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Identification
Du déclarant
Nom

Prénom

1—
Compagnie ou société

Adresse (N', rue. municipalité)

Code postal

Occupation principale

^P12êSeKiTArOT
Ind. rég.

Résidence

Ind. rég.

Bureau

Ind. rég.

4Ç, £5 44-S i ,4, / ,! Télécopieur

Téléphones

,0(4|4-,S| 1 ,6», 7,63

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

Code postal

Nom,occupation, adresse, téléphone et télécopieur du mandataire
Nom

Ind- rég.

Occupation

Ind. rég.

1
1

Téléphone

1

1

1

1

1

1

i

1

1

1

i

1

1

Télécopieur
1

1

1

Code postal

Adresse (N°. rue, municipalité)

1

1

Renseignements relatifs au(x)lot(s)visé(s)
Numéro de lot

Rang

Superficie

Municipalité

Cadastre

?3-/

RlC.n£LlEu

Renseignements relatifs au(x)titre(s) de propriété(s) visée(s)
Date d'inscription *

Circonscription foncière *

Numéro d'inscription *

?3-0?-7.T

/77 7 5-S-

^0-/2 -/?

Zy/ i>SH

VeRcHeAtes
\/e rcherbs

• N.B. Depuis la réforme du Gode Civil, ces termes ont remplacé les mentions relatives à la date,
au numéro et à la division d'enregistrement.

Réservé à la Commission (documents fournis)
Copie du rapport d'incendie ou attestation établissant

□

Titre de propriété

□

□

Pian d'implantation avec illustration du droit d'extension

□

Permis ou attestation de démolition

□

Matrice graphique

□

Liste du cheptel

□

Demande de permis de construction

□

Liste de la machinerie

□

Croquis de la construction avec dimension

□

Attestation du greffier ou du secrétaire-trésorier (article 105)

D.32.98/05

la date de l'incendie

E>ÉCLARATI|^

Commission de protection
du territoire agricole

Article

du Québec

Permis de construction

Une personne qui requiert i'émission d'un permis de construction sur un lot situé en zone agricoie et qui ne peut
invoquer une autorisation de la commission, doit lui faire pan/enir une déclaration par laquelle elle invoque le droit
en vertu duquel elle peut construire sans autorisation.

Une déclaration est requise seulement lorsque le permis concerne la construction ou le remplacement d'une
résidence visée aux articles 31, 31.1 et 40 de la loi, la construction en vertu des droits acquis reconnus au chapitre
VII de la loi d'une résidence ou d'un bâtiment principal destiné à être utilisé à des fins autres que l'agriculture, le
changement d'usage d'un bâtiment agricole ou l'agrandissement d'un tel bâtiment lorsque ce changement d'usage
ou cet agrandissement est destiné à être utilisé à des fins autres que l'agriculture.

DOCUMENTS REQUIS

Lorsque le texte réfère à un article de la loi, cet article est reproduit au verso du formulaire.
a) Copie complète du titre de propriété du déclarant à l'égard de chacun des lots visés, portant l'indication
de la date et le numéro de publication au registre foncier.

b) Un plan fait à l'échelle, daté, signé et indiquant les points cardinaux, la localisation des bâtiments que
l'on retrouve sur chacun des lots visés et leurs distances(en mètres)entre les bâtiments, les lignes de
lots, et le chemin pubiic, en plus de la localisation du bâtiment à construire.

c) Copie de l'extrait de la matrice graphique iliustrant chacun des iots visés à la déclaration.
d) Pour ie remplacement d'une résidence implantée en vertu de l'article 31 ou un bâtiment utilisé à des

fins autres que l'agriculture avant la date d'application de la loi, produire une copie du rapport
d'incendie, du permis de démolition ou une attestation d'un officier municipai indiquant la date de
destruction totale ou partielle du bâtiment ou tout autre document permettant d'établir la date de cette
destruction.

e) Pour la construction d'une résidence selon l'article 40, fournir les principales caractéristiques de
i'exploitation telle que la superficie totale de celle-ci, la superficie en culture, le type de culture, la liste
du cheptel,de la machinerie et des bâtiments agricoies en précisant les superficies louées et celles dont
il est propriétaire.

f) Pour la construction ou le remplacement d'un bâtiment,sur une superficie de droits reconnus visés aux
articies 101/103 de la loi, le pian doit de plus identifier avec précision la superficie de droits reconnus
visée par l'article 101 de la loi et la localisation des usages autres qu'agricoles et leurs distances par
rapport aux iignes de lots et au chemin pubiic. Ce plan doit également illustrer la superficie sur laqueile
il prétend se prévaloir du droit d'extension prévu à i'article 103 de ia loi.
g) Pour la construction sur une superficie de droits reconnus prévue à l'article 105 de la loi, fournir une
attestation du greffier ou du secrétaire-trésorier indiquant la date d'adoption et d'approbation des

règlements municipaux prévoyant l'installation des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire ainsi que
ia nature des usages permis par les règlements municipaux sur les superficies faisant l'objet de la
déclaration.

AVTS IMPORXAJVX

Dans le cas où la déclaration est requise, une municipalité ne peut émettre le
permis de construction à moins que la Commission n'ait procédé à rémission
d'un avis de conformité de cette déclaration ou qu'il se soit écoulé trois(3) mois
après la date de la réception par la Commission de la déclaration et des documents
requis sans que celle-ci n'ait avisé de sa non-conformité.

Acheminer le présent
FORMULAIRE REMPLI À ;

D.32,98/05

Commission de protection
du territoire agricole du Québec
200, chemin Sainte-Foy, 2® étage
Québec (Québec) G1R4X6

Droit invoqué
droit que vous invoquez, veuillez rempiir la demande de renseignements suivante,

en1coch5
c^hant ou complétant selon le cas.(Voir verso pour texte intégral des articles de la Loi.)
Article 31

en Remplacement d'une résidence

Érigée en 19

Article 31.1

en Construction d'une résidence ou en remplacement d'une résidence

Érigée en 19

sur un lot ou ensemble de lots contigus vacants ou sans droits acquis ayant une superficie de 100 hectares et plus.
Article 40

en Construction d'une résidence

ou en remplacement d'une résidence

par une personne dont la principale occupation est l'agriculture sur un lot où elle exerce sa principale occupation.
L'occupant de la résidence sera :

en le déclarant

en son enfant en son employé

en son sociétaire en un actionnaire

Si l'occupant n'est pas le déclarant :
Nom

ind. rég.

Prénom

Téléphone

1

1

1

Adresse (N°, rue, municipalité)

1

1

1

1

1

1

1

Code postal

1

1

1

Article 101/103

Type d'utilisation existante : K résidentielle D commerciale D industrielle D institutionnelle
Date d'implantation de cette utilisation —iw
® Construction d'un bâtiment principal ou en remplacement d'un bâtiment principal existant

ou n changement d'usage d'un bâtiment agricole ou l'agrandissement d'un tel bâtiment situé dans l'aire de droits acquis.
Usage projeté :

ÛSJ^T/^C

Article 104

Droit invoqué par un organisme public sur un lot acquis pour une fin d'utilité publique à la date d'entrée en vigueur
du décret de zone agricole.

en Construction d'un bâtiment principal ou D remplacement d'un bâtiment principal existant
ou n changement d'usage d'un bâtiment agricole ou l'agrandissement d'un tel bâtiment situé dans l'aire de droits acquis.
Usage projeté :
Date d'acquisition

Date d'autorisation d'acquisition ou d'utilisation

Numéro du règlement/décret

_

Entrée en vigueur du règlement/décret

Article 105

Droit d'implanter une utilisation : CH résidentielle

dl commerciale [U industrielle

dl institutionnelle

sur un lot en front d'un chemin public où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont autorisés par règlement municipal
adopté avant la date d'entrée en vigueur de la Loi et approuvé.

n Construction d'un bâtiment principal ou CH remplacement d'un bâtiment principal existant
ou n changement d'usage d'un bâtiment agricole ou l'agrandissement d'un tel bâtiment situé dans l'aire de droits acquis.
Usage projeté :
Le nom du chemin

Numéro du règlement d'aqueduc

Date d'adoption

Numéro du règlement d'égout sanitaire

Date d'adoption

Attestation
J'atteste que toutes les informations que j'ai fournies avec cette déclaration sont exactes,
et je déclare donc bénéficier du droit invoqué.
A

Signature

Date

M

J

1 (PÔ 1 /4

Renseignements fournis par la municipalité (à remplir par rofflcier municipal)
Le permis a été demandé le ;

Aoi>T

Numéro de la demande de permis

Numéro{s) de lot(s)

<=\9

?3>-\

Type de construction projetée

Ri$\OE^Jce

Dimensions

UN)FAI^\HÂl&

ùéTACHéa

2^/2

Officier municipal
Nom

Prénom

^Voti

T/4A

Ind. rég.

Téléphone (bureau)

ind. rég.

ViTiO

Offic

Signature
D.32.98/05

Télécopieur

A

Date

M

J

\DZ\ ]h

Articles de la loi sur la protection du territoire
ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES

31.

Dans une région agricole désignée, le propriétaire d'un

CHAPITRE Vil — DROITS ACQUIS

lot vacant ou sur lequel des droits ne sont pas reconnus en

vertu du chapitre VII peut, sans l'autorisation de la commission,
si son titre de propriété est enregistré avant la date d'entrée en
vigueur d'un décret qui affecte ce lot et qui est visé par les
articles 22 ou 25, y construire une seule résidence à la condi
tion de déposer auprès de la commission, avant le premier
juillet 1987, une déclaration d'intention à cet effet, de la cons
truire 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 du chapitre

101. Une personne peut, sans l'autorisation de la commis
sion, 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.

elle peut, aux mêmes conditions, construire une seule rési
dence sur ces lots en utilisant à cette fin une superficie n'excé

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 applica

dant pas un demi-hectare.

bles à ce lot.

VII et situés sur le territoire d'une même municipalité locale,

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 du chapitre VII, elle ne peut, aux mêmes conditions,
construire qu'une seule résidence dans une même municipa
lité.

Lorsqu'une résidence a été construite conformément aux
dispositions du présent article, le droit d'usage résidentiel con
féré est conservé après les délais d'exercice mentionnés pré
cédemment, 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 1®'juillet 1988 est éteint par le fait de laisser sous
couverture végétale la superficie sur laquelle il porte pendant
plus d'une année.

102. Le droit reconnu par l'article 101 subsiste malgré l'inter
ruption ou l'abandon d'une utilisation autre que l'agriculture. Il
est toutefois éteint par le fait de laisser sous couverture végé
tale 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 appli
cables 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.
103. Une personne peut, sans l'autorisation de la commis
sion, 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 applica
bles, ce lot était utilisé ou faisait déjà l'objet d'un permis d'utili
sation à des fins résidentielles. Elle peut être portée à un hec
tare s'il s'agissait d'une utilisation ou d'un permis d'utilisation à
des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles.

31.1. Malgré l'article 26, une personne peut, sans l'autorisa
tion 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 du chapitre
VII, et dont elle est propriétaire, si la superficie de celui-ci ou de

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

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

104. Un lot peut faire l'objet d'une aliénation, d'un lotissement
et d'une utilisation à une fin autre que l'agriculture, sans l'auto

risation de la commission, dans la mesure où il avait déjà été
acquis, utilisé, ou avait fait l'objet d'une autorisation d'acquisi
tion ou d'utilisation par arrêté en conseil du gouvernement ou
règlement municipal pour une fin d'utilité publique, par le gou
vernement, un de ses ministres, un organisme public ou une
personne habilitée à exproprier au moment où les dispositions
de la présente loi visant à exiger une autorisation de la commis
sion ont été rendues applicables sur ce lot.

30.

Il en va de même d'un lot préalablement cédé ou loué en
vertu des articles 19 et 26 de la Loi sur les terres et forêts

40.

Dans l'aire retenue pour fins de contrôle, une personne
physique dont la principale occupation est l'agriculture, peut,

(chapitre T-9) et d'un lot préalablement acquis en vertu de la

Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre 1-0.1).

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

105. Une personne peut, sans l'autorisation de la commis
sion, 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 si
tuées à plus de 60 mètres de l'emprise du chemin public dans

le cas d'une utilisation résidentielle, non plus qu'à celles si
tuées à plus de 120 mètres de cette emprise dans le cas d'une
utilisation commerciale, industrielle ou institutionnelle.

30.

D.32.98/05
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L'AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX, le

onze

décembre;
DEVANT Me PIERRE CHARLES DUBOIS, notaire, exer

çant à Beloeil, Province de Québec;
COMPARAIT;

Monsieur BRUNO PERREAULT, représentant techni

que, domicilié au

,

Ci-après nommé; "LE DONATEUR";
LEQUEL par les présentes FAIT DONATION ENTRE
VIFS immédiate et irrévocable à;

Son épouse, SYLVIE GENDREAU, secrétaire, domi
ciliée à la même adresse;
^

o
lU

à ce présente et acceptant DONATAIRE, la moitié

c::>

indivise de tous les droits, titres et intérêts qu'il détient

o

en

•

•UJ

CD

a

Cwl

o

tn

dans l'immeuble suivant, savoir;

|5

DÉSIGNATION;

1 5h

Un emplacement situé dans la paroisse de Saint-

t

a

A/
7
\ui

Marc, connu et désigné comme étant composé des lots suivants,

e
m

k

savoir:

1./ Une partie du lot QUATRE-VINGT-TROIS (Ptie

-

83) du cadastre officiel de la paroisse de St-Marc de figure

4

irrégulière bornée au nord-est et au nord-ouest par d'autres
parties dudit lot 83 à l'est par une autre partie dudit lot 83
(faisant partie de la rue Richelieu), au sud-ouest par une

partie du lot 82 du même cadastre; mesurant deux cent cinquante

pieds (250 pi.) et neuf cent quatre-vingt-quatre pieds et huit
dixièmes de pied (98A,8 pi.) dans ses lignes nord-est, quatre

cent cinquante-quatre pieds et cinq dixièmes de pied (454,5
pi.) à l'est, mille cinq cent quatre-vingt- quatorze pieds et
cinq dixièmes de pied '(1 594.5 pi!.) au sùd-ouest, deux cent
cinquante pieds (250 pi.) et vingt-trois pieds (23 pi.) dans
ses lignes nord-buést, contenant en superficie trois cent

quatre-vingt-trois mille cent quarante-sept pieds carrés
(383,147 pi.c.) soit 10,411 arpents carrés).

: ,i iu d'enregistrement • VERCHÈRES
terlilie que ce document a été enregistré
Ce 90-12-17
•nnï» fnoU lour

le numéro.

*ieure

241654

Tiinule

• ■ ■

■ >'

I

,,

^ I.»- •' •;
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Àvec les bâtisses y dessus érigées et notamment

I une maison portant le numéro civique 999 rue Richelieu, cir
constances et dépendances.

I

2./ Une partie du lot QUATRE-VINGT-TROIS (Ptie

i 83) du susdit cadastre, de figure irrégulière, bornée au nord-

I est par une autre partie du lot 83, a l'est par la Rivière
Richelieu, au sud-ouest par une partie du lot 82 du meme

cadastre, à l'ouest par une autre partie dudit lot 83 (faisant

partie de la rue Richelieu) et par la rue Richelieu (sans

désignation cadastrale); mesurant seize pieds et six dixièmes
de pied (16,6 pi.) au nord-est, quatre cent cinquante-huit

pieds (458 pi.) a l'est, vingt et un pieds et deux dixièmes de
pied (21,2 pi.) au sud-ouest, quatre cent cinquante-quatre

pieds et trois dixièmes de pied (454,3 pi.) a l'ouest'; conte
nant en superficie, cinq mille deux cent trente-quatre pieds

carrés (5 234 pi.c. ou 0.142 arpent carré).

Le tout mesures

anglaises et plus ou moins.

Tel que le tout se trouve présentement sans

exception ni réserve, avec toutes les servitudes actives et

passives, apparentes ou occultes attachées audit immeuble et
sujet à une servitude en faveur de Shawinigan Water and Power,

suivant acte enregistré a Verchères sous le numéro 49,506.
ORIGINE DE PROPRIËTË;

Le

donateur

est

propriétaire

de

l'immeuble

faisant l'objet de la présente donation conjointement avec
monsieur

ANDRÉ

GENDREAU,

aux

termes

d'un

acte

de

vente

consenti par JACQUES PERRON, reçu devant Me Guy La Haye,
notaire, le 15 août 1983, sous le numéro 22447 de ses minutes,

dont copie fut enregistrée au bureau de la division de
Verchères sous le numéro 177255.

DÉCLARATIONS!

Le donateur déclare et garantit que:

—

L'immeuble ci-dessus désigné est libre de

tout privilège, hypothèque ou redevance quelconque, sauf deux

hypothèques en faveur de la BANQUE NATIONALE DU CANADA, suivant
actes enregistrés au bureau de la division d'enregistrement de

Verchères sous les numéros 197894 et 241373, que la donataire
assume conjointement et solidairement avec les débiteurs ori

ginaux tel que ci-après stipulé;
—

Toutes les taxes municipales et scolaires,

générales et spéciales, droits de mutation, et toutes autres
impositions affectant l'immeuble présentement cédé qui ont été
facturées à ce jour ont été acquittées, et aucune ne l'a été
avec subrogation ou par consolidation;
Il

est

résident

Canadien

à

toutes

fins

légales, incluant celles des lois provinciale et fédérale de
l'impSt sur le revenu;

il fait cette déclaration formelle la

croyant vraie et sachant qu'elle a le même effet que si elle
était faite sous serment en vertu de la Loi de la Preuve au

Canada; il a sa résidence à l'adresse ci-haut mentinnée;
—

Lors de l'acquisition dudit immeuble il

était célibataire majeur et il est actuellement marié en

premières noces à ladite SYLVIE GENDREAU, sous le régime de la
société d'acquêts en l'absence de contrat de mariage lors de
leur union célébrée le 17 septembre 1988, le tout sans modi
fication depuis.

POSSESSION ET CONDITIONS;

Au moyen des présentes, la donataire devient

propriétaire de la moitié indivise de tous les droits détenus
par le donateur dans cet immeuble, soit un quart indivis de la
totalité de l'immeuble, avec possession immédiate sous les
charges et conditions suivantes, savoir:
—
se

trouve

Prendre l'immeuble cédé dans l'état où il

actuellement,

la

donataire

déclarant

le

bien

connaître et en être satisfaite;

Acquitter les taxes conjointement avec le
donateur et ANDRÉ GENDREAU à compter des prochaines échéances
et toutes taxes et autres impositions foncières qui affectent
et affecteront l'immeuble présentement donné;

— Payer les frais et honoraires des présentes,
copies et enregistrement;

-4-

CONSIDÉRATION:

Cette donation est faite a titre

purement

gratuit et comme propre de société d'acquêts en sorte que
monsieur BRUNO PERREAULT soit propriétaire d'un quart indivis

de l'immeuble a titre propre pour l'avoir acquis avant le
mariage et que son épouse, SYLVIE GENDREAU, soit propriétaire

d'un quart indivis de l'immeuble pour l'avoir acquis en vertu
des présentes â titre de propre.
De plus, au moyen des présentes, ladite SYLVIE

GENDREAU assume par les présentes conjointement et solidaire
ment avec BRUNO PERREAULT et ANDRÉ GENDREAU toutes et chacune

des obligations résultant des actes d'hypothéqué affectant
ledit immeuble en faveur de la BANQUE NATIONALE DU CANADA aux
termes des actes enregistrés au bureau de la division de

Verchéres sous les numéros 197894 et 241373.
Aucun privilège de vendeur, donateur ou autre

et aucune hypothèque ne résultera des présentes, le donateur y
renonçant expressément.

LOI AUTORISANT LES MUNICIPALITÉS Â PERCEVOIR
UN DROIT SUR LES MUTATIONS IMMOBILIERES

Le

donateur

et la donataire

établissent les

mentions suivantes et déclarent ce qui suit:

L'immeuble est situé dans la municipalité
de la municipalité de la paroisse de Saint-Marc sur Richelieu;
La

valeur

de

la

contrepartie

est

de

SOIXANTE-QUINZE MILLE DOLLARS (75 000,00$);
Le montant du droit de mutation serait de

TROIS CENT DOLLARS (300,00$) représentant le pourcentage prévu
par la Loi de la valeur de la contrepartie.
—

La donataire est le conjoint du donateur.

La donataire bénéficie en conséquence de l'exonération du
paiement du droit de mutation en application du paragraphe d)
de l'article 20 de la Loi.

DONT ACTE a Beloeil, sous le numéro
MILLE HUIT CENT TRENTE

(14,830).

QUATORZE

LECTURE FAITE, les parties signent en presence

du notaire soussigné.

RUNO PERREAULT

/SYl/viE GENDREAU

"^-PIERRE CHARLES DUBOÏsT^otaire.

Vraie copie de la aiinut^és p

demeurée en mon étude

& A

(BRI

f
L'AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-TROIS , le

quinze

aouC*

DEVANT Me GUY LA HAYE , notaire, exerçant à
Beloeil, Province de Québec;

COMPARAIT:

Monsieur JACQUES PERRON, camionneur,'

demeurant au

!
Ci-après nommé: " LE VENDEUR ";

i

LEQUEL, par les présentes, VEND avec les garantieS|
de droit à:

Monsieur ANDRE GENDREAU, représentant technique,
demeurant au
et

Monsieur BRUNO PERREAULT, journalier, demeurant au

!
Ci-après nommés " LÈS ACQUEREURS

u. —

ici présents et acceptant l'immeuble suivant,
savoir:

DESIGNATION:

Un immeuble situé dans la paroisse de Saint-Marc
et composé comme suit, savoir:

lo. Une partie du lot QUATRE-VINGT-TROIS (Ptie 83)
du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Marc, division d'en
registrement de Verchères, de figure irrégulière, bornée au nordest et au nord-ouest par d'autres parties dudit lot 83, â l'est

par une autre partie dudit lot 83 (faisant partie de la rue Ri——
chelieu), au sud-ouest par une partie du lot 82 au même cadastre;
mesurant deux cent cinquante pieds (250') et neuf cent quatre-

vingt-quatre pieds et huit dixièmes de pied (984.9') dans ses li

gnes nord-est, quattre cent cinquante-quatre pieds et cinq dixiè
mes de pied (454.5') à l'est, mille cinq cent quatre-vingt-quatorze

pieds et cinq dixièmes de pied (1594.5') au sud-ouest, deux cent
cinquante pieds (250') et vingt-trois pieds (23') dans ses lignes
nord-ouest; contenant en superficie trois cent quatre-vingt-trois

mille cent quarante-sept pieds carrés (383,147 pi. car. soit
10,411 arp. car.)

Avec les bâtisses y dessus érigées et notamment un

maison portant le numéro civique 999 de la rue Richelieu, circons
tances et dépendances.

Division
d'enregistrement - VERCHÈRES
lû Pûrtifip nue ce document a
Je certifie Que ce document
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26. Une autre partie du lot QUATRE-VINGT-TROIS

(Ptie 83) du même cadastre, de figure irrégulière, bornée au nord-

est par une autre partie dudit lot 83, à l*est par la Rivière Ri
chelieu, au sud-ouest par une partie du lot 82 du même cadastre,
à l'ouest par une autre partie dudit lot 83 (faisant partie de la
rue Richelieu) et par la rue Richelieu (sans désignation cadastra

le); mesurant seize pieds et six dixièmes de pied (16,6') au nordest, quatre cent cinquante-huit pieds (458') à l'est, vingt et un
pieds et deux dixièmes de pied (21.2') au sud-ouest, quatre cent

cinquante-quatre pieds et trois dixièmes de pied (454.3') à l'oues
contenant en superficie cinq mille deux cent trente-quatre pieds
carrés (5,234 pi. car. ou 0,142 arp. car.).
Le tout mesure anglaise et plus ou moins.

Tel que le tout se trouve présentement sans excep

tion ni réserve de la part du vendeur, avec toutes les servitudes
actives et passives, apparentes ou occultes attachées audit
immeuble et sujet notamment à une servitude en faveur de Shawini-

gan Water and Power suivant acte enregistré au bureau d'enregis
trement de la division de Verchères sous le numéro 49605..
ORIGINE DE PROPRIETE:

Le vendeur est propriétaire de l'immeuble vendu

pour l'avoir acquis aux termes d'un acte de vente à lui consenti
par monsieur JACQUES MAURICE, reçu devant le notaire soussigné le
22 juin 1979 et dont copie a été enregistrée au bureau d'enregis
trement de la division de Verchères sous le numéro 151693.
Le vendeur s'engage à ne fournir aux acquéreurs qut

les

titres en sa possession.

DECLARATIONS;

Le vendeur déclare et garantit que:

lo. Ledit immeuble est libre de tout privilège ou

hypothèque quelconque, sauf celle ci-après assumée;
2o.

Toutes les taxes municipales et scolaires,

générales et spéciales et toutes autres impositions affectant
l'immeuble présentement vendu qui ont été facturées à ce jour ont
été acquittées; et aucune ne l'a été avec subrogation ou par
consolidation;

3o. Il est résident Canadien à toutes fins léga-

JLes _iiiiiluaiLL£elles_£ies—LDls_4irQ5tinciale_ et__fédêrale_de_ 1'.impôt
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sur^le revenu; 11 a l'intention d'établir sa prochaine résidence
a l'adresse suivante, savoir:178 rue Dupré à, Beloeil.ll fait
cette déclaration formelle la croyant vraie et sachant qu'elle a
le même effet que si elle était faite sous serment en vertu de la
Loi de la Preuve au Canada;

4o. Son état civil n'a pas varié depuis qu'il est

devenu propriétaire de l'immeuble vendu . étant alors tout comme
aujourd'hui marié en premières noces à Dame LOUISETTE COTE sous

le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage
reçu devant Me Max Henri Gagnon, notaire, le 6 juin 1966 et dont

copie a été enregistrée au bureau d'enregistrement de la division;
de Çhambly sous le numéro 270,700,

Ladite LOUISETTE COTE accorde son consentement aux
présentes en conformité avec les exigences de l'article 452 du
Code Civil de la Province de Québec.

Il n'existe actuellement entre les conjoints,
aucune convention ayant pour objet de modifier leur état civil,

leur régime matrimonial, ni demande en séparation de corps, ni de
biens, en nullité de mariage ou divorce.
POSSESSION ET CONDITIONS:

Les acquéreurs seront propriétaires absolus

dudlt immeuble à compter de ce jour, avec occupation à compter
du Vingt^-août rail neuf cent quatre-vingt-trois (1983),

sous les conditions suivantes qu'ils s'engagent et s'obligent
à respecter, savoir:

lo. Prendre l'immeuble vendu dans l'état où il se
trouve actuellement, les acquéreurs déclarant l'avoir vu et en
être satisfaits;

2o

Acquitter a compter de la date d'occupation

toutes taxes et autres impositions foncières qui affectent et

affecteront l'immeuble présentement vendu; ajustement étant
intervenu entre les parties;

3o. Les frais et honoraires des présentes seront
a la charge du vendeur,

PRIX:

Cette vente est consentie pour le prix de CENT
DIX MILLE DOLLARS ($110,000.00) acompte duquel le vendeur recon-
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AUTANT.
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d'enregistrement de la division d e Vercheres
/

sous le numéro 150866.
Aux termes dudit acte de prêt le »

: r- -—-

à la ba nque

acquéreurs
devront verser
preteuse des versements mensuels,
additionnels
pour

le paiement des taxes municipales et scolaires et ce suiva:. un

estime annuel préparé par cette dernière.

taxes s'él-

versements actuels en capital, intérêts et
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Les acquéreurs reconnaissent avoir pris connaissance du

titre de créance ci-dessus, et s'engagent non- seulement hypothé
cairement, mais aussi personnellement à remplir toutes les clau
ses, conditions et obligations y stipulées, et ce, a la complète

exonération du vendeur, qui renonce à son privilège de droit.
Les acquéreurs s'engagent à effectuer le prochain
versement qui deviendra exigible le premier septembre prochain —
(1983).
Nonobstant l'article 201A du Code Civil de la

Province de Québec, aucune nouvelle hypothèque ni aucun privilège
ne devront résulter des présentes, le vendeur y renonçant expres
sément.

ETAT CIVIL DES ACQUEREURS:

Monsieur ANDRE CENDREAU adéclare être marié en pre
mières noces à Dace

sous le régime de la séparation d

biens suivant contrat de mariage reçu devant Me Jean Lefaivre, no--

taire, le 1er septembre 1960, dont copie a été enregistrée au bu
reau d'enregistrement de la division de Montréal sous le numéro
1A93182.

Monsieur BRUNO PERREAULT déclare être célibataire

majeur
LOI AUTORISANT LES >flJNICIPALITES A PERCEVOIR
UN DROIT SUR LES MUTATIONS IMMOBILIERES

Le vendeur et les acquéreurs établissent les
mentions suivantes et déclarent ce qui suit:

lo.

L'immeuble est situé dans la municipalité de

2o.

La valeur de la contrepartie est de CENT DIX

Saint-Marc,

MILLE DOLLARS ($110,000.00)
3o.

Le montant du droit de mutation est de CINQ

CENT DIX DOLLARS'($510.00) représentant le pourcentage prévu par
la Loi de la valeur de la contrepartie.

Ao. L'immeuble décrit ci-dessus apparaît au rôle

d'évaluation de la municipalité de la paroisse de Saint-Marc commç
une ferme ou comme un boisé.

Les cessionnalres bénéficient en —-

conséquence de l'xonération du paiement du droit de mutation en
application de l'article 17 d de la Loi.
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DONT ACTE à Beloeil sous le numéro

[Il

VINGT-DEUX MIH.E

QUATRE CENT QUARANTE-^SEPT (22,447).

LECTURE FAITE, ie^ parties signent en présence du
notaire soussignée.

JACQUES PERRON

LOUISETTE COTE

and§ëgeni5reau

BRUNO PERREAULT

-€UY LA' HAYE, notair^
rai'J
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RUE

RICHELIEU

82 PTIE

83 PTIE

Ligne ilect. et tôi.

116.19

83 PTIE
5:5000,0

83 PTIE
•r-

82 PTIE

83 PTIE

RËSERVE PERMISE EN VERTU DE LA LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOI F
PROPRIÉTAIRE: André Gendreou. Svivie Gendreou et Bruno Perreault
N.B. Les dimensions indiquées sur ce document sont en mètres (SI).

SYLVAIN HUET, arpenteur—géomètre
LOT(S): 83 PTIE

54-5 boul. Laurier, bureou 317

Beloeii, QC. J3G 4H8. 467-0206
Beloeii, le 11 coût 1999

Préporé par

CADASTRE: PAROISSE DE SAINT-MARC

CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE: VERCHÈRES
Vraie copie de lo minute originale conservée
oons mon>dreife. émise le

MUNICIPALITÉ: SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU
ÉCHELLE:

1:500

Minute: 7 010

Dossier; 99-276

RUE RICHELIEU
(montrée d l'onginaire)
83 PTIE

180'04'20
22.34

83 PTIE

A

82 PVE

180-14-20

34.19

82.00

83-2
5:2587,6

82 PTIE

83 PTIE

Les directions apporoissant sur ce document sont conventionneties.

in^ternatio^nor

document sont exprimées en unités du système
ÉCHELLE:

LOTS

1:1000

PROPRIÉTAIRES

SIGNATAIRES

André Gendreau
André Gendreau

85-1
et

Sylvie Gendreau
Bruno Perreault

83-2

Contrats (177255
et 241654)
Sylvie Gendreau

Bruno Perreault

SUBDIVISION D'UNE PARTIE DU LOT 83

LOTS CRÉÉS: 83-1 ET 83-2

Cadastre; Poroisse de Saint-More
Circonscription foncière: Verchères

Municipolité: Saint-Marc-sur-Richelieu

Fait conformément aux dlsposltione de rarticie 3043, ol. 1 C.c.O.
Signé à Beloeil, le 11 août 1999

Sylvain Huet
MINUTE;

arpenteur-géomètre

7011

DOSSIER: 99-276

Ce plan cadastral est correct et conforme à lo loi, le

Pour le ministre des Ressources naturelle#

S«ul le minietire est outoris* a émettre des copies authentiques de ce document.
Copie authentique de l'original, le

Pour le ministre des Ressource# naturelles

