
L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT, le sept septembre (07-09-2017)

Devant M® Roch GODBOUT, notaire à Saint-Gervais-de-BelIechasse et Salnt-
Raphaèl-de-Bellechasse, district de Montmagny, province de Québec;

COMPARAISSENT:

Minute numéro: 19 435

Le: 7 septembre 2017

Dossier : 17R00003

VENTE ET SERVITUDES

En faveur de

MUNICIPALITÉ DE S'
MICHEL-DE-BELLECHASSE

Publié à Bellechasse

LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-MICHEL, personne morale légalement
régie en vertu de la Loi sur les Fabriques, étant aussi connu sous le nom de L'Oeuvre
et Fabrique de la paroisse de Saint-Michel, ayant son siège social au 105, Rue
Principale, Saint-Michel-de-Beiiechasse, Québec, GOR 380, représentée par Denis
BRETON, président et par Paul-André CLOUTIER, administrateur dûment
autorisés aux termes de résolutions de son conseil en date du 31 janvier 2017 et du
27 juin 2017 dont un extrait demeure annexé aux présentes, après avoir été reconnu
véritable, toujours en vigueur et signé pour identification par le représentant en
présence du notaire soussigné, conformément à la Loi sur le notariat.

Ci-après appelée le « VENDEUR »

LA FABRIQUE DE LA

PAROISSE DE SAINT- ET
MICHEL

Le 2017-09-15

MUNICIPALITÉ DE ST-MICHEL-DE-BELLECHASSE, corporation légalement
constituée, ayant son siège social au 129, Route 132 Est, St-Michei-de-Beilechasse,
Québec, GOR 380, représentée par Gilles VÉZINA, maire et par Ronald GONTHIER,
directeur général dûment autorisés aux termes de la résolution numéro 2017-08-7-

^  139 de son conseil adoptée en date du 7 août 2017, dont un extrait demeure annexé
aux présentes, après avoir été reconnu véritable, toujours en vigueur et signé pour
identification par le représentant en présence du notaire soussigné, conformément à la
Loi sur le notariat.

Ci-après appelée i' « ACQUÉREUR »

Sous le numéro 23 372 117 LESQUELS CONVIENNENT CE QUI SUIT :

VENTE

Le vendeur vend à l'acquéreur, présent et acceptant, les immeubles suivants, savoir:

DÉSIGNATION

1) Un terrain vacant connu et désigné comme étant ie lot numéro SIX MILLIONS
VINGT ET UN MILLE CENT TRENTE (Lot 6 021 130) du Cadastre du Québec, dans
la circonscription foncière de Bellechasse

Le tout avec circonstances et dépendances, situé sur la rue Saint-Georges dans la
municipalité de Saint-Michei-de-Beliechasse, province de Québec.

2) Un immeubie connu et désigné comme étant ie iot numéro SIX MILLIONS VINGT
ET UN MILLE CENT TRENTE-DEUX (Lot 6 021 132) du Cadastre du Québec, dans
la circonscription foncière de Bellechasse.

Avec bâtisses dessus construites (Presbytère de Saint-Michei et grange à dîme)
situées au 105, rue Principale dans la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse,
province de Québec, circonstances et dépendances.



3) Un terrain de stationnement connu et désigné comme étant le lot numéro TROIS
MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE ET UN MILLE TRENTE ET UN (Lot 3 261 031)
du Cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Bellechasse.

Le tout avec circonstances et dépendances, situé sur la rue Saint-Georges dans la
municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse, province de Québec.

4) Un terrain vacant connu et désigné comme étant le lot numéro QUATRE MILLIONS
CENT VINGT ET UN MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-HUIT (Lot 4 121 458) du
Cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Bellechasse.

Le tout avec circonstances et dépendances, situé sur la rue des Remparts dans la
municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse province de Québec.

5) Un terrain de stationnement connu et désigné comme étant le lot numéro SIX
MILLIONS SOIXANTE ET ONZE MILLE DEUX CENT SEPT (Lot 6 071 207) du
Cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Bellechasse.

Le tout avec circonstances et dépendances, situé sur la rue Santerre dans la
municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse province de Québec.

Tel que le tout se trouve actuellement avec les servitudes actives et passives,
apparentes ou non apparentes attachées audit immeuble et plus spécialement:

- BÉNÉFICIE, l'immeuble 4 (Lot 4 121 458), d'une servitude de non-construction
telle que plus amplement décrite à l'acte publié au bureau de la publicité des
droits de la circonscription foncière de Bellechasse, sous le numéro
15187 315;

- SUJET, l'immeuble 4 (Lot 4 121 458), d'une servitude d'aqueduc (tolérance de
borne fontaine) telle que plus amplement décrite à l'acte publié au bureau de
la publicité des droits de la circonscription foncière de Bellechasse, sous le
numéro 178 137;

- SUJET, l'immeuble 2 (Lot 6 021 132) à la servitude de passage permettant
l'accès au cimetière telle que plus amplement décrite à l'acte à être publié
sous peu au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de
Beliechasse.

-  BÉNÉFICIE, l'immeuble 2 (Lot 6 021 132) d'une servitude réelle précisant
l'usage permis du lot 6 021 129 telle que plus amplement décrite à l'acte à être
publié sous peu au bureau de la publicité des droits de la circonscription
foncière de Bellechasse.

INCLUSION / EXCLUSION

Les parties reconnaissent que la présente vente inclut, pour l'immeuble 2 (Lot 6 021 132)
les installations permanentes d'électricité, de plomberie, d'éclairage et de chauffage le
tout à la satisfaction de l'acquéreur qui déclare les avoir vues, visitées et examinées et
les accepter telles quelles sans aucune garantie quelconque.

Le vendeur déclare que tous les effets ci-haut ne sont pas loués et, en conséquence lui
appartiennent en pleine propriété et sont libres de toute dette.

ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

Le vendeur est propriétaire des immeubles 1, 2, 3 et 4 pour les avoir acquis avant le
dépôt du Cadastre de la circonscription foncière de Bellechasse.



Le vendeur est propriétaire de l'immeuble 5 pour l'avoir acquis de Maxime Fortin,
prêtre, aux termes d'un acte de cession reçu devant Me Alexandre Turgeon, notaire, le
28 novembre 1941 et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription
foncière de Bellechasse le 4 décembre 1941, sous le numéro 66 272.

GARANTIE

Cette vente est faite avec la garantie légale.

DOSSIER DE TITRES

Le vendeur ne remettra à l'acquéreur que les titres de propriété qu'il a en sa possession.

POSSESSION

L'acquéreur deviendra propriétaire des immeubles à compter de la date des présentes,
avec possession et occupation immédiates. L'acquéreur assumera les risques afférents
aux immeubles à compter de la date des présentes.

AJUSTEMENTS

Les parties déclarent renoncer à faire les répartitions d'usage résultant de la présente
vente, l'acquéreur assumant les prochains ccmptes de taxes à compter des présentes,
libre de tous arrérages.

DÉCLARATIONS DU VENDEUR

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

1- Les immeubles sont libres de toute hypothèque, redevance, priorité, ou charge
quelconque.

2- Aucune taxe municipale, scolaire ou autre imposition foncière n'est due
puisque la Fabrique est un organisme exonéré du paiement desdites taxes aux
termes de l'article 204 al. 1 par 8 de la Loi sur la Fiscalité municipale (RLRQ,
c. F-2.1).

3- Il n'a reçu aucun avis d'une autorité compétente à l'effet que les immeubles ne
sont pas conformes aux règlements et lois en vigueur.

4- Les immeubles n'ont pas fait l'objet de travaux de construction, réparation ou
rénovation au cours des douze (12) derniers mois dont le coût n'ait été
entièrement acquitté.

5- Il est une personne morale résidente canadienne au sens de la Loi de l'impôt sur
le revenu et au sens de la Loi sur les impôts et il n'a pas l'intention de modifier
telle résidence.

Il déclare également être une corporation légalement administrée et contrôlée
au Canada, que son existence est valide et régulière, et qu'elle a le pouvoir de
posséder et de vendre l'immeuble ci-dessus mentionné sans autres formalités
que celles déjà remplies.

Cette déclaration a la même force et effet que si elle avait été faite sous serment
en vertu de la Loi sur la Preuve du Canada.

6- Les immeubles 2,3,4 et 5 ne sont pas assujettis à aucune clause d'option ou



préférence d'achat dans tout bail ou autre document.

L'immeuble 1 est assujetti à une clause de préférence d'achat en faveur des
Religieuses Jésus-Marie aux termes d'un bail intervenu entre la Fabrique de la
Paroisse de Saint-Michel et ladite congrégation religieuse le 15 février 2017.
Le vendeur déclare que la présente clause de préférence d'achat ne
s'applique pas à la présente transaction.

7- Les immeubles ne font pas partie d'un ensemble immobilier.

8- Les immeubles ne sont pas des biens patrimoniaux classés et ne sont pas situés
dans un site patrimonial déclaré, ni dans une aire de protection d'un immeuble
patrimonial classé selon la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002).
Cependant, le lot 6 021 132 (presbytère) est situé dans un site patrimonial de la
municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse.

9- Les immeubles présentement vendus ne sont pas assujettis à la Loi sur le
mode de paiement des services d'électricité et de gaz dans certains
Immeubles (RLRQ, c. M. 37).

10- Au meilleur de sa connaissance, il n'y a aucune présence de contaminant
entreposé ou enfoui sur les immeubles vendus.

11 - Le Presbytère est desservi par le réseau d'aqueduc et d'égout de la Municipalité.

12- Les loyers bruts du bail pour la location de l'immeuble 1 (Lot 6 021130) par la
Congrégation des Religieuses Jésus-Marie en vigueur s'élève à la somme de
CINQ CENTS DOLLARS (500,00 $) par année.

Le loyer brut pour la location de l'immeuble 3 (Lot 3 261 031) suivant l'entente
verbale annuelle intervenue entre la Fabrique de Saint-Michel ou ses
successeurs et les sociétés de transport scolaire en vigueur s'élève à la somme
de MILLE DOLLARS par année.

13- La Municipalité consent un bail à durée déterminée à la Fabrique pour permettre
au curé de la paroisse de continuer à résider au presbytère dans les espaces
actuellement occupés à cette fin jusqu'au 31 décembre 2018. Le prix du loyer
sera de 750,00 $ par mois. Il n'y aura pas de surcharge pour l'occupation
temporaire jusqu'en décembre 2017 d'une seconde chambre par un autre prêtre
actif. Un bail annuel sans renouvellement pourra être signé, le cas échéant, à
compter du 1 er janvier 2019.

OBLIGATIONS

L'acquéreur s'oblige à ce qui suit:

1- Prendre les immeubles dans l'état où ils se trouvent actuellement, déclarant les
avoir vus et examinés à sa satisfaction et avoir vérifié lui-même auprès des
autorités compétentes que la destination qu'il entend donner aux immeubles est
conforme aux lois et règlements en vigueur.

2- Payer les frais et honoraires des présentes, de leur inscription et des copies pour
les parties.

3- Respecter le bail en vigueur avec la Congrégation des Religieuses Jésus-Marie
concernant le lot 6 021 130 avec droit d'en percevoir les loyers à compter des
présentes, le vendeur subrogeant l'acquéreur dans tous ses droits et obligations
lui résultant dudit bail incluant notamment le droit de premier refus en faveur du
locataire advenant la vente dudit immeuble par la Municipalité. L'acquéreur
s'engage également à remettre annuellement à la Fabrique de Saint-Michel ou
ses successeurs le loyer perçu pour la location du terrain et ce jusqu'à l'arrivée
du terme du bail original à moins que le loyer soit versé directement à la Fabrique
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de Saint-Michel ou ses successeurs.

4- Respecter l'entente verbale annuelle Intervenue entre la Fabrique de Saint-Michel
et ses successeurs avec les sociétés de transport scolaire concernant le lot
3 261 031 avec droit d'en percevoir les loyers à compter des présentes, le
vendeur subrogeant l'acquéreur dans tous ses droits lui résultant de ladite
entente. L'acquéreur s'engage également à remettre annuellement à la Fabrique
de Saint-Michel ou ses successeurs le loyer perçu pour la location du terrain à
moins que le loyer soit versé directement à la Fabrique de Saint-Michel ou ses
successeurs.

5- Advenant le cas où l'église cesse de servir aux fins du cuite, les droits de la
Fabrique de percevoir ou se faire rembourser les loyers ci-dessus seront caducs,
ces loyers devenant dés lors payables à l'acquéreur.

DÉCLARATION RELATIVE À L'AVANT-CONTRAT

Cette vente est faite en exécution du protocole d'entente signé en date du 13 février
2017. Sauf incompatibilité, les parties confirment les ententes qui y sont contenues
mais non reproduites aux présentes. Ce protocole d'entente fait partie intégrante des
présente et demeure annexé à la minute des présentes après avoir été reconnu
véritable et signé pour identification par les parties en présence du notaire soussigné.

PRIX

La contrepartie pour la vente desdits immeubles est de QUATRE CENT CINQUANTE
MILLE DOLLARS (450 000,00 $) et est payée à l'acquéreur de la manière suivante :

-  La somme de CINQUANTE MILLE DOLLARS (50 000,00 $) remise au vendeur
au moment de la signature du protocole d'entente le 13 février 2017 DONT
QUITTANCE POUR AUTANT.

-  La somme de CINQUANTE MILLE DOLLARS (50 000,00 $) remise au vendeur à
la signature des présentes DONT QUITTANCE POUR AUTANT.

Quant au solde soit la somme de TROIS CENT CINQUANTE MILLE DOLLARS
(350 000,00 $), l'acquéreur s'engage à le payer au vendeur comme suit :

DIX (10) versements annuels égaux et consécutifs de TRENTE-CINQ MILLE
DOLLARS (35 000,00 $) chacun en capital plus les intérêts applicables calculés
de la manière ci-après prévue. Le premier versement devant être payé ie 15
mars 2018 et les autres successivement le même jour de chaque année
suivante jusqu'au parfait paiement.

Ce solde portera intérêt au taux de DEUX ViRGULE CINQ POUR CENT (2,5%) l'an,
calculé annuellement et non à l'avance à compter de la date des présentes lesquels
intérêts seront payés annueliement au même moment que les versements de capital.

REPARTITION DU PRIX DE VENTE

Le susdit prix de vente se répartit proportionnellement entre les immeubles selon la valeur
inscrite au rôle d'évaluation pour l'année 2017 aux fins de l'application de la clause ci-
après intitulée « Aliénation et partage des gains ».

INTERETS SUR INTERETS

Tout intérêt impayé à son échéance portera intérêt au taux ci-dessus stipulé, mais
demeurera exigible en tout temps, sans nécessité d'avis ou de mise en demeure.



LIEU DE PAIEMENT ET REMISE DE DOCUMENTS

Tout paiement, remboursement ou remise de documents prévus par les présentes devra
être effectué entre les mains du vendeur à l'adresse désignée ci-dessus ou encore à tout
autre endroit que ce demier pourra désigner par écrit à l'acheteur.

PAIEMENT PAR ANTICIPATION

Malgré le terme convenu, l'acquéreur aura le droit de payer par anticipation le solde de
prix de vente, sans avis préalable ni indemnité. Tout paiement partiel ne devra pas
être inférieur à CINQ MILLE DOLLARS (5 000,00$) ou des multiples de cette somme.

ASSURANCES

L'acheteur s'oblige à faire assurer contre l'incendie et tout autre risque et perte
habituellement couverts, tous les bâtiments à leur pleine valeur assurable.

À défaut par l'acheteur de se conformer à ces diverses obligations, le vendeur, sous
réserve de ses autres recours, pourra souscrire pour le compte de l'acheteur toute
nouvelle assurance et réclamer le remboursement immédiat des primes avec intérêt
du jour du paiement, au taux ci-dessus stipulé.
L'acheteur avisera sans délai le vendeur de tout sinistre et ne devra entreprendre
aucun travail de réparation ou de réfection avant que ce dernier n'ait examiné les lieux
et approuvé les travaux projetés au préalable et par écrit. 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 l'indemnité au paiement de sa créance ou la remettre, en
totalité ou en partie, à l'acheteur pour lui permettre de reconstruire ou réparer
l'immeuble.

CHARGES ET CONDITIONS

1. Frais L'acheteur paiera les frais et honoraires des présentes, les frais de
publicité et tous les autres déboursés.

2. Mise en défaut de Tacheteur Le seul écoulement du temps pour accomplir
l'une quelconque des obligations prévues aux présentes constituera l'acheteur en
défaut, sans nécessité d'aucun avis ou mise en demeure.

3. Conservation de l'immeuble vendu L'acheteur conservera en bon état les

bâtisses érigées ou qui seront érigées sur l'immeuble vendu, ainsi que tous les biens
qui y sont ou qui y seront incorporés, attachés, réunis ou unis par accession ou
autrement et qui sont considérés comme immeubles en vertu de la loi, de façon à ne
pas diminuer la garantie du vendeur.

Si l'acheteur néglige de maintenir l'immeuble vendu en bon état, d'y faire les
réparations nécessaires après en avoir reçu la demande du vendeur ou si l'immeuble
vendu est laissé vacant ou à l'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 appropriée, aux frais de l'acheteur.

DÉFAUTS

L'acheteur sera en défaut si lui ou tout propriétaire subséquent de l'immeuble vendu ;

a) ne paie pas, à leur échéance respective, chacun des versements de capital ou
d'intérêt dus aux termes des présentes;

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 capital, intérêts,



frais et accessoires;

CLAUSE RÉSOLUTOIRE

Au cas de défaut de l'acheteur de se conformer à l'une ou l'autre des conditions des
présentes et notamment dans chacun des cas prévus à la clause de défauts, le
vendeur aura le droit, s'il le juge à propos, et sans préjudice à ses autres recours, de
demander la résolution de la présente vente, après avoir servi à qui de droit le préavis
requis par la loi.

En ce cas, le vendeur reprendra l'Immeuble et les autres biens vendus sans être tenu
à aucune restitution pour les acomptes reçus jusqu'alors en capital ou Intérêt, ni à
aucune Indemnité pour les réparations, améliorations et constructions faites à
l'Immeuble par qui que ce soit, ces acomptes, réparations, améliorations et
constructions restant acquis au vendeur à titre de dommages-Intérêts liquidés.

ÉTABLISSEMENT DE SERVITUDES

1. SERVITUDE DE STATIONNEMENT !

Le vendeur est propriétaire de l'Immeuble dont la désignation suit, savoir

A) Un Immeuble connu et désigné comme étant le lot SIX MILLIONS VINGT ET UN
MILLE CENT TRENTE ET UN (Lot 6 021 131) du Cadastre du Québec, dans la
circonscription foncière de Bellechasse.

Avec bâtisse dessus construite (Église de la Paroisse de SaInt-MIchel) situé au 112,
rue Principale, SaInt-MIchel-de-Bellechasse, province de Québec GOR 380.

Cl-après appelé « FONDS DOMINANT »

Le vendeur est propriétaire de l'Immeuble cl-dessus pour l'avoir acquis avant le dépôt
du Cadastre.

L'acquéreur a acquis, aux termes des présentes l'Immeuble dont la désignation suit,
savoir :

B) Un terrain de stationnement connu et désigné comme étant le lot numéro TROIS
MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE ET UN MILLE TRENTE ET UN (Lot 3 261 031)
du Cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Bellechasse.

Le tout avec circonstances et dépendances, situé sur la rue Principale dans la
municipalité de SaInt-MIchel-de-Bellechasse, province de Québec.

Cl-après appelé « FONDS SERVANT »

Le vendeur souhaite obtenir de l'acquéreur une servitude réelle et perpétuelle afin de
garantir aux usagers de l'Église une aire de stationnement, et ce tant et aussi
longtemps que l'Eglise de la Paroisse de Saint-Michel servira de lieu de culte, tel
qu'actuellement utilisé.

En conséquence, l'acquéreur constitue, par les présentes, au profit de l'immeuble
désigné au paragraphe A) cl^Jessus, étant le fonds dominant, une servitude réelle et
temporaire de stationnement , permettant au propriétaire du fonds dominant et ses
visiteurs, l'usage de cet Immeuble pour y stationner leurs véhicules automobiles de
toutes espèces et catégories à l'exclusion de tout véhicule récréatif, sur l'Immeuble cl-
dessus désigné au paragraphe B) cl-dessus, étant le fonds servant, l'assiette de
servitude étant l'Intégralité de l'Immeuble cl-dessus décrit. La présente servitude
s'éteindra de plein droit à compter du moment où l'Église sise sur le fonds dominant
cessera d'être utilisée au culte sur la responsabilité de la Fabrique.



CONDITIONS

1. Le propriétaire du fonds servant assumera seul à l'entière exonération du
propriétaire du fonds dominant tous les frais reliés à l'entretien et à la réparation du
stationnement et au déblaiement de la neige en hiver.

2. Les bénéficiaires de la servitude en jouiront de façon prioritaire à leurs risques
et périls, le propriétaire du fonds servant n'étant aucunement responsable des
dommages, préjudices ou inconvénients subis par les bénéficiaires de la servitude
et/ou usagers dudit stationnement. Le propriétaire du fonds servant pourra également
en faire usage dans la mesure où cet usage n'interfère pas avec l'usage prioritaire du
fonds dominant et de ses usagers.

3. Le propriétaire du fonds servant assumera toutefois toutes les taxes
municipales, scolaires ou autres impositions foncières se rapportant audit fonds
servant, le cas échéant.

4. Il sera interdit d'ériger quelque construction que ce soit, y compris des abris
temporaires. Il sera interdit également d'y ériger des clôtures ou barrières empêchant
ou limitant la circulation sur le fonds servant ou son accès.

2. SERVITUDE DE PASSAGE (PRESBYTÈRE)

L'acquéreur a acquis, aux termes des présentes l'immeuble dont la désignation suit,
savoir :

A) L'emplacement connu et désigné comme étant le lot numéro SIX MILLIONS
VINGT ET UN MILLE CENT TRENTE-DEUX (Lot 6 021 132) du Cadastre du
Québec, dans la circonscription foncière de Bellechasse.

Avec bâtisses dessus construites dont le Presbytère, situées au 105, rue Principale,
Saint-Michel-de-Bellechasse, province de Québec GOR 380.

Ci-après appelé « FONDS DOMINANT »

Le vendeur est propriétaire de l'immeuble dont la désignation suit, savoir

B) Un immeuble connu et désigné comme étant le lot SIX MILLIONS VINGT ET UN
MILLE CENT TRENTE ET UN (Lot 6 021 131) du Cadastre du Québec, dans la
circonscription foncière de Bellechasse.

Avec bâtisse dessus construite (Église de la Paroisse de Saint-Michel) située au 112,
rue Principale, Saint-Michel-de-Bellechasse, province de Québec GOR 3S0.

Ci-après appelé « FONDS SERVANT »

Pour accéder à l'entrée du stationnement du fonds dominant ci-dessus désigné, il est
nécessaire que le vendeur permette à l'acquéreur, ses représentants et ses ayant
droits, le passage sur une partie de son terrain.

En conséquence, le vendeur constitue, par les présentes, au profit de l'immeuble
désigné au paragraphe A) ci-dessus, étant le fonds dominant, une servitude réelle et
perpétuelle de passage, permettant au propriétaire du fonds dominant, ses
représentants, ses visiteurs et ayant droits, l'usage du passage qui est actuellement
utilisé pour accéder du terrain de l'église à l'entrée du stationnement du Presbytère sur
l'immeuble ci-dessus désigné au paragraphe B) ci-dessus, étant le fonds servant,
l'assiette de servitude étant ci-après spécifiée :

ASSIETTE DE LA SERVITUDE :

La présente servitude s'exercera sur la parcelle suivante, connue et désignée comme



étant une partie du lot SIX MILLIONS VINGT ET UN MILLE CENT TRENTE ET UN
(Ptie 6 021 131) du Cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de
Bellechasse, de figure irrégulière mesurant et bornée comme suit :

Vers le Nord-Est, bornée par une autre partie du lot 6 021 131, mesurant le
long de cette limite trente-trois mètres et soixante-deux centimètres {33,62m) suivant
un gisement de 141°53' 06";

Vers le Sud par le lot 3 495 960 (rue Principale) mesurant le long de cette
limite six mètres et soixante-trois centimètres (6,63 m) suivant un gisement de
274®51'51"; vingt-neuf mètres et quatre-vingt-onze centimètres (29,91 m) suivant un
gisement de 262®54'49" et vingt-six mètres et quarante-sept centimètres (26,47 m)
suivant un gisement de 260°48'10":

Vers le Sud-Ouest par le lot 3 495 967 (rue des Remparts), mesurant le long
de cette limite dix mètres et quatre-vingt-neuf centimètres (10,89 m) suivant un
gisement de 325°31'46";

Vers le Nord par le lot 6 021 133, mesurant le long de cette limite six mètres et
quarante centimètres (6,40 m) suivant un arc de cercle de quatre mètre et vingt
centimètres (4,20m) de rayon;

Vers le Nord-Ouest par les lots 6 021 133 et 6 021 132, mesurant le long de
cette limite quarante-neuf mètres et cinquante-cinq centimètres (49,55 m) suivant un
gisement de 58°17'01".

Contenant en superficie de 1 037,2 mètres carrés.

Tel que plus amplement désigné au plan et description technique préparés par
Monsieur Richard Carrier, arpenteur-géomètre, le 10 avril 2017 sous le numéro 10 323
de ses minutes et dont copie demeure annexée à la minute des présentes après avoir
été reconnue véritable, signée pour identification par les parties en présence du
notaire soussigné conformément à la Loi sur le notariat.

DECLARATIONS RELATIVES A LA LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE

ET DES ACTIVITES AGRICOLES

-IMMEUBLE NON-ZONÉ-

Le vendeur déclare que les immeubles vendus sont situés à l'extérieur de la zone
agricole décrétée pour la municipalité de Saint-Michel, sous l'autorité de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1).

PREFERENCE D'ACHAT

Si le vendeur décidait de vendre ou d'autrement aliéner l'un ou l'autre ou la totalité des
lots 6 021 131 (Église), 6 071 206 (Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes) et 3 261 198
(Chapelle Sainte-Anne) du Cadastre du Québec, circonscription foncière de
Bellechasse en faveur de toute autre personne, l'acquéreur aura, avant tous autres, la
préférence de s'en porter acquéreur. Par conséquent, le vendeur s'engage à aviser
l'acquéreur par écrit de toute offre qui pourrait lui être faite ou qu'il pourra faire lui-
même en lui faisant parvenir une copie de telle offre. L'acquéreur aura un délai de
DOUZE (12) mois de la réception de cet avis pour informer le vendeur de son intention
d'acheter l'immeuble pour le même prix et aux mêmes conditions énoncées dans
l'offre. A défaut d'informer le vendeur dans ledit délai et de la façon précitée de son
intention de se prévaloir de ce droit d'achat, le vendeur aura le droit de donner suite à
l'offre en question. Pareille aliénation ne pourra alors se faire qu'en faveur d'un
organisme public tel que le gouvernement du Canada ou du Québec, une Municipalité
régionale de comté, une Commission scolaire ou une compagnie de cimetières qui
maintiendront le caractère communautaire et l'usage public de l'immeuble. Toute
aliénation qui ne respecterait pas cette dernière condition sera nulle et de nul effet et



de ce fait Inopposable aux parties ou leurs successeurs qui pourront en réclamer la
caducité.

ALIÉNATION ET PARTAGE DES GAINS

Dans l'éventualité où la Municipalité de SaInt-MIchel procède, dans les DIX (10) ans
de la signature des présentes, à l'aliénation de la totalité ou de partie des Immeubles
transférés dans le cadre des présentes, la Municipalité s'engage à remettre à la
Fabrique de la Paroisse de SaInt-MIchel ou ses successeurs CINQUANTE POUR
CENT (50%) du gain net réalisé par ladite transaction. Le vendeur aura alors la
possibilité, advenant que pareille aliénation soit faite pour une considération que le
vendeur croit Inférieure à la juste valeur marchande, d'en faire établir la valeur par un
évaluateur agréé dont II assumera les frais et honoraires. Le choix de l'évaluateur sera
toutefois sujet à l'approbation de la Municipalité. Les parties s'engagent à rajuster le
calcul de ce gain net en fonction de la valeur établie par cet évaluateur qu'elle soit à la
hausse ou à la baisse.

CLAUSE INTERPRETATIVE

Selon 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 et
vice-versa.

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile à leur adresse stipulée aux
présentes. A défaut de pouvoir joindre une ou l'autre des parties à son domicile élu,
celles-ci font élection de domicile au greffe de la Cour Supérieure du district judiciaire
du domicile actuel ou éventuel de l'acquéreur.

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

Les parties font les déclarations suivantes:

a) Les noms, prénoms, dénominations sociales et adresses du cédant et du
cessionnaire dans la comparution sont exacts;

b) L'Immeuble faisant l'objet du présent transfert est situé à SaInt-MIchel;

c) Le montant de la contrepartie pour le transfert de l'Immeuble est de quatre cent
cinquante mille dollars (450 000,00 $);

d) Le montant constituant la base d'Imposition du droit de mutation est de quatre
cent cinquante mille dollars (450 000,00 $);

e) Le montant du droit de mutation est de cinq mille deux cent cinquante dollars
(5 250,00 $);

f) Il y a exonération du paiement du droit de mutation en vertu de l'article 17a) de
la loi, puisque le cessionnaire est un organisme public.

g) Que l'Immeuble visé par le transfert est un Immeuble corporel seulement et
qu'il ne comprend pas de meubles visés à l'article 1.0.1 de la Loi concernant
les droits sur les mutations immobilières.
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DONT ACTE à SaintHyiidTel-d&-EelledTas8e—, sous le numéro Dix-NEUF MILLE
QUATRE CENT TRENTE-CINQ ("19 435) __
des minutes du notaire soussigné.

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

LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-MICHEL

îi
par Denis BRETON, pfe^dent

Par Paul-André CLOUTIER, administrateur

MUNICIPALITÉ DE ST-MICHEL-DE-BELLECHASSE

par Gilles VEZINA

l/i —
, raatrr^

parRjànald GONTHIER^Birectélir-général

COPIE CONFO MINUTE

ETUDE
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ÉTAT CERTIFIÉ D'INSCRIPTION
DE Droit

AU Registre foncier du Québec

Je certifie que la réquisition présentée le 2017-09-15 à 14:16 a été inscrite au Livre

foncier de la circonscription foncière de Bellechasse

sous le numéro 23 372 II7.

Le fichier de signature électronique ECACL23_372_117.sig, qui accompagne ce

document, émis par Stéphanie Cashman-Pelletier, L'Officier de la publicité
foncière du Québec, atteste que la transmission du document est sans altération et que
celui-ci provient du Registre foncier.

Identification de la réquisition

Mode de présentation :
Forme :

Notaire instrumentant :

Numéro de minute :

Acte

Notariée en minute

M® Roch GODBOUT

19 435

https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirfi'Docmn/Extrant/47992337/38666602/ECACL... 2017-09-18


