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du territoire agricole du Québec
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Etage

Québec(Québec)
G1R4X6

OBJET: N/D: Normand Charbonneau
Ptie 8 et 9, Paroisse de Sainte-Dorothée

Madame,

Monsieur,

Veuillez trouver sous pli les documents suivants, savoir:

1.

Déclaration d'aliénation dûment complétée et signée par Monsieur J. Lucien Charbonneau;

2.

Copie du titre de propriété de Monsieur J. Lucien Charbonneau;

3.

Extrait de la matrice graphique;

4.

Le certificat de localisation de ladite propriété;

5.

Copie du titre de propriété de Monsieur Normand Charbonneau;

6.

Chèque visé de $51.00 payable à l'ordre du Ministre des Finances du Québec;

Espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur,
l'expression de nos sentiments les plus sincères.

René Taillefer, Notaire
RT/mc

Pj-

Commission de protection
territoire agricole

Réservé à la Commission

Réservé au mandataire

Québec

DÉCLARATION D'EXERCICE D'UN DROIT
Loi sur la protection du territoire et des activités

(articles 101/103,104 et 105)

do poo*;o«

n

«^«^service de Gestion des Dossiers
1 7 NOV, 1999
C.RTAQ.

Identification
Du déclarant
Prénom

Nom

J.Lucien

Charbonneau
Compagnie ou société

Code postal

Adresse (N". me. municipalité)

Occupation principale

Ind. rég.

Ind. rég.

Résidence

Téléphones

1

Ind. rég.

Bureau

[

1

1

1

1

1

1

Télécopieur|
1

1

i

|
1

1

1

|
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

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

Nom

1

Téléphone

1

1

1

1

Code postal

Adresse (N', rue. municipalité)

1

1

Identification
Du mandataire
Prénom

Nom

idem
Code postal

Adresse (N , rue. municipalité)

ind. rég.

Ind. rég.

Résidence

Bureau

Télécopieur 1

Téléphones
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Superficie

Rang

fti e 8 et 9

1

1

Municipalité

Cadastre

Ste-Dorothée

Ville de Laval

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

Circonscription foncière *

Numéro d'inscription *

Donation

Laval

* N.B. Depuis la réforme du Code Civil, ces termes ont remplacé les mentions relatives à la date,
au numéro et à la division d'enregistrement.
D.32.1.98/10

1

1

1

1
1

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

1
Ind. rég.

1
1

déclaraticA

Commission de protection
du territoire agricole

Article 32.1

du Québec

Alién.a.tion

Aliénation

Une personne qui procède au lotissement ou à l'aliénation d'une superficie à l'égard de laquelle
un droit est reconnu en vertu du chapitre VII ou qui conserve une telle superficie lors d'un
lotissement ou d'une aliénation, doit adresser à la commission une déclaration par laquelle elle
invoque le droit en vertu duquel elle peut ainsi procéder sans l'autorisation de la commission.

Une déclaration est requise seulement lorsque l'aliénation ou le lotissement a pour effet, pour
la première fois, de décrire la totalité ou une partie de la superficie de droits reconnus prévus au
chapitre VII de la loi.

DOCUMENTS REQUIS

a) Copie de l'acte d'aliénation qui est l'objet de la déclaration.
b) Copie du titre de propriété du déclarant à l'égard de chacun des lots visés.

c) Copie de tout titre antérieur si une partie de la superficie du droit reconnu en vertu du chapitre VII de
la loi a, pour la première fois, été lotie, aliénée ou conservée à l'occasion d'un lotissement ou d'une
aliénation. Chacune des copies de titres doit porter l'indication de la date et du numéro de publication
au registre foncier.

d) Copie de l'extrait de la matrice graphique illustrant chacun des lots visés à la déclaration.

e) 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 public.

Le plan doit de plus indentifier la superficie de droits reconnus visés par l'article 101 de la loi et la
superficie sur laquelle vous prétendez, le cas échéant, vous prévaloir du droit d'extension prévu à
l'article 103 de la loi.

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

g) Chèque visé ou mandat-poste payable à l'ordre du Ministre des Finances du Québec{N.B. : le Service
d'information de la Commission ou la municipalité peut vous indiquer le montant requis).

Acheminer le présent
FORMULAIRE REMPLI À :

Commission de protection
du territoire agricole du Québec

200, chemin Sainte-Foy, 2® étage
Québec(Québec) G1R 4X6

D.32.1.98/10

Droit invoqué
SevVle droit que vous Invoquez, veuillez remplir la demande de renseignements suivante,
en cochant ou complétant selon le cas.(Voir verso pour texte intégrai des articles de la Loi.)
Article 101/103

Type d'utilisation existante : ^résidentielle EU commerciale CH industrielle CH institutionnelle
Date d'implantation de cette utilisation

Superficie à être aliénée ou lotie

Superficie à être consen/ée

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.
Entrée en vigueur du règlement/décret

Numéro du règlement/décret

Superficie à être conservée .

Superficie à être aliénée ou lotie

Article 105

Utilisation :

CJ résidentielle

D commerciale

LU industrielle

LU 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.
Le nom du chemin

Numéro du règlement d'aqueduc

Date d'adoption

Numéro du règlement d'égout sanitaire

Superficie à être aliénée ou lotie |

Date d'adoption

Superficie à être conservée |

Attestation
J'atteste que toutes les informations que j'aijdurmes avec cette déclaration sont exactes,
et je déclare donc bénéficier du droit invoŒ/é
A

Signature

Réservé à la Commission (documents fournis)
□

Titres de propriété

□

Matrice graphique

□

Plan avec illustration des droits acquis et de l'extention de ceux-ci

□

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

□

Chèque visé ou mandat-poste

D.32,1.98/10

Date

M

J

\W lo \7e>

Articles de la loi sur la proi ection du territoire
ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES

CHAPITRE Vil — DROITS ACQUIS

101. Une personne peut, sans rautorisation de la com
mission, aliéner, lotir et utiliser à une fin autre que
l'agriculture un lot situé dans une région agricole dési
gnée, 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 com
mission ont été rendues applicables sur ce lot.

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'autorisa
tion de la commission ont été rendues applicables à ces
lots.

104. Un lot peut faire l'objet d'une aliénation, d'un
lotissement et d'une utilisation à une fin autre que l'agri
culture, sans l'autorisation de la commission, dans la

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 disposi
tions de la présente loi visant à exiger l'autorisation de
la commission ont été rendues applicables à ce lot.

mesure où il avait déjà été acquis, utilisé, ou avait fait
l'objet d'une autorisation d'acquisition ou d'utilisation
par arrêté en conseil du gouvernement ou règlement
municipal pour une fin d'utilité publique, par le gouver
nement, 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 autori
sation de la commission ont été rendues applicables sur
ce lot.

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'autorisa
tion de la commission ont été rendues applicables sur
cette superficie. Il est également éteint aux mêmes con
ditions 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 com
mission, étendre la superficie sur laquelle porte un droit
reconnu par l'article 101.

Cette superficie peut être portée à un demihectare 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 résiden
tielles. 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.

D.32.1.98/10

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 (chapitre T-9) et d'un lot préalablement acquis
en vertu de la Loi sur les immeubles industriels munici

paux (chapitre 1-0.1).

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 dispo
sitions 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 ap
prouvé 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, in
dustrielle ou institutionnelle.
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L'AN MIL NEUF CENT PUATRE-VINGT

No. 1^1,673

,

le vingt-sixième jour du mois de mars.
Le 26 mars 1980

DEVANT Me HENRI VINET, Notaire à Ville

Vente

de Laval, Province de Québec,
COMPARAIT :

Monsieur DONAT JOLICOEUR, jardinier,

domicilié au
agissant aux présentes avec
le concours de son épouse. Dame LAURETTE CHARBONNEAU,
domiciliée au même endroit.

Ci-après appelé "LE VENDEUR",
LEQUEL, par les présentes, vend avec

garantie ordinaire de droit, à:
Monsieur LUCIEN CHARBONNEAU, cultiva

teur, domicilié au
Ci-après appelé "L'ACQUEREUR", ici pré
sent et acceptant, l'immeuble suivant, savoir:
DESIGNATION

Un emplacement situé à Ville de Laval,

Quartier Ste-Dorothée, ayant front sur le Chemin du
Bord de l'Eau, connu et désigné comme étant une partie

des lots numéros HUIT et NEUF (Ptie de s'et 9) au ca
dastre officiel de la Paroisse de Ste-Dorothee, mesu

rant ensemble cent quarante-six pieds (146') de lar

geur en front le long du chemin du Bord de l'Eau et
cent quarante-quatre pieds (144') de largeur en arrié
ré dans une ligne parallèle au chemin du Bord de 1 Eau
sur deux cent deux pieds (202') de profondeur de cha

que côté, le tout en mesure anglaise et plus ou moins,
bornée cette dite partie, en front, au sud-est, par le

chemin public, chemin du Bord de l'Eau; d'un côte, au
nord-est, par une partie du lot originaire numéro 7;

ivision d'enregistrement• LAVAL
cortilie Cjue ce document a été enregisire
Ce 80-03-31
.nn*.

SUS le numéro.
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de l'autre côté, au sud-ouest, par une partie du lot

originaire numéro 10; et en arriéré, au nord-ouest,

par le résidu desdits lots 8 et 9 appartenant déjà à
1'acquéreur.

Avec la maison dessus érigée portant le
numéro 63 dudit Chemin du Bord de l'Eau.

Tel que le tout se trouve présentement,
sans exception ni réserve de la part du vendeur—

TITRE

Le vendeur est propriétaire de l'empla

cement présentement vendu pour l'avoir acquis de Alfrec
Jolicoeur aux termes d'un acte de donation passe devant

Me J.-A. Guy, notaire, le 18 juin 1921, dont copie a
été enregistrée au bureau d'enregistrement de la divi
sion de Laval sous le numéro 32882.
DECLARATIONS DU

VENDEUR :-

Le vendeur déclare ce qui suit:

lo-

Que l'immeuble présentement vendu

est libre et quitte de toutes dettes ou hypothèques
quelconques ;

?o-

Que toutes les taxes municipales

et scolaires, générales et spéciales, et toutes impo

sitions foncières pouvant grever 1*immeuble, ont été
payées jusqu^à ce jour;

3o- Qu*il est marié à ladite Dame Laurette Charbonneau sous le régime de la communauté de
biens en vertu d*un contrat de mariage passé devant

Me J.A. Guy, notaire, le 18 juin 1921, enregistré"a "
Laval sous le numéro 32895; il déclare de plus que son

état matrimonial n'a pas changé depuis, qu'il n'existe
entre lui et son conjoint, aucune instance en divorce,

en séparation de corps ou en séparation de biens, ni
requête en modification du régime matrimonial existant
entre eux;

4o- Que le bail pour la maison érigée
sur l'emplacement présentement vendu, finit le trente
juin mil neuf cent quatre-vingt (1980);
5o-

Que l'emplacement ci-dessus vendu

a été déclaré comme faisant partie de la zone de pro
tection du territoire agricole, mais qu'il vend cet

emplacement en vertu de droits acquis aux termes des
articles 29, 101 et 103 de la Loi sur la Protection du
Territoire Agricole.
-: POSSESSION ET CONDITIONS :-

Au moyen des présentes, l'acquéreur de
viendra propriétaire absolu dudit immeuble, avec pos
session immédiate, sujet aux charges et conditions sui
vantes:

lo- Payer les frais et honoraires des
présentes, enregistrement et copies;
2o-

Payer toutes les taxes municipales

et scolaires, générales et spéciales, et toutes impo
sitions foncières pouvant grever l'immeuble, a compter
de ce jour;

460552
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3o-

Prendre l'immeuble dans son état

actuel, l'acquéreur déclarant l'avoir visité.et en être satisfait;

4o-

Assumer le bail en vigueur et en

toucher le prix du loyer à compter du premier novembre
dernier (1979).

Les parties déclarent que la présente
vente est rétroactive au premier novembre dernier

(1979), date du paiement du prix, le retard à signer
le présent contrat étant dQ à l'application de la
"Loi sur la ffrotection du territoire agricole". 7:^=

Les parties aux présentes déclarent n'

avoir pas requis les services du notaire soussigné,
quant à l'examen des titres dudit immeuble.
ETAT MATRIMONIAL DE L'ACQUEREUR

L'acquéreur déclare être marié en pre
mières noces à Dame Lucille Galarneau sous'le régime

de la séparation de biens en vertu d'un contrat de ma

riage reçu devant Me Henri Vinet, notaire, le 9 septem

bre .1957, enregistré à Laval sous le numéro 11U696.
PRIX

En outre, la présente vente est faite
pour le prix et somme de VINGT-CINQ MILLE DOLLARS
($25,000.00), que le vendeur reconnaît avoir reçu comp
tant de l'acquéreur, dont QUITTANCE GENERALE ET FINALE

/5

MENTIONS EXIGEES EN VERTU DE LU ARTICLE 9 DE LA LOI AU
TORISANT LES MUNICIPALITES A PERCEVOIR UN DROIT SUR
LES MUTATIONS IMMOBILIERES.

Le vendeur et l'acquéreur déclarent ce
qui suit:

lo-

La valeur de la contrepartie est

de VINGT-CINQ MILLE DOLLARS ($25,000.00).
2o-

Le montant du droit de mutation

est SOIXANTE-QUINZE DOLLARS ($75.00), représentant le

pourcentage prévu par la Loi de la valeur de la contre
partie.
*

3o-

L'immeuble apparaît au rôle d'éva

luation de la municipalité_de Laval comme une partie
d'une ferme. Le cessionnaire bénéficie, en conséquen

ce, de l'exonération du paiement du droit de mutation,
en application du paragraphe d) de l'article 17 de la
Loi.

DONT ACTE à Ville de Laval, sous le nu

méro quatorze mille six cent soixante-treize.
LECTURE FAITE, les parties signent en

présence du notaire.
(Signé) Donat Jolicoeur
( " ) Laurette Charbonneau Jolicoeur
(

"

)

Lucien Charbonneau

(

" ) Henri Vinet, Notaire

COPIE CONFORME à l'original des présentes demeuré en
mon étude.

Circonscription foncière de:

Laval

Copie conforme

460552

donnée le:

àryiéé - n>pis - iou« - heure - minute

ofil^jier dV la publicité des droits

460552
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L'AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF.

MINUTE

le
NO:

vingt-sept (27) octobre,

25,755

Devant Me RENÉ TAILLEFER, notaire à Ville de
Le 27 octobre 1999

Laval, province de Québec.
DONATION

COMPARAISSENT

J. Lucien CHARBONNEAU, horticulteur, né le 21

juillet 1934 à Laval, résidant au numéro 75, Chemin du Bord de l'Eau,
Ste-Dorothée, Ville de Laval, Province de Québec, H7X 155; LEQUEL

déclare être marié en premières noces à Lucllle GALARNEAU, qui vit,
sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat de mariage
reçu devant Me Henri Vinet, notaire, et que son état matrimonial n'a
pas changé depuis.
Agissant avec le concours et le consentement de son
I

épouse, Lucilie GALARNEAU, ici présente en autant que besoin peut
être.

CI-APRES NOMME: LE DONATEUR

LEQUEL, par les présentes, fait donation entrevifs
avec garantie légale au donataire, acceptant ce qui suit, savoir:
Normand CHARBONNEAU, homme d'affaires, né le

7 février 1968 à Laval, résidant au numéro|!83Ft>h0T11lfTîTlQT'BOIti'''dè

H'EaU, Ste-borothée, Ville de Laval, Province de Québec, H7X 135;
CI-APRÈS NOMMÉ: LE DONÀTAIRE

Certifical d'inscription

Cifconscription fonc'èro do:|aval
Réquisition

présfîDtéo

1999 -10- 2 9 \o'.
lieur(>

No d'inscnona
par

0974331

LESQUELS conviennent:
OBJET DU CONTRAT

Le donateur donne entrevifs avec garantie légale au
donataire l'immeuble dont la désignation suit:
DÉSIGNATION

Un Immeuble situé en la Ville de Laval, connu et

désigné comme étant composé comme suit, savoir:

a)

Une partie du lot originaire numéro NEUF'(Rfrë1.è) au

cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Dorothée, circonscription
foncière de Laval; MESURANT treize mètres et soixante-sept

centièmes (13,67m) dans sa ligne sud-est; trente-neuf mètres et

quatre-vingt-cinq centièmes (39,85m) dans sa ligne nord-est, treize
mètres et quatre-vingt-neuf centièmes (13,89m) dans sa ligne nordouest; quarante mètres et cinquante et un centièmes(40,51m)dans sa

ligne sud-ouest; CONTENANT une superficie de cinq cent vingt-deux
mètres carrés et cinq dixièmes(522,5 m.c.), le tout mesures métriques

et plus ou moins; BORNÉE vers le sud-est par le Chemin du Bord de
l'Eau (sans désignation cadastrale); vers le nord-est par une partie du
lot 8; vers le nord-ouest par une autre partie du lot 9; et vers le sudouest par une partie du lot 10, tous du même cadastre.

b)

Une partie du lot originaire numéro HUITr(^l6.8).au

cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Dorothée, circonscription
foncière de Laval; MESURANT vingt-trois mètres et quinze centièmes

(23,15m) dans sa ligne sud-est; douze mètres et soixante-neuf

centièmes (12,69m) et neuf mètres et quatre-vingt-huit centièmes
(9,88m) dans une ligne brisée nord-ouest; quarante-trois mètres et
quatre-vingt-seize centièmes (43,96m) dans sa ligne nord-est; trenteneuf mètres et quatre-vingt-cinq centièmes (39,85m) dans sa ligne
sud-ouest; CONTENANT une superficie de huit cent quatre-vingt-seize

mètres carrés et six dixièmes (896,6 m.c.), le tout mesures métriques

et plus ou moins; BORNÉE vers le sud-est par le Chemin du Bord de
l'Eau (sans désignation cadastrale); vers le nord-ouest par le résidu du
lot 8; vers le nord-est par une partie du lot 7; et au sud-ouest par une

partie du lot 9(ci-dessus décrite), tous du même cadastre.
Avec toutes les bâtisses dessus y érigées et plus

spécialement celle portant le numéro 63, Chemin du Bord de l'Eau,
Ste-Dorothée, Ville de Laval, Province de Québec, H7X 1S5;
CLAUSES SPÉCIALES:

Les parties déclarent que l'immeuble ci-dessus vendu est
situé dans une zone agricole; elles déclarent connaître les incidences
d'une telle situation par les explications que leur a données le notaire

soussigné et accepter le tout tel quel. De plus, elles enlèvent au
notaire soussigné toutes responsabilités à cet effet.
Le donataire bénéficie des articles 101 à 103 de la Loi

sur la protection du territoire agricole, étant donné que le donateur est

propriétaire de i'immeubie ci-dessus décrit, bâti avant l'année mil neuf
cent soixante (1960).

SERVITUDE

Le donateur déclare que l'immeuble n'est l'objet

d'aucune servitude; à i'exception d'une servitude en faveur de Beii
Canada et Hydro-Québec, créée aux termes d'un acte pubiié à Laval
sous le numéro 457697.

ORIGINE DU DROIT DE PROPRIETE

Le donateur est propriétaire de i'immeubie pour i'avoir

acquis de Donat Joiicoeur, aux termes d'un acte de vente reçu devant
Me Henri Vinet, notaire, le vingt-six (26) mars mil neuf cent quatre-

vingt(1980)et publié à Lavai sous le numéro 460552;

GARANTIE

Cette donation est faite avec ia garantie iégale.

POSSESSION

Le donataire devient propriétaire de i'immeubie à

compter de ce jour avec possession et occupation immédiates.
Nonobstant la susdite date de délivrance, le donataire assume les

risques d'assurance à compter des présentes.
DÉCLARATIONS DU DONATEUR
Le donateur fait les déclarations suivantes et s'en

porte garant:

1.

L'immeuble est libre de toute hypothèque, redevance,

priorité ou charge quelconque;
2.

Toutes les taxes, cotisations et répartitions foncières,

générales et spéciales, échues ont été payées sans subrogation, le
tout sujet cependant aux stipulations du mémoire d'ajustement.
3.

Tous les droits de mutation ont été acquittés.

4.

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;

5.

Il n'a connaissance d'aucun facteur se rapportant à

l'immeuble susceptible, de façon significative, d'en diminuer la valeur
ou les revenus ou d'en augmenter les dépenses;
6.

L'immeuble est situé dans une zone agricole;

7.

L'immeuble ne fait pas partie d'un ensemble

Immobilier;

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.

L'immeuble ne déroge pas aux lois et règlements

relatifs à la protection de l'environnement;

OBLIGATIONS

D'autre part, le donataire s'oblige à ce qui suit:
1.

Prendre l'immeuble donné dans l'état où il se trouve,

déclarant l'avoir vu et examiné à sa satisfaction;

2.

De payer les taxes municipales et scolaires, générales

et spéciales et toutes autres cotisations à échoir sur ledit immeuble à
compter de ce jour;

3.

Payer les frais et honoraires des présentes, de leur

publicité et des copies pour toutes les parties;

4.

De n'exiger du donateur aucun autre titre ou certificat

de localisation autres que ceux présentement fournis;

CONSIDERATION

Cette donation est consentie à titre purement gratuit,

dont quittance totale et finale, et à titre de propre.

ÉTAT CIVIL ET RÉGIME MATRIMONIAL
Normand

Gharbonneau

premières noces à

déclare

être

marié

en

qui vit, sous le régime de la

séparation de biens, suivant contrat de mariage reçu devant Me Ann
Field, notaire, le deux (2) septembre mil neuf cent quatre-vingt-treize

(1993), et que son état civil et son régime matrimonial n'ont été et ne
sont l'objet d'aucun changement.

DÉCLARATION DES PARTIES RELATIVEMENT À
LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES

(TPS) ET À LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC
(TVQ)

Le donateur déclare que l'immeuble faisant l'objet de

la présente donation est un immeuble occupé principalement à titre
résidentiel, qu'il n'a effectué aucune rénovation majeure et n'a pas
réclamé et ne réclamera par de crédit de taxe sur les intrants et de
remboursement de taxe sur les intrants relativement à l'acquisition ou
à des améliorations apportées à l'immeubie.

En conséquence, la présente donation est exonérée

selon les dispositions de la Loi sur la taxe d'accise et de la Loi sur la
taxe de vente du Québec.

DÉCLARATIONS SPÉCIALES
Le donateur et le donataire déclarent et garantissent

être des résidents canadiens au sens des Lois de l'impôt sur le revenu,

tant provinciale et fédérale, de la Loi sur l'examen de l'investissement

étranger, de la Loi sur la perception d'un droit sur mutations
immobilières et de ia Loi concernant les droits sur ies transferts de
terrain.

La présente déclaration est solennellement faite par

les parties, la croyant consciencieusement vraie et sachant qu'eile a ia
même force et le même effet que si elle était faite sous serment ou aux
termes de la Loi sur la preuve au Canada.

CLAUSE INTERPRÉTATIVE
Selon que le contexte le requerra, tout mot écrit au

singulier comprend aussi le pluriel et vice-versa, et tout mot écrit au
genre masculin comprend aussi le genre féminin.

Le mot "immeuble" employé au singulier dans la

présente donation signifiera le ou les immeubles décrits au chapitre

DÉSIGNATION qu'il y en ait un ou plusieurs.

MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 9
DE LA LOI CONCERNANT LES DROITS SUR LES

MUTATIONS IMMOBILIÈRES
Le donateur et le donataire aux présentes, ci-après

nommés "ie cédant" et "ie cessionnaire" aux fins de ia présente

déclaration, dans ie but de se conformer aux prescriptions de ia Loi cidessus relatée, établissent et reconnaissent les faits et les mentions
suivantes:

a)

Le cédant est J. Lucien Charbonneau;

b)

Le cessionnaire est Normand Charbonneau;

c)

Le cédant a sa résidence principale au numéro 75,

Chemin du Bord de l'Eau, Ste-Dorothée, Ville de Laval, Province de
Québec, H7X 1S5;

d)

Le cessionnaire a sa résidence principale au numéro

63, Chemin du Bord de l'Eau, Ste-Dorothée, Ville de Laval, Province
de Québec, H7X 185;

e)

L'Immeuble est situé dans la municipalité de la Ville de

Laval, province de Québec;

f)

Selon le cédant et le cessionnaire, le montant de la

contrepartie de l'immeuble est de $105,000.00;

g)

Le montant de base d'imposition du droit de mutation

selon le cédant et le cessionnaire est de $ 105,000.00;

h)

Le montant du droit de mutation exigible est de $800.00

10

Le cessionnaire étant le fils du cédant, il bénéficie en
conséquence de rexonération du paiement du droit de mutation en

application du paragraphe d)de l'article 20 de la Loi.

/
/

11

DONT ACTE à Ville de Laval, sous le numéro vi ngtcinq mille sept cent cinquante-cinq (25,755)
des minutes du notaire soussigné.

ET APRÈS LECTURE FAITE, les parties signent

avec et en présence du notaire soussigné.

J.'Lucien Charbonneau

Lucille Galarneau Chafibonneau

Normand Charbonneau

^
'F noPIE DE LA MINUTE
. . ":l; l:.'J mon ÉTUDE

No
Le

»

»

'

25,755

27 octobre

1999

4

DONATION
par

J. LUCIEN CHARBONNEAU
à
NORMAND CHARBONNEAU

3^'"^
PUBLIE A LAVAL
LE
SOUS NO :

Me René Taillefer, Notaire

Taillefer c& Théorêt
Notaires et Conseillers Juridiques
639, Place Publique
Ste-Dorothée Laval (Québec)
H7X 1G1

Tél.:(450)689-0053 et 689-1341
Fax:(450)689-8528

copie

NUMÉRO(S) DE LOT(S):
CADASTRE;

8 PTIE ET 9 PTIE

PAROISSE DE SAINTE-DOROTHÉE

CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE: LAVAL
ADRESSE CIVIQUE: 63 RANG DU BORD-DE-L'EAU
MUNICIPALITÉ:
VILLE DE LAVAL
DOSSIER: 91746
MINUTE: 2544

CERTIFICAT DE LOCALISATION

Je, soussigné, ALAIN THIFFAULT, arpenteur-géomètre, dûment autorisé

à pratiquer I arpentage dans la Province de Québec, donne mon opinion
sur la situation et la condition actuelles de l'immeuble ci-après décrit, à
savoir que:

1. OPÉRATIONS D'ARPENTAGF;

Le 14 janvier 1999, j'ai effectué certaines opérations d'arpentage et de
localisation sur la propriété faisant l'objet du présent certificat.
2. IDENTIFICATION DU BIEN-FONDS:
2.1 Titres de propriété:

L examen qui a été fait le 28 janvier 1999 n'est pas relié à la validité
des titres et l'arpentage effectué a été basé sur le(s) titre(s) suivant(s):
Acte de vente de M. Donat Jolicoeur à M. J.-Lucien Charbonneau
passé devant Me Henri Vinet, notaire, et inscrite sous le numéro
460552 le 31 mars 1980.
2.2 Désignation de l'immetihlft:

La propriété à l'étude est de figure irrégulière; Elle est constituée d'une
partie des lots originaires 8 et 9 du cadastre officiel de la Paroisse de

Sainte-Dorothée, circonscription foncière de Laval et plus explicitement
bornée et décrite comme suit:
1) PARTIE DU LOT Rr

Bornée:

Vers le Nord-Est par le lot 7;

vers le Sud-Est par le Rang du Bord-De-L'Eau (montré à l'originaire);
vers le Sud-Ouest par une partie du lot 9 (ci-après décrite);
et vers le Nord-Ouest par une autre partie du lot 8:

A

Mesurant:

43,96 mètres dans sa ligne Nord-Est;
23,15 mètres dans sa ligne Sud-Est;
39,85 mètres dans sa ligne Sud-Ouest;
9,88 mètres dans sa première ligne Nord-Ouest;
et 12,69 mètres dans sa deuxième ligne Nord-Ouest:
Contenant en superficie 896,6 mètres carrés.
2) PARTIE DU LOT 9:

Bornée:

Vers le Nord-Est par une partie du lot 8 (ci-haut décrite);
vers le Sud-Est par le Rang du Bord-De-L'Eau (montré à l'originaire)
vers le Sud-Ouest par une autre partie du lot 9;
et vers le Nord-Ouest par une autre partie du lot 9:

Mesurant:

39,85 mètres dans sa ligne Nord-Est;
13,67 mètres dans sa ligne Sud-Est;
40,51 mètres dans sa ligne Sud-Ouest;
et 13,89 mètres dans sa ligne Nord-Ouest:
Contenant en superficie 522,5 mètres carrés.
2.3 Historioue cadastral:

Les lots 8 et 9 ont été Inscrits au cadastre officiel par le dépôt d'un
plan lors de la confection du cadastre originaire et mis en vigueur au
bureau de la publicité des droits le 15 janvier 1877.
3. CONCORDANCE

ENTRE

LES

TITRES.

LE

CADASTRE

ET

L'OCCUPATION:

Il est à noter que les titres et le cadastre concordent avec l'occupation.
4. BÂTISSES:

Une maison à 2 étages avec garage, au parement extérieur de brique
et de vinyle portant le numéro civique 63 du Rang du Bord-De-L'Eau,
dans la municipalité de la Ville de Laval, est érigée entièrement sur ledit
emplacement.
5. MITOYENNETÉ:
Les murs de la bâtisse ne sont pas mitoyens.

6. EMPIETEMENTS:

Aucun empiétement apparent souffert ou exercé n'a été
constaté.

7. OUVERTURES ET VUES:

Aucune vue n'a été constatée à une distance moindre que celle prévue
au Code civil du Québec.

8. SERVITUDES ET RÉSERVES POUR FINS PUBLIQUES:

8.1 11 existe une servitude en faveur d'Hydro-Québec sur une lisière de

terrain de 0,91 mètre de largeur inscrite au bureau de la publicité des
droits sous le numéro 457697.

Au 28 janvier 1999, aucune réserve pour fins publiques ni aucune
autre servitude n'étaient inscrites au registre foncier pour la propriété
à l'étude.

9. RÈGLEMENTS DE CONSTRUCTION ET DE ZONAGE:

La propriété est conforme aux règlements municipaux de construction
et de zonage quant à la position du bâtiment sur le terrain.
10. LOIS PARTICULIÈRES:
A) Protection du territoire agricole:

Cette propriété est Incluse dans le territoire protégé pour fin agricole en
vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c. P-41.1).
B) Loi sur les biens culturels:

Ladite propriété n'est pas classée comme bien culturel et le bien-fonds
ne fait pas partie de l'aire de protection d'un bien classé en vertu de la
Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c. B-4, a. 11), il n'y a rien d'inscrit
comme tel au registre foncier.
11. UTILISATION DES DOCUMENTS:

Le plan ci-joint illustre l'immeuble ci-haut désigné, sa contenance et les
principaux éléments qui l'occupent. Avec le rapport, il fait partie
intégrante du présent certificat de localisation. Préparé pour des fins de
vente et/ou de prêt hypothécaire actuellement envisagée, il ne devra
pas être utilisé pour d'autres buts sans l'autorisation écrite du
soussigné.

A

12. SYSTEME DE MESURE:

Les mesures indiquées dans ce rapport et sur le plan ci-joint sont en
mètres (SI).

Préparé à Terrebonne, ce 24 mars 1999 sous le numéro 2544 de mes
minutes (dossier 91746).

ALAIN THIFFAULT
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