
 

  
 
  
 

PAR COURRIEL :   

Québec, le 8 août 2022 

 

Objet :  Demande d’accès à l’information 
Lots 1 491 965 et 1 491 966 

Maître , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 19 juillet 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 les lots 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. 

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

Il y a aussi un dossier relatif à vos lots qui ne peut vous être envoyé puisqu’il a été détruit 
selon notre calendrier de conservation. 



  

 

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  
 

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

Autrement, votre demande porte sur un dossier du Tribunal administratif du Québec (TAQ). 
Par conséquent, en vertu de l’article 48 de la Loi sur l’accès, nous vous invitons à 
présenter une requête à la responsable de l’accès aux documents et de la protection des 
renseignements personnels dudit organisme, Me Julie Baril, au lien suivant : 
https://www.taq.gouv.qc.ca/fr/a-propos-du-tribunal/services-offerts/acces-a-un-
document-detenu-par-le-tribunal.  

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

Recevez, Maître, nos salutations distinguées. 

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

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
https://www.taq.gouv.qc.ca/fr/a-propos-du-tribunal/services-offerts/acces-a-un-document-detenu-par-le-tribunal
https://www.taq.gouv.qc.ca/fr/a-propos-du-tribunal/services-offerts/acces-a-un-document-detenu-par-le-tribunal


RAPPORT D'ENQUETE - D.E.I. / SERVICE ~ LONGUEUIL □ QUEBEC 

RÉSULTATS (CODE ) : /-7.G-2-
DÉCLARATIONS 

Numéro du dossier: Dossi ers pertinents en 

Nom du ~ ant : 
~dJ 

I' ff ci-joints 

Adresse de la nouve ~ ns ~ 
l/0 20 ~~ 

Nom du mandataire : -----------

Date de sa réception: ~d LJ Cf'/-
Ç' ' 

Date de la déclaration: / 1 µ '1 V 
Date de prescription: Ç '{J t:J-e:./- 9 i 0 aucune □ prescrite 

N.B.: NE PAS UTILISER CE FORMULAIRE DANS LES CAS D'INFRACTION 

OBJET DE LA DÉCLARATION ARTICLE(S) VISE(S) 

Ci2rPermis de construction 
EJ No: - f:},1- Date: 

0 31, □ 31.1, 0 40, □ 101-103, 0 104, 
0 105 , Œ::1Bâtiment agrico le 

G-"Nature: ~~~~!ll:C.~'_,f::::.~~~~=-

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

D Travaux publics 

SOURCES D'INFORMATION 

D Lotissement, D 101-103, D 104, D 105 

D 41 et règlements, D 104 

B"ouI 
[B'"our 
0 OUI 
Œ::r'ouI 
G"'ouI 

D NON - Déc laration/ documentation 
D NON - Municipalité Par: 
W NON - Mandataire Par: 
0 NON - Bureau d' enregist rement 
D NON - Déclarant 

- Autres -----------------------------

LA DÉCLARATION EST: 

WcoNFORME A L'ARTICLE :SJ.d: ( / 
.d- ror-ro 

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

• • • / 2 



- 2 -

FAITS D' ENQUETE: 

• I' 

ANNEXES: _--_ _.:,_Z_:::__·_~-------------------------

~ ~ Jk, 27,~.rcj . 

D Date du rapport Numéro de dossier: _________ _ 

!( kr9y, 
DATE 



NP 2594 
VENTE 
minute #2750 L'AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE 

le vingt-sept juin 

DEVANT Me JEAN-LUC PAGE , 

notaire, pratiquant et exerçant en 

la Ville de Laval, Province ùe Québec. 

COMP/illAISSENT: 

JEAN-GUY PAGE, cultivateur domicilié au 
4501 ùu Souvenir , Chomedey Laval, Province de Québec, H7W 1B9; 
né à Laval, Provirice de Québec; 
le 20 février 1929; 

Ci-après nommé: "LE VENDEUR"; 

ET 

RONALD BERARD, jardinier, domicilié au 3, 
rue Etienne, Quartier St-François, Laval, Province de Québec, 
117L lKS; 
né à Laval, Province de Québec; 
.l e /1 j U i Tl 1 9 5 7 j 

Ci-après nommé: "L'ACQUEREUR"; 

LESQUELS conviennent: 

OBJET DU CONTRAT 

Le vendeur vend à l'acquéreur l'immeuble 
donl la désignation suit: 

DESIGNATION 

Une partie du lot numéro CENT SOIXANTE ET ONZE . (Ptie 171) 
cadastre Paroisse St-François de Sales, d'une superficie de 
VINGT- SIX MILLE pieds carrés (26,000 pi.car.), bornée au 
nord- ouest par le boul. des Milles-Iles , au nord-est et au 
sud- est par le résidu du lot 171 propriété du vendeur ou 
représentant au sud-ouest par le lot 172, mesurant ladite 
partie cent trente pieds ( 130 ' ) en front au nord-ouest et _à 
l'arrière au sud- est par deux cents pieds (200') pieds au 
sud- ouest et au nord- est, circonscription foncière de Laval, 

Avec bâtiss e dessus érigée et portant l'adresse civique numéro 
4070, boul. des Milles Iles, St-François, Ville de Laval, 
Province de Québec, 117L lKS, 

SERVITUDE 

Le vendeur déclare que l'immeuble n'est 
l'objet d'aucune servitude. 
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DÉCLARATION 

REMIS AU FICHIE8 .Le 
LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE ;2;2 lllfl. 

199
,. 

(Articles31 , 31 .1, 40, 101 , 103, 105) --'-"' rr 

SECTION 1. RENSEIGNEMENTS SUR LE DÉCLARANT 

Nom: !3efMù 

Municipalité: .,___ _____ Code postal : ----

Occupation principale: 

Numéro d'assurance sociale: 

Numéro(s) de téléphone: 

résidence: 

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

SECTION 2. RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA DÉCLARATION 

Numéro du lot ou de chacun des lots: __ _..[_----'--)_::J ....... /_-_.Ç'---------------
Rang: ___ ~--------------------------

Cadastre: P!t/?01 ~ .ST- ff</tA.JCO!S 71E S8LE5 

Superficie du lot ou de chacun des lots: _ _./--'J'--"O=---' _.,_.X--=~ ..... W'-"--_
1 

_ __,_,1l){tJ/"'-L..::.._,___--'J=-=6--'CJta""'--""-"-rJ--f"-1.J'--Z.--
7 

Municipalité: -=LA'-'--'--"U.._.'A---'--""'L=------------------------

Date d'enregistrement de titre de propriété : _ _._h"'-2'----7,,_kl"'°""-';L~~~'JÎ,""''-""----'-/q_,__CJ_f _______ _ 

Numéro d'enregistrement du titre de propriété: __ o_;tf.::......,,,,:-S:___,_79--L-AL..>'IJ"-------------

SECTION 3. LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
(ARTICLE 53) 

els) qui me concernent. 

Signatur Date /q ~ /C/ o/t/ 
Municipalité: ----'-u+---'-U_A--'--L _______________ o ________ _ 
J'autoris 

SECTION 4. RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LA MUNICIPALITÉ 

Le permis a été demandé le: __ \._S.....c..._~.,.__,_,...._, ....... , _.l_.l__,,e,_J:..,,___9_.__':f,__ __________ _ 

Date d'émission: _________________________ _ 

Numéro du permis: ----'~L.......lÇ\L.L,_-_9-'---''-f,__-_\..,_~..>....L-'2=--S::__,_ ___________ _ 

Type de construction : _ _____,.l~~0t--__,:t..___,\~Û"!\.~~t:e----\/\.)IÀ,...:t._.,.____,a....._..::::%~Q..,__"""--..:l~C:d.:.o~l es;;:,_, ______ _ 

Numéro du lot: __ ç:..,___-_<r...L.,_-_ _.__\_,7,.._l.__ _________________ _ 

.Q.I.!. 

Date du refus: __________________________ _ 

Officier municipal: Signatur Téléphone ( ~ ) k, (.,, ;.;l, - ~ °:> l] 
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DÉCLARATION D'EXERCICE D'UN DROIT PERSONNEL OU RÉEL AFIN 
D'OBTENIR UN PERMIS DE CONSTRUCTION SANS L'AUTORISATION REQUISE 

DE LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE 
DU QUÉBEC 

GUIDE POUR COMPLÉTER LE FORMULAIRE 

À LIRE ATTENTIVEMENT 

L'article 32: 

«Une corporation municipale, une corporation de comté ou une communauté ne peut émettre un permis 
de construction sur un lot situé dans une région agricole désignée à moins que la demande ne soit 
accompagnée d'un certificat d'autorisation de la Commission ou d'une déclaration du requérant à l'effet 
que le projet faisant l'objet de la demande ne requiert pas l'autorisation de la Commission. 

Lorsque le requérant produit une déclaration, il doit également fournir la preuve qu'un exemplaire de cette 
déclaration a été transmis à la Commission». (L.R.Q. , c. P-41.1 , a.32) 

Pour l'application de cet article, une déclaration est requise: 

• dans le cas d'une utilisation non agricole, si un permis de construction est nécessaire à l'érection d'un 
nouveau bâtiment ou au changement d'usage d'un bâtiment existant; 

• pour l'addition, l'agrandissement d'un bâtiment lorsque d'un tel permis résulterait une augmentation de 
la superficie déjà utilisée à des fins autres que l'agriculture; 

• pour un bâtiment agricole. (Voir note explicative à la section 5) . 

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

N.B.: 

Section 1. 

Section 2. 

Section 3. 

Section 4. 

Sections 
5, 6 et 7. 

Section 8. 

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

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

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

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

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

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

«ATTESTATION» - Doit être signée. 



· SECTION 5. CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE 

Un bâtiment agricole est celui dont la construction et l'utilisation sont faites uniquement 
à des fins d'agriculture (ex.: serre) ou visant à servir l'existence d'une activité agricole (ex. : grange). 

Si vous projetez utiliser votre bâtiment à toute autre fin (ex.: résidentielle) , même partiellement, 
référez-vous à un autre droit énoncé au présent formulaire ou produisez une demande d'autori
satim 

.,, . 

Nature du bâtiment: EIJ71(€/JO T /-J&l(ICOL6 

JE DÉCLARE NE PAS AVOIR BESOIN D'UNE AUTORISATION DE LA COMMISSION PARCE 
QUEJE~~u~·rn, • 

Signatu Date: 

SECTION 6. DÉCLARATION DE DROITS PERSONNELS 

Section 6 A. Droit personnel de construire une résidence 

Article 31 

1qiwJui;99~ 
(/ 

Dans une région agricole désignée, le propriétaire d'un lot vacant ou sur lequel des droits ne sont 
pas reconnus en vertu de la section IX peut, sans l'autorisation de la Commission, si son t itre de 
propriété est enregistré avant la date d'entrée en vigueur d'un décret qui affecte ce lot et qui est 
visé par les articles 22 ou 25, y construire une seule résidence, à la condition d'avoir déposé auprès 
de la Commission, avant le premier juillet 1987, une déclaration d'intention à cet effet, de la 
construire avant le premier juillet 1988 et utiliser à cette fin une superficie n'excédant pas un 
demi-hectare. 

Lorsqu'à la même date une personne est propriétaire de plusieurs lots contigus et qui sont des lots 
vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu de la section IX et situés dans 
une même municipalité, elle peut, aux mêmes conditions, construire une seule résidence sur ces 
lots en utilisant à cette fin une superficie n'excédant pas un demi-hectare. 

Lorsqu'à la même date une personne est propriétaire de plusieurs lots ou ensemble de lots non 
contigus et qui sont des lots vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu de 
la section IX, elle ne peut, aux mêmes conditions, construire qu'une seule résidence dans une 
même municipalité. 

Lorsqu'une résidence a été construite conformément aux dispositions du présent article, 
le droit d'usage résidentiel conféré est conservé après les délais d'exercice mentionnés 
précédemment, et n'est pas éteint par la destruction partielle ou totale de la résidence. 

Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet de soustraire le lot ou les lots contigus sur 
lesquels le propriétaire peut construire une résidence à l'application des articles 28 à 30. 

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

Renseignements complémentaires: (cochez selon le cas) 

Résidence □ 
Bâtiment accessoire D Description: _________________ _ 

JE DÉCLARE DONC BÉNÉFICIER DU DROIT DE REMPLACER LA RÉSIDENCE OU CONS
TRUIRE UN BÂTIMENT ACCESSOIRE EN VERTU DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI PARCE 
QU'UNE RÉSIDENCE A DÉJÀ ÉTÉ CONSTRUITE EN VERTU DE CET ARTICLE 
LE ______________________________ _ 

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

Signature _________________ _ Date _______ _ 



Déclaration 
Permis de construction 

Commission de protection 
du territoire agricole 
du Québec 



Section 6 B. 

Article 31.1 

Droit personnel de construire une résidence 

«Malgré l'article 26, une personne peut, sans l'autorisation de la Commission, construire une seule 
résidence sur un ou plusieurs lots contigus ou qui seraient contigus selon les cas prévus aux 
articles 28 et 29 et qui sont des lots vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en 
vertu de la section IX, et dont elle est propriétaire, si la superficie de celui-ci ou de ces lots est ou 
forme un ensemble d'au moins cent hectares. Elle peut utiliser à cette fin une superficie 
n'excédant pas un demi-hectare. 

Pour ce faire, elle doit déposer préalablement au greffe de la Commission une déclaration 
accompagnée de son titre de propriété et d'un plan décrivant la superficie sur laquelle la 
résidence sera construite. 

La construction d'une résidence en vertu du présent article n'a pas pour effet de soustraire le lot 
ou la partie de lot sur laquelle elle est construite à l'application des articles 28 à 30». 

Renseignements complémentaires: (cochez selon le cas) 

Résidence □ 
Bâtiment accessoire D Description: _________________ _ 

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

Signature ____________ ______ _ Date ______ _ 

Section 6 C. 

Article 40 

Agriculteur(trice): droit personnel de construire une résidence 

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

Une corporation ou une société d'exploitation agricole peut également construire une résidence 
pour son actionnaire ou son sociétaire dont la principale occupation est l'agriculture sur un 
lot dont elle est propriétaire et où cet actionnaire ou ce sociétaire exerce sa principale occu
pation. 

Une corporation ou une société d'exploitation agricole peut également construire sur un tel lot une 
résidence pour un employé affecté aux activités agricoles de l'exploitation. 

La construction d'une résidence en vertu du présent article n'a pas pour effet de soustraire le lot 
ou la partie du lot sur laquelle elle est construite à l'application des articles 28 à 30». 

Renseignements complémentaires: (cochez selon le cas) 

La résidence sera habitée par: 

le déclarant □ 
son enfant □ Âge: Nom: 

son employé □ Prénom: 

son sociétaire □ Téléphone: 

ou actionnaire □ 

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

Signature _________________ _ Date ________ _ 



. 
SECTION 7. DÉCLARATION DE DROITS RÉELS 

s9on7A. Lot utilisé à une autre fin que l'agriculture 

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

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

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

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

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

Renseignements complémentaires: (cochez selon le cas) 

Lot utilisé à une fin autre que l'agriculture lors de l'entrée en vigueur de la loi. 

Type d'utilisation: 

résidentielle D commerciale D industrielle D institutionnelle D 
• Superficie ainsi utilisée au décret: __________________________ _ 

• Type de permis d'utilisation au décret: _______________________ _ 

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

Signature __________________ _ Date _____________ _ 

Section 7 B. Lot adjacent à un chemin public avec aqueduc et égouts municipaux 

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

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

Renseignements complémentaires 

Le nom du chemin public: _____________________________ _ 

Aqueduc, règlement municipal numéro: _ _______________ _ 

Égout, règlement municipal numéro: _________________ _ 

Date 

Date 

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

Signature _________________ _ _ Date _ ____________ _ 

SECTION 8. 

J'ATTES 
SONTE 

Signatur 

ATTESTATION 

QUE J'AI FOURNIES AU PRÉSENT FORMULAIRE 



COMMENT ACHEMINER VOTRE DÉCLARATION 

A) Remettez à la municipalité la copie or et la preuve que vous avez bien fait parvenir la copie blanc-
la Commission de protection du territoire agricole du Québec. · 

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

COMMISSION DE PROTECTION 
DU TERRITOIRE AGRICOLE 

DU QUÉBEC 
200-A, chemin Sainte-Foy, 

2e étage 
Québec (Québec) 

G1 R 4X6 

avec les documents suivants: 

1) Un plan ou croquis illustrant: 

• l'endroit de la construction par rapport aux lignes de lots, au chemin public et 
aux autres constructions existantes, en précisant les distances en pieds ou en 
mètres; 

• la direction NORD; 

• l'ensemble du ou des lots visé(s) par la déclaration; 

• la date de la confection du plan et la signature de la personne qui l'a réalisé. 

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

C) Conservez la copie verte pour vos dossiers. 

IMPORTANT: 
Le déclarant qui ne fournit pas les documents et renseignements requis s'expose à recevoir un avis 
de non-conformité. 
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OBJET: DOSSIER/M: 218249 
I...DTS : t7t 

L.ONCJUEU IL.., 

MUH ICI F'AL I TE: I ... A1)AI... 
DECLARATION RECUE LE: 94/07/22 

Madame/ Monsieur, 

®rQ) 1 . ' . 

' 
. 

Le 17 Octobre 1994 

l...a déclaration que vous avez produite au greffe de La Com
mission de protection du territoire agricole a maintenant 
fait L'objet d'une vérification. 

\,,1 î::> u i 1. 1. E' z a (_~ , .. é e ,.. , M d cl , ,1 m E! / Mons i e u. , .. , n o s c o , .. cl i a 1. ,:-:-! s s a 1. u -1: ,:l .... 

tions., 

C.C. Mu.nicipal.i-1:é LAVAI... 

25, rue Lafayette, 3e étage 
Longueuil , Oué. 
J4K 5C7 

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



a Commission de protection 
du territoire agricole 

- du Québec 

SERVICE DES ENQUETES 

BEF<t-1F~D F;:CJNAI ... D 

OBJET: DOSSIER/M: 218249 
LCJTS: 17t 

I...ONGUEUIL, I.e 1.7 AoG.t t<ï?4 

MUNICIF'AI. .. ITE: LAVAI... 
DECLARATION RECUE LE: 94/07/22 

Madame/ Monsieur, 

Nous accusons réception de l.a décl.aration ~ue vous avez pro
duite au greffe de La Commission de protection du territoire 
i:IC)r i CO l.0) ., 

Cel.l.e-ci fera !.'objet d'une vérification et nous vous avise-
r· D n s cl f~ s r· é s u 1. t a t s ,,1 v <:1 n t 1. ' e x p i r· ,:1 t i o n d u ci é 1. a i p r· é v u t,1 L ,,1 1. o i , 
soit dans les tr·Dis(3) mois depuis l,:1 d,,1tE' del.a r·écE~ptiDn de,) 
votre déclaration. 

\)0:ui I.LE'Z aqr·é0ir·, Maclam0: / MCJnsieur·, nos c:or·clial.E)S s-al.utation5. 

C.C. Munic i palité LAVAI... 

25, rue Lafayette, 3e étage 
Longueuil, Oué. 
J4K SC? 

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



Mètres 20 40 

Dossier: 3849'~6 
. Laval (V} 6S005 

Ortho hoto: wr.,s MERN 2011 CMM (2011 ) 

Pièce 5 - dossier 384996 (2018-03-27) 

Commissio,n de protection 
du territo,ire agricole du Québec 
Création : 2018-03-23 10:01 :31 



Dossier: 384996 
Lavalr,1}65005 
Ortho hoto: Wl,IS P.IERN 2011 CMP.I (2011 ) 

Commissio,n de protection 
du territoire agricole du Québec 
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Do&Sier: 384006 Échelle 1 :1500 
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Commission de protection 
du territoire agricole diu Québec 
Création : 2018-02-21 16:25:54 
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Geneviève Marquis

Laval Québec H7V 3Z3

1333 boulevard Chomedey, C.P. 422, succursale St-Martin 4 5 0 9 7 8 6 8 8 8

2021/04/22

À la page 3 de l'ordonnance, un numéro de lot est erroné à deux reprises.
Remplacer le numéro de lot 1 419 966 par 1 491 966

384996

Jean-Guy Pagé, Ronald Bérard, Les Entreprises Ronald Bérard inc.

Conseillère professionnelle, Ville de Laval





MARQUIS GENEVIÈVE

Laval 2021/05/04









1 ÉTUDE 
NOTARIALE 

1 • 

Saiht-'Eus~a_che, le 25 septembre 2017 

Commission Protection du Territoire Agricole 

200 Chemin Sainte Foy 
Bureau 2e étage 
Québec, (Québec) 
G1R 4X6. 

SUJET: lot 1491 965, dossier no: 384996 

Madame, 

Relativement au dossier ci-haut mentionné, nous vous faisons parvenir le / les 
document(s) suivant(s): 

- fi>hoto:çdpi~ de la lettre adressée le 8 septembre 2017 à Ronald Bérard et Les 
Entreprises Ronald Bérard Inc., avec photocopie de la lettre de la Commission de la 
Protection dù Territoire Agricole du Québec en date du 17 juillet 2017. 

. . 
Cettedettr~ a .été signifiée à Ronald Bérard et Les Entreprises Ronald Bérard Inc., le 11 
septembre 2Q17; à cet effet, rapport de signification du huissier. . 

, . 

Espérant le tout à votre entière satisfaction , nous vous prions d'agréer, nos salutations 

/S6 450 473.2020 j F 450 473.2315 
'ffl4'ffl 

• • I f • • (; • • • ~ . ..,, ' 

',. : . · . . . . notairepage.ca 1 102, RUE FÉRÉ, SAINT-EUSTACHE, ac J7R 2T5 
... '1 .. 11.~~ Au"' •• -··' • • • _i ...... A. ... -----· ,. • / .. -



' ' 

Laval , le 8 septembre 2017 

Monsieur Ronald Bérard 
3, rue Étienne 
Laval, Québec 
H7J 1 B5 

Et 

Les Entreprises Ronald Bérard Inc 
a/s de Monsieur Ronald Bérard , président 
3, rue Étienne 
Laval , Québec 
H7J 1B5. 

PAR HUISSIER 

SUJET: Lot 1491 965 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laval 

Monsieur, 

Je vous joins copie de la lettre que je vous ai fa it parvenir, par envoi recommandé, le 
21 ju illet 2017, lequel envoi n'a pas été réclamé. 

Cette dernière s'explique d'elle-même et pour laquelle nous vous demandons 
d'obtempérer, dans le plus bref délai. 

//) 
Veuille1~ir en conséquence. 

( , 

B
. _J" I 
1en a vo fi s. 

c.c. Commission de Protection du Territoire Agricole 
dossier no : 384996 

c.c. Ville de Laval 



Laval, le 21 juillet 2017. 

Monsieur Ronald Bérard 
3, rue Etienne 

Laval, Québec 
H7J 1B5 

Et 

Les Entreprises Ronald Bérard Inc 
ais de Monsieur Ronald Bérard, président 
3, rue Etienne 
Laval, Québec 
H7J 1B5 

Courrier recommandé. 

Objet : Lot 1 491 965 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laval 

Monsieur, 

Suite à la réception d'un avis de la Conm1ission de Protection du Tenitoire Agricole, en date du 
dix-sept (17) juillet deux mille dix-sept (2017) , veuillez retirer du lot 1 491 965 tous 

équipements et machine1ies non conformes à un usage agricole, dans le délai mentio1mé audit 
avis. 

À défaut, je n'aurai pas d'autre choix que de vous tenir personnellement responsable de tous 
les frais et dépens encourus incluant les frais judiciaires et extrajudiciaires, le cas échéant, afin 
de me confonner audit avis. 

Veuillez agir en conséquence. 

') 



AVIS D'INFRACTION 

Date: 2017-08-24 
SERVICE DE 
L'URBAt\llSME No dossier: IN-2017-658 No. 1 (URB-2017-2730) 

CONTREVENANT: 

Société: LES ENTREPRISES RONALD BÉRARD INC. 
Nom: 

Adresse: 3, Rue Étienne 
·. Ville: Lç1vàl 

Code postal : H7J 1B5 

LIEU ET DATE DE L'INFRACTION 
Lieu de l'infraction 

c. 

3 \ AOUT 2017 

Le contrevenant est: Utilisateur 

Province: Québec 

Lot Cadastre 

Boulevard des Mille-Îles (FR) 1 491 965 Cadastré du Québec 

Infraction constatée le: 2017-08-15 

INFRACTION A CORRIGER: 

Règlement Article 
L-2000 194AA 

L-2000 194N-A 

Description 
Avoir fait ou permis que soit fait un usage prohibé dans une zone 
«AC.». 

Avoir stationné ou laissé stationner tout véhicule sur un terrain 
vacant. 

Délai 

2017-09-08 

L-2000 194Y Avoir fait ou permis que soit fait un usage prohibé dans une zone 2017-09-08 
«AB». 

L-2000 23-A2) Avoir permis ou laissé permettre que soit utilisé un lot à une fin autre 2017-09-08 
que l'agriculture sans avoir obtenu l'autorisation de la Commission de 
la protection du territoire agricole du Québec. 

MESSAGE AU CONTREVENANT: 
L'article.194 AA cible l'abri .d'autos temporaire. 
L'article 194 Y cible l'entreposage de conteneur et matériaux prohibés. 

Pour renseignements: Inspecteur - urbanisme 
Service de l'urbanisme, Division programmes et inspections 
1333, boui. Chomedey, C.P. 422, suce. Saint-Martin, Laval (Québec) H7V 3Z4 
Téléphone: 450 978-6888■■■■ Téléc.: 450 978-5580 . 

200, Chemin Sainte-Foy bureau 2e 

Pièce 8 - dossier 384996 (2018-03-27) 



Numéro inscription: _374 422 • 
No 8502 

111 IIIIIIIHIIIIIIIIIIII I ~ 
1013575324 

NO. 3 7 4422 
l!!NREG1mr 

U: 
MAR 3 1976 

,.A °I HEURES - MINUTES 

.R:-i' !..._ RIG. ADJ. 
~_ .90. ! ._. V' ·, 

Pièce 2 - dossier 384996 (2018-03-27) 

L • AN MIL NEUF CENT SOIXANTE..:SEI ZE, le vi_ngt-cinq 

f~vrier. 

DEVANT Me GERMAIN LEDUC, notaire en la ville de Saint

Laurent, Province da Québec, 

COMPARAISSENT: 

LUDOVIC OUELLETTE, retraité, et ~on _épouse, GERTRUDE 
. . . 

HAM:.~IN, domiciliés au 1838 rue Aird en la ville de 

Montréal, agissant aux présentes en leur qualité de 

grevés à la s"ubstitutio·n ci-après relat~ et 

JEAN-PAUL FYFE, mécanicien, domicilié au 3201 rue 

Louis-Veuillot en la ville de Montréal, agissant aux 

présantes en sa qualité de curateur à la substitution 

ci-après rslatée, 

Ci~aprèe nommés: 11 LE VZND.EUR n 

ET -

JEAN-GUY PAGE, cultivateur, domicilié au 4~Q.l rue du 

Souvenir, Chomedey en la ville de Laval, 

Ci-après nommé: 11 L'ACQUEREUR ADJUDICATAIRE" 

LESQUELS ex~osent et.conviennent com'me suit: 

1.- Que par acte reçu devant Me Léopold Gravel, notaire, 

ie 9 septembre 1938, enregistré~ Laval sous le 

numéro 50905, Victor Ouellette et son épouse, 

Albina Lemirs, avaient donné à leur fils, LUDOVIC 

OUELLET'.l.E, t' immeuble ci-après décrit' à charge 

de 19 rendre aux enfanta nés et à naitre de son 

union avec GERTRUDE HAMELIN, créant âe ce fait 

une substitution. 

2.- Que par or1onnance rendue par le protonotaire 

adjoint de la Cour Supérieure de la Province de 



,r ••' 

•• 

' . 

• 

; . 

2 -

Québec,le 14 août 1975, sous le numéro 14-002719-

755 nes 1ossiers de ladite Cour, le1it JEAN-PAUL 

FYFE a été nommé curateur à la substitution. 

).- Que par jugement rendu par l'Honorable Juge 

François Auclair de la Cour Supérieure de la .,-

Province de Québec, le 16 séptembre 1975, Da.me 
. . 

GILBERTE GIRARD, épouse de Pierre Favreau, a 

été nommée expert en évaluation, et a fixé l'éva

luation dudit immeuble à QUATRE-VINGT-DIX-HUIT 

MILLE DOLLARS (898,090~00). 

4.- Que par nrdonnance rendue par l'Honorable Juge 

Maurice Archambault de '1a Cour Supérieure de la 

Province ne Québec, le 10 novembre 1975, la vente 

dudit immeuble a été autorisée au prix minimum de 

QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE DOLLARS ($98,000.00}, 

nevant le notaire soussigné, sp_écialement commis 

à cet effet, le 4 décembre 1975. 

5 .- Que vu l'absence d'enchère le 4 ·décembre 1975, et 

que par jugement rendu par l'Honorable Juge Yves 

Leduc de la Cour Supérieure de la Province de 

Québec , le 11 décembre 1975, la vente dudit im

meuble a été autorisée au priX minimum de QUATRE

VINGT-CINQ MILLE DOLLARS (S85,000.00}, devant le 
j 

notaire soussigné, spécialement commis à cet 

effet, le 14 janvier 1976. 

S.- Que vu l'absence d'enchère le 14 janvier 1976, et 

• 
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qua par jugemant randu par l'Honorable Juge 

Ronolphe Paré de la Cour Supérieure de la Province 

da Québec, lé 21 janvier 1976, la vente dudit im

meuble a été autorisée au prix minimum de SOIXANT2-

QUINZE MILLE DOLLARS (S75~000.00), devant le 

notaire soussigné, ~pécialement commis à ·cet 

effet, le 5· février 1976. 

7.- Après avoir suivi toutes les formalités requises 

par la loi et prescrites par lesdits jugemènts 

d'autorisation à vendre (nomination d'un expert 

- pour l'évaluation, rapport dudit expert, requêtes 

d'autorisation pour la vente aux enchères, ordon

nancas à cet effet, publications d'avis dans les 

journaux), lesdi tsLUDOVIC OUELLETT.E et GERTRUDE 

HAMELIN-OUELLETTE, grevés, et ledit JEAN-PAUL 
•111 

FY.FE, curateur à la substitution, ont tait 

offrir à l'enchère publique _par le ministàre du 

notaire soussigné, spécialement commis à cet 

effet, le cinq février mil neuf cent soixante

aeize, à dix heures de l'avant-midi, au ·bureau de 

ce dernier; situé au 842 bo~levard Sainte-Croix 

en la ville de Saint-Laurent, l'immeuble ci-après 

décrit. 

8.- Ledit immeuble fut là et alors adjugé par ledit 

notaire à l'acquéreur adjudicataire, pour la 

somme de SOIXANTE-QUINZE MILLE DOLLARS ($75,000. 

00) comme le plus offrant et dernier enchérisseur 

ainsi qu'il appert au procès-verbal de laaite 

vente à l'enchèra du cinq février mil neuf cent 
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soixante-seize signé ·par.- les grevés, le curate·ur , 

l 1 adju1icataire et le notaire soussigné, et annexé 

au présent acte . 

9.- Ces faits exposés et en exécution de l'adjudication 

ci-dessus relatée, le vendeur vend à l'acquéreur 

adjuiiicataire, avec la ·,garantie légale, l'immeuble 

suivant, savoir: · 

V 

DESIGNATION 

UNE TERRE située à St-Franç.ois de Sales, connue 

et désignée comme étant le lot originaire numéro 

CENT SOIXANTE ET ONZE (171} -aux plan e·t livre de 

renvoi officiels de la Parpisse de St-François 

de Sales, ayec toutes bâtisses y · dessus érigées,, 

mesurant 2 arpents de larg~ur par 37 arpents et 

5 perches de profondeur, pour unè superficie de 

75 arpents carrés, "plus ou. moins (d'après le .. 
cadastre} • l 
~OINS -CEPENDANT ET A DISTRAIRE une lisière ·de 90 

pieàs dé largeur sur toute la profonaeur comprise 

entre le chemin public et 1~ rivière Jésus, ~t 

bornée ladite lisière à l!est par Adélard Meunier 

ou représentants • 

SUJET à une servitude en faveur de The Shawinigan 

Water & Power Corporation, telle que créée aux 

termes de l'acte enregistré à La7al sous le 

numéro 72161. 

TEL que le tout se trouve présentement, sans excep

tion ni réserve aucune de la_, :part du vendeur. 

10.- Le vendeur a acquis ledi t ·-1inmeuble aux termes de 
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l'acte enregistré à Laval sous le nuiœro 50905. 

11.- Le vandeur garantit que ledit immaub~e est libre 

et clair de tous privilège et hypothèque quel

conques. 

12.- Le vendeur garantit que tous .les varsements échus 

de tout·es taxes ou cotisations foncièrés, spéciales 

:ou àutres, ainsi que toutes taxes générales et 

autres impositions foncières générales affectant 

ledit immeuble ont été acquittés ou seront 

acquitt~s- jusqu'à la date d'ajustement ci-après · 

convanue, l 1 aéquéreur adjudicataire e'e~gageant à 

effectuer tous tels dits versements et à acquitter 

toutes telles dites taxes et autres impositions 

à compter ~a ladite date d'ajustemen~. 
~'} 

13.- L'acquéreur adjudicataire prend tout de qui fait 

l'objet ae· la présente vente dans son état actuel, 

déclarant avoir vu, visité le tout et en être 

satis.fait. 

14.- L'-acquéreur adjudicataire paiera les frais et 

honoraires des présentes et accessoires. 

15.- L'acquéreur adjudicataire respectera le bail ac

tuellemsnt en vigueur sur ledit immeuble, le ven

deur subrogeant l'acquéreur adjudicataire dans tous 

les droits lui résultant dudit bail avec droit 

pour l'ac4uéreur adju1icataire d'en percevoir le 

loyer à compter de la date d'ajustement ci-après 

co·nvenue. 

16 .- L'acquéreur adjudicataire n'exige du ventle.ur qu'il 

ne lui fournisse que les documents (relatifs audit 

immeuble) présenteme~t à lui remis. 
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17.- La date d'ajustement ast le pre!!lier mars 1976. 

18.- L'acquéreur a1,judicataire aura la propriété abso

lue et la possession immédiate dudit immeuble. 

19.- Le vendeur et l'acquéreur adjudicataire déclarent 

et garantissent qu'ils sont tous deux citoyens 

canadiens et sont tous deux résidents au Canada. 

20.- Le vendeur·et l'acquéreur adjudicataire recon- · 

naissent que tout.es leurs déclarations respectives 

contenues aux présentes sont faites par chacun 

d'eux solennellement, chacun d'eux les croyant 

consciencieusement vraies et sachant qu'elles ont 

la même force et le même effet que si elles étaient 

fai t·es sous serment aux termes de la loi sur la . 

preuve au Canada. 

21.- La présente vente est faite pour . - - - -

et en considération de la somme ·de SOIXANTE-QUINZE 

MILLE DOLLARS (S75,000.CO) ci-dessus mentionnée, 

que l'acquéreur a acquittée au moyen d'un chèque 

fait à .l'ordre de La Caisse Populaire Desjardins 

de St-Laurent, pour l'acha~ d'un certificat de 

rlépôt à terme du même montant et portant le· 

• 
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numéro IO58293 ~ - - , au nom de la substitution 

Victor Ouellette et Uxor, le tout conformément 

au jugement ci-dessu~ relaté et à l'article 981R 

du Co1e civil de la Province de Québec, st pour 

laquelle somme reçue, le vendeur donne quittancé 

finale à l'acquéreur adjudic~taire. 

DONT ACTE FAIT ET PASSE en la ville de Saint-Laurent, 

sous le numéro huit mille cinq cent deux - - - - - -

des minutes du notaire soussigné • . 

ET. LECTURE FAITE, les parties aux présentes signent · 

avec le notaire soussigné et en sa prêsence. 

(SIGNE) JEAN PAUL FYFE 

( n ) JEAN GUY PAGE 

( n ) LUDOVIC OUELLETTE 

( n ) GERTRUDE HAMELIN- OUELLETTE . .... 
• 

( Il ) GEBMAlN LEDUC, notaire 

COPIE CONFORME .de la minute demeurée en mon étude. 

15~(!; -



G:\Contrats.21\02450-21\2.0-CORRESPONDANCE\2.1 Lettre\20210811_lettre cptaq_delai_02450-21.docx

Le 11 août 2021 

COMMISSION DE PROTECTION 
DU TERRITOIRE AGRICOLE 
25, boulevard La Fayette, 3e étage 
Longueuil (Québec)  J4K 5C7 

PROJET : Ordonnance lots 1 491 965 et 1 491 966 
V/ : 384996 
N/ : 02450-21 

OBJET : Utilisation à des fins autres que l’agriculture 

Madame, Monsieur,   

La présente est pour vous confirmer que nous avons reçu le mandat de monsieur Ronald 
Bérard concernant les utilisations non conformes mentionnées au dossier no 384996, 
daté du 22 avril 2021.  

Cette ordonnance indique que messieurs Ronald Bérard et Jean-Guy Pagé ainsi que Les 
Entreprises Ronald Bérard inc. utilisent les lots 1 491 965 et 1 491 966 à des fins autres 
que l’agriculture et qu’elle doit remettre ces lieux dans leurs états antérieurs et de 
cesser l’utilisation commerciale pour l’exploitation d’une entreprise d’excavation et de 
déneigement. 

Afin de nous permettre de présenter un dossier complet à la Commission, nous vous 
demandons respectueusement un délai supplémentaire.  

En espérant que la Commission acquiesce à la demande, veuillez agréer, Madame, 
Monsieur, nos meilleures salutations. 

 agr. 
Directrice générale adjointe 
CJB/pm/gd 
c. c.  Mme 

Ville de Laval 
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SOMMAIRE D'UN ACTE DE VENTE 

Date: le. 27 juin 994. 

Lieu: Laval, province de Québec. 

DOCUMENT RESUME: 

Date et lieu du document résumé: 

Le 27 juin 1994 à Laval, province de Québec; 

Identification du document résumé et nature juridique de 
l'acte: 

Un acte de vente notarié reçu devant Me Jean-Luc Pagé, notaire 
à Laval, sous le numéro 2750 de ses minutes; 

Désignation des parties: 

1) Le vendeur/créancier est: Jean-Guy PAGE 

domicilié au 4501 , du Souvenir 
Chomedey Laval (Québec) 
H7W 1B9 

né à Laval, Province de Québec , le 20 février· 1929; 

2) L'acquéreur/débiteur est: Ronald BERARD 

domicilié au numéro 3, rue Etienne 
St-François Laval (Québec) 
H7L IK5 

né à Laval, Province de Québec, 4 juin 1957 

Qualification, étendue des droits et nature juridique de l'acte 

1.- Vente du droit de propriété; 

2.- Hypothèque affectant l'immeuble; . 
3.- Hypothèque des loyers présents et à venir; 

4.- Hypothèque.des indemnités d'assurance couvrant les loyers; 

5.- Hypothèque ~ddi~ionnelle; 

6.- Droit de ré;;otution. 

Désignation du bien: 

Une partie du lot numéro CENT SOIXANTE ET ONZE (Ptie 171) 
cadastre Paroisse St-François de Sales, d ' une superficie de 
VINGT-SIX MILLE pieds carrés (26,000 pi.car.), bornée au 
nord-ouest par le boul. des Milles-Iles, au nord-est et au 
sud-est par le résidu du lot 171 propriété du vendeur ou 
représentant au sud-ouest _par le lot 172, mesurant ladite 

-.- -; 

Certificat d'inscription 
Circonscrip1ion foncière de: L a v a 1 

Rëquisi:ion /~ : /D 
présentée :e 1994 -07- 1 2 _ 

Galil t::u;a mi:iu!e 
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partie cent frente pieds ( 130') en front au nord-ouest et à 
l'arrière au sud-est par deux cents pieds (200') pieds au 
sud-ouest . et au nord-est, circonscription foncière de Laval. 

Avec bâtisse dessus érigée et portant l'adresse civique numéro 
qQ70, boul. des Milles Iles, St-François, Ville de Laval, 
Province de Québec, H7L lKS 

Mode d'acquisition: 

Acte de vente publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Laval sous le numéro J7qq22. 

Prix, (ou contrepartie), modalités de l'obligation: 

Cette vente est faite pour le prix de SOIXANTE-DIX MILLE 
DOLLARS ($70,000.00); 

Quant au solde, soit la somme de SOIXANTE-DIX MILLE DOLLARS 
($70,000.00) payable au vendeur. 

Sormne pour lesquelles les hypothèques sont consenties 

1.- Les hypothèques sont consenties pour une somme de 
SOIXANTE-DIX MILLE DOLLARS ($70,000.00); 

2.- L'hypothèque additionnelle est consentie pour une somme de 
somme de QUATORZE MILLE DOLLARS ($)q,QQO.OO). 

Nature des hypothèques 

Ces hypothèques sont immobilières, 
particulières; 

Taux d'intérêt 

conventionnelles et 

Ces hypothèques garantissent le paiement des intérêts au taux 
de HUIT ET DEMI POURCENT (8.5%) l'an; 

MENTIONS EXIGEES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI CONCERNANT 
LES DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIERES: 

·selon les cédant/cessionnaire: 

a) QUE les noms, prénoms et adresses des cédants/cessionnaires 
sont mentionnés à la rubrique désignation des parties. 

b) QUE l'immeuble présentement vendu est situé en la ville de 
Laval; 

c) QUE la valeur de la contrepartie pour le transfert de 
l'immeuble est de SOIXANTE-DIX MILLE DOLLARS ($70,000.00); 

d) QUE le montant constituant la base d'imposition du droit de 
mutation est de SOIXANTE-DIX MILLE DOLLARS ($70,000.00); 

• 
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e) QUE le montant du droit de mutation est de QUATRE CENT 
CINQUANTE.DOLLAR~ (_$4~0_.0Q); 

J'ai dressé le présent sommaire. 

Signature du 

Je, soussigné, Me JEAN-LUC PAGE 
notaire à Laval, atteste que: 

1) Le contenu du présent sommaire 
est exact; 

2) J'ai vérifié 
qualité, la capacité et le pouvoir ·d'agir 
document résumé; 

l'identité, la 
des parties au 

3) Le document résumé traduil la 
volonté exprimée par les parties; 

4) Le titre du constituant ou du 
dernier titulaire du droit visé est déjà valablement publié. 

Attesté à Laval, le 27 juin 1994. 

He Jean-Luc Pagé, Notaire 
1600 est, Boul. St-Martin 

,.,..--To_ur A, Bureau 330 
~7G 4R8, QsObee 

/ H~ Jean-Luc 



---- ---- ···-- - . 
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NP 2594 
VENTE 
minute #2750 

..., 

L'AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE 

le vingt-sept juin 

DEVANT Me JEAN-LUC PAGE, 

notaire, pratiquant ,et exerçant en 

la Ville de Laval, Province de Québec. 

COMPARAISSENT: 

JEAN-GUY PAGE, cultivateur domicilié au 
4501 clu Souvenir, Chomedey Laval , Province de Québec , H7W IB9; 
né à Laval, Province de Québec; 
le 20 février 1929; 

Ci-après nommé: "LE VENDEUR"; 

ET 

RONALD BERARD, jardinier, domicilié au 3, 
rue Etienne, Quartier St-François, Laval, Province de Québec, 
H7L 1K5; 
né à Laval, Province de Québec; 
le 4 juin 1957; 

Ci-après nommé: "L'ACQUEREUR"; 

LESQUELS conviennent : 

OBJET DU CONTRAT 

Le vendeur vend à l'acquéreur l'immeuble 
dont la désignation suit: 

DESIGNATION 

Une partie du lot numéro CENT SOIXANTE ET ONZE ( Ptie 171) 
cadastre Paroisse St-François de Sales, d'une superficie de 
VINGT-SIX MILLE pieds carrés (26,000 pi.car.), bornée au 
nord-ouest par le boul. des Milles-Iles, au nord-est et au 
sud-est par le résidu du lot 171 propriété du vendeur ou 
représentant au sud-ouest par le lot 172 , mesuran t· ladite 
partie cent trente pieds ( 130') en front au nord-ouest et à 
l'arrière au sud-est par deux cents pieds (200') pieds au 
sud-ouest et au nord-est, circonscription foncière de Laval. 

Avec bâtisse dessus érigée et portant l'adresse civique numéro 
4070, boul. cles Milles Iles, St-François, Ville de Laval, 
Province de Québec, H7L lKS, 

SERVI11JDE 

Le vendeur déclare que l'immeuble n'est 
l ' objet d'aucune servitude, 

857910 
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ORIGINE OU DROIT DE PROPRIETE 

Le vendeur est propriétaire de l'immeuble 
pour l'avoir acquis aux te_rmes d'un acte de vente reçu par Me 
Germain Leduc, notaire, le vingt-cinq février mil neuf cent 
sojx:ante-seize ( 1976) et publié au bureau de la publicité des 
droits ~e la circonscription foncière de Laval, sous le numéro 
J74l,22. 

GARANTIE 

Cette .vente est faite avec la garantie quant 
aux titres seulement. 

DOSS.IER DE TITRES 

Le vendeur ne s'engage pas . à remettre de 
dossier de titres à l'acquéreur. 

POSSESSION :-

L'acquéreur devient propriétaire de 
l 'imme\1ble' à compter de ce jour avec possession et occupation 
immédiate . 

DECLARATIONS DU VENDEUR:-

Le vendeur fait les déclarations suivantes et 
s'en porte garant: 

1.- L'immeuble est lib.re de toute 
hypothèque , redevance, p~iorité ou charge quelconque; 

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

3 .- Tous les impôts fonciers échus . ont été 
payés sans subrogation jusqu'au trente juin mil neuf cent 
quatre-vingt-quatorze (1994) quant aux taxes municipales et 
jusqu'au trente juin mil neuf cent _quatre-vingt-quatorze (1994) 
quant aux ta~es scolaires; 

4 .- Tous les droits de mutation ont été 
acquittés; 

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

6.- L'immeuble est situé dan·s .la zone 
agricole de la municipalité de Laval et jouit de droits acquis; 

7 .- Lorsque les dispositions de la loi lui 
ont été rendues applicables, le lot vendu était déjà utilisé en 
partie à une fin autre que l'agriculture (résidentielle);. en 
conséquence, le vendeur peut se prévaloir des dr.oi ts acquis 
prévus aux ·articles 101 et 103 de la loi sur la protection du 
territoire agricole chapitre P-41.1; 

• 
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8,- 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. 

9.- Le vendeu·r ne garantit pas que l'immeuble 
ne déroge pas aux lois et règlement relatifs à la protection de 
l'environnement. 

10 .- Le vendeur ne fournit aucun certificat 
de localisation ni description technique de l'immeuble 

11.- Il est un résident canadien au sens de 
la Loi de l'impôt sur le revenu et au sens de la Loi sur les 
impôts; 

OBLIGATIONS 

D'autre part, l'acquéréur s'oblige à ce qui 
suit: 

1.- De prendre ledit immeuble incluant toutes 
les structures et bâtisses pouvant y être érigées dans leur 
état actuel sans exiger du vendeur quelques réparations que ce 
soit relativement à tous défauts ou dommages apparents ou ·non, 
l'acquéreur déclarant les avoir vu, visité et s'en trouver 
satisfait; de plus, .1 !acquéreur libère le vendeur de toute 
·responsabilité quant à tous défauts ou . vices cachés pouvant 
affecter lesdits immeubles, l'acquéreur acceptant ces immeubles 
à ses risques et périls et renonce à tout recours légal con-tre 
le vendeur: De plus, 1 'acquéreur déclar.e avoir vérifié 
lui-même auprès des autorités compétentes que la destination 
qu'il entend donner auxdits immeubles est conforme aux lois et 
règlements en vigueur, 

De plus, l'acquéreur - reconnaît aussi que le 
prix offert tient compte de tous vices ou défauts cachés 
pouvant exister et que s'il en était autrement, le prix offert 
serait bien supérieur. 

2.- Payer tous les impôts fonciers échus et à 
échoir, y compris la proportion de ceux-ci pour l'année· 
courante à compter du premier juillet mil neuf cent 
quatre-vingt-quatorze (1994) pour les municipales et à compter 
du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatroze (1994) 
pour les scolaires et aussi payer, à compter de la même date, 
tous les versême~~s 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 
présentes, de leur publicité et des cop1:es 
parties; 

honoraires des 
pour toutes les 

4.- Requérir seulement et exclusivement les 
services du notaire soussigné pour la préparation et exécution: 
a) des mainlevée et/ou quittance concernant le remboursement de 
toutes les sommes dues par 1 'acquéreur au vendeur aux termes 
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des pr'ésentes; 
b) des consentements.à ·subdivision/ 

5.- N'exiger aucun certificat de localisation 
ni desct·iption technique de l ':i.mmeuble. 

ALIENATION 

Dans l'éventualité d'une vente par 
l'acquéreur à un· acquéreur de son choix de la totalité ou d'une 
partie du lot ci-dessus vendu, la balance et/ou le solde du 
prix de vente ainsi que les intérêts sur iceux deviendront 
immédiatement exigible · en entier; le tout conformément aux 
clauses de remboursement prévues au présent contrat. 

REPARTITIONS 

Les parties déclarent avoir fait entre elles 
les répartitions d'usage à leur entière satisfaction. 

Cette vente est faite pour le prix de 
SOIXANTE-DIX MILLE DOLLARS ($70,000.00) réparti comme suit: 

1.- La somme de DIX-NEUF MILLE HUIT CENT VINGT ET. UN DOLLARS 
($19,821.00) représentant le coOt pour l'achat de la bâtisse; 

2.- La somme de CINQUANTE MILLE CENT SOIXANTE-DIX-NEUF DOLLARS 
($50,179.00) représentant le coOt pour l'achat du terrain; 

Quant au solde, soit la somme de SOIXANTE-DIX 
MILLE DOLLARS ($70 , 000.00) l'acquéreur s'oblige à la payer au 
vendeur, en son domicile dans la Province dê Québec de la façon 
sui vante, savoir_: 

al La somme de DIX MILLE DOLLARS ($10,000,00)_ aµ 
plus tard le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze 
(1995); 

b) ' La somme 
($60,000.00) au plus tard le 
soixante-seize (1996); 

de SOIXANTE MILLE DOLLARS . 
premier Juil let mil neuf cent 

Ladite somme de SOIXANTE-DIX MILLE DOLLARS ($70,000.00) ou 
toute balance restant due portera intérêt au taux de HUIT ET 
DEMI POURCENT (8.5%) l'an à compter du premier juillet mil neuf 
cent quatre-vingt-quatorze .( 1994), lesdits intérêts étant 
payable annuellement le premier jour de juillet de chaque année 
et dont le premier versement deviendra dO le premier juillet 
mil neuf cent quatre-vingt-quinze ( 1995) et ainsi de suite 
jusqu'au premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize 
(1996). date à laquelle toute balance ou solde restant due 
deviendra immédiatement éxigible sans autre avis ni mise en 
demeure. 

Il est également convenu que 
intérêts au taux de QUINZE 

tout arriéré . d'intérêt portera 
POURCENT (15%) l'an et tout 

• 
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versement en capital et intérêt non effectué -à échéance portera 
également intérêt à ce taux, à compter de son exigibilité; le 
tout sans nécessité d'avis et/ou de mise en demeure, la 
déchéance et l'arrivée du terme étant suffisante. 

PAIEMENT PAR ANTICIPATION 

Malgré le terme convenu, l'acquéreur aura le 
privilège de payer par anticipation le solde de prix de vente; 
sans avis préalable ni inder.mité par tranche minimale de CINQ 
MILLE DOLLARS ($5,000 . 00) et ses multiples. 

DECLARATIONS DU VENDEUR RELATIVEMENT A LA 
TAXE SUR 'LES PRODUITS ET SERVICES ( T. P.S.) ET A LA . TAXE DE 
VENTE DU QUEBEC (T.V.Q,) POUR UN TERRAIN 

Le vendeur déclaré que la vente de l'immeuble 
(terrain) est effectuée dans le cadre ' de son entreprise sauf 
quant à la partie utilisée à des fins d'habitation. 

En conséquence, la présente vente est taxable 
selon les dispositions de la Loi sur la· taxe d ' accise et de la 
loi sur la taxe de vente du Québec pour la partie agricole. 

Les parties déclarent que la valeur de la ccintrepa
0

rtie aux fins 
de la Loi sur la taxe d'accise est de TRENTE MILLE HUIT CENT 
QUATRE-VINGTS DOLLARS ($30,880) et aux fins de la Loi SUT la 
taxe de vente du Québec est de TRENTE-TROIS MILLE 

._ QUARANTE-ET-UN DOLLARS ET SOIXANTE CE.NTS (_$33 ,041.60). 

La T.P.S. n;présente une somme de DEUX MILLE CENT SOIXANTE ET 
UN DOLLARS ET SOIXANTE CENTS ($2,161.60) . ,it. la T.V.Q. 
représente une . somme de DEUX MILLE CENT QUARANTE-SEPT DOLLARS 
ET SOIXANTE-DIX CENTS ($2,147.70). 

Le vendeur déclare que ses numéros d'inscription sont les 
suivants: · 

T.P.S. 113103154 
T.V.Q. 1013019432 

L'acquéreur déclare que ses numéros d'inscription sont les 
suivants: 

T.P.s: 122091218 
T.V.Q, 1013099746 · 

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

En conséquence, la responsabilité relative à la perception de 
la T.P.S. et la T.V.Q. esi supportée par l'acquéreur. 

, IIYPOTIIEQUE PRINCIPALE 

En garantie du remboursement de la somme 
capitale, ·du pai'ement des intérl!ts, frais et accessoires et de 
l 'accom lissement de toutes ses obli ations créées en 
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considération de la présente vente, l'acquéreur hypothèque en 
faveur du vendeur, jusqu'à concurrence de ladite somme de 
SOIXAHTE-DIX NILLE DOLLARS ($70,000.00) avec intérêts . au taux 
précité, l'immeuble ci-dessus décrit. 

Avec tout ce qui est • ou sera incorporé, 
attaché, réuni ou uni par accession à cet immeuble et qui ést · 
considéré être immeuble en vertu de la Loi. 

Cette hypothèque af[ecte également, comme 
ci-après mentionné, tous les loyers, présents et futurs, 
provenant de la location de tout ou partie de celui-ci de même 
que lês indemnités d'assurance payables· en vertu de toutes les 
polices d'assurance couvrant ces loyers. 

INDEMNITE ET HYPOTHl!.Q,UI!. ADOITIONNl!.LLE 

Dans le cas de la vente de l'immeuble par le' 
Shérif, vente par voie de cession, . licitation volontaire ou 
autre vente ayant l'effet .de décret, ou advenant déchéance du 
terme en vertu dé l'un quelconque des clauses du présent acte, 
le vendeur aura droit à une indemnité de dix.pourcent (10%) sur 
toutes sommes lui restant alors dues en capital, intérêts, 
frais et accessoires. 

Pour assurer le paiement de toute somme 
d '. argent non garantie par l'hypothèque principale ci-dessus 
créée, et notamment les intérêts échus · au-delà de trois (3) 
années plus l'année courante. L'intérêt sur les intérêts, 
ainsi que les autres sommes déboursées par le vendeur pourla 
protection de sa créance hypothécaire, telles' ·que, mais sans 
limitation, primes d'assurances, taxes, frais et autres 
accessoires, une hypothèque additionnelle équivalant à VINGT 
fOURCENT (20%) du montan~ originaire de la: présente vente est 
créée par l'acquéreur sur l'immeuble. 

ASSURANCES 

L'acquéreur s'oblige à faire assurer contre 
l'incendie et tous autres . risques et pertes habituellement 
couverts tous les bâtiments qui sont ou seront affectés par la 
présente hypothèque jusqu'à concurrence de leur pleine valeur 
de . remplacement ou, avec le consentement du vendeur, Jusqu'à 
concurence d ' un montant qui ne pourra en aucun temps · être 
inférieur au _montant de la dette ainsi qu'au montant ·de toutes 
autres . sommes garanties par une hypothèque de rang supérieur ou 
par une priorité sur l'immeuble. 

L'acquéreur s'oblige par les présentes à 
faire insérer dans ces polices, à titre de mandataire du 
vendeur, la clause hypothécaire en . faveur du vendeur, à 
dénoncer à l'assureur les droits hypothécaires de ce dernier, à 
remettre au vendeur ces polices, lesquelles contiendront les 
clauses usuellement stipulées dans les polices couvrant le meme 
genre de risques, à maintenir celles-ci en vigueur jusqu'à 
parfait paiement et à fournir au vendeur au moins quinze (15)' 
jours avant leur échéance les reçus de leur renouvellement • 

• 
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A défaut par l'acquéreur de se conformer à 
ces diverses obligations, le vendeur, sous réserve de SP.S 

autres recours, pourra souscrire pour le compte de l'acquéreur 
toutes nouvelles assurances et réclamer le remboursement 
immédiat des primes avec intérêt du jour du paiement, au taux 
ci-dessus stipulé. Il pourra -aussi, aux [rais de l'acquéreur, 
notifier la présente hypothèque à toute compagnie d'assurance 
intéress~e qui n'en aurait pas été avisée, copie ou extrait des 
_présent.es pouvant servir à cet te notification au besoin. 

L'acquéreur avertira sans délai le vendeur de 
t_out sinistre et ne devra entreprendre aucun travail de 
répar_ation ou de . réfection avant que ce dernier n'ait examiné 
les lieux et approuvé les travaux projetés. Toute indemnité 
d'assurance devra être versée- directement au vendeur, jusqu'à 
concurrence du montant de sa créance. Nonobstant ·'toute loi, 
usage ou coutume à ce contraire, le vendeur pourra imputer 
1 '-indemnité au paiement de· sa créance ou la remettre, en tout 
ou en partie, à l'acquéreur pour lui permettre de reconstruire 
~u réparer l'immeuble, sans que, dans l'un ou l'autre cas, son 
hypothèque ou ses autres droits ne soient diminués ou affectés 
de quelque manière que ce soit, si ce n'est par la signature 
d'une quit tance notariée cons ta tant la réduction du présent 
solde de prix de vente. 

HYPOTIIEQUE 'DES LOYERS 

Pour garantir davantage ses obligations, 
Tl •·acqu,heur hypothèque par 1 es présentes: jusqu'à concurrence 
de la même somme et pour les mêmes fins que celles indiquées à 

. la clause "HYPOTHEQUE", ci-dessus, tous les loyers présents et 
futurs provenant de -la location de l'immeuble ou d'une partie 
de celui-ci, ainsi que les indemnités d'assurance payable en 
vertu de toutes polices d'assurance qui couvrent ou pourront 
couvrir, le cas échéant, ces loyers. 

L'acquéreur s'engage à remettre au vendeur, 
sur demande, tous les baux affectant l'immeuble ainsi que toute 
police d'assurance couvrant -ces loyers. 

Tant qu'il ne sera pas -en défaut " et qu ele 
ve·ndeur n'aura pas avisé l'acquéreur de · son intention de les 
percevoir, le vendeur autorise l'acquéreur à continuer à 
percevoir les loyers "à leur échéance. 

En cas de défaut, le vendeur pourra, sous 
réserve de ses autres droits. et recours, se prévaloir de cet te. 
hypothèque en la signifiant aux locataires et en avisant 
·1 'acquéreur et· les locâtaires de son intention de s'en 
prévaloir. Il pourra renouveler les baux ou en ·consentir de 
nouveaux au nom de 1 'acquéreur aux conditions qu'il jugera 
convenables. Le montant" des loyers perçus servira, à sa 
discrétion, à se payer une commission de cinq · pour c"ent (5%) 
des revenus bruts à titre de frais d'administration; à pa)'er 
les intêrêts de sa créance, les taxes, les versements de 
capitàl, le coOt des répàrations, et autres dépenses, le tout 
sans que ses droits ou ses ·hypoth~ques soient diminués ou: 
affectés de quelque manière que ce soit, si ce n'est par la• 
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signature d'une quittance notariée constatant la réduction de 
la présente vente. D'avance, l'acquéreur ratifie les actes 
d ' administration 'au vendeur et ·accepte les états soumis par CP. 
dernier comme équivalant à une reddition de compte. Le vendeur 
ne sP.ra responsab l'e d'aucune perte ni d • aucun dommage . encourus 
l faisan de son administration. · 

CHARGES ET CONDITIONS 

La 
conditions suivantes: 

présente vente est assujettie aux 

1.- Le seul écôulement du temps pour accomplir 
1 'une quelconque des obligations prévues aux présentses 
constituera l'acquéreur en défaut, sans n~cessité d'aucun avis 
ou mise en demeure; 

2.- L'acquéreur s'engage à ce qu'en tout temps 
l'immeuble demeure libre de toute priorité, hypothèque ou 
charge quelconque pouvant primer les droits du vendeur. Il 
s'oblige, sur demande et à ses frais, à remettre au vendeur 
toute renonciation, cession de rang, quittance ou mainfevée que 
ce dernier jugera nécessaire pour conserver la primauté de ses 
droits sur l'immeuble vendu. 

3.- L'acquéreur s'oblige à acquitter 
régul:ièrement toutes les taxes, impositions et cotisations 
fédérales, provinciales , municipales et scolaires, générales ou 
spéciales, qui peuvent ou pourront, en tout teinps·, affecter et 
grever l'immeuble par priorité sur les droits du vendeur, et il 
remettra aù vendeur, le cas échéant, dans les trente (30) Jours 
de l'échéance de ces tàxes, impositions ou cotisations, des 
reçus démontrant leur paiement complet, sans subrogatiçm . en 
faveur de tiers. 

4. - L'acquéreur remboursera au vendeur, sur 
der.iande, toutes sommes déboursées par ce de.rnier pour payer des 
primes d'assurance, taxes , impositions, cotisations ou tous 
autres frais découlant de la vente ou ayant été faits pour 
conserver sa garantie ou pour assurer l'exécution de toute 
obligation de l'acquéreur; avec intérl!ts sur ces sommes au taux 
ci-dessus prévu à compter de la daté de leur déboursement par· 
le vendeur. 

5 .- L •·acquéreur conservera en bon état , sans en 
changer la destination, les bâtisses érigées ou 'qui seront 
érigées sur l'immeuble, ainsi que tous les biens qui y sont ou 
qui y seront incorporés, attachés, réunis ou unis par accession 
et qui sont considérés immeubles en vertu de la loi, de façon à 
ne pas diminuer la garantie du vendeur. Il permettra à ce 
dernier d'y avoir accès ' de temps en temp~ _pour les examiner. 

Si l'acquéreur néglige de maintenir 
l'immeuble en bon étàt, d'y faire les réparations nécessaires 
après en avoir reçu la ·demande du vendeur ou si l'immeuble est 
laissé vacant ou à ! 'abandon , le vendeur pourra, sous réserve 
de ses autres droits et recours, pénétrer dans les lieux pour y 
effectuer les travaux requis ou prendre toute autre mesure 

• 
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appropriée, aux frais de l'acquéreur. 

6.~ L'acquéreur s'oblige à ne pas . donner 
quittance par anticipa'tion de plus d'un mois de loyer ni à 
louer l'immeuble ou une · partie de celui-ci à un loyer 
sensiblement inférieur à sa valeur locative, sans · lé 
consentement écrit du vendeur. L'acquéreur ne · pourra modifier 
un bail ou y mettre fin prématurément sans le consentement 

• écrit <lu vendeur tant que ce dernie·r demeurera créa)'lcier de 
l'acquéreur. 

7 .- L'aéquéreur s'engage à remettre au vendeur, 
si celui-ci lui en fait la demande, tous les documents relatifs 
à l'immeuble, Ce dernier pourra· retenir ces documents jusqu'au 
paiement complet du présent solde de prix de vente', 

8.- L'acquéreur ne pourra modifier un bail ou y 
mettre fin prématurément sans le consentement écrit tlu vendeur 
tant que ce dernier demeurera créancier de l'acquéreur, 

DEFAUTS 

L'acquéreur sera en défaut si lui ou tout 
propriétaire subséquent de l'immeuble: 

a) · ne se conforme pas aux obligations résultant 
de la ·c1àuse d'assurance, des clauses se retrouvant au titre 
des charges et conditions ci-dessus ou de toute autre clause du 
présent acte; 

b) ne paie pas, à leur échéance. respe_ctive, 
chacun des versements de capital q~ d'intérêts dup aux. termes 
des présentes; 

c) ne paie pas les imp6ts fonciers dans les 
trente (30) ·jours <le leur échéance; 

d) fait · cession de. ses biens, est mis en 
faillite ou en liquidation, divient insolyable, fait une 
proposition concordataire ou se prévaut de · la Loi sur les 
arrangements avec les créanciers des c'ompagnie.s; 

e) n'obtient pas la mainlevée de toute 
·hypothèque légale· de la construction inscrit contre l'immeuble 
dans ] e's dix (10) jours de son · insc~iption, sauf s'il en 
conteste de bonne foi la validité et s'il fournit au vendeur 
toute garantie supplémentaire requise par ce dernier pour 
assurer le protection de ses droits, auquel cas cette 
obligation sera suspendue jusqu'au jugement final à intervenir; 

f) n'obtient pas la mainlevée de toute saisie 
opérée contre l'immeub.le en exécution d'un jugement; 

g) n'obtient pas la mainlevée de tout préavis 
d'exercice d'un droit hypothécaire ou d'un autre droit inscrit 
contre 1' immeuble ou ne remédie à tout défaut aux termes de 
tout autre hypo_thèque ou charge affec.tant l'immeuble; 
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h) fait aux présentes une déclaration qui 
s'avère fausse ou inexacte; 

Advenant tout cas de défaut, le vendeur aura 
le droit, sous réserve de ses autres droits et recours: 

a) d'exiger le paiement immédiat de la totalité de sa créance, 
en capi~al, intérêts, frais et accessoires; 

b) d'exécuter toute obligation non respectée par l'acquéreur en 
ses lieu et place et aux frais de ce dernier; 

c) d'exercer les recours hypothécaires que lui reconnaît la 
loi, après avoir signifié et inscrit un préavis d'exercice de 
ses droits hypotMcaires et respecté le délai imparti pour le 
délaissement du bien, le tout conformément aux article 2748 et 
suivants ·du Code Civil du Québec, 

CLAUSE RESOLUTOIRE 

Au cas de défaut de l'acquéreur de se 
conformer à l ' une ou l 'àutre des obligations des présentes et 
notamment · dans chacun des cas prévus à la clause intitulée 
DEFAUTS le vendeur aura le droit, sil le juge à propos, et sans 
préjudice aux autres recours que lui permet le présent acte, de 
demander à la résolution de la· présente vente, après avoir 
~ignifié à l'acquéreur l'avis de soixante (60) jours prévu par 
la loi. 

En ce cas , le vendeur reprendra l'immeuble 
sans être tenu à aucune restitution pour les acomptes •reçus 
jusqu'alors en capital ou intérêt, ni à aucune indemnité pour 
les réparations, amélioration et constructions faites à 
l'immeuble par qui que ce soit, ces ac·o·mptes, réparations, 
améliorations et constructions restant acquis au vendeur à 
titre de dommages intérêts liquidés. 

Le vendeur reprendra l'immeuble libre de 
toutes les charges subséquentes à 1 'inscription du présent 
acte. 

ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution du présent acte, !•'acquéreur 
et le ~endeur font élection de domicilie à leur adresse 
respective ci-dessus mentionnée. Chacune des parties pourra 
changer son domicile élu pour un autre domicile situé au 
Québec, par un avis écrit signifié à l'autre partie. Advenant 
1 'in:possibi lité de signification aux domiciles ci-dessus 
prévus·, les parties font élection de domicile au bureau du 
proto11olaire de la Cour Supérieure du district de Laval. 

SOLIDARITE 

Si le terme "acquéreur" comprend plus· d'une 
personne, chacun d'elles est solidairement responsable envers 
le vendeur des obligations qui y sont stipulées • 

• 
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INDIVISIBILITE 

Les obligations de 1 1 acquéreur ·· sont' 
·indivisibles et pourront @tre réclamées en totalitP. de 'chacun 
de ses héritiers, légataires ou représentant légaux , 
conformément à l'article 1520 du Code Civil du Québec. Il en 
sera également de même, le cas échP.ant, à l I égard de tout 
caution ou acquéreur de l'immeuble ainsi· qu'à l'égar<l de leur 
héritiers. 

CLAUSE INTERPRETATIVE -

Chaque fois que le contexte l'exige, tout mot 
écrit au ·singulier comprend aussi le pluriel, et vice versa, et. 
tout mot écrit au genre masculin comprend aussi -le genre 
féminin. Spécialement le mot "immeuble". employé sans autre 
indicaiton dans le présent acte, signifie tous et chacun des 
immeubles ci-dessus hypothéqués et comprend, pour chacun d'eux · 
le fonds de terre, les bâtisses y érigées ou qui pourront y 
être érigées, de même que les biens qui y sont ou qui pourront 
y être incorporés, attachées, réunis ou unis par accession. 

ETAT MATRIMONIAL:-

JEAN-GUY PAGE déclare être marié en premières 
noces à PIERRETTE LEDUC sous le régime de . la séparation de 
biens suivant contrat de mariage reçu devant Me Germain Leduc, 
notaire, le sept janvier mil neuf cent cinquante-neuf ( 1959) et 
dont· copie a été, publiée au bureau de .. la circonscription 
foncière de Laval sous le numéro 129447 et que leur état civil 
et leur régime matrimonial n'ont été et ne sont l'objet d'aucun 
changement. 

RONALD BERARD déclare l!tre marié en première- noces à CHANTAL 
GIROUX sous le régime de la société d'acquêts, aucun -convention 
matrimoniale n I étant .intervenue entr eux avant · ou après leur 
mariage célébré le quatorze décembre mil neuf cent 
quatre-vingt-cinq (1985) à Laval, Province ,de Québec où ils 
étaient tous deux domiciiiés au moment de leur mariage et que 
leur état civil et leur régime matrimonial n'ont été et ne sont 
l'objet d'aucun· changement. 

D
0

ECLARATION RELATIVE A LA LOI CONCERNANT LES DROITS SUR LES 
TRANSFERTS DE TERRAIN 

L'acquéreur déclare ne pas être un 
cessionnaire au sens de la Loi concernant les droits sur les 
transferts de terrain. 
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MENTIONS EXIGEES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE Lh LOI CONCERNANT 
LES DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIE.RES. 

a) Les noms · et adresses des vendeur(s) et 
acquéreur(s) sont tel que ci-dessus indiqué; 

b) L'immeuble est situé sur le territoire de 
la municipalité de St-François, Ville de Laval; 

c) 
'immeuble s'élève à 
($70,000.00) i 

La valeur 
la somme de 

de la contrepartie dudit 
SOIXANTE-DIX MILLE DOLLARS 

d) La valeur constituant la base d'imposition 
du droit de mutation est établie à la somme de SOIXANTE-DIX 
MILLE DOLLARS ($70,000.00); 

el Le montant du droit de mutation s'élève à 
la somme de QUATRE CENT CINQUANTE DOLLARS ($450.00); ----..,. 

• • 
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DONT ACTE, à Ville de Laval, sous le numéro 
DEUx° MILLE SEPT CENT CINQUANTE (2,750) ---------------------
des minutes du notaire soussigné; 

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

COPI~.,,CÔtiFORME à des présentes en mon l!.tude. 
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Commission 
de protection 
du territoire agricole 

Québec:::: 

Longueuil, le 31 juillet 2019 

RECOMMANDÉ 

PRÉAVIS 
Article 14.1 - Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles 

Les entreprises Ronald Bérard inc. 
a/s de M. Ronald Bérard, président 
3, rue Étienne 
Laval (Québec) H? J 185 

OBJET 

Monsieur, 

Dossier 
Lots 
Cadastre 
Circonscription foncière 
Municipalité 
MRC 

Monsieur Ronald Bérard 
3, rue Étienne 
Laval (Québec) H? J 185 

384996 
1 491 965, 1 491 966 
Cadastre du Québec 
Laval 
Laval 
Laval 

Nous constatons des utilisations à des fins autres que l'agriculture concernant les 
lieux mentionnés en objet et situés en zone agricole. En effet, la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agrico/es1 (la Loi) s'applique aux lots en objet depuis le 9 
novembre 1978. 

Concernant le présent dossier, il appert que les lots en objet sont utilisés à des fins 
commerciales, pour l'exploitation d'une entreprise d'excavation et de déneigement. 

En effet, un bâtimen_t à vocation commerciale se trouve sur le lot 1 491 966. En plus, 
le lot 1 491 965 est utilisé à des fins d'entreposage et de stationnement de véhicules 
lourds commerciaux, dont notamment des camions à benne, camions remorque 
ainsi qu'une excavatrice. De surcroît, un conteneur et un véhicule motorisé y sont 
également entreposés. 

1 RLRQ, c. P-41 .1 

Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2' étage 
Québec (Québec) G1 R 4X6 
Téléphone: (418) 643-3314 (local) 
1-800-667-5294 (extérieur) 
Télécopieur: (418) 643-2261 
www.cptaq.gouv.qc.ca 

Longueuil 
25, boui. La Fayette, 3' étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 
Téléphone: (450) 442-7100 (loca l) 
1-800-361-2090 (extérieur) 
Télécopieur : (450) 651 -22 58 

... 2 



Dossier : 384996 

Les utilisations reprochées constituent une contravention à l'article 26 de la Loi, qui 
interdit, en zone agricole, l'utilisation d'un lot à des fins autres que l'agriculture à 
moins de pouvoir invoquer un droit prévu à la Loi ou aux règlements ou d'avoir 
préalablement obtenu une autorisation de la Commission. 

Nous avons reçu mandat de vous aviser qu'au terme d'un délai de 30 jours à 
compter de la date des présentes, la Commission pourrait émettre une ordonnance 
visant à faire cesser la contravention et remettre les lieux en leur état antérieur, ou 
convenir de toutes mesures qui lui apparaîtront appropriées pour assurer le respect 
de la Loi. 

Ainsi, conformément à l'article 14.1 de la Loi, vous avez le droit, pendant ce délai, de 
présenter des observations, de produire des documents pour compléter le dossier et 
de demander une rencontre avec des membres de la Commission pour donner votre 
point de vue sur les gestes qui sont reprochés. 

À défaut d'avoir communiqué, par écrit, à l'adresse avant 
l'expiration du délai de trente (30) jours ci-haut mentionné, la Commission pourra 
prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la Loi, et ce, sans autre 
avis ni délai. 

Toute contravention à la Loi vous rend passible des sanctions qui y sont prévues. 

Veuillez agir en conséquence. 

La Commission 

/fo 

c. c. Ville de Laval 

2 



 

Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec  (Québec)  G1R 4X6 
Téléphone :  418 643-3314 (local) 
1 800 667-5294 (extérieur) 
Télécopieur :  418 643-2261 
www.cptaq.gouv.qc.ca 
info@cptaq.gouv.qc.ca 

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

 

PROCÈS-VERBAL 
 
 
 

 
IDENTIFICATION DU DOSSIER : 384996 

LIEU ET DATE : Québec, le 15 octobre 2020 
 

MEMBRE PRÉSENT : Me Hélène Lupien, vice-présidente 
 

 
 
LES FAITS :  
 
Dans une correspondance datée du 26 juin, Me Delisle demande à la Commission de 
prolonger le délai déjà accordé le 6 mars 2020 en ces termes :  
 

[…] 
 
En ces circonstances, nous sommes dans l'obligation de vous demander, 
encore une fois, de prolonger le délai afin de permettre à notre cliente de 
présenter une demande en bonne et due forme, laquelle pourra être préparée 
au cours des prochains mois, tout dépendant, bien entendu, des 
développements reliés à la situation de la Covid-19. 
 
[…] 

 
 
DÉCISION DE LA COMMISSION : 
 
La Commission accorde donc la prolongation du délai jusqu’au 30 novembre 2020, 
pour déposer une demande d’autorisation 
 
 
 
 
 
 
 
Me Hélène Lupien, vice-présidente 
 
 
c. c. Municipalité de Laval 
 MRC Laval 
 Monsieur
 Les entreprises Ronald Bérard inc. 
 Deveau Avocats - Lefebvre, Tremblay, Larocque S.E.N.C.R.L. 

 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca


Longueuil, le 7 novembre 2019

Deveau Avocats - Lefebvre, Tremblay, Larocque S.E.N.C.R.L.
a/s Me Simon Delisle, avocat
2540, boulevard Daniel-Johnson, bureau 400
Laval (Québec)  H7T 2S3

OBJET : Dossier 384996 

Maître,

Vous  avez  demandé  la  tenue  d'une  rencontre  publique  avec  la  Commission
relativement au dossier mentionné en objet.

Comme convenu, cette rencontre se tiendra le 11 mars 2020, à 11 h, à nos bureaux
situés au 25, boulevard La Fayette, 3e étage, à Longueuil.  Prenez note que le
métro  Longueuil – Université  de  Sherbrooke est  à  distance  de  marche  de  nos
bureaux.

À l'occasion de cette rencontre, les autres personnes intéressées par la demande
pourront, si elles le désirent, présenter leurs observations.

Production de documents

• Les documents que vous présenterez doivent être reçus à la Commission au
moins 10 jours ouvrables avant la date prévue de la rencontre.

• Cette exigence vise à favoriser une gestion plus efficace du temps de cette
rencontre, en facilitant le déroulement, les échanges et la compréhension des
représentations. 

• À défaut d'avoir respecté l'échéance de 10 jours, la Commission pourra, à sa
discrétion :

◦ reporter la rencontre publique et fixer une nouvelle date de rencontre, qui
pourra être péremptoire1; 

◦ tenir la rencontre publique à la date prévue, en prenant en considération
tous les documents reçus; ou

◦ tenir la rencontre publique à la date prévue, mais sans tenir compte des
documents reçus hors délai.

…/2

1      Sans possibilité de demander une remise.
Québec

200, chemin Sainte-Foy, 2e étage
Québec  (Québec)  G1R 4X6
Téléphone :  418 643-3314 (local)
1 800 667-5294 (extérieur)
Télécopieur :  418 643-2261
www.cptaq.gouv.qc.ca

Longueuil

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



Pour transmettre vos documents en format électronique, vous devez vous rendre sur
la  page  d'accueil  www.cptaq.gouv.qc.ca et  cliquer  sur  l'onglet  « Transmettre  des
pièces électroniques ».

Vous pouvez aussi transmettre vos pièces et documents par la poste en indiquant
clairement votre numéro de dossier.

Demande de remise

• La Commission n'est pas tenue d'accueillir  favorablement une demande de
remise, d'autant plus que la rencontre a été fixée à la date que vous avez
retenue  à  la  suite  d'une  proposition  de  dates  que  la  Commission  vous  a
soumise. 

• C'est donc exceptionnellement qu'une demande de remise de cette rencontre
peut  être  présentée.  Elle  doit  être  effectuée par  écrit,  par  la  poste  ou par
courriel, au plus tard 4 jours ouvrables avant la date prévue.

• Pour statuer sur celle-ci, la Commission considérera, entre autres, le fait que
la  date  de  la  rencontre  avait  été  préalablement  acceptée, l’incidence  d’un
report  sur  l'agenda  des  personnes  concernées  par  la  demande  et  les
impératifs du calendrier de traitement des dossiers de la Commission.

• Si  la  demande  de  remise  est  accordée,  la  Commission  pourra  fixer  la
prochaine rencontre de façon péremptoire.

Pour toute information concernant la mise au rôle de votre dossier, nous vous invitons
à consulter notre site Internet au http://www.cptaq.gouv.qc.ca.
 
Veuillez agréer, Maître, nos salutations distinguées.

Service de la mise au rôle

c. c. Municipalité de Laval
Monsieur 
Monsieur Ronald Bérard, Les entreprises Ronald Bérard inc.



Longueuil, le 17 juillet 2017 
 
POSTE RECOMMANDÉE 
 

Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles 

 
 
Monsieur Ronald BÉRARD 
3, rue Etienne 
Laval (Québec) H7J 1B5 
 
Monsieur  

 
 

 
LES ENTREPRISES RONALD BÉRARD INC. 
a/s de Monsieur Ronald BÉRARD, président 
3, rue Etienne 
Laval (Québec) H7J 1B5 
 
 
OBJET : Dossier : 384996 
 Lots rénovés : 1 491 965 et 1 491 966 
 Cadastre : Cadastre du Québec 
 Circonscription foncière : Laval 
 Municipalité : Laval 
 M.R.C. : Laval 
 
 
Messieurs, 
 
Les lots ci-haut identifiés sont situés dans la zone agricole de la municipalité de 
Laval et sont assujettis aux dispositions de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles depuis le 9 novembre 1978. 
 
Nous sommes informés qu’à cet endroit, il y aurait utilisation des lieux à des fins 
autres que l'agriculture. En effet, selon l'information dont nous disposons, il y 
aurait des activités reliées à l’entreprise d’excavation et de déneigement LES 
ENTREPRISES RONALD BÉRARD INC. 
 
Il vous est donc requis de confirmer ou de corriger ces informations dans les 
quinze (15) jours de la réception de la présente lettre, et s'il y a lieu, de nous 
informer de vos intentions à l'égard de ces activités. 
 
 
 

…2/ 



Dossier 384996   /2 
 
 
 
Par ailleurs, l'article 26 interdit, en zone agricole, l’utilisation d’un lot à des fins 
autres que l’agriculture, à moins de pouvoir invoquer un droit prévu à la loi ou aux 
règlements ou d’avoir préalablement obtenu de la Commission une autorisation à 
cet effet. 
 
De plus, malgré le droit reconnu à l'article 101, en vertu de l'article 101.1, une 
personne ne peut, à compter du 21 juin 2001, ajouter une nouvelle utilisation 
principale à une fin autre que l'agriculture sur la superficie bénéficiant de ce droit 
ni modifier l'utilisation existante en une autre utilisation à une fin autre que 
l'agriculture, sans l'autorisation de la Commission. 
 
Nous vous rappelons que vous pouvez produire une demande visant à obtenir 
l’autorisation nécessaire de la Commission pour utiliser votre lot à des fins autres 
que l'agriculture. Dans ce cas, vous devez d’abord vous adresser à la municipalité 
concernée en vous assurant que votre demande respecte son règlement de 
zonage ou le cas échéant, les mesures de contrôle intérimaire de votre 
municipalité régionale de comté (MRC), sans quoi elle serait irrecevable : nous 
vous référons au formulaire à compléter, disponible à la municipalité, sur le site 
Internet de la Commission (http://www.cptaq.gouv.qc.ca) ou aux bureaux de la 
Commission, pour de plus amples informations. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration pour assurer le respect de la Loi sur 
la protection du territoire et des activités agricoles. 
 
Vous pouvez nous rejoindre au (450) 442-7100 ou sans frais ou 1 (800) 361-2090 
et envoyer tout courrier à mon attention à l'adresse suivante : 
 
 Commission de protection du territoire agricole du Québec 
 25, rue La Fayette,  3e étage 
 Longueuil  (Québec)  J4K 5C7 
 
 
 

 
 

enquêteur 
Service des enquêtes 
 
c. c. Municipalité de Laval 
 
 

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


COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro : 384996 
Lots : 1 491 965 et 1 491 966 
Cadastre : Cadastre du Québec 
Circonscription foncière : Laval 
Municipalité : Laval 
Lieu de l’ordonnance : Longueuil 
Date : Le 22 avril 2021 

LE MEMBRES PRÉSENT Me Hélène Lupien, vice-présidente 

PARTIES INTIMÉES Jean-Guy Pagé 
4501, chemin du Souvenir 
Laval (Québec)  H7W 1B9 

Les entreprises Ronald Bérard inc. 
3, rue Étienne  
Laval (Québec)  H7J 1B5 

Monsieur Ronald Bérard 
3, rue Étienne  
Laval (Québec)  H7J 1B5 

ORDONNANCE 

en vertu de l’article 14 de la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) 

[1] Une partie du lot 171 du cadastre de la Paroisse de Saint-François-de-Sales dans la
circonscription foncière de Laval, est assujettie à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles1 (ci-après appelée « la Loi »), depuis le 9 novembre 1978.

1  (L.R.Q., c. P-41.1) 
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[2] Le 25 février 1976, l’intimé Jean-Guy Pagé est devenu propriétaire d’une partie du lot 171
du même cadastre par acte de vente intervenu devant Me Germain Leduc, notaire et publié
sous le numéro 347 422.

[3] Le 27 juin 1994, l’intimé Ronald Bérard est devenu propriétaire d’une partie du lot 171 du
même cadastre correspondant à une partie de la propriété de l’intimé Pagé, et ce, par acte
de vente intervenu devant Me Jean-Luc Pagé, notaire et publié sous le numéro 857 910.

[4] À la suite de la rénovation cadastrale, la propriété de l’intimé Pagé porte le numéro 1 491 965
du cadastre du Québec et la propriété de l’intimé Bérard porte le numéro 1 491 966 et ce,
depuis le 22 février 2000.

[5] L’intimée Les Entreprises Ronald Bérard inc. est une compagnie immatriculée déclaration
les activités « Excavation » et « Déneigement ».

[6] Le 31 juillet 2019, la Commission adressait aux intimés le préavis d’ordonnance prévu à
l’article 14.1 de la Loi, relativement à une utilisation à des fins autres que l’agriculture soit à
des fins commerciales pour l’Exploitation d’une entreprise d’excavation et de déneigement.
Il était spécifié qu’un bâtiment à vocation commercial était situé sur le lot 1 491 966 et que
des véhicules lourds commerciaux dont notamment des camions à benne, camions
remorque ainsi qu’une excavatrice étaient entreposés et stationnés sur le lot 1 491 965 ainsi
qu’un conteneur et un véhicule motorisé.

[7] L’avis prévoyait que les gestes reprochés constituaient une contravention à l’article 26 de la
Loi qui interdit, en zone agricole, l’utilisation d’un lot à des fins autres que l’agriculture, à
moins de pouvoir invoquer un droit prévu à la Loi ou aux règlements, ou d’avoir
préalablement obtenu une autorisation de la Commission. Dès l’expiration d’un délai de
30 jours, la Commission pouvait procéder à l’émission d’une ordonnance visant à faire
cesser la contravention et à remettre les lieux en leur état antérieur, ou convenir de toute
mesure qui lui apparaîtrait appropriée pour assurer le respect de la Loi. Pendant ce délai, les
intimés pouvaient présenter des observations, produire des documents pour compléter le
dossier, et demander une rencontre avec les membres de la Commission pour donner leur
point de vue sur les gestes qui leur sont reprochés.

[8] La Commission a été informée que l’utilisation effectuée sur le lot appartenant à l’intimé Pagé
devait cesser à compter du 31 octobre 2019.

[9] Les procureurs des intimés Ronald Bérard et Les Entreprises Ronald Bérard inc. ont
demandé la tenue d’une rencontre publique afin de présenter des observations relativement
aux activités reprochées au préavis d’ordonnance. Cette rencontre a été fixée au
11 mars 2020.

[10] Une demande de remise de l’audition a été présentée dans le but de produire une demande
d’autorisation à la Commission pour régulariser la situation. La Commission a octroyé un
délai de 4 mois qui fût ensuite prolongé, à la demande des intimés, au 30 novembre 2020.

[11] Le 15 décembre 2020, la Commission a été informée que les intimés n’avaient plus l’intention
de présenter une demande d’autorisation.

[12] Afin de s’assurer que l’utilisation à des fins autres que l’agriculture cesse sur les lots visés et
que ceux-ci seront remis en leur état antérieur et compte tenu des pouvoirs qui lui sont
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conférés à l’article 14 de la Loi, la Commission est d’avis qu’il y a lieu d’émettre la présente 
ordonnance. 

IL EST, PAR LES PRÉSENTES, ENJOINT AUX INTIMÉS JEAN-GUY PAGÉ, RONALD 
BÉRARD ET LES ENTREPRISES RONALD BÉRARD INC. LEURS ADMINISTRATEURS, 
PRÉPOSÉS, LEURS AYANTS DROIT OU AYANTS CAUSE : 

DE CESSER, FAIRE CESSER dès la signification de la présente ordonnance, d’utiliser ou de 
faire utiliser, ou de permettre que soit utilisé à des fins autres que l’agriculture, plus 
particulièrement par une utilisation commerciale pour l’exploitation d’une entreprise 
d’excavation et de déneigement sur les lots 1 491 965 et 1 419 966 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Laval ; 

DE REMETTRE les lots visés en leur état antérieur des lots visés en procédant aux travaux de 
réaménagement suivants et ce, au plus tard le 30 juin 2021. 

Sur le lot 1 491 965 : 
1. Évacuer les véhicules, machineries, conteneurs et matériaux entreposés sur les lieux ;
2. Décompacter le sol en profondeur à l'aide d'une sous-soleuse ;
3. Niveler et ameublir le sol en surface afin de préparer un lit de semence ;
4. Nettoyer et évacuer tous matériaux exogènes mis à jour lors des travaux de décompac-

tions ;
5. Amender le sol selon les recommandations d'un agronome et en prévision d'une remise

en culture ;
6. Ensemencer une couverture végétale selon les recommandations d'un agronome et en

prévision d'une remise en culture.

Sur le lot 1 419 966 : 
1. Évacuer les véhicules, machineries, conteneurs et matériaux entreposés sur les lieux;

DE TRANSMETTRE à la  Commission  au plus tard le 31 juillet 2021, un rapport avec 
photographies, factures et recommandations agronomiques démontrant le respect de 
l’ordonnance. 

À défaut par les intimés d'obtempérer aux présentes, dans les délais impartis, par la cessation 
des activités autres que l'agriculture et la remise en état d'agriculture des lieux, la Commission 
s'adressera à la Cour supérieure, conformément aux articles 85 et suivants de la Loi, pour assurer 
la sanction de la présente ordonnance. 

Par ailleurs, la présente ordonnance n'exclut en rien l'exercice des recours prévus à la section II 
du chapitre V de la Loi, au regard des infractions déjà commises. 
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IL EST DE PLUS REQUIS DE L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE LAVAL : 

DE PROCÉDER à l'inscription de la présente ordonnance, conformément à l'article 105.1 de la loi, 
contre l'emplacement ci-haut décrit. 

____________________________________ 
Me Hélène Lupien, vice-présidente 
pour la Commission 

p. j. Avis de recours autres que judiciaires prévus par la Loi, ainsi que les délais de recours

c.c. Municipalité de Laval



 

AVIS DE RECOURS AUTRES QUE JUDICIAIRES PRÉVUS PAR LA LOI 
 

 À la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
 

DEMANDE DE RECTIFICATION 
 

18.5  La décision ou ordonnance entachée d'erreurs d'écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur de forme 
peut toujours être rectifiée d'office ou sur demande par la Commission; il en est de même de la décision qui, par 
suite d'une inadvertance manifeste, accorde plus qu'il n'était demandé ou omet de se prononcer sur une partie 
de la demande. 

 
DEMANDE DE RÉVISION 

 

18.6  La Commission peut, d'office ou sur demande, réviser ou révoquer une décision ou ordonnance qu'elle a 
rendue et pour laquelle aucun recours n'a été formé devant le Tribunal administratif du Québec : 
 a) lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une 

décision différente; 
 b) lorsque le demandeur ou une personne intéressée n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, pré-

senter ses observations; 
 c) lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision ou l'ordonnance. 
Toute demande de révision ou de rectification doit être transmise aux bureaux de la Commission, à l'une des 
adresses suivantes : 
CPTAQ Longueuil 
Direction des affaires juridiques 
25, boulevard La Fayette Nord, 3e étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 
Tél. : 450 442-7100 ou 1-800-361-2090 
 
Ou par courriel à l’adresse suivante :  
 
info@cptaq.gouv.qc.ca 
 

CPTAQ Québec 
Direction des affaires juridiques 
200, chemin Ste-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 
Tél. : 418 643-3314 ou 1-800-667-5294 
 

 
 Au Tribunal administratif du Québec (TAQ) 
 

RECOURS EN CONTESTATION 
 

21.1  Une personne intéressée peut contester une décision ou une ordonnance de la Commission devant le 
Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification. 

 

21.4  Le tribunal ne peut, à moins d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait déterminante dans la décision 
contestée, réévaluer l'appréciation que la Commission a faite de la demande sur la base des critères dont elle 
devait tenir compte. 

 
Lorsque le Tribunal constate, à l'examen de la requête et de la décision contestée, qu'en raison d'une telle erreur 
de droit ou de fait, la Commission a omis d'apprécier la demande sur la base de ces critères, il peut lui retourner 
le dossier pour qu'elle y procède. 

 
La requête en contestation, accompagnée du paiement des droits prévus par le TAQ, doit être adressée à l’une 
des adresses suivantes :  
 

TAQ de Montréal 
Secrétariat 
500, boulevard René-Lévesque Ouest, 21e étage 
Montréal  (Québec)  H2Z 1W7 
Tél. : 514 873-7154 ou 1-800-567-0278 

TAQ de Québec 
Secrétariat 
575, rue St-Amable 
Québec (Québec) G1R 5R4 
Tél. : 418 643-3418 ou 1-800-567-0278 

 
 
 



COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 

Numéro : 384996 

Lots : 1 491 965 et 1 491 966 

Cadastre : Cadastre du Québec 

Circonscription foncière : Laval 

Municipalité : Laval 

MRC : Laval 

   

Date : Le 10 août 2021 
 
 
 

MEMBRE PRÉSENT Me Hélène Lupien, vice-présidente 

 
 
 

DÉCISION EN RECTIFICATION D’UNE ORDONNANCE 
 
 

Article 18.5 – Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
 
 
 
LE RAPPEL DE L’ORDONNANCE ÉMISE 
 
Le 22 avril 2021, la Commission émettait une ordonnance dans le présent dossier. Celle-ci est 
entachée d’une erreur d’écriture.  
 
En vertu de l’article 18.5 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles1 (la Loi), 
la Commission peut rectifier ses décisions et ordonnances entachées d’une erreur d’écriture.  
 
Ainsi, cette rectification n’affecte pas l’esprit de l’ordonnance du 22 avril 2021, puisqu’il s’agit de 
rectifier un numéro de lot écrit par inadvertance.  
  

 
1 RLRQ. c. P-41.1 



Dossier 384996 
 Page 2 
 
 
 
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION : 
 
 
RECTIFIE le dispositif de l’ordonnance comme suit : 
 
IL EST, PAR LES PRÉSENTES, ENJOINT AUX INTIMÉS JEAN-GUY PAGÉ, RONALD 
BÉRARD ET LES ENTREPRISES RONALD BÉRARD INC., LEURS ADMINISTRATEURS, 
PRÉPOSÉS, LEURS AYANTS DROIT OU AYANTS CAUSE :  
 

 
DE CESSER, FAIRE CESSER dès la signification de la présente ordonnance, d’utiliser 
ou de faire utiliser, ou de permettre que soit utilisé à des fins autres que l’agriculture, plus 
particulièrement par une utilisation commerciale pour l’exploitation d’une entreprise 
d’excavation et de déneigement sur les lots 1 491 965 et 1 491 966 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Laval ; 

 
 

DE REMETTRE les lots visés en leur état antérieur des lots visés en procédant aux 
travaux de réaménagement suivants et ce, au plus tard le 30 juin 2021.  

 
 

Sur le lot 1 491 965 :  
 
1. Évacuer les véhicules, machineries, conteneurs et matériaux entreposés sur 

les lieux ;  
 
2. Décompacter le sol en profondeur à l’aide d’une sous-soleuse ;  
 
3. Niveler et ameublir le sol en surface afin de préparer un lit de semence ;  
 
4. Nettoyer et évacuer tous matériaux exogènes mis à jour lors des travaux de 

décompaction ;  
 
5. Amender le sol selon les recommandations d’un agronome et en prévision 

d’une remise en culture ;  
 
6. Ensemencer une couverture végétale selon les recommandations d’un 

agronome et en prévision d’une remise en culture.  
 

Sur le lot 1 491 966 :  
 
1. Évacuer les véhicules, machineries, conteneurs et matériaux entreposés sur 

les lieux. 
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DE TRANSMETTRE à la Commission au plus tard le 31 juillet 2021, un rapport avec 
photographies, factures et recommandations agronomiques démontrant le respect de 
l’ordonnance. 

 
À défaut par les intimés d’obtempérer aux présentes, dans les délais impartis, par la 
cessation des activités autres que l’agriculture et la remise en état d’agriculture des lieux, 
la Commission s’adressera à la Cour supérieure, conformément aux articles 85 et suivants 
de la Loi, pour assurer la sanction de la présente ordonnance. 

 
Par ailleurs, la présente ordonnance n’exclut en rien l’exercice des recours prévus à la 
section II du chapitre V de la Loi, au regard des infractions déjà commises. 

 
 

IL EST DE PLUS REQUIS DE L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE LAVAL :  

 
DE PROCÉDER à l’inscription de la présente ordonnance, conformément à l’article 105.1 
de la Loi, contre l’emplacement ci-haut décrit. 

 
 

 

 
 

Me Hélène Lupien, vice-présidente.  
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RAPPORT D'ENQUÊTE 

 
 
Longueuil, le 27 mars 2018 
 
 
OBJET: Dossier   : 384996 
  Lot rénové   : 1 491 965 
  Cadastre   : du Québec 
  Circonscription foncière : Laval 
  Municipalité   : Laval 
  M.R.C.    : Laval 
 
 
IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES 
 
 Propriétaire  :  
      
      
 
 Exploitants  : LES ENTREPRISES RONALD BÉRARD INC. 
     a/s de M. Ronald Bérard, président 
     3, rue Étienne 
     Laval (Québec) H7J 1B5 
 
     Ronald Bérard 
     (LES ENTREPRISES RONALD BÉRARD ENR.) 
     3, rue Étienne 
     Laval (Québec) H7J 1B5 
 
 
BUT DE L'ENQUÊTE 
 
Vérifier l'utilisation d'un lot situé en zone agricole. 
 
 
RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 
 
Les vérifications effectuées ont permis de constater que l’entreprise d’excavation et de 
déneigement LES ENTREPRISES RONALD BÉRARD ENR. et LES ENTREPRISES 
RONALD BÉRARD INC., installées sur le lot 1 491 966, étendent leurs activités sur le lot 
adjacent 1 491 965. 
 
Les activités ayant cours sur le lot 1 491 965 sont effectuées sans apparence de droit ni 
autorisation de la Commission. 
 
Le dossier est transmis à la Direction des affaires juridiques pour étude. 
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Fait à noter, aucune infraction n’est constatée sur le lot adjacent 1 491 966, dont la 
superficie est de 2 396 mètres carrés, et qui est la propriété de M. Ronald Gérard, puisqu’il 
bénéficie de droits acquis (présumés), la résidence qui y est sise étant déjà érigée lors de 
l’application de la loi sur ce territoire et les activités reliées au commerce d’excavation 
concerné ayant débuté avant le 21 juin 2001. Ce lot est par ailleurs taxé en conséquence 
par la Municipalité (taxes commerciales). 
 
 
LES FAITS 
 
Identification et assujettissement du lot 
 
1. Le lot 1 491 965 du cadastre du Québec est situé en zone agricole et est assujetti 

à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) depuis le 9 
novembre 1978. 

 
 
2. Le 17 juillet 2017, j'expédie une lettre au propriétaire des lieux et à l'exploitant qui 

les informe des modalités d'application de la LPTAA (déjà au dossier). Le 
propriétaire du lot 1 491 965 a par la suite demandé par lettre à M. Ronald Bérard 
et LES ENTREPRISES RONALD BÉRARD INC. d’y retirer tous ses équipements 
et machineries non conformes à un usage agricole (voir correspondance déjà au 
dossier transmise à mon attention

 
 
 
Propriétaire 
 
3. Le 25 février 1976, M.  acquiert le lot visé. Il en est encore 

propriétaire à ce jour. 
 

P-1 : index des immeubles du lot 1 491 965 
P-2 : acte de vente notarié daté du 25 février 1976 

 
 
4. Sa propriété est évaluée et taxée à la municipalité avec un usage agricole. 
 

P-3 : rôle d'évaluation pour le lot 1 491 965 
P-4 : comptes de taxes municipales pour le lot 1 491 965 

 
 
Visite des lieux 
 
5. Le 31 janvier 2018, j'effectue une visite des lieux et y constate les éléments 

suivants : 
 

• une aire de stationnement d’environ 3 000 mètres carrés qui forme un tout 
avec celle se trouvant sur le lot adjacent 1 491 966; 
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• plusieurs camions à benne, un camion remorque, un conteneur, une 
roulotte et une excavatrice; 

 
• les camions sont identifiés au nom de « Entreprises Ronald Bérard 

Transport & Excavation 450 666-6488 »; 
 

• un bâtiment identifié au nom de « Entreprises Ronald Bérard » et une 
résidence se trouvent sur le lot adjacent 1 491 966. 

 
P-5 : plan synthèse de la visite des lieux 
P-6 : photographies prises le 31 janvier 2018 

 
 
Témoins 
 
6. Communication le 3 août 2018 avec M. Ronald Bérard qui m’explique avoir 

commencé ses activités en 1993 et payé des taxes commerciales sur son terrain 
(lot non visé 1 491 966).  Il me dit alors vouloir aller à la municipalité pour présenter 
une demande d’autorisation à la CPTAQ pour la partie hors droits acquis (lot visé 
1 491 965). 

 
 
7. Communication le 16 août 2018 avec l’inspectrice municipale Geneviève Marquis 

de la ville de Laval, qui m’avait précédemment transmis la grille des usages et 
extraits de la réglementation applicable. Elle m’explique que les activités 
commerciales ne sont pas permises dans la zone où sont situés les lots 1 491 965 
et 1 491 966 et n'y étaient pas permises au début en 1993-1994. Ils ont émis un 
permis de construction pour un bâtiment agricole en 1994 sur le lot 1 491 965. 

 
P-7 : matrice et extraits du règlement L-2000 

 
 
8. Communication le 22 août 2017 avec l’inspecteur municipal Yacine Ali-Bey. Il 

m’explique qu’il va émettre un avis d’infraction pour le lot 1 491 965 seulement car 
il n’a pas constaté d’infraction sur l’autre lot 1 491 966, le commerce de 
machineries étant inscrit au rôle et taxé à cet effet. Cet avis m’a ensuite été 
transmis par la Ville de Laval en copie conforme. 

 
P-8 : avis d’infraction de la Ville de Laval daté du 24 août 
2017 

 
 
Autres vérifications 
 
9. Un droit acquis peut être présumé sur le lot adjacent 1 491 966, propriété de 

M. Ronald Berard. Le rôle d’évaluation de cet immeuble, dont l’adresse civique est 
le 4070, boulevard Des Milles-Îles, indique la présence d’une résidence construite 
en 1956 (estimé), et un local non résidentiel. Il s’agit du bâtiment identifié 
commercial au nom de « Entreprises Ronald Bérard » que j’ai observé lors de ma 
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visite des lieux et qui fut construit à la suite d’une déclaration produite à la 
Commission en 1994, par M. Ronald Bérard, pour la construction d’un entrepôt 
agricole (réf. dossier 218249). Ce dernier paie des taxes commerciales pour cette 
propriété depuis plusieurs années. Par ailleurs, le titre de propriété de M. Ronald 
Bérard, daté du 27 juin 1994, indique que  « L’immeuble est situé dans la zone 
agricole de la municipalité de Laval et jouit de droits acquis » et « Lorsque les 
dispositions de la loi lui ont été rendues applicables, le lot vendu était déjà utilisé 
en partie à une fin autre que l’agriculture (résidentielle) ». 

 
P-9 : rôle d’évaluation pour le lot 1 491 966 
P-10 : extraits du dossier 218249 

P-11 : comptes de taxes municipales pour le lot 1 491 966 
P-12 : acte de vente notarié daté du 27 juin 1994 

 
 
10. Deux entreprises reliées à l’exploitation des lieux visés sont immatriculées au 

Registraires des entreprises du Québec (REQ): 
 

• Une entreprise individuelle au nom de « Ronald Bérard », utilisant la 
raison sociale « LES ENTREPRISES RONALD BERARD ENR. » dont 
l’état juridique date du 1er novembre 1988 et dont les activités déclarées 
sont « entretien des routes, rues et ponts », 

 
P-13 : fiche REQ au nom de RONALD BERARD 
 

• et une personne morale au nom de « LES ENTREPRISES RONALD 
BÉRARD INC. », immatriculée le 26 octobre 1995, dont M. Ronald 
Bérard en est le président et dont les activités déclarées sont 
« excavation et déneigement ». 

 
P-14 : fiche REQ au nom LES ENTREPRISES RONALD 
BÉRARD INC. 

 
 
11. L’adresse de LES ENTREPRISES RONALD BÉRARD INC. sur le site 

www.canpages.ca est le 4070A, boul. Des Milles-îles à Laval, correspondant au 
lot adjacent à celui visé. 

 
P-15 : extrait du site www.canpages.ca 

 
 
12. LES ENTREPRISES RONALD BÉRARD INC. est détentrice d’une licence RBQ. 
 

P-16 : extrait du site www.rpe.rbq.gouv.qc.ca 
 
 
13. Les photographies aériennes de 1975, 1979, 1992 et 1994 démontrent la présence 

d’une résidence sise sur le lot 1 491 966, et la parcelle visée sur le lot 1 491 965 
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sous couverture végétale. On observe l’évolution de l’empiétement des activités 
sur le lot visé 1 491 965 sur celles de 1999, 2005, 2007, qui est toujours observable 
sur l’image satellite du 21 septembre 2017. 

 
P-17 : photographies aériennes et image satellite 

 
 
DOSSIERS ANTÉRIEURS 
 
14. Il n'y a aucun dossier antérieur pertinent pour le lot visé. 
 
 
 
 

 
 
_______________________________ 

enquêteur 
Service des enquêtes 
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LISTE DES PIÈCES DOSSIER 384996 

 

1. Index des immeubles du lot 1 491 695 

2. Acte de vente notarié daté du 25 février 1976 

3. Rôle d'évaluation pour le lot 1 491 965 

4. Comptes de taxes municipales pour le lot 1 491 965 

5. Plan synthèse de la visite des lieux 

6. Photographies prises le 31 janvier 2018 

7. Matrice et extraits du règlement L-2000 

8. Avis d’infraction de la Ville de Laval daté du 24 août 2017 

9. Rôle d’évaluation pour le lot 1 491 966 

10. Extraits du dossier 218249 

11. Comptes de taxes municipales pour le lot 1 491 966 

12. Acte de vente notarié daté du 27 juin 1994 

13. Fiche REQ au nom de RONALD BERARD 

14. Fiche REQ au nom LES ENTREPRISES RONALD BÉRARD INC. 

15. Extrait du site www.canpages.ca 

16. Extrait du site www.rpe.rbq.gouv.qc.ca 

17. Photographies aériennes et image satellite 

 



 

 

  
 

 

Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 
Téléphone :  418 643-3314 (local)

1 800 667-5294 (extérieur) 
Télécopieur :  418 643-2261 

 

 

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 

PROCÈS-VERBAL 
 

DEMANDE DE REMISE 
 

 
ENDROIT ET DATE : Québec, le 6 mars 2020 
 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER : 384996
 
 
MEMBRES PRÉSENTS : Me Hélène Lupien, vice-présidente 
 
 
MOTIFS INVOQUÉS :  

 
Le 2 mars 2020, Me Simon Delisle, mandataire au dossier précité, contactait la 
Commission pour demander une remise de la rencontre publique en s’exprimant ainsi : 
 

[…] Toutefois, suivant une rencontre récente intervenue avec monsieur Bérard, 
nous avons le mandat de préparer une demande d’utilisation à une fin autre que 
l’agriculture (UNA) pour le lot 1 491 966, laquelle sera déposée sous peu 
 
Effectivement, des faits nouveaux nous ont été soumis par les représentants de 
notre cliente, ce qui nous portent à croire qu’une demande en ce sens pourrait être 
accueillie favorablement par la Commission et, dans ces circonstances, nous vous 
demandons donc de reporter à une date ultérieure la rencontre publique du 11 mars 
prochain, afin de nous permettre de finaliser et déposer la demande pour fins d’ana-
lyse. […] 

 
 
MOTIFS DE LA COMMISSION :   
  
Étant donné qu’il s’agit de la première demande de remise et compte tenu des motifs 
évoqués, la Commission juge pertinent d’accorder la remise.  
 
 
 
DÉCISION RENDUE : REMISE ACCORDÉE 
 
 
La Commission accorde 4 mois à compter de ce jour pour déposer une demande 
d’autorisation. Si, à l’expiration de ce délai, aucune demande d’autorisation n’a été 
déposée, la Commission fixera une nouvelle rencontre publique. 
 
 
 
 
 
 
    Me Hélène Lupien, vice-présidente 
 
c. c. Municipalité de Laval 
 Monsieur Ronald Bérard – Les entreprises Ronald Bérard inc. 
 Me Simon Delisle, mandataire 
 Monsieur  
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Longueuil, le 28 mars 2019 
 

COMPLÉMENT 
 

 
DOSSIER No : 384996 NOM :  
 

 
 
Suivi (s) antérieur (s) :    Rapport d’enquête du 27 mars 2018 
 
Nature des vérifications : 
 
Faire un suivi de la lettre émise par le propriétaire à l’exploitant des lieux. 
 
 
 
Résultats : 
 
2019-03-28 : Communication téléphonique avec M. qui 
explique les éléments suivants : 
 

• il n’y a eu aucune autre démarche faite suite à la lettre qu’il a émise à M. Bérard; 
• M. Bérard ne collabore pas; 
•  
• il louait auparavant à M. Bérard jusqu’à ce qu’il reçoive la lettre de la « régie

agricole » (voir lettre des enquêtes du 17 juillet 2017 au dossier); 
•  
• il ne veut pas que M. Bérard puisse dire que le terrain lui appartient; 
•  
• c’est pour ça qu’il lui a écrit; 
•  
• ça fait longtemps qu’il l’a averti de trouver un terrain, mais il a toujours parlé dans le

vide; 
•  
• il ne sait plus quoi faire; 
•  
• il veut prendre le moyen de le sortir; 
•  
• mais ne veut pas payer des avocats, ça coûte une fortune; 
•  
• il a l’idée de clôturer son terrain; 
•  
• il aimerait qu’on l’aide. 
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DOSSIER No : 384996 NOM :  
 

 
 
J’ai expliqué à M.  que la prochaine étape devrait être un préavis émis par notre service
juridique et qu’il serait adressé tant au propriétaire, donc lui-même, qu’à l’exploitant, et que
par la suite devrait suivre une ordonnance qui serait enregistrée au Registre foncier.  M.

 se dit d’accord avec ça et que cela l’aiderait sûrement à le sortir. 
 
 
 
 

 
 
 

 enquêteur 

 
 
 
 
 

 
 
 
              _________________________ 
                                 Signature 
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