329.9') jusqu'au point 
2 . 

Borné ve,rs le nord par le lot 13 B; ver;3 
l'est par une autre partie du lot 13E; vers le sud- 1 

est par le lot 13E-8 rue; vers le sud-ouest par la ! 
partie du lot 13E ci-devant décrite. 1 

i 
Contenant en superficie quarante-cinq 1 

mille cent quatre-vingt-quinze pieds carrés (45195 pi~ 
ca - ) . l 

, 1 
. Le tout tel que montré à un plan prepa, 

ré par Les Arpenteurs Ouellet & Couture, le 19 octobre 
' 1979 sous le numéro 2844 de leurs dossiers . 



TITR!:: 

Le vendeur d&clare qu'il est pro9~ie
taire de 1' immeuble ci-h2.ut po:_ir 1 'a voir acquis de 
Jacques et Véronique Susset, aux termes d'un acte de 
vente exlcuté devant Me Gaston Savard, le douze avril, 

• +- • , • ,.. • ,,,. ... R. • mil neu~ cent s01xante-aix-neur et enregistre a ~icn-
mond sous le nu.mé1..,o 127 ,41+0. 

Le vendeur ne s 1 engage pas à fournir 
d'autres titres de propriété que ceux remis ce jour 
à l'acquéreur et dont ce dernier se déclare satis
fait. 

POSSESSION 

L'acquéreur sera propriétaire absolu 
dudit immeuble à compter de ce jour, avec possession 
immédiate. 

DECLARATIONS DU VENDEUR 

Le vendeur déclare que: 

1. L'immeuble ci-dessus désigné est 
libre de tout privilège, hypothèque ou redevance 
quelconque; 

2. Toutes les taxes, cotisations et 
répartitions foncières, générales et spéciales échues 
ont été payées sans subrogation; 

CONDITIONS 

La présente vente est faite sujette 
aux conditions suivantes que l'acquéreur s 1 oblige à 
respecter, savoir: 

1. Prendre ledit immeuble dans son 
état actuel, déclarant ltavoir visité et en être sa
tisfait; 

2. Payer toutes les taxes et cotisatio s 
et répartitions foncières imoosées sur ledit im.~eu
ble, ~ échoir, y compris la proportion de celles-cï 
pour l'année courante, à compter de ce jour et aussi 
payer à compter de la même date tous les versements 
à échoir sur les taxes spéciales dont le paiement est 
réparti sur un certain nombre d'années. 

• 3. Payer les frais et honoraires des 
présentes, de leurs copies et enregistrement. 

4. Si l'Acquéreur décide de construir 
une résidence elle devra être de type unifamiliale 
d'une valeur minimum de QUARANTE MILLE DOLLARS ($40000.00 

l
et devra être complétée dans les neuf (9)mois du début 
des travaux. 

,. 



CONSIDERATION 

La présente vente est faite pour et 
en considération de la somme de QUATRE MILLE CINQ 
CENTS DOLLARS ($4,500.00) que le vendeur reconnaî 
avoir reçu de l'aoquéreur DONT QUITTANCE FINALE. 

DECLARATIONS 

RELAîIVEMENT à la loi autorisant les 
municipalités à percevoir un droit sur les mutations 
immobilières, les parties déclarent ce qui suit: 

1. L'immeuble ci-haut mentionné est 
situé danB la municipalité du Canton de Stoke; 

2. La valeur de la contrepartie est 
de QUATRE MILLE CINQ CENTS DOLLARS ($4,500.00); 

3. Le montant du droit de mutation 
s'il y a lieu est de TREIZE DOLLARS et CINQUANTE 
CENTS ($13.50); Le Cessionnaire bénéficie de l'exoné
ration selon le paragraphe a) de l'article 20 de la l 
loi. i 

DONT ACTE à Sherbrooke sous le numéro l 
QUATORZE MILLE HUIT CENT QUINZE (14,815) des minuc:es i 
du notaire souusginé. i 

LECTURE FAITE, les parties signent en 
présence du Notaire. 

SIGNE: 
TT 

TT 

" 

: 

: 

HERMINIO TRINCADO 
PILAR TRINCADO 
JEAN-HARC THIBODEAU 
GASTON SAVARD, NOTAIRE 

VRAIE COPIE faite au moyen d'un appareil XEROX dont 
l'original est gardé en mon étude. 
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J3 ôCT 

L'AN MIL NEUF CENT SOIXANTE-DIX-NEUF 
le vingt-trois octobre. 

DEVAN"T Me GASTON SAVARD ------------
notaire à Sherbrooke, Province de Québec. 

COMPARAIT: 

Monsieur JEAN-MARC THIBODEAU, profes
seur, domicilié à 1036 Jardin fleuri, Sherbrooke 

.. ----

ci-après appelé le 

11 VENDÊUR " 

LEQUEL vend par les présentes avec 
garantie contre tous troublës et évictions libre . ' et quitte de toutes charges et hypothèques, à 

.,,. • ,,. 1 
Dame PILAR RODRIGUEZ, epouse en socie-, 

té d'acquêts de HERMINIO TRIN CADO, pour s'être rr:ariée: 
en Espagne, sans contrat de rr:ariage, domiciliée à , 
R.R. 5, Chemin Beauvoir, Sherbrooke; ---------- ' 

------------· ' 

ci-après appelé l' 

11 ACQUEREUR 11 

à ce présent et acceptant l' irrm1euble suivant, savoir: 

DESIGNATION 
Un certain morceau de terrain connu et 

désigné comme étant une partie du lot numéro TREIZE 
''E'' (P. 13E) dans le rang un (Rg_ 1) du cadastre offi
ciel du Canton de Stoke, dans la Municipalité du C"n.
ton de Stoke, àécri te comrne suit: 

Partant du coin sud-est du lot 13E-3; 
de là, en ôirection est le long de la ligne sépara
tive des lots 13E et 13J, connue pour les fins de la 
présente description comme étant le gisement 27û 0 3E. 1 

une distance dë quatre cent soixante-douze pieàs e~ 



Contenant en superfi
ie soixante-douze mille 
ix cent trente-trois 
ieds carrés (72,633 pi. 
'1 • ) • 

oute3 les mesures de la 
résente descri~tion 
ont données en.référen
~ au système anglais; 
es directions pour leur 
ar~ sont d~s_gisemenT~. 

\.__,, 

cinq dixièmes (472.5') jusqu'au point de départ de 
cette partie de lot à décrire; de là, en dirsction 
nord-ouest, 347° 36', une distance de deux cen~ Glx
neuf oieds et deux dixi~mes (219.2') jusau'à un =oint~ 
de là~ en direction nord-esi, so 0 36', u~~ dista;cs dk 
vingt-huit pieds (28') jusqu'à un point; de là en '1 

direction nord-est, le long d'un arc de cercle de 
cent vingt-trois pieds et quatre dixièmes (123.4') su~ 
un rayon de cent quatre pieds et huit dixièmes 
(104.3') jusqu'à un point, la corde joignant ces deux 
derniers points mesure cent seize pieds et quatre 
dixièmes (116.4') et son gisement est quarante-six 
degrés cinq minutes (46° 05'); de là, en direction 
nord-est, 13° 16', une distance de trente-deux pieds 
et quatre dixièmes (32.4') jusqu'à un point; de là, 
en direction est, 90° 33', une distance de cent qua
tre-vingt-dix-sept pieds et huit dixièmes (197.8'~ ju -
qu'à un point; de là, en direction sud-ouest, 196 57\ 
une distance de trois cent quarante-quatre pieds et 
huit dixièmes (344.8') jusqu'à un point; de là, en 
direction ouest, 270° 38', une distance de cent soix
ante-d~x pieds et un dixièTes (170.1') jusqu'au oo'nt 
de départ de cette partie de lot à décrire. 

Borné vers le nord, le sud-est et 
le sud-ouest par d'autres parties du lot 13E; vers le 
sud par le lot 13J et vers le nord-ouest par le lot 
13E-8 rue. ,., 

TITRE 

Le vendeur déclare qu'il est proprié
taire de l'iroJl\euble ci-haut pour l'avoir acquis de 
Monsieur Jacques Susset ---------------------------
aüx termes d'un acte de vente enregistré au bureau 
d'enregistrement de la division de Richmond----~-
sous le numéro 124,795. 

Le vendeur ne s'engage pas à fournir 
d'autres titres de propriété que ceux remis ce Jour 
à l'acauéreur et dont ce dernier se déclare satis
fait. · 

I 

POSSESSION 

L'acquéreur sera propriétaire absolu 
dudit immeuble à compter de ce jour, avec possession 
immédiate. 

DECLARATTONS DU VENDEUR 

"Le vendeur déclare que: 

1. L'immeuble ci-dessus désigné est 
libre de tout privilège, hypothèque ou redevance 
quelconque; 

2. Toutes les taxes, cotisations et 



\ 

~artitions foncières, gf:-,fr;;.les et spécii,.les échues 
1 ~~~' été payées sans subrog;;.tion; 

3. Les a~~areils de chauffage se 
trouvant dans l'immeuble.ci-dess:1s désigné ont été 
payés. 

CONDITIONS 

La présente vent~ est faite sujette 
aux conditions suivantes que l'acquéreur s'oblige à 
respecter, savoir: 

l. Prendre ledit immeuble dans son 
état actuel, déclarant l'avoir visité et en être sa
tisfait; 

2. Payer toutes les taxes et cotisa
tions et répartitions foncières imposées sur ledit 
immeubl~, à échoir, y compris la proportion de celles-: 
ci pour l'année courante, à compter de ce jour-------
------------------------------------------------------
et aussi payer à compter de la m;me date tous les 
versements à échoir sur les taxes spéciales dont le 
paiement est répar.ti sur un cert2.in nombre d 1 années; 

3. Payer les frais et honoraires 
des présentes, de leurs copies et enregistrement. 

4. Respecter les baux existant s'il 
y a lieu; 

CONSIDERATION 

La présente vente est faite pour et i 
en co;-: idératio::i de la som-r,e de. ':iUA.TRE MIL!.-:: CINQ CENTS 
DOLLARS ($4,500.00) ----------------------------------' 
------------------------------ oue le vendeur recon- · 
naî:t avoir reçu de l'acquéreur DONT QUITTANCE FINALE. 

I 

ETAT MATRIHC2f:Ifa.L 

Le vendeur è~~lars être marié à Dâme 
Lucille Thibault, sous le r~gime de.la s€pa~ation de 
biens, aux te~mes de leur c0ntrat de mariage exécuté 
devant Me Jean Sylvestre, le dix mars, mil neuf cent 
soixante-six et enregistr§ A Sherbrooke sous le numéro; 
139,569, et qu'il n'existe présentement entre les époux 
aucune conventi.on ayant pour objet de modifier leur : 
régime matrimonial ou leur contrat de mariage,-ni re-

1 

quête en homologation de telle convention, de mêrae 
qutaucune demande en séparation, en nullité de mariage 
ou en, divorce. 

DECLARATIONS 



nicipalités à percevoir un droit sur les mutations 
mobilières, les parties déclarent ce qui suit: 

i,J 
-··· 1 

1 

i 

1. L' iriuneuble, ci-haut mentionné est 
iué dans la municipalité du Canton ~e Stoke; 

si j 

2. La valeur de la contrepartie est èe i 
QUATRE MILLE CINQ .CENTS DOLLARS ($4,500. 0 0) ; 

y a lieu est de 
($13. 50); 

3. Le montant du droit de mutation s'il 
TREIZE DOLLARS et CINQUANTE CENTS 

Le cessionnaire bénéficie de l'exoné
ration selon le paragraphe a) de l'article 20 ·de la 
loi. 

DONT ACTE à Sherbrooke sous le numérc 
QUATORZE MILLE HUIT CENT QUATORZE (14,814) des min~
tes du notaire soussigné. 

LECTURE FAITE, les parties signent 
présence du Notaire. 
Un renvoi en marge est ~,./: 
SIGNE: JEAN-MARC THIBODEAU 

" PILAR TRINCADO 
" GASTON SAVARD, NOTAIRE 

VRAIE COPIE faite au moyen d'un appareil XEROX 
dont l'original est gardé en mon étude. 

en 
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No l 4814 

23 octobre· 

VENTE 

par 

JEAN-MARC THIBODEAU 

PILAR R. TRINCADO 

79 

3e Copi~ 

No. /,3 ô t, f / 
Produit pour enr119btrement 
~~ c,._~7 __ 
jour de ' .41,~,e.191:J.. 

§aj,,ton daoa'ld 
NOTAIRE - NOTARY 

111, RUE KING OUEST 
SHERBROOKE, QUÉ. J1H 1P5 

TÉL.: (819) 567-5228 

Gaston Savard, notaire Me ______________ _ 



. 
' No 14815 

Le 2 3 octobre 

VENTE 

par 

PILAR R. TRINCADO 

à 

JEAN-MARC THIBODEAU 

3e 

N<t, 1-?ôté; f?oi 
P'rc;duit p~ur ei:ragbtramGnt 
~ . â;u,k,~ ~a. _ __,_ __ 

Jour de .-Vû!/&m/4 1~ 

§a1.1on daua7,d 
NOTAIRE - NOTARY 

111, RUE KING OUEST 
SHERBROOKE, OUÉ. J1 H 1 PS 

TÉL.: (819) 567-5228 

1979 

Copie 

Gaston Bavard, notaire Me _____ _:_ ______ _ 



No 14955 

Le · 26 février 19 8 0 

SERVITUDE 

· PAR 

. CORPORATION DES ASSOMPTIONISTES 

ET 

. DAME PTLAR R •. TRTNCADO 

2e Copie 

lf>roi!uit §30!!!1', cm·vgif,,t:·cmarit 

à_ /!icb{hoad' co.~u~---
jimr d& ma1i,, 1l. 9 .f6 

8avard, [Anarcf. 8amso11, O<obcr/ & /Jc,1/)()/ 
NOTAIRES 

Me 

185, RUE FRONTENAC 
SHERBROOKE, QUÈ. J1H 1K1 
TÉL: (819) 567-5228/563-4666 

Gaston Savard, notaire 

'I 



I·•' 

No 15017 

Le 1er ma:i, 19 80 

CONTRAT DE VENTE 

PAR 

DAME PILAR TRINCADO 

A 

DAME NICOLE BOURBEAU 
,.·1 

3e Copie 

:_·, (,\' ·, 
·,-:_,:' 

No i\,: / 3 ;:z 8-G, l',, 

Produit r.our enrngi:;ti-eman't 
li ((,Chi1~ ~iCA et, .2 
jour u;'<f,,<V-.-l1Jcl..·-. ~~.,----1~9-R-i 

8a .. w,/, [j),n~rJ.. 8amso,i,· rRobcr/ & /fr,//,ot 
NOTAIRES 

185, RUE FRONTENAC. 
SHERBROOKE, QUÉ. J1 H 11(1 
'TÉL.: :(819) 567-5228/563-4666 

Me _ _GARTDN-SAV.ARJJ----

,, 

i 
.j. 

i 

'. 1·· .. ) __ 

,, 



Le 

1 ;· ' .. ·•.•.J . 

No688 

10 janvier 19 81 

ACTE DE VENTE 

PAR 

M. ROBERT C. PERREAULT 

A 

M. HERMINIO TRINCADO 

2e·• Copie 

.5'7~ .5'7amMn,, .'Y/,d,,deau, et .'Yafkt 
NOTAIRES- NOTARIES 
185, RUE FRONTENAC 

SHERBROOKE, QUÉ. J1H 1K1 
TÉL.: (819) 567-5228/566-4777 

Jean Talbot, notaire Me ____________ _ 



Référence F 

Contrat de mariage et partage 

par les époux Trincado - Rodriquez 
le 20 juillet 1981 

Référence F 
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L'AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT
UN, le _vingtième jour du mois de juillet. 

DEVANT ME GASTON SAVARD, notaire 
à Sherbrooke, Province de Québec. 

COMPARAISSENT 

HERMINIO TRINCADO, industriel, 
domicilié à R.R.5, à Sherbrooke, ci-après appelé 

"PARTIE DE PREMIERE PART" 

ET 

DAME MARIA DEL PILAR RODRI.GUEZ, 
ménagère, épouse dudit Herrninio Trincado, domiciliée 
au même endroit, ci-après appelée · 

"PARTIE DE DEUXIEME PART" 

LESQUELS, préalablement au partag 
faisant l'objet des présentes, déclarent ce qùi suit: 

Les parties étaient rnariees ensern 
ble sous le regirne de la communauté légale de biens 
selon les lois de la France régissant leur régime 
matrimonial en 1964_. 

Les parties sont maintenant 
rnariees sous le régime de ·la séparation de biens 
aµx termes de leur contrat de mariage exécuté devant 
le notaire soussigné, le 20 juillet 1981------------
sous le numéro 15515--- de ses minutes. 

Les parties ont convenu d'effec
tuer un partage à l'amiable des biens de la communauté 
ayant existé entre elles et à cette fin, elles renon
cent toutes deux à toute forme d'inventaire. 

Chaque partie conservera ses 
effets personnels. 

Ces déclarations étant faites, 
les parties ont convenu dt, partage suivant, savoir: 

PART DE DAME MARIA DEL PILAR 
RQDBTGUEZ 
Darne Maria Del Pilar Rodri 3uez, 

conserve de façon limitative pour valoir toute sa part 
dans ladite communauté àe qui suit: 

AC.TIF 

1. La résidence principale située 
à R.R.5~ à Sherbrooke et les lots adjacents CJrnprenant: 

a) Un ernplacaroent connu et dési
gné comme étant la resubdlVlSlOn UN. cte ~a SUbctlVlSlOn 

Division d'enr~istrement · RICHMO~~ . , 
Je certifie que ce document a ete enregistre 

Ce 8 1- 0 8-21 ) D ô Q 
année mois jour heure minute 

sous le 

Ree:istrateur 
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TROIS du lot originaire numéro TREIZE "E" (13E-3-l), 
RANG UN (rg. I) au cadastre officiel pour le Canton 
de Stoke. 

b) Un emplacement connu et dési
gné comme étant la subdivision SIX du lot originaire 

uméro TREIZE "E" (lJE-6), RANG UN (rg. I) au cadastre 
officiel pour- le Canton de Stoke. 

c) Un emplacement connu et dési
gné comme étant w1e partie de la subdivision TROIS du 
lot originaire numéro TREIZE "E" (ptie 13E-3), RANG UN 
(rg. I) au cadastre officiel pour le Canton de Stoke. 

La susdite partie comprend tout 
le résidu du lot 13E-3_, situé au sud du lot 13E-3-l et 
orné comme suit: vers le nord-ouest-par le lot 13E-l 
t lot 13E-3-l; vers le 'nord par le lot 13E-3-l; vers 

l'est par le lot 13E partie non-subdivisée; vers le 
sud par le lot 13J;. 

d) Un emplacement connu et désigné 
comme étant une partie de la subdivision TROIS du lot 
riginaire numéro TREIZE "E" (ptie 13E-3), RANG UN 

(rg. I) au cadastre officiel pour le Canton de Stoke; 

La susdite partie du lot 13E-3 est 
ituées au nord et au nord-ouest du lot 13E-3-l et elle 

_st bornée comme suit: vers le nord par le lot 13E 
artie non-subdivisée; vers l'est par la partie du 13E- , 
ppartenant à R.C. Perreault ou représentants, ainsi qu 
ar le lot 13E-8 (rue); vers le sud et le sud-est par 

le lot 13E-3-l; vers le sud-ouest par le lot 13E-l et 
ers le nord-ouest par le lot 12B. 

e) Un emplacement connu et désigné 
ornrne étant une partie du lot TREIZE "E", RANG UN (rg.I 

au cadastre officiel pour le Canton de Stoke. 

Borné vers le nord-ouest par le 
lot 12B, vers le nord par le lot 13A; vers l'est par 
la partie du lot 13E, appartenant à R.C. Perreault, 
ou représentants, vers le sud par le lot 13E-3. 

f) Un emplacement connu et désign~ 
ornrne étant la subdivision HUIT du lot originaire numé 
REIZE "E" (13E-8), RANG UN (rg. I) au cadastre offi
iel pour le Canton de Stoke. 

g) Un emplacement connu et désigné 
ornrne étant la subdivision DEUX.du lot driginai~e numér 
REIZE "F" (13F-2), RANG UN (rg. I) au cadastre offi
iel du Canton de Stoke. 

h). Un. emplacement connu et désigné 
ornrne_ étant une partie du lot TREIZE "E" (ptie 13E), 

G UN (rg._ I) au cadastre officiel du Canton de Stoke. 

l 
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Borné. vers le nord-ouest par le 
lot 13-6 et le lot 13E-.8 (rue); vers le nord-est par 
le lot 13E-8 (rue) et la partie du lot 13E non-subni
visé; appartenant à Jean-Marc Thibodeau ou représen
tants; vers le sud par le lot 13J; vers l'oues.t par 
le lot 13E-3; 

i) Un emplacement connu et désigné 
comme étant une autre partie du lot TREIZE "E" (ptie 
13E), RANG UN (rg. I) au cadastre officiel du Canton 
de Stoke; 

Borné vers le nord par partie du 
lot 13E non-subdivisé, appartenant à Roger Roy ou 
représentants et par le lot 13E-8 (rue); vers le sud
est par les lots 13E-4, 13E-2 et 13E-7; vers l'est 
par le lot 13E-7, 13E-5, par la partie ·du lot 13E, 
appartenant à Roger Roy, ou représentants et par le 
chemin public (sans désignation cadastrale); vers le 
sud par la partie du lot 13E, appartenant à Jean
Marc Thibodeau ou représentants et par le lot 13J; 
vers le nord-ouest par la partie du lot 13E, appar
tenant à Jean-Marc Thibodeau ou représentants et 
par le lot 13E-8 (rue). 

j) .Un emplacement connu et désigné 
comme étant une autre partie du lot TREIZE "E" .(ptie 
13E), RANG UN (rg. I) au cadastre officiel du Canton 
de Stoke. 

Borné vers le nord par les lots 
13B, 13C et 13D; vers 1l'est par le lot 13F; vers le 
sud, le sud-est et l' ouest'·par le lot 13E-8 (rue); 
vers le nord-ouest par la partie du lot 13E, apparte
nant à R.C. Perreault ou rep~ésentants. 

k) Un emplacement connu et désigné 
comme étant une partie du lot TREIZE "F" (pt,ie lJF) 
RANG UN (rg. I) au cadastre officiel du Canton de 
Stoke. 

Borné vers le nord par le lot 13D; 
vers le sud-est par le chemin public (sans désigna
tion cadastrale); vers le sud-ouest par le lot 13F-2 
(rue); vers l'oÜest par une partie non subdivisée du 
lot 13E; 

1) Les CENT PIEDS (loo pi) nord de 
la subdivision QUATRE du lot originaire numéro TREIZE 
"E" èt la subdivision UN du lot originaire numéro 
TREIZE "F" (13E-4 et 13F-1), RANG UN (rg. I) au cadasl
tre officiel du Canton de Stoke, tel que décrits à ! 
l'acte d'échange intervenu entre Jacques Susset et 
Roland Poulin, et tel qu'.enregistré à Sherbrooke, le 
11 juin 1973 sous le numéro 102289. 

Le tout ter que montré au plan 
préparé par Michel Couture, a.g. le 12 avril 1979 sous 
le numéro 2611 de ses minutes. 
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m) Un certain morceau de terrain 
connu et désigné comme étantune partie du lot numéro 
TREIZE "E" (pt;Le 13E), RANG UN (rg. 1) au cadastre 
officiel du Canton de Stoke, dans la Municipalité du 
Canton de Stoke et décrite comme suit: 

Partant du coin sud-est du lot 
13E-3 ;. de là, en direction est· le long de la ligne 
séparative des lots 13E et 13J, connue pour les fins 
de ~a présente description comme étant le gisement 
270 38', une distance de quàtre cent soixante-douze 
pieds et cinq dixièmes (472,5 pi) jusqu'au point de 
départ de cette partie de lot à décrire; de là, en 
direction nord-ouest, 347°36', une distance de deux 
cent dix-neuf pieds et deux dixièmes (219,2 pi) -

0 jusqu'à un point; de là, en direction nord-est, 80 
36', une distance de vingt-huit pieds (28 pi) jusqu'à 
un point, de là en direction no:rrd-est, le long d'un 
arc de cercle de cent vingt-trois pieds et quatre 
dixièmes (123,4 pi) sur un rayon de cent quatre pieds 
et huit~aixièmes:{104,8 pi)jusqu'à un point, la corde 
joignant cès deux derniers points mesure cent seize 
pieds et quatre dixiè~es (116,~ pi) et sgn gisement_ 
est quarante-six degres cinq minutes (46 05'); de la, 
en direction nord-est, 13°16', une distance de trente~ 
deux pieds et quatre dixièmes (32,4 pi) jusqu'à un 
point, de là, en direction e·st, 90°33', une distance 
de cent quatre-vingt-dix-sept pieds et huit dixièmes 
(197,8 pi) jusqu'à un point; de là, en direction sud
ouest, 196°57'une distance de trois cent quarante
quatre pieds et huit dixièmes (344,8 gi) jusqu'à un 
point; de là, en direction ouest, 270 38', une dis
tance de cent soixante-dix pieds et un dixièmes 
(170,1 pi) jusqu'ari point.de départ de cette.•partie 
de lot à décrire. 

Borné vers lè nord, le sud-est et 
le sud-ouest par d'autres parties du lot 13E, vers 
le sud par le lot 13J et vers le'nord-ouest par le 
lot 13E-'8 (rue). 

Contenant en superficie soixante
douze mil}e dix cent trente-trois pieds carrés 
(72633 pi ) 

Toutes les mesures.de la présente 
description sont données en référence au système 
anglais; les directions pour leur part sont des 
gisements. 

Le tout avec bâtisses dessus 
construites, circonstances et dépandances . 

. 2. Un tracteur de marque Massey 
Ferguson 1 ·KTEA 92455; 

numéro de série: 
3. Un tracteur.. _International_·, 

306898;° 

j 

• 



r _, 

... ·. , • • ~ · t· · · 5 

•••• - .. --· :-· - .,r-- , 
, . .-. ,. , 

·4. Une voiture Dodge~i i979; 
· numéro de série:, ZL44A9D308851-_7; . : . . . ·-

, \'." ·~,,· :· '{: -, :.;:_,::· . -:..: : -~ J" 

·: s.-.un certifièat de âépôt-de·la 
compagnie Trust Royal au montant de·CINQUANTE MILLE 

.DOLLARS ($50000,00) daté•du 25 févri.er 1981, certi-
ficat numéro PA-3083. . .. -._,:.-;,.; '..,,'_'. ·.<.- ,;,-

, ~ '. 
: · 6. Un -certificat-:.d' épargne -retrait 

de la compagnie Trust Royal au montant de MILLE CINQ 
CEN'.rS DOLLARS ($1500, 00); · daté .. du 25. février 1981, 
certificat numéro 003037-586. -· 

·p A.•s·s :r·F ,,·,,c,\_:· 
. . . - .• . .. ·': !! . ; -.~ . , .•. , ,· . . . . ··:,. ....... . 

La Partie de Deuxième Part.assume 
en totalité une dette au montant de QUARANTE-DEUX 
MILLE DOLLARS ($42000.00) à la compagnie Trust Royal 
et garantie au moyen d'une.hypothèque sur l'immeuble 
décrit au paragraphe 1 des présentes, le tout à 
l'.entière libération de la Partie de Première Part. 

, Ladite ·somme représentant·. le solde dO.- après le ver
sement du-15 juillet 19Bl:'.·"-'_.:''i''··_{•·_.:•~;._,c.'-

~ .·:' ~' ,·: .. :-:1..., ·:~ ---43-'. -~ .. ,:2~~;-_'\1.":::,!:_~-~ 

_sera 
La Partie ·de Deuxième Part ne 

respàrisable d'aucune. autre dette de la cornmunaut 
. -· .. . i.;,;: 

PART. DE. HERMINIO .TRINCADO -. /'•. 

Herminio Trincado conserve comme 
sa part de .. la communauté ayant existé entre s.on 
épouse et_ lui-même, ··tous les· autres bieris coitrrnuns, 
sans _exception, ni réserve comprenant de façon non 
limitative: ··- · · ·· 

ACT I'F' 

. , . l~-. Tous les·, c·omj;itês'.'de 'i:ianque au 
'nom ::.dudit Herrninio· Trinc.ado et· ·au nom conjoint de la 
Partie de Première Part et de la Partie de Deuxième 
Part;·.· .. 

_;;;: ~-- ·,. : .. î. ,, 

. 2. Tou tés les actions. ~ornrnunas 
privilégiées, billets à recevoir de Acier Fasco Ltée 
et Acier Faste ch Ltée, ainsi que les· a·ctions; dében
tures ou· billets à recevoir ·de. toutes _autres compagni 

toutes les 
ment toute 
passifs de 

! • 

P A ·s S I F 

Bermiriio. Triricado. supportêra seul 
autres dettes communes et plus spécifique
dette bancaire, endossement et autres 
ladite communauté. 

CONSIDERATION 

Les Parties se œdent réciproque
xrent tous les droits qui leur échqient respectivement. 
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Les parties renoncent l'une envers 
l'autre à tout privilège possible de co-partageant. 

Les parties s'accordent quittance 
générale et finale, mutuelle et réciproque pour tout 
ce qui a trait au présent partage. 

Les parties autorisent qu'il soit 
fait usage des présen_tes, où et quand besoin sera. 

Les parties s'engagent l'une envers 
l'autre à signer tous actes et documents qui pourraien~ 
s'avérer utiles et nécessaires pour donner pleine for 
ce et plein effet à la présente convention. 

le coût des 
déboursés 

La Partie de Première Part paiera 
présentes, des copies nécessaires et les 

d'enregistrement. 

MENTIONS EXIGEES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI 
AUTORISANT LES MUNICIPALITES A PERCEVOIR UN DROIT SUR 
LES MUTATIONS IMMOBILIERES ( SANCTIONNEE ET ENTREE EN 
VIGUEUR le 23 décembre 1976). 

Afin de se conformer à la loi ci
haut précitée et afin d'autoriser l'enregistrement du 
présent acte, les comparants déclarent,.-conviennent et 
stipulent ce qui suit: 

a) Les noms et prénoms de la Partia 
de Première P.àrt et de la Partie de Deuxième Part sont 
ceux apparaissant dans la comparution le vendeur étant 

.• .-----,: ____ .-. - -- --la Partie de Première Part et l'a-
cheteur étant la Partie de Deuxième Part. 

b) L'adresse de la résidence prin
cipale de la Partie de Première Part et de la Partie 
de Deuxième Part est la suivante:R.R.5, à Sherbrooke 
(Québec) . 

c) 
Désignation du présent 
brooke (Québec). 

L'immeuble décrit au chapitre 
acte est situé au R.R.5, à Shex-

d) La Partie de Première Part et 
la Partie de Deuxième Part établissent la valeur de lë 
contrepartie à la somme de CINQUANTE MILLE DOLLARS 
($ 50;000.00). 

e) Le droit de mutation se chif
fre à la somme de CENT CINQUANTE DOLLARS ($150.00). 

f) La Partie de Deuxième Part est 
une personne liée à la Partie de P-remière Part au 
sens de l'article 20d de la Loi eie bénéficie, en con
séquence, de l'exonération du paiement du droit de 
mutation. 

DONT ACTE à Sherbrooke, sous le 



Me. Gaston savard 

min. 15 516 

numéro quinze mille cinq cent seize '15,516 des mi
nutes du notaire soussigné. 

LECTURE FAITE, les parties signent 
en présence du notaire soussigné. 

SIGNE: 
" 
" 

HERMI.NIO TRINCADO 
PILAR RODRIGUEZ TRINCADO 
GASTON SAVARD, notaire. 

VRAIE COPIE faite au moyen d'un appareil XEROX dont 
l'original est gardé en mon étude. 



• 
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L'AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-UN, 
e vingtièm~ jour du mois de juillet. 

- DEVANT ME GASTON SAVARD' notaire à 
herbrooke, Province de Québec. 

COMPARAISSENT 

HERMINIO TRINCADO, industriel, 
omicilié à R.R.5, à Sherbrooke, né le 21 mai 1943, 
uméro d'assurance sociale: 216 043 984, et 

DAME MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ, 
énagère, épouse dudit Herminio Trincado, domiciliée 
u même endroit~ née le 27 décembre 1943, numéro d'assu 
ance sociale: L47 760 564. 

LESQUELS préalablement au=ntrat 
e. mariage qui fait l'objet des présentes ont déclaré 
e qui suit: 

QU'ils sont citoyens canadiens et 
ésidant au Québec; 

QU'ils ont contracté: mariage à 
stroga, Espagne, le 20 avril 1964 sans avoir fait de 
ontrat de mariage; 

QU'au moment de leur mariage, ils 
taient domiciliés à Paris, France et qu'ils ont conti
ué d'avoir leur domicile conjugal à Paris de 1964 à 
96.5, date à laquelle ils ont émigré au Canada; 

QU'ils sont donc mariés sous le 
égime légal de la France en vigueur en 1964, soit la 
ommunauté de biens; 

QU'ils désirent changer leur regime 
atrimonial conformément aux dispositions du chapitre 
eptième du Code Civil de la Province de Québec comme 
uit: 

ARTICLE PREMIER: Les époux 
doptent le régime de la séparation de biens.tel 
u'établi au Code Civil, en conséquence, ils ne seront 
as tenus des dettes l'un de.l'autre créées avant ou 
endant le mariage et l'épouse aura l'entière adminis
ration de ses biens meubles et immeubles. 

ARTICLE DEUXIEME: L'époux soutien
ra en entier les charges du mariage, l'épouse pouvant 
contribuer de ses deniers personnels auquel cas elle 

e pourra pas répéter de son mari ou de sa succession 
e qu'elle aura ainsi employé. 

ARTICLE TROISIEME: L'époux fait par 
es présentes donation entrevifs -et irrévocables à 
'épouse, présente et acceptant, :tout l.'.ameublement de 
énage composé de biens meubles, meubles meublant, 
ffets mobiliers, tapis, tentares, tableaux, verrerie, 

u1v1s1on d'enre~istrement - SHERBRqO_KE . 
.'i certifie que ce docurAent a ete enregistré 

Ce 81-07-21 - 13 S 5 ~ 
anné,e moi! jour h .... ùre minute 

sous le numéro,----'J.~ZL...J-9_.z'.'.~ô~~:;__-
LL,.~ 

· ,Registrateur ~ , 
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effets qui garnissent le domicile conjugal de leur 
résidence située à R.R.5, à Sherbrooke. 

Il est convenu que l'époux en 
partagera l'usage avec l'épouse, bien que le titre de· 
propriété absolue repose sur la tête de l'épouse. 

ARTICLE QUATRIEME: Les biens 
donnés dans les présentes, à quelque titre que ce soi, 
seront insaisissables entre les mains du donata~re, 
cessionnaire ou bénéficiaire en capital ou revenu et 
sur le produit d'aliénation de ces biens. 

ARTICLE CINQUIEME: Les biens 
donnés aux termes de la clause trois retourneront 
à l'époux dans l'état où ils seront à ce moment au 
cas de prédécès de l'épouse. 

DONT ACTE à Sherbrooke, sous le 
__ numéro quinze mille cinq cent quinze (15515)--------~ 

--------------------des minutes du notaire soussigné. 

LECTURE FAITE, les parties ont 
signé avec et en présence du notaire soussigné. 

SIGNE: 
n 

H 

HERMINIO TRINCADO 
PILAR RODRIQUEZ TRINCADO 
GASTQN SAVARD, notaire 

IE COPIE faite au moyen d'un appareil XEROX. 
ont l'original est gardé en mon étude. 

I 

Me. Gaston Savard 

min. 15 515 • enrg. Sherbrooke no: 



Référence H 

Vente par les époux 

McSween - Desponts 
à Lapierre(s) et Gobeil 

le 13 mars 1998 

Référence H 
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L'AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT 
, ' 

le treize mars. 

DEVANT Me Gaétan BELLEFEUILLE, notaire à 
Sherbrooke, District de St-François, Province de 
Québec. 

COMPARAISSENT: 

M. Majella MCSWEEN, retraité 

et 

Mme Yvette DESPONTS, femme au foyer 

TOUS DEUX domiciliés à 173, rang 1, Chemin 
Beauvoir, Stoke, Québec, JOB 3GO. 

Ci-après nommés « LE VENDEUR» 

ET 

M. René LAPIERRE, enseignant 

et 

Mme Yvette GOBEIL, naturothérapeute 

TOUS DEUX domiciliés à 2820, rue Champagne, Sherbrooke 
(Québec) J1 K 1 WB 

et 

Mme Bibianne LAPIERRE, retraitée, domiciliée à 1702, rue Saint
Alexandre, Longueuil (Québec) J4J 3T2 

et 

Mme Eliane LAPIERRE, commis de bureau, domiciliée à 1700, rue 
Saint-Alexandre, Longueuil (Québec) J4J 3T2 
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et 

Mme Suzanne LAPIERRE, retraitée, domiciliée à 1700, rue Saint
Alexandre, Longueuil (Québec) J4J 3T2 

et 

Mme Françoise LAPIERRE, directrice service financier domiciliée à 
. ' 

1700, rue Saint-Alexandre, Longueuil (Québec) J4J 3T2 

signation suit: 

Ci-après nommés« L'ACHETEUR» 

LESQUELS conviennent: 

OBJET DU CONTRAT 

Le vendeur vend à l'acheteur l'immeuble dont la dé-

DÉSIGNATION 

1. Un immeuble connu et désigné comme étant la subdivision UN de 
la subdivision TROIS du lot originaire numéro TREIZE"E" (13E-3-1) 
du rang UN (rg 1) du cadastre du canton de Stoke, circonscription 
foncière de Richmond. 

2. Un immeuble connu et désigné comme étant la subdivision SIX du 
lot originaire numéro TREIZE"E" (13E-6) du rang UN (rg 1) du ca
dastre du canton .de Stoke, circonscription foncière de Richmond. 

3. Un immeuble connu et désigné comme étant la subdivision HUIT 
portant le caractère de rue du lot originaire numéro TREIZE"E" (13E-
8 rue) du rang UN (rg 1) du cadastre du canton de Stoke, circonscrip
tion foncière de Richmond 

4. Un immeuble connu et désigné comme étant la subdivision DEUX 
poIiant le caractère de rue du lot originaire numéro TREIZE" F" ( 13F-
2 rue) du rang UN (rg 1) du cadastre du canton de Stoke, circonscrip
tion foncière de Richmond. 

5. Un immeuble connu et désigné comme étant une partie de la sub
division TROIS du lot originaire numéro TREIZE"E" (13E-3 ptie) du 
rang UN (rg 1) du cadastre du canton de Stoke, circonscription fon
cière de Richmond et plus particulièrement décrite comme suit: 

Périmètre AA-AB-AC-AD-AE-AF et AA 
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Partant du point "AA" sur le plan annexé à une description technique 
préparée par l'arpenteur-géomètre, Michel Couture en date du 16 
février 1994, minute 8471, situé au coin Sud-Est du lot 13E-3· de là ' ' 
vers l'Ouest, suivant la ligne divisoire entre les lots 13E-3 et 13J, une 
distance de deux cent quatre-vingt-neuf pieds et cinquante-six cen
tièmes (289,56 m) jusqu'au point "AB"; de là, vers le Nord-Est, sui
vant la limite Sud-Est du lot 13E-1, une distance de soixante-cinq 
mètres et quatre-vingt-treize centièmes (65,93 m) jusqu'au point 
"AC"; de là, vers l'Est, suivant la limite Sud du lot 13E-3-1, une dis
tance de cinquante-quatre mètres et quarante-sept ceniièmes (54,47 
m) jusqu'au point "AD"; de là, vers le Nord-Est, suivant la limite Sud
Est du lot 13E-3-1, une distance de trente et un mètres et quatre
vingt-huit centièmes (31,88 m) jusqu'au point "AE"; de là, vers l'Est, 
suivant la limite Sud du lot 13E-3-1, une distance de cent quatre
vingt-trois mètres et trois centièmes (183,03 m) jusqu'au point "AF"; 
de là, vers le Sud, suivant la limite Est du lot 13E-3, une distance de 
soixante-cinq mètres et dix-sept centièmes (65, 17 m) pour revenir au 
point de départ de cette partie de lot à décrire "AA". 

Borné vers le Nord et le Nord-Ouest (ligne AC-AD-AE-AF) par le lot 
13E-3-1; vers l'Est (ligne AF-AA) par une partie ci-après décrite du lot 
13E; vers le Sud (ligne AA-AB) par le lot 13J et vers le Nord-Ouest 
(ligne AB-AC) par le lot 13E-1. 

Contenant en superficie dix-huit mille cent vingt-quatre mètres carrés 
(18,124 m. car.) 

6. Un immeuble connu et désigné comme étant une partie de la sub
division TROIS du lot originaire numéro TREIZE"E" (13E-3 ptie) du 
rang UN (rg 1) du cadastre du canton de Stoke, circonscription fon
cière de Richmond et plus particulièrement décrite comme suit: 

Périmètre: AH-AJ-AK-AL-AM-AN-AP-AQ-AR-AS et AH 

Partant du point "AG" sur le plan annexé à une description technique 
préparée par l'arpenteur-géomètre, Michel Couture en date du 16 
février 1994, minute 8471, situé au coin Nord-Est du lot 13E-3; de là, 
vers le Sud suivant la limite Est du lot 13E-3; une distance de qua
rante mètre's et soixante-six centièmes (40,66 m) jusqu'au point de 
départ de cette partie de lot à décrire "AH"; de là, tc:.1jours vers le 
Sud, suivant la limite Est du lot 13E-3, une distance de vingt mètres 
et dix-huit centièmes (20, 18 m) jusqu'au point "AJ"; de là, vers 
l'Ouest, suivant la limite Nord du lot 13E-3-1, une première distance 
de trente-six mètres et quatre-vingt-quatorze centièmes (36,94 m) 
jusqu'au point "AK" et une suivante de cinquante-deux mètres et six 
centièmes (52,06 m) jusqu'au point "AL"; de là, vers le Sud-Ouest, 
suivant la limite Nord-Ouest du lot 13E-3-1, une distance de cin
quante-deux mètres et quarante-trois centièmes (52,43 m) jus-iu'au 
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point "AM" et une seconde distance de soixante-dix-sept mètres et 
huit centièmes (77,08 m) jusqu'au point "AN"; de là, vers le Nord
Ouest, suivant la limite Nord-Est du lot 13E-1, une distance de qua
tre-vingt-deux mètres et trente centièmes (82,30 m) jusqu'au point 
"AP"; de là, vers le Nord-Est, suivant la ligne divisoire entre les lots 
12B et 13E-3, une distance de cent trois mètres et trente centièmes 
(103,30 m) jusqu'au point "AQ"; de là, vers l'Est, suivant la limite 
Nord du lot 13E-3, une distance de cent quatre-vingt-quatre mètres et 
dix-neuf centièmes (184, 19 m) jusqu'au point "AR"; de là, vers le Sud, 
une distance de trente-neuf mètres et cinquante-six centièmes (39,56 
m) jusqu'au point "AS"; de là, vers l'Est, une distance de seize mètres 
et douze centièmes (16, 12 m) pour revenir au point de départ de 
cette partie de lot à décrire "AH". 

Borné vers le Nord (ligne AQ-AR) par la partie ci-après décrite du lot 
13E (périmètre AR-AQ-AT-AU et AR); vers l'Est et le Nord (ligne AR
AS-AH) par une autre partie du lot 13E-3; vers l'Est (ligne AH-AJ) par 
le lot 13E-8 rue; vers le Sud (ligne AJ-AK-AL) et le Sud-Est (ligne AL
AM-AN) par le lot 13E-3-1; vers le Sud-Ouest (ligne AN-AP) par le lot 
13E-1 et vers le Nord-Ouest (ligne AP-AQ) par le lot 12B. 

Contenant en superficie dix-neuf mille cinq cent vingt-sept mètres 
carrés (19,527 m. car). 

7. Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot ori
ginaire numéro TREIZE"E" (13E plie) du rang UN (rg 1) du cadastre 
du canton de Stoke et plus particulièrement décrite comme suit: 

Périmètre AR-AQ-AT-AU et AR 

Partant du point "AG" sur le plan annexé à une description technique 
préparée par /'arpenteur-géomètre, Michel Couture en date du 16 
février 1994, minute 8471, situé au coin Nord-Est du lot 13E-3; de là, 
vers l'Ouest, suivant la limite Nord du lot 13E-3, connu pour les fins 
de /a présente description comme étant l'azimut conventionnel 
269°51', une distance de quinze mètres et vingt et un centièmes 
(15,21 m) jusqu'au point de départ de cette partie de lot à décrire 
"AR"; de là, vers l'Ouest, 269°51 ', suivant la limite Nord du lot 13E-3, 
une distance de cent quatre-vingt-quatre mètres et dix-neuf centiè
mes (184, 19 m) jusqu'au point "AQ"; de là, vers le Nord-Est, suivant 
la ligne divisoire des lots 12B et 13E, une distance approximative de 
cent neuf mètres (± 109 m) jusqu'au point "AT"; le point "AT" corres
pond au coin Nord-Ouest du lot 13E du rang 1 dudit cadastre; de là, 
vers l'Est, suivant la ligne divisoire entre les lots 13E et 13A, une 
distance approximative de cent onze mètres ((± 111 m) jusqu'au point 
"AU"; de là, vers le Sud, 181°05', une distance de soixante-seize 
mètres et trente-cinq centièmes (76,35 m) jusqu'au point "AR", point 
de départ de cette partie de lot à décrire. 
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Borné vers le Nord (ligne AT-AU) par le lot 13A du rang 1 dudit ca
dastre; vers l'Est (ligne AU-AR) par une autre partie du lot 13E; vers 
le Sud (ligne AR-AQ) par la partie du lot 13E-3 ci-haut décrite 
(périmètre AH-AJ-AK-AL-AM-AN-AP-AQ-AR-AS et AH) et vers le 
Nord-Ouest (ligne AQ-AT) par le lot 12B. 

Contenant une superficie approximative de onze mille quatre cent 
mètres carrés (±11400 m. car.) 

8. Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot ori
ginaire numéro TREIZE"E" (13E plie) du rang UN (rg 1) du cadastre 
du Canton de Stoke et plus particulièrement décrite comme suit: 

Périmètre: AW-AX-AY-AZ-BA-BB et AW 

Partant du coin "AV' sur le plan annexé à une description technique 
préparée par l'arpenteur-géomètre, Michel Couture en date du 16 
février 1994, minute 8471, situé au coin Sud-Ouest du lot 13E-9; de 
là, vers le Sud, suivant la limite Est du lot 13E-8 rue, connue pour les 
fins de la présente description comme étant l'azimut conventionnel 
185°33', une distance de soixante mètres et quatre-vhgt-sept centiè
mes (60,87 m) jusqu'au point de départ de cette partie de lot à décrire 
"AW"; de là, vers l'Est, 88°04', une distance de cent neuf mètres 
(109,00 m) jusqu'au point "AX"; de là, vers le Sud, suivant la limite 
Ouest du lot 13E-8 rue, une distance de trente-neuf mètres et cin
quante-trois centièmes (39,53 m) jusqu'au point "AY"; de là, vers le 
Sud-Ouest, suivant l'emprise Nord-Ouest du lot 13E-8 rue, une dis
tance de treize mètres et quatre-vingt-treize centièmes (13,93 m) me
surée suivant un arc de cercle issu d'un rayon de onze mètres et 
quatre-vingt-trois centièmes (11,83 m) jusqu'au point "AZ"; de là, vers 
l'Ouest, suivant la limite Nord du lot 13E-8 rue, une distance de qua
tre-vingt-dix-huit mètres et trente-neuf centièmes (98,39 m) jusqu'au 
point "BA"; de là, vers le Nord-Ouest, suivant la limite Nord-Est du lot 
13E-8 rue, suivant un arc de vingt mètres et soixante centièmes 
(20,60 m) issu d'un rayon de neuf mètres et quatre-vingt-cinq centiè
mes (9,85 m) jusqu'au point "BB"; de là, vers le Nord-Est, suivant la 
limite Sud-Est du lot 13E-8 rue, une distance de quarante-neuf mè
tres et quatre-vingt-dix centièmes (49,90 m) pour revenir au point de 
départ de cette partie de lot à décrire "AW". 

Borné vers le Nord (ligne AW-AX) par une autre partie du lot 13E; 
vers l'Est, le Sud-Est, le Sud, le Sud-Ouest et le Nord-Ouest (ligne 
AX.-AY-AZ-BA-BB-AW) par le lot 13E-8 rue. 

Contenant en superficie cinq mille neuf cent quatre-vingt-quinze mè
tres carrés et huit dixièmes (5 995,8 m. car.) 
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9. Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 
TREIZE"E" (13E plie) du rang UN (rg 1) du cadastre du Canton de 
Stoke et plus particulièrement décrite comme suit: 

Périmètre: AA-AF-BC-BD-BE-BF-BG-BH-BJ-BK-BL-BM-BN-BP-BQ
BR-BS etAA 

Partant du point "AA', sur le plan annexé à une description technique 
préparée par l'arpenteur-géomètre, Michel Couture en date du 16 
février 1994, minute 8471, situé au coin Sud-Est du lot 13E-3; de là, 
vers le Nord, suivant la limite Est du lot 13E-3, une distance de 
soixante-cinq mètres et dix-sept centièmes (65,17 m) jusqu'au point 
"AF"; de là, vers l'Est, suivant la limite Sud du lot 13E-6, une distance 
de dix-huit centimètres (0, 18 m) jusqu'au point "BC"; de là, vers le 
Nord-Est, suivant la limite Sud-Est du lot 13E-6, une distance de 
vingt-deux mètres et quatre-vingt-quinze centièmes (22,95 m) jus
qu'au point "BD"; de là, vers le Sud-Est, suivant la limite Sud-Ouest 
du lot 13E-8 rue, une distance mesurée suivant un arc de cercle de 
soixante-deux mètres et soixante-treize centièmes (62,73 m) issu d'un 
rayon de vingt-neuf mètres et quatre-vingt-seize centièmes (29,96 m) 
jusqu'au point "BE"; de là, vers l'Est, suivant la limite Sud du lot 13E-
8 rue, une distance de quatre-vingt-dix-huit mètres et trente-neuf 
centièmes (98,39 m) jusqu'au point "BF"; de là, vers le Nord-Est, sui
vant la ligne Sud-Est du lot 13E-8 rue, étant un arc de trente-sept 
mètres et soixante et un centièmes (37,61 m) issu d'un rayon de 
trente et un mètres et quatre-vingt-quatorze centièmes (31, 94 m) jus
qu'au point "BG"; de là, vers le Nord, suivant la limite Est du lot 13E-
8 rue, une distance de cent soixante mètres et soixante centièmes 
(160,60 m) jusqu'au point "BH"; de là, vers le Nord-Est, suivant la 
limite Sud-Est du lot 13E-8 rue, étant un arc de treize mètres et qua
tre-vingt-dix centièmes (13,90 m) issu d'un rayon de dix mètres et 
trente centièmes (10,30 m) jusqu'au point "BJ"; de là, vers l'Est, sui
vant la limite Sud du lot 13E-8 rue, une distance de deux cent mètres 
et seize centièmes (200, 16 m) jusqu'au point "BK"; de là, vers l'Est, 
suivant la limite Sud du lot 13E-8 rue, le long d'un arc de cercle de 
trente-quatre mètres et quatre-vingt-seize centièmes (34, 96 m) issu 
d'un rayon de quatre-vingt-dix-sept mètres et deux centièmes (97,02 
m) jusqu'au point "BL"; de là, vers le Sud-Est, suivant la limite Sud
Ouest du lot 13E-8 rue, une distance de vingt mètres et vingt et un 
centièmes (20,21 m) jusqu'au point "BM"; de là, vers le Sud-Ouest, 
suivant la limite Nord-Ouest des lots 13E-4, 13E-2 et une partie du lot 
13E-7, une distance de cent vingt mètres et douze centièmes (120,12 
m) jusqu'au point "BN"; de là, vers le Sud, suivant la limite Ouest des 
lots 13E-7 et 13E-5, une distance de cinquante-huit mètres et quatre
vingt-quinze centièmes (58,95 m) jusqu'au point "BP"; de là, vers le 
Sud, su_ivant une ligne qui est parallèle à l'emprise Ouest d'un chemin 
public montré à l'originaire, une distance de quinze mètres et vingt
quatre centièmes (15,24 m) jusqu'au point "BQ"; de là, vers l'Est, sui
vant une droite qui est parallèle à la limite Sud du lot 13E-5, une dis-
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tance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) 
jusqu'au point "BR"; de là, vers le Sud, suivant l'emp:-ise Ouest d'un 
chemin public, montré à l'originaire, une distance approximative de 
soixante-cinq mètres et cinq dixièmes (± 65,5 m) jusqu'au point "BS"; 
de là, vers l'Ouest suivant la ligne divisoire entre les lots 13E et 13J 
une distance approximative de quatre cent soixante-deux mètres et 
cinq dixièmes (± 462,5 m) pour revenir au point de départ de cette 
partie de lot à décrire "AA". 

Borné vers le Nord et le Nord-Ouest (ligne AF-BC-BD) par le lot 13E-
6; le Nord-Est, le Nord, le Nord-Ouest, l'Ouest, le Nord-Ouest, le Nord 
et le Nord-Est (ligne BD-BE-BF-BG-BH-BJ-BK-BL et 3M) par le lot 
13E-8 rue; vers le Sud-Est (ligne BM-BN) par les lots 13E-4, 13E-2 et 
13E-7; vers l'Est (ligne BN-BP) par les lots 13E-7 et 13E-5; vers l'Est 
et le Nord (ligne BP-BQ-BR) par une autre partie du lot 13E; vers l'Est 
(ligne BR-BS) par un chemin public montré à l'originaire; vers le Sud 
(ligne BS-AA) par le lot 13J du rang 1 dudit cadastre et vers l'Ouest 
(ligne AA-AF) par la partie ci-haut décrite du lot 13E-3 (périmètre AA
AB-AC-AD-AE-AF et AA). 

Contenant une superficie approximative de soixante-quatorze mille 
cent quarante mètres carrés(± 74 140 m. car). 

1 O. Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 
originaire numéro TREIZE"E" (ptie 13E) du rang UN (rg 1) du cadas
tre du Canton de Stoke, circonscription foncière de Richmond et plus 
particulièrement décrite comme suit: 

Périmètre: BT-BU-BV-BW-BX-BY et BT 

Partant du point "BT" sur le plan annexé à une description technique 
préparée par l'arpenteur-géomètre, Michel Couture en date du 16 
février 1994, minute 8471, situé au coin Nord-Est du lot 13E-8 rue; de 
là, vers le· Nord-Ouest, suivant la limite Nord-Est du lot 13E-8 rue, 
une distance de trente-neuf mètres et quatre-vingt-dix-neuf centièmes 
(39,99 m) jusqu'au point "BU"; de là, vers l'Ouest, suivant la limite 
Nord du lot 13E-8 rue, étant un arc de quarante-deux mètres et vingt 
et un centièmes (42,21 m) issu d'un rayon de cent dix-sept mètres et 
treize centièmes (117, 13 m) jusqu'au point "BV"; de là, vers l'Ouest, 
suivant la limite Nord du lot 13E-8 rue, une distance de cent quatre
vingt-seize mètres et cinquante centièmes (196,50 m) jusqu'au point 
"BW"; de là, vers le Nord, une distance de soixante mètres et quatre
vingt-seize centièmes (60,96 m) jusqu'au point "BX"; de là, vers l'Est, 
suivant la limite Nord du lot 13E, une distance de deux cent soixante
quatorze mètres et quatre-vingt-dix-huit centièmes (274,98 m) jus
qu'au point "BY"; de là, vers le Sud, suivant la ligne divisoire entre 
les lots 13E et 13F, une distance de quatre-vingt-deux mètres et cin
quante-huit centièmes (82,58 m) pour revenir au point de départ de 
cette partie de lot à décrire "BT". 
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Borné vers le Nord (ligne BX-BY) par les lots 138, 13C et 13D du 
rang 1 dudit cadastre; vers l'Est (ligne BY-BT) par la partie ci-après 
décrite du lot 13F; vers le Sud-Ouest et le Sud (ligne BT-BU-BV-BW) 
par le lot 13E-8 rue et vers l'Ouest (ligne BW-BX) par une partie du 
lot 13E. 

Contenant en superficie dix-sept mille quatre cent quatorze mètres 
carrés et cinq dixièmes (17 414,5 m. car.) 

11. Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 
originaire numéro TREIZE"F" (ptie 13F) du rang UN (rg 1) du cadas
tre du canton de Stoke, circonscription foncière de Richmond et plus 
particulièrement décrite comme suit: 

Périmètre BY-BZ-CA-BT et BY 

Partant d'un point "BY" sur le plan annexé à une description techni
que préparée par l'arpenteur-géomètre, Michel Couture en date du 16 
février 1994, minute 8471, situé au coin Nord-Est du lot 13E du rang 
1 dudit cadastre; de là, vers l'Est, suivant la ligne divisoire entre les 
lots 13F et 13D, une distance de quatre-vingt-seize mètres et vingt 
centièmes (96,20 m) jusqu'au point "BZ"; de là, vers le...$ua--Ouest, 
suivant l'emprise Nord-Ouest d'un chemin public montré à l'originaire, 
une distance de cent douze mètres et trente-trois centièmes (112,33 
m) jusqu'au point "CA"; de là, vers le Nord-Ouest, suivant la limite 
Nord-Est du lot 13F-2 rue, une distance de quarante-quatre mètres et 
dix-sept centièmes (44, 17 m) jusqu'au point "BT'; de là, vers le Nord, 
suivant la ligne divisoire entre les lots 13E et 13F, une distance de 
quatre-vingt-deux mètres et cinquante-huit centièmes (82,58 m) pour 
revenir au point de départ de cette partie de lot à décrire "BY". 

Borné vers le Nord (ligne BY-BZ) par le lot 13D; vers le Sud-Est (ligne 
BZ-CA) par un chemin public montré à l'originaire; vers le Sud-Ouest 
(ligne CA-BT) par le lot 13F-2 rue et vers l'Ouest (ligne BT-BY) par 
une partie du lot 13E ci-haut décrite (périmètre BT-BU-BV-BW-BX-BY 
et BT). 

Contenant en superficie six mille quatre cent vingt-cinq mètres carrés 
et cinq dixièmes (6 425,5 m. car.). 

Contenu dans le territoire de la municipalité de Stoke. 

Toutes les mesures indiquées dans la présente description sont don
nées en référence au système international (SI) et les directions, pour 
leur part, sont conventionnelles. 

1 

\ 
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Avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances. 
Cette propriété a pour adresse civique le 173, rang 1, Chemin Beau
voir, Stoke (Québec) JOB 3GO. 

, La présente vente comprend également les instal-
lations permanentes de chauffage, d'électricité et d'éclairage ainsi 
que deux (2) poêles à combustion lente et accessoires, aspirateur 
central et accessoires, piscine et accessoires d'entretien, réfrigéra
teur, poêle, micro-onde, table de salle à manger en marbre et six (6) 
chaises, tracteur, lave-vaisselle, tabourets de bar, tableau sur mur de 
piscine, tous les rideaux et vertiflex, tous les lustres, un bureau et 
trois (3) chaises de cuisine et la cuisinière Gageneau et accessoire, 
un four encastré et l'antenne de télévision actuellemen: sur les lieux. 

La présente vente ne comprend cependant pas 
les lustres dans la bibliothèque et au-dessus de la table ronde, les 
lampes dans les chambres bleues et beiges, les rideaux du salon et 
les rideaux de la chambre des maîtres. 

SERVITUDES 

Le vendeur déclare que l'immeub,a n'est l'objet 
d'aucune servitude à l'exception : 

Les_ lots 13E-3-1 et 13E-6 du rang 1, du Cadastre du Canton de Stoke 
sont affectés des servitudes suivantes: 

1. Un droit de passage de 7,62 m. de largeur pour se rendre à la pré
sente propriété. Le droit de passage s'exerce sur une partie des lois 
13E-1, 13J et 13K (voir plan produit par Michel Couture, arpenteur
géomètre, sous le numéro 2761 de ses minutes pour la localisation 
de ce droit de passage. Ce droit de passage a été consenti par la 
Corporation des Assomptionistes à Dame Pilar Trincado "née Rodri
guez" suivant un acte publié le 6 mars 1980 sous le numéro 131852. 

De plus l'acte de servitude publiée sous le numéro 131852 contient 
une clause d'annulation si l'immeuble bénéficiant de la servitude de
vait servir à des fins de club public ou privé avec permis ou non de la 

Régie des Alcools. 

2. De plus la susdite propriété est sujette à un acte de servitude 
d'approvisionnement en eau et au droit de passage pour installer, 
entretenir, réparer et remplacer les servitudes d'eau affectant partie 
13E, au bénéfice du lot 13E-2, rang 1, Canton de Stoke, suivant un 
acte publié le 30 mars 1965 sous le numéro 79157. 
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3. Une servitude de passage contre le lot 13E-8 et 13F-2, rang 1, 
canton de Stoke en faveur de 13E partie et 13E-9, rang 1, Canton de 
Stoke aux termes de l'acte publié sous le numéro 193665. 

ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ 

Le vendeur est propriétaire de l'immeuble pour 
l'avoir acquis de Maria Del Pilar Rodriguez Trincado aux termes d'un 
acte de vente reçu par Me Vincent Thibodeau, notaire, le 6 juin 1984, 
et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Richmond, le 7 juin 1984 sous le numéro 148662. 

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 eri sa possession. 

POSSESSION 

L'acheteur devient propriétaire de l'immeuble à 
compter de ce jour avec possession immédiate et occupation immé
diate. 

TRANSFERT DES RISQUES 

Nonobstant les termes de l'alinéa 2 de l'article 1456 
du Code civil du Québec, l'acheteur assumera à compter de la daie 
des présentes, les risques afférents à l'immeuble ci-haut décrit con
formément à l'article 950 du Code civil du Q.uébec. 

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: 



2. 

3. 

4. 

5. 

7. 

> 8. 

11 

Un acte d'obligation et d'hypothèque consenti par Majella 
McSween et Yvette Desponts en faveur de la Banque Royale 
du Canada aux termes d'un acte reçu devant Me Lucie Thibo
deau, notaire, le 26 juin 1996 et dont copie a été publiée au 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière 
de Richmond le 26 juin 1996 sous le numéro 205857. 

Il n'y a aucune autre servitude que celles déjà mentionnées. 

Tous les impôts fonciers échus ont été payés sans subrogation 
jusqu'au 30 avril 1998 quant aux taxes municipales et jusqu'au 
30 juin 1998 quant aux taxes scolaires. 

Tous les droits de mutation ont été acquittés. 

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. 

Les appareils de chauffage se trouvant dans !'immeuble lui 
appartiennent et sont libres de tout droit. 

Le certificat de localisation et la descïiption technique que 
fournit le vendeur a été préparé par Michel Couture, arpenteur
géomètre, le 16 février 1994, sous le numéro 8470 et 8471 de 
ses minutes, lesquels ne révèlent aucune irrégularité qui ne 

soit corrigée. 

Le vendeur déclare de plus que le certificat de lc::alisation et la 
description technique représentent encore à ce jour la situation 
du terrain et des bâtisses et qu'aucune modification n'y a été 

apportée. 

9. 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 vi-

gueur. 

1 o. L'immeuble n'est pas isolé au moyen de la mousse d'urée-

.· formol. 
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11 . Le vendeur déclare que l'immeuble ci-haut mentionné est situé 
dans une zone agricole; et il déclare de plus, qu'il ne possède 
et n'est pas propriétaire de parties de terrain ou de lots qui se
raient contigus au terrain présentement vendu, au sens de la 
Loi sur la Protection du Territoire Agricole du Québec. 

De plus, il déclare que les titres antérieurs sont conformes à la 
Loi et que la Commission du Territoire Agricole du Québec n'a 
jamais émis de certificat de non conformité relatif à une aliéna
tion, à un lotissement ou à une construction. 

12. L'immeuble ne fait pas partie d'un ensemble immobilier. 

13. 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. 

14. L'immeuble n'est pas un bien culturel classé ou reconnu et 
n'est pas situé dans un arrondissement historique ou naturel, 
dans un site historique classé, ni dans une aire de protection 
selon la Loi sur les biens culturels. 

15. L'immeuble ne déroge pas aux Lois et règlements relatifs à la 
protection de l'environnement. 

16. L'immeuble sert de résidence familiale et aucune déclaration 
de résidence familiale n'affecte l'immeuble. 

17. 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 n'a pas l'intention 
de modifier telle résidence. Le vendeur fait cette déclaration 
solennelle la croyant consciencieusement vraie et sachant 
qu'elle a la même force et le même effet que si elle était faite 
sous serment en vertu de la Loi sur la preuve au Canada. 

18. Le vendeur déclare également que ledit immeuble, au cours de 
la période des derniers quatre-vingt-dix (90) jours des présen
tes n'a subi aucune réparation ni amélioration quelconque dont 
le coût total n'a pas été payé en entier par le vendeur lui
même, sans subrogation. 
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19. Aucun contaminant pouvant constituer une menace seneuse 
pour la sécurité ou la santé des personnes ou pour l'intégrité 
des biens, ne se trouve dans le terrain ou n'est intégré aux bâ
timents y érigés. 

20 Le vendeur déclare que l'immeuble est pourvu d'un puits arté
sien conforme aux Lois et règlements qui donne de l'eau po
table. 

21. Le vendeur déclare que l'immeuble comprend également une 
fosse septique avec un champs d'épuration conformes aux 
Lois et règlements et qui seront fonctionnels lorsque le ven
deur livrera la possession de la maison à la fin du bail. 

22. Le vendeur déclare que les deux (2) poêles à combustion lente 
sont opérationnels et sont conformes aux Lois et règlements 
en vigueur. 

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 don
ner à l'immeuble est conforme aux Lois et règlements en vi
gueur. 

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. Accepter le certificat de localisation et la descrii::tion technique 
. dont il est fait mention dans les « Déclarations du vendeur » et 
s'en déclarer satisfait. 



14 

RÉPARTITIONS 

Les parties déclarent avoir fait entre elles les répar~ 
titions 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. 

Les parties reconnaissent cependant que lesdits 
ajustements ont été préparés sur la foi des renseignements et docu
ments qui étaient disponibles à la date des présentes ei en cas 
d'erreur ou d'omission des préposés de la Municipalité ou de la 
Commission Scolaire concernées ou des parties elles-mêmes, elles 
s'engagent à faire entre elles tout rajustement nécessaire en date des 
présentes. 

DÉCLARATION RELATIVE À L'AVANT-CONTRAT 

Cette vente est faite en exécution de l'avant-contrat 
en date du 1er mars 1998 accepté par le vendeur et par l'acheteur le 
1er mars 1998. Sauf incompatibilité, les parties confirment les enten
tes qui y sont contenus mais non reproduites aux présentes. 

BAIL 

L'acheteur loue au vendeur l'immeuble ci-haut dé
crit pour une période de trois (3) mois courant à compter de la date 
des présentes jusqu'au treize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit 
(13 juin 1998) inclusivement, pour une somme totale de TROIS 
MILLE DOLLARS ($3,000.00), payable en trois (3) versements de 
MILLE DOLLARS ($1000.00) chacun, le premier versement devenant 
payable en date d'aujourd'hui et les autres versements le treizième 
jour de chaque mois. 

De plus, il est entendu que le vendeur paiera ses 
dépenses, comme l'électricité, son téléphone, son chauffage, son 
assurance sur ses meubles et son assurance de responsabilité civile 
de locataire, l'enlèvement de la neige, l'entretien du gazon, les dé
penses normales d'un locataire (les taxes municipales et scolaires 
étant la responsabilité de l'acheteur). 

Aucune somme ne sera remboursable par 
l'acheteur· au vendeur si le vendeur devait quitter l'immeuble avant 
l'expiration des trois (3) mois. 
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Le présent bail sera régi par les lois du Code civil 
du Québec. 

Le dit immeuble devra être libre poL:r les acheteurs 
le vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit (20 juin 1998). 

PRIX 

Cette vente est faite pour le prix DEUX CENT 
SOIXANTE MILLE DOLLARS ($260,000.00) payé par l'acheteur, 
dont quittance finale de la part du vendeur. 

DÉTERMINATION DES PARTS 

Les acheteurs déclarent qu'ils seront copropriétaires 
de l'immeuble faisant l'objet du présent acte en parts égales, soit: 

René LAPIERRE: UN SIXIÈME (1/6) 

Yvette GOBEIL: UN SIXIÈME (1/6) 

Bibianne LAPIERRE: UN SIXIÈME (1/6) 

Éliane LAPIERRE: UN SIXIÈME (1/6) 

Suzanne LAPIERRE: UN SIXIÈME (1/6) 

Françoise LAPIERRE: UN SIXIÈME (1/6) 

Lors de l'aliénation de l'immeuble, le produit net de 
la vente sera partagé en parts égales entre eux sans égard de leur 
apports et contributions à l'acquisition, l'amélioration, i'antretien ou la 
conservation. 

ÉTAT CIVIL ET RÉGIME MATRIMONIAL 

M. Majella MCSWEEN et Mme Yvette DES
PONTS déclarent être mariés ensemble en premières noces sous le 
régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu de
vant Me Raoul Lupien, notaire, le 31 mars 1952 et dont copie a éié 
publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription fon
cière de Beauharnais le 18 avril 1952 sous le numéro 84511 et que 
depuis leur état civil et leur régime matrimonial n'ont été et ne sont 
l'objet d'aucun changement. 
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M. René LAPIERRE et Mme Yvette GOBEIL décia
rent être mariés ensemble en premières noces sous Je régime de la 
séparation contractuelle de biens suivant contrat de mariage reçu 
devant Me Claude D. Beaurivage, notaire, le 22 décembre 1967 et 
dont copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Frontenac le 27 décembre 1967 sous le 
numéro 90867. 

Mme Bibianne LAPIERRE déclare être divorcée 
et non remariée de Claude Chaussé (Chaussée) suivant jugement 
irrévocable de divorce prononcé par /'Honorable Juge Dionysia Zer
bisias à la Cour Supérieure du district de Montréal le 25 septembre 
1984 sous le numéro 500-12-128828-831 . 

Mme Éliane LAPIERRE déclare être célibataire et 
majeure pour ne s'être jamais mariée. 

Mme Suzanne LAPIERRE déclare être célibataire 
et majeure pour ne s'être jamais mariée. 

Mme Françoise LAPIERRE déclare être céliba
taire et majeure pour ne s'être jamais mariée. 

DÉCLARATION DES PARTIES RELATIVEMENT À LA TAXE SUR 
LES PRODUITS ET SERVICES (TPS) ET LA TAXE DE VENTE DU 

QUÉBEC (TVQ) 

Le vendeur déclare que l'immeuble faisant l'objet de 
la présente vente est un immeuble occupé principalement à titre rési
dentiel, qu'il n'a effectué aucune rénovation majeure et n'a pas ré
clamé 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 . 
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MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI 
CONCERNANT LES DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈ

RES 

Relativement à la dite Loi, les parties déclarent ce 
qui suit: 

1. Les noms, prénoms et adresses des parties sont 
tels que ci-dessus relatés. 

2. L'immeuble ci-haut mentionné est situé sur le terri
toire de la municipalité de Stoke. 

3. Le montant de la contrepartie pour le transfert de 
l'immeuble selon le cédant et le cessionnaire est de; DEUX CENT 
SOIXANTE MILLE DOLLARS ($260,000.00) 

4. Le montant constituant la base d'imposition du 
droit de mutation, selon le cédant et le cessionnaire, est de DEUX 
CENT SOIXANTE MILLE DOLLARS ($260,000.00) soit le montant 
de la contrepartie stipulé pour le transfert de l'immeuble. 

5. Le montant des droits de mutation est de DEUX 
MILLE QUATRE CENTS DOLLARS ($2400.00) 

CLAUSE INTERPRÉTATIVE 

Les mots «VENDEUR» et « ACHëTEUR » em
ployés au singulier dans la présente vente désigneront toutes les 
personnes nommées dans la comparution, qu'elles soient physiques 
ou morales ou du sexe féminin; mais s'il y a plusieurs ACHETEURS, 
ces derniers s'engagent et s'obligent conjointement et solidairement. 

Le mot « IMMEUBLE » employé au singulier dans la 
présente vente signifiera le ou les immeubles décrits au chapitre 
DÉSIGNATION, qu'il y en ait un ou plusieurs. 
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Les titres des paragraphes du présent contrat ne 
forment pas partie de celui-ci et n'y sont insérés qu'à titre 
d'information. 

DONT ACTE à Sherbrooke sous le numéro QUATORZE 
MILLE NEUF CENT HUIT (14908) des minutes du notaire sous
signé. 

LECTURE FAITE, les parties signent en présence 
du notaire soussigné. 

N 

Mri/e Yvette GOBEIL 

ETUDE 
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No 14908 

Le treize m~rs 1998 

VENTE 

t . ' 

Majella McSween/Yvette Desponts 

@ 

René Lapierie/Y~etie Gobêil 
Bibianne Lapierre/Eliane Lapfrrr0 
Suzanne La pierre/Françoise ·Lapierre 

·- 6e_ Copie 

Publiée à Richmond 

le 

'sous le numéro éJ 116 /S 

BELLEFEUILLE & CYR S.E:N.C. 
notaires -'- conseillers Juridiques 

· · Gaétan<Bellefeuille, notaire Me _____ ~--------
165 nord, rue Wellington, Sherbrooke, Québec 
Suite 100 J1H 5B9 

1! ,1' 



Référence G 

Vente par les époux 

Trincado - Rodriquez 
à Anne McSween et à ses parents 

Majella McSween - Yvette Desponts 
le 6 juin 1984 

Référence G 
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D'Un acte de vente fait à Sherbrooke le six (6) 
juin mil neuf cent quatre-vingt-quatre (1984) par 
Dame Maria Del Pilar Rodriguez Trincado à Monsieur 
Majella McSween et Dame Yvette üesponts, devant le 
notaire Vincent Thibodeau. il a été extrait littéra-
lement ce qui suit, 

"L'AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-QUA
TRE, le six juin~ 

DEVANT ME VINCENT THIBODEAU, NOTAIRE 
A SHERBROOKE,PROVINCE DE QUEBEC, CANADA. 

COMPARAIT: 

DAME V,ARIA DEL PILAR RODRIGUEZ TRIN
CADO, ménagère, demeurant à R.R.5, Chemin Beauvoir, 
C.P. 73, Sherbrooke, ci-après appelée le 

"VENDEUR" 

ET 

MONSIEUR MAJELLA McSWEEN, vice-prési
dent aux finances de la QUENORD, demeurant au 400 
Moulton Hill Terrasse à Lennoxville; 

et 

DAME YVETTE DESPONTS, ménagère, de
meurant au 400 Moulton Hill Terrasse à Lennoxville, 
ci-après appelés l' 

"ACQUEREUR" 

LEQUEL vendeur, par ces présentes, 
vend, cède et transporte à l'acquéreur ici présent 
et acceptant, avec garantie contre tous troubles et 
évictions, libre et quitte de toutes charges et by
pothèques quelconques, sauf celles ci-après mention
nées, l'iITLmeuble ci-après décrit,savoir, 

DESIGNATION 

1. Vn certain ·Lerrain connu et dési
gné comme étant la resubdivision numéro UN de la 
subdivision numéro TROIS du lot originaire numéro 
TREIZE "E" (13E-3-l) pour le rang UN (Rg. I) aux 
plan et livre de renvoi officiels pour le Canton de 
Stoke. 

2. Un certain t.c.rrain connu et. dési·-· 
gné .comme étant la subdivision numéro SIX du lot 
originaire numé:,:-o TREIZE "E" (13E-6) pour le rang UH 
(rg.I) aux plan et livre de renvoi officiels pour le 
Canton de Stoke. 
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3. Un certain terrain connu et dési
gné comme étant une partie de la subdivision numéro 
TROIS du lot originaire numéro TREIZE "E" (Ptie. 
l3E-3) pour le rang UN (rg.I) aux plan et livre de 
renvoi officiels pour le Canton de Stoke, périm~tre 
Pl-P2-P3-P4-PS-P6 sur plan). 

La susdite partie comprend tout le 
résidu du lot 13E-3, situé au sud du lot 13E-3-l et 
borné comme suit: Vers le nord-ouest par le lot 13E
l et le lot 13E-3-l; vers le nord par le lot 13E-3-
l; vers l'est par le lot 13E partie non subdivisée; 
vers le sud par le lot 13J. 

4. Un certain terrain connu et dési
gné comrae étant une partie de la subdivision numéro 
TROIS du lot originaire numéro TREIZE "E" (Ptie. 
13E-3), pour le rang un (rg.I) aux plan et livre de 
renvoi officiels pour le Canton de Stoke, (Périmè
tre,P7-P8-P9-PlO-Pll~Pl2-Pl3-Pl4-Pl5-Pl6-P7 sur 
plan). 

La susdite partie du lot 13E-3 est 
située au nord et au nord-ouest du lot 13B-3-l et 
elle est bornée comme suit: vers le nord par le lot 
13E partie non subdivisée; ve la partie 
du lot 13E-3; i:!.ppa:!:"tenant à. !LC. Perree.ul+ ou repré-
sentants, ainsi que par le lot rue); vers le 
sud et le sud-est par le lot 13E-3-l; vers le sud
ouest par le lot 13E-l et vers le nord-ouest par le 
lot 12B. 

S. Un certain terrain connu et dési
gné comme étant une partie non subdivisée du lot nu
méro TREIZE "E" (Ptie. n.s. 13E) pour le rang Un 
(rg.I) aux plan et livre de renvoi officiels pour le 
Canton de Stoke (Périmètre: P8-Pl7-Pl8-P9-P8 sur 
plan). 

Borné vers le nord-ouest par le lot 
12B, vers le nord par le lot 13A; vers l'est par la 
partie du lot 13E appartenant à(R.C. Perreauly ou 
représentants; vers le sud par le lot 13E-3. 

6. Un certain terrain connu et dési
gné comme étant la subdivision numéro HUIT du lot 
originaire numéro TREIZE "E" (13E-8) pour le rang Un 
(rg.I) aux plan et livre de renvoi officiels pour le 
Canton de Stoke. 

7. Un certain terrain connu et dési
gné corne étant la subdivision numéro DEUX du lot 
originaire numéro TREIZE 11 F 11 (13F-2) pour le rang Un 
(rg.I) aux plan et livre de renvoi officiels pour le 
Canton de Stoke. 

S. Un certain terrain connu et dési
g·né comme étant une partie non subdivisée du lot r.u
méro TREIZE ''E'' (Ptie. n.s. 13E) pour le rang Un 
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(rg.I) aux plan et livre de renvoi officiels pour le 
Canton de Stoke, (Périmètre, PS-P4-Pl9-P20-P21-P22-
PS sur plan), de forme irrégulière; 

Borné vers le nord-ouest par le lot 
13E-6 et le lot 13E-8 (rue), vers le nord-est par le 
lot 13E-8 (rue) et l.a partie du lot 13E non-subdivi
sée, appartenant à Jean-Marc Thibod·eau, ou représen
tants; vers le sud par le lot l3J; vers l'ouest par 
le lot l3E-3. 

9. Un certain terrain connu et dési
gné comme étant une partie non subdivisée du lot nu
méro TREIZE "E" (Ptie. n. s. l3E) pour le rang un 
(rg.I) aux plan et livre de renvoi officiels pour le 

.Canton de Stoke (Périmètre P-23,P24-P25-P26-P27-P28-
P29-P30,P3l-P32-P33-P34-P-23 sur plan). 

Borné vers le nord par partie du lot 
13E non-subdivisé, appartenant à Roger Roy, ou re
présentants et par le lot 13E-8 (rue); vers le sud
est par les lots 13E-4, 13E-2 et 13E-7; vers l'est 
par le lot 13E-7, 13E-5, par la partie du lot 13E, 
appartenant à Roger· Roy, ou représentants et par le 
chemin public (sans désignation cadastrale); vers le 
sud par la partie du lot 13E, appartenant à _Jean
Marc Thibodeau ou re·présentants et par le lot 13J; 
vers le nord-ouest par la partie du lot 13E, appar
tenant à Jean-Marc Thibodeau, ou représentants et 
par le lot 13E-8 (rue). 

10. a) Un certain terrain connu et 
désigné comme étant une partie non subdivisée du lot 
TREIZE "E" (Ptie. n, s. J.3E) rang Un ( rg. l) aux plan 
et livre de renvoi officiels pour le Canton de Stoke 
(Périmètre P-37,P-38,P-39,P-40, lettre A, P-36 et 
P-37 sur plan). 

Born6 vers le nord par les lots 13B, 
13C et 13D; vers l'est par le lot 13F; vers le sud, 
le sud-est par le lot 13E-8 (rue) et vers l'ouest 
par la partie du lot 13E appartenant à Jean-Marc 
Thibodeau ou représentants. 

b) Un. certain terrain connu et dési
gné comme étant une partie non subdivisée du lot 
TREiiE ''E'' (Ptie. n.s. 13E) rang Un (rg.I) aux plan 
et livre de renvoi officiels pour le Canton de Sto
ke, (Périmètre Lettre B, P.42, P.43, P.44, P.45, 
lettre C, Lettre B sur plan). 

Borné vers le nord par la partie du 
lot 13E, appartenant à Nicole Bourbeau ou représen
tants; au sud:à l 1 est et â l'ouest par le iot 13E-8 
(rue). 

11. Un certain terrain connu et dési
gné comme étant une partie du lot numéro TREIZE "F" 
(Ptie. 13F) rang UN (Rg.I) aux plan et livre de ren-
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voi officiels pour le Canton de Stoke, (Périmètre 
P36-P48-P49-P37-P36, sur plan). 

Borné vers le nord par le lot 13D, 
vers le sud-est par le chemin public (sans désigna
tion cadastrale); vers le sud-ouest par le lot 13F-2 
(rue); vers l'ouest par une partie non-subdivisée du 
lot 13E. 

12. Les CENT PIEDS NORD De la subdi
vision numéro QUATRE du lot originaire numéro TREIZE 
"E" et de la subdivision numéro UN· du lot originaire 
numéro TREIZE "F" ( 13E-4 et 13F-l), pour le rang un 
(rg. I) aux plan et livre de renvoi officiels pour 
le Canton de Stoke, tels que décrits à l'acte d'é
change intervenu entre Jacques Susset et Roland Pou
lin et tel qu'enregistré à Richmond, le 11 juin 1973 
sous le numéro~· 102,289. 

13. Un certain morceau de terrain 
connu et désj_gné comme étant une partie du lot numé
ro TREIZE "E" (Ptie. 13E), dans le rang Un (rg.I) du, 
cadastre officiel du Canton de Stoke, dans la Muni
cipalité du Canton de Stoke (périmètre P21, P22, 
P24, P25,P26,P21 sur plan), décrite comme suit: 

Partant du coin sud-est du lot 13E-3; 
de là, en direction Est, le long de la ligne sépara
tive des lots 13E et 13J, connue pour les fins de la 
présente description comme étant le gisement 
270°38', une distance de quatre cent soixante-douze 
pieds et cinq dixièmes (472.5') jusqu'au point de 
départ de cette partie de lot à décrire; de là, en 
direction nord-ouest, 347°36', une distance de deux 
cent dix-neuf pieds et deux dixièmes (219.2') jus
qu'à un point; de là, en direction nord-est, 80°36', 
une distance de vingt-huit pieds (28') jusqu'à un 
point; de là, en direction nord-est, le long d'un 
arc de cercle de cent vingt-trois pieds et quatre 
dixièmes (123.4') sur un rayon de cent quatre pieds 
et huit dixièmes (104.8") jusqu'à un point, la corde 
joignant ces deux derniers points mesure cent seize 
pieds et quatre dixièmes (116.4') et son gisement 
est quarante-six degrés cinq minutes (46°05'); de 
là, en direction nord-est, 13°16', une distance de 
trente-deux pieds et quatre dixièmes (32.4') jusqu'à 
un point; de là, en direction Est, 90°33', une dis
tance de cent quatre-vingt-dix-sept pieds et huit 
dixièmes (197.8!) jusqu!à un point: de là, en direc
tion sud-ouest, 196°57' une distance de trois cent 
quarante-quatre pieds et huit dixièmes (344.8') jus-

, qu'à un point; de là, en direction Ouest, 270"38', 
une distance de cent soixante-dix pieds et un dis:iè
me (170.l') jusqu'au point de départ de cette par~ie 
de lot à décrire. 

Borné vers le nord, le sud- est et le 
sud-ouest par d'autres parties du lot 13E; vers le 
sud par le. lot 13J et vers le nord-ouest par le let:' 
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13E-8 rue. 

Contenant en superficie soixante-dou
ze mille six cent trente-trois pieds carrés (72,633 
pi. car.). 

Toutes les mesures de la présente 
description sont données en référence au système an
glais; les directions pour leur part, sont des gise

ments. 

Le tout tel qu'il appert à la descrip
tion préparée par Monsieur Michel Couture, arpenteur
géomètre, le 12 avril 1979 sous sa minute 2611 accom
pagné du plan préparé par Monsieur Michel Couture, 
plan 2098-R, dossier numéro 2098. 

Avec bâtisses dessus construites, cir
constances et dépendances. 

DECLARATION 

Le vendeur déclare que l'immeuble pré,-
sentement vendu est libre et quitte de toutes charges 
et hypothèques quelconques, SAUF ET EXCEPTE: 

1. Acte de prêt et d'obligation par Darne Pilar Ro
driguez Trincado en faveur de la Compagnie Trust 
Royal, passé devant Me Gaston Savard, notaire le 15 
juin 1979 et dont copie a été déposée et enregistrée 
à Richmond le 20 juin 1979 sous le numéro 128546. 
Cet acte sera quittancé et radié à même le produit 
du prix de vente et ce, aux frais du vendeur. 

2. Acte de servitude de passage passé devant Me Gas
ton Savard, notaire et enregistré à Richmond sous le 
numéro 131852. 

3. Acte de servitude d'approvisionnement en eau et 
au droit de passage pour installer, entretenir, ré
parer et remplacer les services d'eau affectant par
tie 13E, au bénéfice du lot 13E-2, rang I, Canton de 
Stoke. 

Le vendeur déclare également que le
dit irr~euble, au cours de la période des derniers 
quatre-vingt-dix(90) jours des présentes n'a subi 
aucune réparation ni amélioration quelconque dont le 
coût total n'a pas été payé en entier par le vendeur 
lui-même, sans subrogation. 

TITRES 

Le vendeur déclare qu·ii est proprié
taire de l'immeuble présentement vendu pour l'avoir 
acquis aux termes d'un acte de partage intervenu en
tre Monsieur Herminio Trincado et Dame Maria Del 
Pilar Rodriguez passé devant Me Gaston Savard, no
taire le 21 juillet 1981 et dont copie a été déposée 
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clarant que l'immeuble est tout ce qu'il possède de 
manière qu'après la présente vente, aucun lot conti
gu au sens de la loi ou aucun résidu de ce lot ne 
reste sa propriété. 

CLAUSE INTERPRETATIVE 

Les mots "vendeur" et 11 acquéreur 11 em
ployés au masculin singulier dans la présente vente 
désigneront toutes les personnes nommées dans la 
comparution, qu'elles soient physiques ou morales ou 
du sexe féminin; mais s'il y a plusieurs acquéreurs, 
ces derniers s'engagent et s'obligent conjointement 
et solidairement. 

Le mot "Immeuble" employé au.masculin 
singulier dans la présente vente signifiera le ou 
les immeubles décrits au chapitre "DESIGNATION" 
qu'il y en ait un ou plusieurs. 

MENTIONS EXIGEES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI 
AUTORISANT LES MUNICIPALITES A PERCEVOIR UN DROIT 
SUR LES MUTATIONS IMMOBILIERES,(SANCTIONNEE ET EN
TREE EN VIGUEUR LE 23 décembre 1976), 

Afin de se conformer à la loi ci-haut 
précitée et afin d'autoriser l'enregistrement du 
présent acte, les comparants déclarent, conviennent 
et stipulent ce qui suit: 

a) Les noms et prénoms du cédant et 
du cessionnaire sont ceux apparaissant dans la com
parution, le vendeur étant le cédant et l'acheteur 
étant le cessionnaire. 

b) L'adresse de la résidence princi-
pale du cédant est la suivante: 

R.R.S Chemin Beauvoir, C.P. 73 
Sherbrooke, P. Qué. 

c) L'adresse de la résidence princi-
pale du cessionnaire est la suivante: 

400 Moulton Hill Terrasse 
Lennoxville, P. Qué. 

d) L'immeuble décrit au chapitre DE
SIGNATION du présent acte est situé dans la Munici
palité du Canton de Stoke. 

e) Le cédant et le cessionnaire éta
blissent la valeur de la contrepartie à la somme de 
CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLE DOLLARS ($185,000.00), 

f) Le droit de muta tien se chiffre à· 
la somme de·NEUF CENT SOIXANTE DOLLARS ($960.00). 

DONT ACTE FAIT ET PASSE en la Ville 



INCLUSION 

Sont inclus dans le prix de vente, 
les items énumérés à l'addendum de l'offre d'achat 
en date du seize (16) mars mil neuf cent quatre
vingt-quatre (1984) et dont copie demeure annexée à 
l'original des présentes après avoir été reconnue 
véritable par les parties en présence du notaire 
soussigné. 

REPARTITION DU PRIX DE VENTE 

suit: 
Le prix de vente est reparti comme 

Terrain, la somme de VINGT-CINQ MILLE DOLLARS 
($25,000.00). 

bâtisse, la somme de CENT SOIXANTE MILLE DOLLARS 
($160,000.00). 

DECLARA.TION DE CITOYENNETE CANADIEN-
NE 

Le vendeur déclare qu'il est citoyen 
Canadien au sens de la loi de l'impôt sur le revenu 
(Fédéral) et de la loi sur les impôts (Québec). 

ETATS !,1ATRIMONIAUX 

Le vendeur déclare être mariée à Her
minio Trincado sous le régime de la séparation de 
biens suivant contrat de mariage passé devant Me 
Gaston Savard, notaire le 20 juillet 1981 et dont 
copie a été enregistrée à Sherbrooke le 21 juillet 
1981 sous le numéro 279400 et que son état matrimo
nial n'a pas changé depuis. 

Les acquéreurs déclarent être mariés 
ensemble sous le régime de la séparation de biens 
suivant contrat de mariage passé devant Me Raoul Lu
pien, notaire le 31 mars 1952 et dont copie a été 
enregistrée au bureau d'enregistrement de Beauhar
nois, sous le nwnéro 84511, le 18 avril 1952 et que 
leur état matrimonial n'a pas changé depuis. 

AUTORISATION DU CONJOINT 

Monsieur Herminio Trincado, époux de 
ladite Maria Del Pilar Rodriguez consent à ce que la 
résidence principale soit vendue le tout en confor
mité de l'article 452 du Code Civil de la Province 
de Québec. 

PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE 

L'immeuble présentement vendu est si
tué dans une aire retenue pour fins de contrôle de 
la Protection du territoire Agricole, le vendeur dé-
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clarant que l'immeuble est tout ce qu'il possède de 
manière qu'après la présente vente, aucun lot conti
gu au sens de la loi ou aucun résidu de ce lot ne 
reste sa propriété. 

CLAUSE INTERPRETATIVE 

Les mots 11 vendeur 11 et 11 acquéreur 11 em
ployés au masculin singulier dans la présente vente 
désigneront toutes les personnes nommées dans la 
comparution, qu'elles soient physiques ou morales ou 
du sexe féminin; mais s'il y a plusieurs acquéreurs, 
ces derniers s'engagent et s'obligent conjointement 
et solidairement. 

Le mot "Immeuble" employé au masculin 
singulier dans la présente vente signifiera le ou 
les immeubles décrits au chapitre "DESIGNATION" 
qu'il y en ait un ou plusieurs. 

MENTIONS EXIGEES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI 
AUTORISANT LES MUNICIPALITES A PERCEVOIR UN DROIT 
SUR LES MUTATIONS IMMOBILIERES,(SANCTIONNEE ET EN
TREE EN VIGUEUR LE 23 décembre 1976). 

Afin de se conformer à la loi ci-haut 
précitée et afin d'autoriser l'enregistrement du 
présent acte, les comparants déclarent, conviennent 
et stipulent ce qui suit: 

a) Les noms et prénoms du cédant et 
du cessionnaire sont ceux apparaissant dans la com
parution, le vendeur étant le cédant et l'acheteur 
étant le cessionnaire. 

b) L'adresse de la résidence princi-
pale du cédant est la suivante: 

R.R.5 Chemin Beauvoir, C.P. 73 
Sherbrocke, P. Qué. 

c) L'adresse de la résidence princi-
pale du cessionnaire est la suivante: 

400 Moulton Hill Terrasse 
Lennoxville, P. Qué. 

d) L'immeuble décrit au chapitre DE
SIGNATION du présent acte est situé dans la Munici
palité du Canton de Stoke. 

e) Le cédant et le cessionnaire éta
blissent la valeur de la contrepartie à la somme de 
CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLE DOLLARS ($185,000.00). 

f) Le droit de mutation se chiffre à~ 
la somme de·NEUF CENT SOIXANTE DOLLARS ($960.00). 

DONT ACTE FAIT ET PASSE en la Ville 



Me. Vincent Thibodeau 

min. 6185 
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:.:~ie Sherbrooke, les jour,mois et an susdits, sous le 
numéro SIX MILLE CENT QUATRE-VINGT-CINQ (6185) des 
minutes du notaire soussigné. 

. j 

' 

ET APRES LECTURE FAITE, les parties 
signent avec et en présence du notaire soussigné." 

(Signé) MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ 

(Signé) MAJELLA McSWEEN 

(Signé) YVETTE DESPONTS 

(Signé) HERMINIO TRINCADO 

(SIGNE) VINCENT THIBODEAU, NOTAIRE 

POUR EXTRAIT CONFORME expédié ce sept (7) juin mil 
neuf cent quatre-vingt-quatre (1984). 

~~ O.a,,,_ t ·. ~ 
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TRE, le 
L'AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT- QUA

six juin. 

DEVANT ME VINCENT THIBODEAU, NOTAIRE 
A SHERBROOKE,PROVINCE DE QUEBEC, CANADA. 

COMPARAIT: 

MONSIEUR. HERMINIO 'l'RINCADO, industriel 
demeurant à R.R.5 Chemin Beauvoir, C.P. 73, Sherbroo-
ke,-------------------------------------------------
ci-après appelé le · 

"VENDEUR" 

ET 

DAME ANNE McSWEEN, résidente en méde
,cine, R.R. 5, Chemin Beauvoir, C.P. 607, Sherbrooke, 

bi-après appelée l' 

"ACQUEREUR" 

LEQUEL vendeur, par ces présentes, 
vend, cède et transporte à l'acquéreur ici présent 
et acceptant, avec garantie contre tous troubles et 
évictions, libre et gui tte de toutes chai~ges et hy
pothèques quelconques, sauf celles ci-après mention-
nées, l'immeuble ci-après décrit,savoir: 

DESIGNA'rION 

a) Un rnnplacement connu et désigné 
comme étant une partie du lot TREIZE "E"(Ptie. 13E) 
dans le premier rang (r. I) au cadastre officiel du 
Canton de Stoke, Périmètre Pll, P47, P35, Pl8, P9, 
lettre D,Pll sur plan) 

Partant du point "A", sur un plan 
préparé par M. Mich.01. Couture, à.g., J.e 6 juillet 
1978, sous le numéro 2098 de son répertoire, situé 
au coin Nord-Ouest du lot 13E-6; de là, en direction 
nord, suivant le prolongement Nord de la ligne sépa
rative des lots 13E-3-l et 13E-6, connue pour les 
fins de la présente description comme étant 1.e gise
ment 359"51', une distance de/soixante-six pieds et 
deux dixièmes (66.2') jusqu'au point de d~part de 
cette partie de lot à décrire B, delà, en direction 
359"51', une distance de cent trente-trois pieds et 
quatre dixièmes (133.4') jusqu'au point" E"; de là, 
en direction 269"51', une distance de quarante-neuf 
pieds et neuf dixièmes (49. 9' ) jusqu'au point "D"; 
de là, en direction 1"5', une distance de deux cent 

Division d'enregistrement• ll!CHMOND 
le certifie que ce docume~t a été 

Ce 84-06-07 - \\ 
enregistré 

00 
année mois jour heure minutv 



cinquante pieds et cinq dixièmes (250.5') Jusqu'au 
point ''F''; de là, en direction 91"05', une distance 
de deux cent dix-sept pieds et six dixièmes (217.6') 
jusqu'au point ''G''; de là, en direction 89"11', une 
distance de deux cent neuf nieds et un dixième 
(209.l') jusqu'au point ''H''~ ~e là, en direction_ 
211°28' une distance de quatre cent soixante-huit 
pieds et un dixième (468.l') jusqu'au point "J"; de 
là, en direction Nord-Ouest, le long d'un arc de 
cercle de trente-et-un pieds et neuf dixièmes 
(31.9') issu d'un rayon de soixante-six pieds (66') 
jusqu'au point "K", la corde joignant les points J 
et K mesure trente-et-un pieds et six dixièmes 
(31.6') et son gisement est de 287 "38 '; de là, en 
direction 273"48', une distance de cent six pieds et 
neuf dixièmes (106.9') jusqu'au point de départ 
Il B Il • 

Borné vers le nord par les lots 13A 
et 13B; vers le sud-est par une autre partie du lot 
13E; vers le sud par une autre partie du lot 13E et 
par la partie ci-après décrite du lot 13E-3; vers 
l'ouest par une autre partie du lot 13E et par la 
partie ci-après décrite du lot 13E-3. 

Contenant une superficie de cent 
treize mille deux cent quarante-sept pieds carrés 
(113,247 pi. car.). 

b) Un emplacement connu et désigné 
comme étant unè partie de la subdivision TROIS du 
lot originaire numéro TREIZE "E" (Ptie. 13E-3) dans 
le premier rang (r.I) au cadastre officiel du Canton 
de Stoke, Périmètre P9,Pl0,Pll,lettre D, P9 sur 
plan). 

De forme irrégulière, borné vers le 
nord et l'est par la partie ci-haut décrite du lot 
13E; vers le sud et l'ouest par le résidu du lot 
13E-3. 

Mesurant quarante-neuf pieds et neuf 
dixièmes (49.9') sur sa ligne Nord, cent trente
trois pieds et quatre dixièmes (133.4') sur sa ligne 
Est, cinquante-deux pieds et neuf dixièmes (52.9') 
sur sa ligne Sud, cent vingt-neuf pieds et huit 
dixièmes (129.8), sur sa ligne Ouest. 

Contenant en superficie six mille 
sept cent cinquante-trois pieds carrés (6,753 pi. 
car. ) . 

Toutes les dirrf'nsions de la présente 
description sont données en référence au système an
glais. Les directions pour leur part sont des gise
ments. 

Le tout est montré au plan préparé 
par Michel Couture, a.g., le six juillet mil neuf 
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cent soixante-dix-huit (6 juillet 1978) sous le nu
méro 2098 de son répertoire. 

Sans bâtisses dessus construites, ni 
circonstances et dépendances. 

DECLARATION 

Le vendeur déclare que l'immeuble 
présentement vendu est libre et quitte de toutes 
charges et hypothèques quelconques, SAUF ET EXCEP
TE: 

1. Acte de servitude de passage. passé devant Me 
Gaston Savard, notaire et enregistré à Richmond sous 
le numéro 131852. 

2. Acte de servitude d'approvisionnement en eau et 
au droit de passage pour installer, entretenir, ré
parer et remplacer les services d'eau affectant par
tie 13E, au bénéfice du lot 13E-2, rang I, Canton de 
Stoke. 

TITRES 

Le vendeur déclare qu'il est proprié
taire de 1·• immeuble présentement vendu pour 1 'avoir 
acquis de Robert C. Perreault suivant acte de vente 
passé devant Me.Jean Talbot, notaire le 10 janvier 
1981 et enregistré à Richmond le 16 janvier 1981 
sous le numéro 135964. 

PRIX 

La présente vente est ainsi faite 
pour et en considération de la somme de UN DOLLAR 
($1.00)---------------------.------- que le ven
deur déclare et reconnaît avoir reçu de l'acquéreur 
à l'exécution des présentes dont et du tout qu.i ttan
ce générale et finale. 

POSSESSION ET CONDITIONS 

L'acquéreur entre en possession immé
diate de l'immeuble présentement vendu avec occupa
tion à compter du vi .. ngt·•quatre (24) ma.i mil neuf 
cent quatre-vingt-quatre (1984)---------------------
et•il peut dès maintenant en disposer comme de chose 
lui appartenant en pleine propriété. 

L'acquéreur p~iera toutes les tax0~ 
municipales et scolaires et généralement toutes a.u.
tres impositions quelconques,à compter au· vingt-qua

tre('24) mai mil neuf cent quatre-vingt-quatre (198,j)-
quittè d'arrérages de même que les versements non 
encore échus pour travaux permanents. 

Les parties déclarent avoir procédé 
entre elles aux ajustements, à la date susdite et à 
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leur entière satisfaction. 

Le vendeur ne fournit que les seuls 
titres qu'il a actuellement en sa possession. 

Il garantit son titre tel que sus-
dit. 

L'acquéreur prend l'immeuble vendu 
dans son état actuel, déclarant l'avoir vu, visité 
et en être satisfait. 

L'acquéreur paiera le coût des pré
sentes, des copies nécessaires et les déboursés 
d'enregistrement. 

soussigné. 

DECLARATION DE CITOYENNETE CANADIEN-
NE 

Le vendeur déclare qu'il est citoyen 
Canadien a.u sens ,jela loi de l'impôt sur le rever,u 
(Fédéral) et de la loi sur les impôts (Québec). 

ETATS MATRIMONIAUX 

Le vendeur déclaré être marié à Dame 
Maria Del Pilar Rodriguez sous le régime de la sépa
r'ation·: de biens suivant contrat de mariage passé de
vant Me Gaston Sa~ard, notaire le 20 juillet 1981 
et dont copie a été enregistrée à Sherbrooke le 21 
juillet 1981 sous le numéro 279400 et que son état 
matrimonial n'a pas changé_depuis. 

L'acquéreur déclare être marié en pre
mières noces avec Guy Boutinsous_le régime de la.sé 
paration· contr·actuelle de bieris suivant contrat de 
mariage passé devant Me Lucie Thibodeau, notaire, 
et dont copie a été enregistrée à Sherbrooke sous le 
numéro 296791. 

AUTORISATION DU CONJOINT 

L'immeuble présentement vendu est un 
lot vacant. 

PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE 

L'immeuble prés~ntement_ vendu est si
tué dans une aire retenue pour/ fins de contrôle de 
la Protection du territoire A,,'ricole, le vendeur dé
clarant que l'immeuble est tout ce qu'il possède de 
manière qu'après la présente vente, aucun lot conti
gu au sens de la loi ou aucun résidu de ce lot ne 
reste sa propriété. 

CLAUSE INTERPRETATIVE 
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Les mots "vendeur 11 et '1acquéreur" em
ployés au masculin singulier dans la présente vente 
désigneront toutes les personnes nommées dans la 
comparution, qu'elles soient physiques ou morales ou 
du sexe féminin; mais s'il y a plusieurs acquéreurs, 
ces derniers s'engagent et s'obligent conjointement 
et solidairement. 

Le mot "Immeuble" employé au masculin 
singulier dans la présente vente signifiera le ou 
les immeubles décrits au chapitre "DESIGNATION" 
qu'il y en ait un ou plusieurs. 

MENTIONS EXIGEES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI 
AUTORISANT LES MUNICIPALITES A PERCEVOIR UN DROIT 
SUR LES MUTATIONS IMMOBILIERES,(SANCTIONNEE ET EN
TREE EN VIGUEUR LE 23 décembre 1976·); 

Afin de se conformer à la loi ci-haut 
précitée et afin d'autoriser l'enregistrement du 
présent acte, les comparants déclarent, conviennent 
et stipulent ce qui suit: 

a) Les noms et prénoms du cédant et 
du cessionnaire sont ceux apparaissant dans la com
parution, le vendeur étant le cédant et l'acheteur 
étant le cessionnaire. 

b) L'adresse de la résidence princi
pale du cédant est la suivante: 

R.R.5 Chemin Beauvoir, C.P. 73 
Sherbrooke, P. Qué. 

c) L'adresse de la résidence princi-
pale du cessionnaire est la suivante:· 

400 Moulton Hill Terrasse 
Lennoxville, P. Qué. 

d) L'immeuble décrit au chapitre DE
SIGNATION du présent acte est situé dans la Municipa
lité du Canton de Stoke. 

e) Le cédant et le cessionnaire éta
blissent la valeur de la contrepartie à la somme de 
QUATRE MILLE CINQ CENTS DOLLARS ($4,500.00). 

f) Le droit de mutation se chiffre à 
la somme de TREIZE OOLLARS Er CIJ/,\llll'l'ITE CENTS ($13. 50) et 
le cessionriajre œnéficie de 1' exonération du paiement du droit 
de mutation, le montant de la contrepartie étant inférieur à la 
sommé de $5,Q00.00, en application du paragraphe a) de l'arti
cle 20 de la Loi. 

DONT ACTE FAIT ET PASSE en la Ville 
de Sherbrooke, les jour,mois et an susdits, sous le 
numéro SIX MILLE CENT QUATRE-VINGT-QUATRE (6184) -----

f 

r 
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des minutes du notaire soussigné. 

ET APRES LECTURE FAITE, les parties 
signent avec et en présence du notaire soussigné. 

s'IGNE: HERMINIO TRINCADO V 

ANNE McSWEEN v 

VINCENT THIBODEAU, notaire. 

VRAIE COPIE faite au moyen d'un appareil XEROX dont 
l'original est gardf e~ mon étude~ 

. ~c •. 1~ 

I 

• 



L'AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-QUA
TRE, le six juin. 

DEVANT ME VINCENT THIBODEAU, NOTAIRE 
A SHERBROOKE, PROVINCE DE QUEBEC, CANADA, 

COMPARAISSENT: 

MONSIEUR HERMINIO TRINCADO, indus
triel. demeurant à R .. 1L 5 / C!!ernin Beauvoir, C .. P. 73, 
Sherbrooke, Province de Québec---------------------
ci-après appelé la 

"PARTIE DE PREMIERE PART" 

ET 

DAME MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ,ménagèr 
demeurant à R~R.5, Chemin Beauvoir~ C.P~ 73, Sherbroo} 
ke, Province de Québec-------------------------------' 
ci-après appelée la 

"PARTIE DE SECONDE PART" 

LESQUELS exposent ce qui suit: 

1. Les comparants sont les parties nommées dans un 
acte de partage intervenu entre elles exécuté devant 
Me Gaston Savard, notaire le 20 juillet 1981 sous le 
numéro 15; 516 de seE~ minutes r et.. copie a été déposée 
et enreg·istré1= à Richmond. sous le nurnéro 138628. 

2. Qu'une erreur s'est glissée dans la description 
de la part de Dame Maria Del Pilar Rodriguez, entre 
autres à la rubrique "ACTIFS", article 1, lettre (j) 
où l'immeuble a été textuellement décrit comme 
sui-c.~ 

DESCRIPTlOl~ 

"j) \Jn emplacement connu et désigné 
comme étant une partie du lot TREIZE "E" (Ptie 13E), 
RANG UN (rg. I) au cadastre officiel du Canton de 
Stoke, 

Borné vers le nord par les lots 13B, 
13C et 13D; vers l'est par le lot 13F; vers le sud, 
le sud-est et l'ouest par le lot 13E-S (rue), vers 
le nord-ouest par la partie du lot 13E, appartenant 
à R. C. Perreaul t ou représentants. 1

' 

PUIS CECI EXPOSE, les parties con
viennent ce qui suit: 

La véritable description de l'immeu
ble, à l'article 1 j) de la rubrique "ACTIFS" part 
de Dame Maria Del Pilar Rodriguez, résultant du par
tage de la communauté suite à un changement de régi
me matrimonial, est la suivante: 
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DESCRIPTION 

" j) 1) Un certain terrain connu et 
désigné corrme étant une partie non subdivisée du lot 

! numéro TREIZE "E" (Ptie. n.s. 13E), rang Un (rg. I) 
aux plan et livre de renvoi officiels pour le cadas
tre du Canton a~ Stoke (P~rirn~tre P-37=P-38, P-39. 
P-40, lettre A, P-36, P-37) sur plan. 

Borné vers le nord par les lots 13B, 
13C et 13D; vers l'est par le lot 13F; vers le sud, 
le sud-est par le lot 13E-8 (rue) et vers l'ouest 
par la partie du lot 13E, appartenant à Jean-Marc 
Thibodeau ou représentants. 

2) Un certain terrain connu et dési
gné comme étant une partie non subdivisée du lot nu
méro TREIZE "E" (ptie. n.s. 13E), rang un (rg.I), 
aux plan et livre de renvoi officiels pour le Cadas
tre du Canton de Stoke, (Périmètre Lettre B1 P-42, 
P-43, P-44, P-45, lettre C, Lettre A) sur plan~ 

Borné vers le nord par la partie du 
lot 13E, appartenant à Nicole Bourbeau ou représen
tants; au sud, à l'est et à l'ouest par le lot 13E-8 
(rue)." 

Le tout tel qu'il appert à un plan 
préparé par Michel Couture, arpenteur-géomètre le 23 
juin 1978, plan numéro 2098-R, ciossier nt.uné:i::o 2û9ô 
qui demeurera annexé à 1 'original de l I acte de ~~·e:n~c 
à intervenir entre Dame Maria Del Pilar Rodriguez et 
Monsieur et Madame Majella McSween. 

Le Registrateur de la division d'en
registrement du comté de Richmond à Richmond est re
quis de faire toute correction nécessaire partout où 
besoin sera, de manière à faire porter l'effet de 
l'acte de partage plus-haut mentionné sur l'immeuple 
affecté tel que correctement décrit dans la présente 
rectification. 

ETAT V,ATRIMONIAL 

Les comparants déclarent être maries 
sous le régime de la séparation contractuelle de 
biens suivant contrat de mariage passé devant Me 
Gaston Savard, notaire le 20 juillet 1981 sous le 
numéro 15,515 de ses minutes et dont copie a été dé
posée et enregistrée à Sherbrooke, le 21 juillet 
1981, sous le numéro 279400. 

LOI DE LA PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE 

L'immeuble faisant l'objet du présent 
acte est situé dans une aire retenue pour fins de 
contrôle de la protection du territoire agricole. 
Aucune autorisation de la commission n 1 est requise, 
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le but du présent acte étant de corriger les titres 
de propriété. 

DONT ACTE FAIT ET PASSE en la Ville 
de Sherbrooke, les jour,mois et an susdits, sous le 
numéro SIX MILLE CENT QUATRE-VINGT-TROIS (6183)-----

des minutes du notaire soussigné. 

ET APRES LECTURE FAITE, les parties 
signent avec et en présence du notaire soussigné. 

SIGNE: HERMINIO TRINCADO 
PILAR RODRIGUEZ 

VRAIE COPIE faite au 
l'original est gardé 

VINCENT THIBODEAU, notaire 

moyen d'un appareil XEROX dont 
en mon étude. 

~û_J~ -- ' 







Lot12B 

13 E-1 
4 72 acf'eS 

19 aodt 1953 

13 E-3 plie b 

19 527 m' 

13 E-3-1 

23 246 m' 

13 E-3 plie c 

18 124 m' 

/ 

/ 
/ 

13 E plie f 

11 400 m' 

_.-1 

◊ 

7 

6 

1 
R'•ldenc• prlnclpal• 

5 

Division cJ' enrégi s t1 e1 ,1e . -: 1<1t:11mond 

13A 

/ 

13 E plie d 
113247p' 

~ 

/ 

/ 

/ 

13 E plie j 

69 338 p' 

138 

13 E plie k 
45195p' 

( 23 octobre 1979 ) 

13 sepl. 1909 6 juin 1984 

Voir" Référnce G " 
( 23 octobre 1979 ) 

2 
13 E~ 

2 586 rn' 

42 326 p' 

( 1er mni 1980 ) 

le 21 ,opl 1009 

8 

13 sopl 1989 

~ 
13 E plie m 

100 505 p' 

( 1 mai 1980) 

lo 21 sepl 1009 

13 E plie n 

5995.8 m' 

/ 

/ 

/ ,, 
13 E plie i 

17 4 14.5 m' 

/ 

13 E-8 
172 417 p' 

13 E plie h 

74 410 m' 

13C 

10 

3 

9 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

10 août 1978 

13 E-5( 19111 p.c.) 

7 juin 1973 

13 E plie C( 9 979 p.c.) 

23 nove mbre 1977 

.\l 
,; 
:, 
o. 
C 
.Ë 

" .c u 

130 

13 F plie 

6 425 m' 

11 

~ 

~ 

1 -

_________________ _________ ___._ _ ________________________________________ ~P 

Déc ret de région agricole d ésig née à l'égard des Cantos de l'Es t, 13 juin 1980 - Zone agricole de la corporation munic ipale du ca11lon de Sto ke, 11 jui llet 1981 
Cadastre et Livre de renvoi of!iciel du Canton Sto ke / Divis ion d0 enrégls l re111e11 t d e Richmond 

Lots: 13 E el 13 F, rang 1 

H Vente Désignation: 1 à 11 13-mar-98 14 908 16-lév-94 

13 J 

INDEX DES IMMEU8LES 
Div. d' enrégislremenl 

Voir au verso le d~tail 
total de toutes les 
superficies 

Servi

tude 
oui 

Zonage 
agricole 

211 685 16-mar-98 __ •_~P'-•-ra_u_on_ d_e_b_le_n• _ _., __________ ,_ou_ l ._J .. • 1 d6ct•ro 

que lu titres antérieurs sonl conlorme, i la Lol et que li Commb,bn 

du Terr•CM'e l\grk:ole du Ouéb~ n' a Jamat, f:mt, de certllcat de non 

conf0<mU relaUs à une aUénallon, un loUssement ou à une conJtrvctk>n 

Référence H 



LQls Superficie 

Désignation 
oux actes notoriés no. acros plods carrés mètres carrés 

-\?<>:? ,==< r•••=•- : ))\:••·· 
... •. .., \\':'(/ 1 ,.= ,(:(?(?' }: :, 

·:••:· ... •.•.•·· · ... • 

7 13 E plie f 2.817001377 122 708,58 11 400,00 
-

6 13 E-3 plio b 4,825226814 210 186,88 19 527,00 

1 13 E-3-1 5,744211662 250 217,86 23 246,00 
--

5 13 E-3 plie C 4,478537879 195 085,11 18 124,00 

2 13 E-6 0,639014463 27 835,47 2 586,00 
--

8 13 E plie n 1,481594353 64 538 ,25 5 995 ,80 

10 13 E plie i 4,303463728 187 458,88 17 415,50 Le vendeur la publicité de I' agent immobilier 
-- -

3 13 E-8 3,958158632 172 417,39 16018,1 0 et les documents de négociations d' achat parlent d' un immeuble 
----- À l'acte de vente, il n'est pas fait mention que 9 __ !~~plie h 18,38711134 800 942 ,57 74 410.00 de± 55 acres . 

------· 
11 --~ .!::E~~ 1,58765197 4 69 158,12 6 425,00 los lots décrits no totalisant qua :j: 48 acros ot lo not.airo n' a pas 

·-· 
4 13 F-2 0, 193112948 8 412 .00 781 ,50 ovisè las acheteurs do ce fait. 

-
Désignation : 1 à 11 total A 48,41508517 2108961,11 195 928,90 Un écart de :1: 7 acres, soit 12.7%, surement excessif. 

-

_ 13Ep~ d 2,599793159 113 246,99 10 520,99 

_ 13 E-3 plie a 0 ,155021579 6 752.74 627,35 
·-· C total B 2.754814738 119 999.73 11148,34 

-
TotatdeA+B 51 ,16989991 2 228 960,84 207 077 ,24 ( 55 - 51 .17) = ± 3.83 acres . Écart de 6 .9 %. 

-
---

Vendu à des tiers : - ----------- - ·-·- ·- . 
Corp. Assomp. 13 E-1 4,71999449 205 602,96 19 101 .14 

-· 

·-
_ E_ E pli~ k 1.037533747 45 194,97 4 198,7~ 

-· - ----
__j~ _L _!~~1781221 69 337.99 6 441 .71 

'13 E-9 0,97167034 42 325,96 3 932.21 
-

_ l~~ptie m 2,307277319 100 505,00 9 337,22 

1=:-= total 5,908262626 257 363,92 23 909,89 

13 E-4 0,654661157 28 517,04 2 l;49.32 
--- -

13 F-1 0,248323691 10 816.98 1 004,93 
--- ------ -

total 0,902984848 39 334 ,02 3 654,25 -------· . --
--=-= 13 E-2 0,452432736 19 707,97 1 830,93 

-----
- ---·----- --

13 E-7 0,695675849 30 303,64 2 815,30 
- - · -=-= 13 E-5 0,452637741 19 716,90 1 831,76 

--- - -· 

13 E plie C 0 ,229086547 9 979.01 927,08 

TOTAL Ventes à des tiers 13,36107484 582 008,42 54 070.35 

Superficie totale ( lots 13 E et 13 F ) 64 ,53097475 2 810 969,26 261 147.59 
-· 

--
s ~pe rficie totale: -- ------·· 
Lil'ro de renvoi officiel 13 E 63,55999908 2 768 673,56 257 218.19 
-··-------- ·- --
Li\ re de renvoi officiel 13 f 2 .750001148 119 790,05 11128.86 

----- ----
Livre de renvoi officiel TOTAL 66.31000023 28881163,61 268 347 .05 

·-
Écart -1.779025482 -77 494 ,35 -7 ·. 99,46 

Écart -2 .68% 

Explication de I' écart: 

Le~ mesures act~elles sont faites sur le terra in par les arpenteurs à partir de points 

gé.idésiques exacts . Points qui n'existaient pas lors de l'arpentage primitif (1802). 



/ 

/ 13A 
/ 

I' 

Rang 1 du cadastre officiel du Canton Stoke 
Division d' enrégistrement de Richmond 

/ 
13B 

/ 

/ 

/ 

/ / 

/ 13C / 

/ / 

/ / 

/ / 

13E pt ie 13 E plie d 13 E plie k 
45 195 p.c . 

1 JE plie 

Lo1 128 

13 E-1 

~ 
~ 

1 JE-3 ptie 

13Ea3-1 

1 JE-3 plie 

5 

4 
-

1 
◊ résidence principale 

3 

.. .. 

' Ce; deux terrains acheh~s à ~ 
parlliÎiïiÏÎÏiÏÏÏ1e 10janvier 1981 
ont6l6vendus~ à_ 
fille des ~poux ~ 
ont. le même jour {6 juin 64). 
achetés de Dame les 
lots contigus ( Nos. 1 ~ 13) pour-
,··-

13EptleJ 
69 333 fi 

23 octobre 1978 

8. 
13 E-9 .., 

w 
~ 

2 
13E-6 

13E plie 

~ 
~ 

J 2 correction 

8 

23 octobre 1978 

13 

D écret de région agricole désignée à l'égard des Cantos de I' Est, 13 juin 1980 - Zone agricole de la corporation municipale du canton de Stoke, 11 juillet 1981 

Cadastre et Livre de renvoi orriciel du Canton Stoke / Division d' enrégis trement de Richmond 

Lots: 13 E et 13 F, rang 1 

10 a 
. 
J 1 correction 

6 13E-8 

1 J E plie 

9 

13 E-7 C 30 304 p.c .) 

10 aoüt 1978 

13 E-5( 19 717 p.c .J 

7 juin 1973 

13 E pile C( 9 979 p.c .) 

23 novembre 19TT 

13 J 

INDEX DES IMMEUBLES 

Div. d' enrégistrement 

~ 
LI 
:, 
o. 
C 

Ë 

6 

y 
~ 

13D 

1 
13F plie 

11 

Les 100 pieds nord de 13 E-4 

et de 13 F-1 ( voir e.1rg . 102 289) 

____ P_r_o~pn_·é_t.,.ai_re _________ A_c_~q~u_ér_e_u_r ___ 
1 
RéL 1-__ A_c_te _ _ ~ ____ Lo_t __ 

1 
__ S_ up,_e_r_- _ ----1--------.-A--=-ct:..::e_nc:.o:..::t.:ca:..::ri.:cé __ ~ -----il----_A_r-'-p~e_n_te_u_r~-g""é_o_m_è_t_re--.----+ 1-'--'L=-iv..:.re_d.:..e ..:.re-rn"-v-'--o-'i-'o-'f_fic-'i_e_l +-__ d_e_RTic:..:.h..:.m ... o:...nc:d_-l _____ t_a_t _c_iv_il_-_ré.:..:ge..,i,.c.mc:e...cm--=-al"-rl:ccmo--=-nc:la ___ l ----1-=S'-'e-'M-'-··+.:Z:..:o:..:.n:..::a:.egc.:....e 

actuel ou autres posé no. ficie Prix Date Nom Minute Date Nom Minute Plan Dale No. Dale du vendeur der acquéreur tude agricole 

G correction part. 1 j Actif 06-jun-84 .6183 23-jun-78 M. 148 660 07-jun-84 

G Vente 13 E plie d 113 247 p .c . 1 $ 06-jun-84 61U4 23-jun-78 M . 2098-R 148 661 07-jun-84 Sep d o biens (20 Jul. 1981) oui tout ce qU' 1 

G 13 E-3 plie a 6 753 p .c . AuloIlsaUon conJ. I k>t vacant poss6dt 

----
G Venle Désignalion: 1 à 13 06-jun-84 El185 12-avr-79 M. 2098 148 662 07-Jun-84 Sép de biens (20 )uU. oui lout ce qu' 

----- --- ----
Aulorlsatlon e lle posstde 

R éférence G 



/ 

/ 
/ ,. 

1 JE plie 

Lo112R 

1 e 

1 JE-3 plie 

1 d 

13 E-1 

1 
◊ résidence principale 

1 a 
1 JE-3 plie ' 

1 C 

13A 

Rang 1 du cadastre officiel du Canton Stoke 
Division d' enrégistrement de Ricllmond 

/ 13B 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

13Eplle d 1 JE plie 

13 E ptle d 
13 f@ ru:: 
10 janvier 1981 

1 b 
13E-6 

13E ptie 1 h . 

A I' ac,., de partage la description 1 j 
est em,nnée."Rélérence E" montre 
les parties dé)il vendues. 

13 E plie e 
( 72633 o c l 

23 octobre 1978 

1m 

1 j 

1 f 

1 
. 
1 

/ / 
13C ,. 

/ 

/ 

/ 

13E-8 

13E ptie 

13 E-5( 19 717 p.c.J 

7 juin 1973 

13 E ptie C( 9 979 p.c.J ~ 

23 novembre 1977 

'r 
~ 

130 ~ 
13F plie 

1 k 

1L 
Les cent pieds nord de 13 E...C 

etde13F-1 (voirenrg. 102289) 

...._ ___________ ___.__ _______ ,__ _ _,_ __________ ---;! 
13 J 

Décret de région agricole désignée à l' égard des Cantons de l'Est 13 Juin 1980 - Zone agricole de la corporation du Ca_nton de Stok,? 11 ]1:lllel 1981 
Cadastre et Livre de renvoi ortlclel du Canton Stoke / Division d' enréglstrernent de Ric hmond 

Lota : 13 E et 13 F, rang 1 
Acquéreur Ré!. Acte Lot Super- Acte notarié Arpenteur-géomètre 

Dale Nom Minute ----.......!.-------+----- !-..-----• t-- -po-s-é,---t---no-_--,---,-',c-le--l--P-r-lx- -+---D-a-le--.----- -----.-·Minute 
---'f-·---+-----+------t----t 

20-jul-81 15 515
1 
_____ , _____ _. Contrat de mariage 

F Partage 1 à 1m Actif 20-jul-81 

INDEX DES IMMEUBLES 
Div. d' enréglstremenl 

Livre de renvoi ofliciel de Richmond État civil - régime matrimonial 1 Sef\i. 1 Zonage 
Plan Dale No. Dale du vendeur 1 de r acquéreur 1 tude I agricole 

279 400 21-jul-81 Mor~, 20 avr ~ t Astroga, Espagne, 1.c.m. Paris ~ t 65 R6g l tgal Fr>nca c do b. 

138 628 21 -ao0-81 1 1 1 rien 

Référence F 



Lot12B 

1 JE-3 ptie 

1 JE-3 ptie 

Propriétaire Acquéreur Réf. 
actuel ou autres 

E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 

/ 

/ 13A 
/ 

/' 

,; 

13E plie 

◊ 

13 Epile d 

13 E ptle d 

13 E-3 r'r 1 
10 janvier 1981 

1 JE-6 

Rang 1 du cadastre officiel du Canton Stoke 
Division d' enré!]istrement cle Richmond 

/ 138 

/ 

/ 
,, 

13 E plie k 
45195 p.c. 

1 JE plie 

13 E-9 
42 326 p.c. 

1 mai 1980 

13 E plie 

13 E ptleJ 
69 333 p C. 

23 octobre 1978 

23 octobre 1978 

------- 13 E ptle e 

(72 6J3 oc: 
1 JE ptie 23 oc1obre 1978 

Cadastre et Livre de renvoi officiel du Canton Stoke I Division d' enrégistrement de Richmond 

Lots: 13 E et 13 F, rang 1 
Acte Lot Super- Acte notarié 
posé no. ficie Prix Date Minute Minute 
Vente 13 E plie e 72 633 p.c. 23-oct-79 14 814 
Vente 13 E plie j 69 338 p.c. 23-oct-79 14 81 5 23-<>et-79 2844 

Vente 13 E plie k 45 195 p.c. 
Servitude à 13 E-3-1 25' de large 26-fév-80 14 955 13-ao0-79 2761 

Vente 13 E-9 42 326 p.c . 01 -mai-80 15 017 30-avr-80 2971 

13 E plie m 100 505 p.c. 
Vente 13 E-4 plie 10-jun-80 9 995 

13 F-1 plie 
Vente 13 E plie d 113 247 p.c. 10-jan-81 688 06-jul-78 

13 E-3 plie a 6 753 p.c. 

ï( 

C:<] 
/ 

/ 

/ 

/ 

1 
13C 13D ,, 

/ 

/ 

/ 

1 JF plie 

13E-8 

1 JE plie 

13 E-5c 19 m pcJ 
7 Juin 1973 

13 E lie C( 9 979 p.c.) 

- 23 no,,,embre 1077 

13 J 

INDEX DES IMMEUBLES 
Div. d' enrégistrement 

Livre de renvoi officiel de Richmond État civil - régime matrimonial Servi- Zonage 

Plan Date No. Date du vendeur de r acquéreur tude agricole 
130 681 07-nov-79 t4p. de bien• 1oc. cr 1cqu6b (E.opagne 1.c.m.) rien n • · 

130 682 07-nov-79 .oc.cf acqueta (E1pagne a.c.m.) pH de mention rien n.a 

tervenant 

131 852 06-mar-80 oui 

132 866 21-mal-80 ,oc cr acqutt, (Espagne 1.c.m) pu Gt menUon drok n • · 

intervenant pasnge 

pas enrg. communavt• 16gal• de bkin1 rien n • 

(Lol d' Espagnes c.m.) 

135 964 16-jan-8 {'~ 6paratloo do bl pu de menUon r ien alfe retenue 

nn, contrôle 

Référence E 



/ 

/ 13A 
/ 

/ 

Rany 1 du catlaslrc officiel du Canton Stoke 
Division d' enrégistrement de Richmond 

/ 
13B 

/ 

/ 

/ 

/ 

13 E pile 

11 ◄00 m• 

13 E plie d 
113 247 p' 

1 JE plie 

Lot128 

13 E-1 
◄ 72 acres 

19 aollt 11153 

13 E-3 plie b 

19 527 m' 

13 E-3-1 

23 246 m• 

13 E-3 plie c 

18 124 m' 

5 

4 

◊ 
1 

3 . 

"'-, 
~ b. 
C.M 

'1 ~ 
w (0 .., ,... 

13 E ptled 

13 E-3 pile a 

14 août 1978 

2 
13 E~ 

2 566 m' 

1 JE plie 

13 E ptle e 

( 72 633 p.c. ) 
30 août 1978 

Décret de région agricole désignée à l'égard des Cantes de I' Est, 13 juin 1980 - Zone agricole de la corporation municipale du canton de Stoke, 11 juillet 1981 

Cadastre et Livre de renvoi ortlciel du Canton Stoke / Division d' enréglstrement de Richmond 

Lots : 13 E et 13 F, rang 1 
Acquéreur Réf. Acte Lot Super- Acte notarié Arpenteur-géomètre 
ou autres posé no. ficie Prix Dale Nom ~1inulc Dale Nom 

C subdivision 13 E-9 42 326 p.c. 29-ao0-78 M. 

D Vente Désignation:~ 12 12-avr-79 14 504 12-avr-79 M . 

Minute 

/ 

/ 

/ 

13 E-8 
172 417 p' 

1 JE plie 

13C 

10 

6 

9 

INDEX DES IMMEUBLES 
Div. d' enrêgislrement 

Livre de renvoi officiel de Richmond 

Plan Date No. Date 

472 V6 20-sep-78 

/ 
/ 

/ 

/ 

/ 

13 E-5< 19111 Del 
7 Juin 1973 

13 E lie C( 9 979 p.c.) 

23 novembre 1977 

13 J 

lat civil - régime matrimonial 

13D 

· 13 F plie 

6 425 m' 

11 

~ 
~ 

1 

12 
Les cent pieds no,d de 13 E-4 

et do 13 F-1 (YOir enrg. 102 289) 

Voir au verso IE: détail 

total de toutes les 

superficies. 

Servi- Zonage 

du vendeur de I' acquéreur tude agricole 

127 440 19-avr-79 comm. r~ulte auxacqufü pas de mention rien n.a 

Référence D 



à Dame 

Lots Superficie 

Désignation 

aux actes nolariés no. acres pieds carrés mètres carrés 

\/\::: >-::-::/(: ·>·· :<::::: J:ü\U ,:· -:•: :>; .. :-. . . 
.· .. -:.;-: ·,·.•- .. -:>;-::-:-·-·• 

5 13 E ptio r 2,617001377 122 706,56 11 400,00 

4 13 E-3 pllo b 4,825226814 210 186,86 19 527,00 

1 13 E-3-1 5,744211662 250 217,86 23 246,00 

3 13E-3ptie C 4,476537679 195 085,11 16 124,00 

2 13 E-6 0,639014463 27 635,47 2 566,00 

Voir Réf. H 13 E plie k 1,0375337 47 45 194,97 4 196,75 

Voir Réf. H 13E plie J 1,591761221 69 337,99 6441,71 

Voir Réf. H 13 E-9 0,97167034 42 325,96 3 932,21 

VoirRM. H 13Eptie m 2,307277319 100 505,00 9 337,22 n-: tolal partiel 5,906262626 257 363,92 23909,69 

Voir Réf. H 13 E plie n 1,481594353 64 536,25 5 995,80 

Voir Réf. H 13 E plie i 4,303463728 187 458,88 17 415,50 

10 total 11,69332071 509 361,05 47 321,19 

6 13 E-8 3.958156632 172 417,39 16 018,10 

voir 9 tl réf. H ~ Eplie h 16,36711134 600 942,57 74 410,00 

1~ 13 E plie e 1,667 422635 72 632,93 6 747,62 

6 el 9 tolal net 16,71966671 726 309,64 67 662,16 

11 13Fptie 1,587651974 69158,12 6 425,00 

7 13 F-2 0,193112946 6 412,00 761 ,50 

total 1 1,780764922 77 570, t2 7 206,50 

12 100' nord 0,459139116 20 000,10 1 856,07 

Désignation: 1 à 12 tolal A 53, 11506428 
- · 

2 313 692,20 214 949,04 .., Superficie acquise le 12 avril 1979 

13 E plie d 2,599793159 113 246,99 10 520,99 

13 E-3 plio a o. 155021579 6 752,14 627,35 -= total B ;1,754814738 . 119 999,73 11 148,34 

Total de A+ B 55,86987902 2 433 691 ,93 226 097,36 .., Superficie totale après que eut acquis 

Vendu à des tiers: les terrains de le 10 janvier 1981 . 

13 E-4 0,654661157 26517,04 2 649,32 

13 F-1 0,248323691 10816,98 1 004,93 

1==- total 0,902964648 39 334,02 3 654,25 

=--= 13 E plie e 1,667 422635 72 632,93 6747,62 

1=1111= 13 E-2 0,452432736 19 707,97 1 630,93 

13 E-7 0,695675849 30 303,64 2 815,30 

l=IIIE 13 E-5 0,452637741 19716,90 1 631,76 

13 E plio C 0,229086547 9 979,01 927,08 

Corp. Assomp. 13 E-1 4,71999449 205 602,96 19101,14 

TOTAL Ventes à des tiers 9, 120234646 397 277,43 36 908,26 

Superficie totale ( lots 13 E et 13 F) 64,99011387 2 630 969,36 263 005,66 N.B. A la· Référence H • la superficie globale est 64.53 acres 

Ici la superficie globale est de 64.99 acres. L' écart provient 

Superficie totale: de la désignation 12 ( 100' nord ) pour ,459 acres Ici inscrite 

Livre de renvoi officiel 13 E 63,55999906 2 766 673,56 257 216,19 mais non pas Inscrite à la • Référence H • . 

Livre do renvoi officiel 13 F 2,750001146 119 790,05 11126,66 

Livre de renvoi officiel TOTAL 66,31000023 2 888 463,61 268 347,05 

Écart -1,319666364 -57 494,25 -5 341,39 

Ècart -1,99% 

Explication do I' 6cart: 
Les masures actuelles sont faites sur le lerraln par les arpenteurs à partir de points 

géodésiques exacts. Points qui n' existaient pas lors de l'arpentage primitif (1802). 



13 E-1 

Propriétaire 

12 B 

,. 
/ 

13 E plie r 
11 400 m' 

Rang 1 du c adastre ortic ie l du Canto n S to k e 

13 A 

13E plle d 

11 32◄7pc 

13 E ptled 

13 E-3 plie a 

14 aoüt 1978 

/ 

/ 

D iv i s i o n cJ' e n réyis trc rne nt de R ichmo nd 
/ 

13 B 
/ 

13 E pi le 1 

13 C 

/-------------------------,--, 
13 E--8 

172 417pc. 

13 E-3 

662 243 p C. 

61 524 m C 

15 203 acrer 

Acquéreur 

13 E-3 plie b 

19527m' 

0 

... 
-~ u a. ci 
'? i;i 
UJ :; 
M -

13 E 6 

27 844 p c. 

2587 me . 

. 63Q acre 

13 E-3 pile c 13 Epile e 

Réf. Acle 
posé 

C main-levée 

C subdivision 

(72833 p_c) 
30 aoüt 1978 

13E plle g 

Cadastre et Livre de renvoi o fficiel du Canton Stoke / Divi sion d' enrégi5lrement de Richmond 
Lo ts: 13 E et 13 F, rang 1 

Lol Super- Acte notarié Arpenteur-géomètre 

no. f icie Prix Dale Nom Min11lc Dale Nom 
13 E plie 12,5 acres ----
13 E-3 15,203 acres 24-&ep-68 

13 E pile h 

INDEX DES IMMEUBLES 
Div. d' enrégistrement 

Livre de renvoi officiel de Richmond 

Minute Plan Dale No. Dale 

35 385 
29 V2 10-oct-68 

/ 

/ 

13 E-5( 19 m p.c) 
7 j uin 1973 

13 E plie C( 9 979 p.c.) 

23 nc,yembfe 1077 .\! 
:;; 
::, 
C. 

C 

"ë ., 
.r. u 

Etat civil - régime matrimonial 

13 D 

du vendeur de I' acquéreur 

· C recl. main-levée 13 E-3 15,203 acres 
---- 1------

20-<léc-68 2 640 88 827 13-jan-69 communaut6 de biens (s cm) commum1ut6 d" acqufts 

C . ret:lifiqallon 13 E-2 
C cadastre 13 E-4 
C cadastre 13 F-1 

C subdivision 13 E-5 
C échange 13 F-4 13 F-1 

C échange 13 E-5 
C Vente 13 E-5 
C resubdivision 13 E-3-1 
C subdivision 13 E-6 
C Vente 13 E plie 
C subdivision 13 E-7 ----
C Vente 13 E-7 
C subdivision 13 E-8 ------·-
C subdivision 13 F-2 
C Vente 13 E plie 
C 13 E-3 plie 
C Venle 13 E plie ------
C subdivision 13 E-9 

C -

-

d 
a 

e -

19 708 p.c. 

28 517 p.c . 

10 8 17 p.c. 

19 71 7 p.c. 
100' Nord 

19 717 p.c . 

250 222 p.c. 
27 844 p C . 

__ 9_ 97~p.c . 

~304_~ 
30 304 p.c . 

172 4:!_~p C . 

8 412 p.c. 

113 247 pc. 
6 753 p.c. 

__ !_2 63~ p.c . 
42 326 p.c . 

--

07-jun-73 

07-jun-73 
14-jun-73 

28 V2 10-ocl-68 
----- - ---

24-sep-68 29V-2 10-ocl-68 

29 V-2 10-oct-68 

09-[év-73 135 V 3 13-mar-73 

5 927 102 289 11 -jun-73 commun,n.116 16gale de biens comm r6duke aux acquits 

5 927 102 289 11 -jun-73 
. - _____ __J 117 102 435 20-jun-73 communaute ltgale de b~ns 

23-aoü-77 416 V 5 01 -nov-77 --- ------
23-aoü-77 416 V 5 01 -nov-77 

498 121 311 29-nov-77 communaute d' acquet.s pas de mentbn --- -
05-ju~_?~ _ 455V6 12-jul-78 ----

14 148 124 511 21 -aoü-78 comm ,edutle aux acquits pas de mention 

--- 30-jun-78 
- 30-jun:78 

460V6 01 -aoû-78 ----
460V6 01 -aoû-78 

:4 157 06-jul-78 124 554 23-ao0-78 comm redulte aux acquets / sep de biens 

23-aoü-78 

1 14 175 1-- --------
29-aoû-78 

124 795 ------
472 V6 20-sep-78 

06-sep-78 -~m 1ldurte aux acqults pas de mention 

13 F pile n.s. 

Servi- Zonage 

lude agricole 

rien n a 

---
rien n a 

rien n a 

--- --- -
drott n , 

passage 

rien n a 

Référence C 



12 B 

~ 
~ 
~ 

/ 
/ 

/ 

/ 

Rang 1 du cadastre officiel du Canton Stoke 
Division d' enrégislrement de Richmond 

/ 
/ 

I 

13A / 

Cadastre el Livre de renvoi ofliciel du Canton Sto~e 
Lots: 13 E et 13 F, rang 1 

/ 

13 B 

13 E n.s. 

I 

Propriétaire Acquéreur Arpenteur-géomètre Réf. Acte Lot Super- Acte nolarié 

a_c_tu_e_l _____ t--___ o.:..:u::....:..a.:..:ut.:..:re.:..:s:..._ __ +--=--+--::--,-!=-::..:.:::...,--4---.;,:.:.:.--,- -+--..:.:.:::.::._-1_....:...:..::.:._+_....::.=--l---.:...:..:::.:..:..:. __ ---1~M::.i.:..:n:=u.:..:te=--!--=-D:.:al=e--+- Nom Minule 
06-jul-53 

posé no. ficie Prix Dale 
B Subdivision 13 E-1 4.72 acres 
B Vente 13 E-1 4.72 acres 19-ao0-53 13 330 
B Vente 13 E plie a ~ 000 P~ : 27-mar-65 - 19 199 
B Cadastre 13 E-2 20 000 p.c. 03-mal-65 

B Vente 13 F 13-jun-68 2 344 
B 13E n.s. 
B 13 E plie b 40 000 p.c. 

~ 

/ 

13Ç 

INDEX DES IMMEUBLES 
Div. d' enrégislremenl 

Livre de renvoi officiel de Richmond 

Plan Dale No. Dale 

27 V2 17-jul-53 
27 V 2 17-jul-53 52 330 21-ao0-53 

79 157 30-mar-65 

28 V 2 17-mal-65 

87 388 27-jun-68 

I 

/ 
/ 

13 J 

/ 

lJ E: Plio t, 
4000o 

P.c. 

13 D 

13 F 
2.75 acres 

Etal civil - régime matrimonial Servi-

du vendeur de I' acquéreur lude 

pas de mention rien 

communaut6 lfgale de b~ns c611batalfe maJeur oui 

---- communaut6 d' acqu6ts oui 

commune en bien, s c m. 

Zonage 
agrlcole 

n a 

n.1 

n a 

Référence B 



.,_ 

-

Propriétaire Acquéreur Réf. 

A 
A 
A 
A 

A 

A 

A 

A 

Acte Lot 

Rang 1 du cadastre orfic iel du Canton Stoke 
Division d' enrégistrement de Richmond 

partie du lot 13 de r arpentage primilif 
63.56 acres 

Cadastre et Livre de renvoi officiel du Canton Stoke 
Lots : 13 E et 13 F, rang 1 

Super- Acte notarié Arpenteur-géomètre 

posé no. ficie Prix 
Patenté 13 

:---+-----,7'-'-'--.-+-__:.:..:..:.=---- + - .:...:.:::.:...._ 1---......:D=.a::t.:.e_-+ ___ ..:.N:..:o::m:.:__ _ Minute Date Nom Minute 
13 fév 1802 ( Confirmé par le Ministérc de la Colonisation par leltre du 13 sept. 1946 

Vente 13 plie ~56acres -
Vente 13 plie __32~ acres -

24 oct 1891 702 
2 793l-----l------l----t 

Vente 13 E 63,56 acres 12 507 

13 F 2,75 acres 

.. Vente 13 E 63,56 acres 
13 F 2,75 acres 

Vente 13 E 63,56 acres 

13 F 2,75 acres - - --- -
Vente 13 E 63,56 acres 12 039 

13 F 2,75 acres ------
Vente 13 E 63,56 acres 

13 F 2,75 acres 

plie lot 13 
2.75 acres 

Depuis 1930, ces lots sont désignés p 

13 E 
13 F 

INDEX DES IMMEUBLES 
Div. d' enrégistrement 

Livre de renvoi officiel de Richmond Etat civil - régime matrimonial SeM· 

Plan Date No. Dale du vendeur de I' acquéreur tude 

V-ï 504 6 août 1893 pas de mention ~s de menUon rien 

V-1 1 002 03-oct-01 pn de mention pu de menlk>n rien 

18174 21 -jun-30 pas de ment.Ion pas de menUon rien 

18 592 13-oct-30 pas de mention pu de mention rien 

22 093 24-ao0-34 pas de menllon pas de mention tien 

29 264 10-déc-40 pas de ment.ion pas de mention rien 

35 013 03-mai-45 pas de mentk>n pas de mention rien 
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Reference A 



Longueuil, le 19 avril 1999 

 

 

Loi sur la protection du territoire 

et des activités agricoles 

 

 

MONSIEUR   

 

 (Québec)  

 

 

OBJET : Dossier : 310426 

  Lot(s) : 13E-P, 13E-3-P, 13E-3-1, 13E-6, 

13E-8, 13F-P et 13F-2, rang 1 

  Cadastre : Canton de Stoke 

  Circonscription foncière : Richmond 

  Municipalité : Mun. de Stoke 

   

 

 

Monsieur, 

 

J’accuse réception au nom de la Commission de protection du territoire 

agricole de votre correspondance datée du 7 avril 1999. 

 

Cette correspondance stipule que M.  a vendu à Mme 

 deux parcelles du lot 13E, rang 1 dans le canton de Stoke 

et que Mme a aliéné à M.  

et Mme tout ce qu’elle possédait sur les 

lots 13E, rang 1 et leurs subdivisions en plus des parties du lot 13F 

et 13F-2 du canton de Stoke. 

 

L’étude des pièces jointes à votre correspondance démontre que 

l’infraction remonte au 20 juillet 1981 lors du partage de la propriété 

à l’occasion du changement de régime matrimonial. 

 

Par contre, cette infraction est prescrite conformément à l’article 

100.1 de la loi (dont vous trouverez copie en annexe) puisqu’un délai 

de cinq (5) ans s’est écoulé depuis le dépôt au bureau de la publicité 

des droits dudit acte de partage. 

 

Compte tenu de ce qui précède, le Service des enquêtes n’interviendra 

pas plus à fond dans ce dossier. 

 

Vous remerciant de l’intérêt que vous portez à la protection du 

territoire agricole, veuillez agréer, Monsieur, mes cordiales 

salutations.  

 

 

 

 

, coordonnateur 

Service des enquêtes 

 

c.c. Monsieur  
p.j. 
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