
Réservé à la municipalité Réservé à la Commission

N° N°

VEND 1er terrain 2 e terrain (si applicable)

Lot(s) ou
partie(s) de lot(s)

Superficie totale

Superficie cultivée

Type de culture

Superficie en friche

Superficie boisée

Nombre d’entailles
actuel ou potentiel

Principaux bâtiments
et dimensions

Bâtiment(s)
d’habitation

Inventaire
des animaux

Quota de production

VENDEUR : PERSONNE QUI VEND, CÈDE OU ÉCHANGE UNE PARTIE DE SA PROPRIÉTÉ

1Veuillez remplir les tableaux suivants afin d’établir les principales composantes de chacune des propriétés
concernées par le projet, tant celle du vendeur que celle de l’acquéreur.

Annexe A – MORCELLEMENT DE FERME ET/OU DE BOISÉ

Commission de protection
du territoire agricole
du Québec

CONSERVE Partie contiguë au terrain à vendre Partie non contiguë au terrain à vendre

Lot(s) ou
partie(s) de lot(s)

Superficie totale

Superficie cultivée

Type de culture

Superficie en friche

Superficie boisée

Nombre d’entailles
actuel ou potentiel

Principaux bâtiments
et dimensions

Bâtiment(s)
d’habitation

Inventaire
des animaux

Quota de production

(suite au verso)A.99/08



2 Veuillez localiser et illustrer sur un plan approprié (matrice graphique municipale, plan cadastral ou autres)
les éléments suivants :

– l’ensemble de la propriété actuelle du vendeur;

– le terrain visé que l’on désire vendre, céder ou échanger;

– l’ensemble de la propriété actuelle du (des) acquéreur(s).

L’illustration de ces éléments pourrait être facilitée en utilisant des couleurs différentes sur ledit plan.

3 Vous pouvez également soumettre un document complémentaire explicitant et justifiant le projet soumis, de
même que tout(s) autre(s) document(s) pertinent(s) audit projet (promesse d’achat, certificat de prêt, certificat
d’autorisation du ministère de l’Environnement, convention d’épandage de lisier, convention de mise en mar-
ché, relevé/projection de revenus et de dépenses, etc.).

RAPPEL UTILE

• Vous devez exprimer les superficies en cause en hectares (les facteurs de conversion sont les suivants) :

1 hectare = 2,92 arpents carrés

1 hectare = 2,47 acres

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

• S’il y avait plus d’un acquéreur à la transaction, utiliser une annexe additionnelle.

POSSÈDE Partie contiguë au terrain à acquérir Partie non contiguë au terrain à acquérir

Lot(s) ou
partie(s) de lot(s)

Superficie totale

Superficie cultivée

Type de culture

Superficie en friche

Superficie boisée

Nombre d’entailles
actuel ou potentiel

Principaux bâtiments
et dimensions

Bâtiment(s)
d’habitation

Inventaire
des animaux

Quota de production

ACQUÉREUR : PERSONNE QUI ACQUIERT LE TERRAIN VISÉ PAR LA DEMANDE
ET QUI POSSÈDE DÉJÀ UNE (DES) PROPRIÉTÉ(S) AGRICOLE(S)

A.99/08
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