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SERVITUDE ET RÉSILIATION   
 

L’AN DEUX MILLE DIX-HUIT, LE  ONZE SEPTEMBRE   

(2018 - 09 - 11). 

 
DEVANT Me Jacques Pénelle, notaire à Acton Vale, province de 
Québec. 

 
COMPARAISSENT : 
 
 CARRIÈRES SAINT-VALÉRIEN INC., société par actions constituée sous le régime de 
la Loi sur les sociétés par actions (L.R.Q., c. S-31.1), tel qu’il appert du certificat de constitution 
daté du 15 décembre 2014, autrefois connue sous la dénomination sociale 9314-7080 Québec 
Inc., immatriculée au registre des entreprises (Québec) sous le numéro 1170583901, ayant son 
siège au 365, route 139, St-Théodore d’Acton, province de Québec, J0H 1Z0, ici représentée 
par son président et secrétaire, Monsieur Dany Larivière, dûment autorisé en vertu d’une 
résolution de son conseil d’administration adoptée lors d’une assemblée tenue en date du vingt-
sept juin deux mille dix-huit (2018-06-27), dont copie demeure annexée aux présentes après 
avoir été reconnue véritable et signée par le représentant en présence du notaire soussigné.  
 
 Ci-après nommée « LE CÉDANT »; 
 
ET 
  
 D.P.S. TRANSPORT INC., société par actions constituée le 25 janvier 1995 sous le 
régime de la partie IA de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c. C-38), maintenant régie par la Loi 
sur les sociétés par actions (L.R.Q., c. S-31.1) sous l’autorité de son article 716, immatriculée 
au registre des entreprises (Québec), sous le numéro 1142123588, ayant son siège au 365, 
route 139, St-Théodore d’Acton, province de Québec, J0H 1Z0, représentée par son président 
et secrétaire, Dany Larivière, dûment autorisé aux termes des présentes en vertu d’une 
résolution en date du vingt-sept juin deux mille dix-huit (2018-06-27), dont copie demeure 
annexée aux présentes après avoir été reconnue véritable et signée par le représentant en 
présence du notaire soussigné.  
 
 Ci-après nommée « LE CESSIONNAIRE »; 
 
 LESQUELS, pour en venir à l'établissement de la servitude perpétuelle de prohibition et 
interdiction d’exploitation et de vente faisant l’objet des présentes, déclarent ce qui suit :  
 

 
DÉCLARATIONS 

 
 1. LE CÉDANT est propriétaire de l'immeuble dont la désignation suit: 
 
 

DÉSIGNATION 
 

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro SIX MILLIONS CENT 
TRENTE-CINQ MILLE TRENTE (6 135 030) du Cadastre du Québec, bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Shefford. 
 
 2. LE CÉDANT a acquis cet immeuble de Excavation F. Paquette Ltée aux termes 
d’un acte de vente reçu devant Me Nicholas Polyzos, notaire, le 31 mars 2015 et publié au 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Shefford, sous le numéro 
21 432 915. 
  
 3. LE CESSIONNAIRE est propriétaire de l'immeuble dont la désignation suit: 
 
 

DÉSIGNATION 
 
 Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro TROIS MILLIONS HUIT 
CENT CINQUANTE ET UN MILLE SEPT CENT VINGT-TROIS (3 851 723) du cadastre du 
Québec, bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Saint-Hyacinthe. 
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 4. LE CESSIONNAIRE a acquis cet immeuble de Dany Larivière, aux termes d’un 
acte de vente reçu devant Me A.-Denis Langelier, notaire, le 27 mars 2007 et publié au bureau 
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Saint-Hyacinthe, sous le numéro 
14 095 321. 
 
 5. LE CESSIONNAIRE désire obtenir une servitude réelle et perpétuelle de 
prohibition, d’exploitation et de vente sur l'immeuble appartenant au cédant, étant le fonds 
servant, pour le bénéfice de l'immeuble appartenant au cessionnaire. 
 
 6. En conséquence, le cédant constitue, par les présentes, au profit de l'immeuble 
désigné au paragraphe 3 ci-dessus, étant le fonds dominant, une servitude réelle et perpétuelle 
de prohibition, d’exploitation, de vente et de concassage de pierre tamisée ou dynamitée 
destinée à la vente au marché du détail ou du gros de la construction de route et infrastructure, 
résidentiel, commercial, industriel, agricole et institutionnel. Une interdiction de récupération de 
béton et d’asphalte, de récupération et recyclage de matériaux secs et de récupération et 
recyclage de terres contaminées, sur l'immeuble ci-dessus désigné au paragraphe 1 ci-dessus, 
étant le fonds servant. 
 
 7. Cette servitude est consentie pour bonnes et valables considérations, dont 
quittance totale et finale. 
 
 8. Les frais des présentes, copies et publication sont à la charge du Cessionnaire. 
 
 

RÉSILIATION DE SERVITUDE 
 

 Intervient aux présentes, Corporation de Gestion et de Promotion du Parc Industriel 
Acton Vale Inc., personne morale constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies 
du Québec, ayant son siège au 500, rue Bonin, bureau 5, Acton Vale, Québec, J0H 1A0, Canada, 
dûment représentée par Monsieur Éric Charbonneau, président et par Monsieur Réal Chagnon, 
vice-président, dûment autorisés aux termes d’une résolution du conseil d’administration en date 
du huit février deux mille seize (2016-02-08), dont copie de ladite résolution demeure annexée 
aux présentes, après avoir été reconnue véritable et signée pour identification par les 
représentants en présence du notaire. 
 
Ci-après nommée la « CGPPIAV » 
 
 LESQUELS conviennent de ce qui suit : 
 

 
RÉSILIATION DE SERVITUDE 

 
 Le cédant et la CGPPIAV résilient à toutes fins que de droit les conditions de l’acte 
constitutif d’une servitude reçu devant Me Nicholas Polyzos, notaire, le neuf avril deux mille 
quinze (2015-04-09), sous le numéro 21 649 de ses minutes et dont copie certifiée conforme a 
été publiée au bureau de la circonscription foncière de Shefford, sous le numéro 21 424 190 et 
de Saint-Hyacinthe, sous le numéro 21 460 690, la servitude étant dès lors éteinte à compter 
des présentes. 
 
 L’immeuble du cédant était connu comme suit: 

 
 

DÉSIGNATION  
 

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro TROIS MILLIONS CINQ 
CENT CINQUANTE-CINQ MILLE CINQ CENT QUARANTE-QUATRE (3 555 544) du Cadastre 
du Québec, bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Shefford. 

 
Avec bâtisses dessus construites, ayant pour adresse le numéro 631, chemin de l’École, 

Saint-Valérien-de-Milton, province de Québec, J0H 2B0.  
 
Ledit lot 3 555 544, à la suite d’une modification cadastrale est devenu : 
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A) Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro SIX MILLIONS CENT 
TRENTE-CINQ MILLE VINGT-NEUF (6 135 029) du Cadastre du Québec, bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Shefford. 

 
B) Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro SIX MILLIONS CENT 

TRENTE-CINQ MILLE TRENTE (6 135 030) du Cadastre du Québec, bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Shefford. 

 
 

 L’immeuble de la CGPPIAV est connu et désigné comme étant : 
 

 
DÉSIGNATION 

 
 Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro DEUX MILLIONS TROIS 
CENT VINGT-SIX MILLE CENT SOIXANTE-CINQ (2 326 165) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Hyacinthe  
 
 Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro QUATRE MILLIONS 
QUARANTE MILLE QUATRE CENT DIX-HUIT (4 040 418) du "CADASTRE DU QUÉBEC", dans 
la circonscription foncière de Saint-Hyacinthe. 
 
 Étant des terrains situés sur le 2e Rang, Acton Vale, province de Québec, J0H 1A0. 
 

 
INTERVENTION 

 
 Aux présentes intervient INVESTISSEMENT QUÉBEC, personne morale constituée en 
vertu de la Loi sur Investissement Québec (RLRQ, chapitre I-16.0.1), ayant son siège au 1195, 
avenue Lavigerie, bureau 060, Québec, province de Québec, G1V 4N3, et une place d’affaires 
au 600, rue de La Gauchetière Ouest, bureau 1500, Montréal, province de Québec, H3B 4L8, 
ici représentée par Nathalie Simon, membre du Barreau du Québec et conseiller juridique à la 
Vice-présidence, Affaires juridiques et secrétariat de la Société, dûment autorisée aux fins des 
présentes en vertu des articles 85 et 91 du chapitre I du Règlement intérieur d’Investissement 
Québec et des articles 1 et 4 de la section I du chapitre III dudit Règlement en vigueur, adopté 
par sa résolution en date du 16 mars 2018 et ses modifications subséquentes. Elle-même 
représentée par Madame Nicole Duff, adjointe juridique, dûment autorisée aux termes d’une 
procuration signée le 5 septembre 2018. 
 
 
 Dont copies certifiées conformes demeurent annexées à l’original des présentes pour en 
faire partie intégrante, après avoir été reconnues véritables et signées pour fins d’identification par 
ladite mandataire en présence du notaire soussigné. 
  
 Ci-après nommée la « CRÉANCIÈRE » 
 
 
 LAQUELLE déclare ce qui suit : 
 
1- Elle est créancière de l’immeuble appartenant au cédant ainsi que de l’immeuble 
appartenant au cessionnaire aux termes de l’acte de garantie hypothécaire reçu devant Me 
Christian Daviau, notaire, le 10 juin 2015 et publié au bureau de la publicité des droits de la  
circonscription foncière de Shefford, sous le numéro 21 624 910. 
 
2- Elle a pris connaissance du présent acte de servitudes, de la résiliation de servitude et y 
consent à toutes fins que de droit. 
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DONT ACTE à Acton Vale, sous le numéro DIX MILLE HUIT CENTS  
( 10 800) des minutes du notaire soussigné. 
 
 
   LECTURE FAITE, les parties signent en présence du notaire soussigné 
comme suit : 
 
 
À Acton Vale, 
Ce vingt-sept juin deux mille dix-huit (2018-06-27). 
 
CARRIÈRES SAINT-VALÉRIEN INC., 
par : 
 
 
 
Dany Larivière, président et secrétaire 
 
À Acton Vale, 
Ce vingt-sept juin deux mille dix-huit (2018-06-27). 
 
D.P.S. TRANSPORT INC.,  
par :   
 
 
 
Dany Larivière, président et secrétaire 
 
À Acton Vale,  
Ce vingt-sept juin deux mille dix-huit (2018-06-27). 
 
Corporation de Gestion et de Promotion du Parc Industriel Acton Vale Inc.,  
par :   
 
 
 
À Acton Vale, 
Ce vingt-sept juin deux mille dix-huit (2018-06-27). 
 
 
 
 
INVESTISSEMENT QUÉBEC,  
par :   
 
 
 
Nicole Duff 
 
 
 
Me Jacques Pénelle, notaire 
 
COPIE CONFORME DE L'ORIGINAL DEMEURÉ EN MON ÉTUDE 
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