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Québec leaia
ear- Bail

Numéro de dossier : 608173 OQ 000

ci-après nommé le « MÎNlSTRfc' »,

LOUE À

^S)dro?3)Air rlnterva1'ayant son siègc swial au 3565- ehemm du Lac-Lcgadt, S.iate-Luc^tfes-Laurentidcs
Représentant : Monsieur Claude Alexandre Carpentier directeur géntoj, dflmm autoris . M«M,«yrte. "--.

;. tîir"S rtRâî
ci-après nommé le "LOCATAIRR", , NA'* ; ^ElLÉS'

aux charges, clauses et conditions suivantes :

Le présent bai! annule et remplace le bail émis anlérieyrement pour ce dossier.
< ?7{. A^. W

^,,F"ÎSETOBJET LLCMÏNISTRE lou^ au LOCATAIEE, exclusivement à des fins <
eaux usées, le terrain ci-aprês désigné et décrit, d'une siip^cieapproxiïwtiveîe'3J"S^T
Canton Doncasler, Rang XI, Lot 50
<FcuiIlet. 3UOI-200.0202, NAD 83, coord. MTM nord 5120381, est 250448)

Camon Doncastcr, rang XI, lot 50 entre ie chemin el le ruisseau du Lac Légault.

Ïe ̂ ^1^2 ̂ Ll^SrRÏ, bai!^t. cOTlse PTÎ^ duréétfun (l) an à c<)mPter d» 1^ "ovcmbre 2012.
SSÊÊts^îi^^S^=SSS
^^sSSs^sSS^SSsïS^^'^^^^
ISI^TÈ^ÏL!^^^^1!'^^?'^^(SÏÏ<Ss Z^SÏaÏniversairc du bai1' à mQîns d'av's c ^red^ïMsî^^^lÏr'Êri^''3^ï

SJCMÏNKTRB doÏ. mettre rt" T bal!.PO»r.ttnmotif d'intéret publie. ii ne procédera pas par non renouvclletiient mais

i^ïSS ? lJld^iLT^Eftfo;^^
^^.^^^SJ^ÏteévÏtuaI^. k^^^I ^te^^<^^^^IT^

e^s^^^^ss^^Tmu'^se ^^£^^^^

!i?l^piedliîÏ^e no":rcnollvs?llcmenl °" de ̂ v°^io" est transmise par le MINISTRK au c^ancier hvoûthécaire
^^^nstrucuon érigée ""mise'en'piac^ur'k^nolo^^^atSSl ;ÏÎ^Sr^c^Ï

^;Ld:dïÏTls :."'d;SïÏTS'cm':°1' '" m°"" 'I""'! (30) j°°" "." " d-te M"IveR»iIe dn ."". i "

LOTS du rcnouveIlcîBent, le loyer annuel pourra être ajusté setoft la régîementation en vigueur.
if. ^o<:ATAlRBqui. sollhaite. Ile. pas reno»vtîle1' son bail doit envoyer un avis écrit au MINISTRE dans les
SËr^lla^^ir^^ie;e^^
iss^^^s^m^^^i^^^^^
au MINISTRE. Le créancier peut alors obtenir la cession et le renouveitemeni'dubaifen'sa'fawiu"



4. RRNONCIATION AU BÉNF.FICE DÉ L'AC(1ESSI(ïN ET PROPRJhTR SUPERFICrAIKH : Le MINISTRE
reconnaît que le bail concède au pKmier toeataire du terrain rtécrit dans le bail d'origine contenaU, du ^ait'des'termes

loyo, unej-enonciation tacite au béaéfice de l'accession en faveur dudit locataire lui permettant de détemren
propriété superffciaire les construetions qu'il réatiscrait ou installerait en cmrs de bail sur les lieux loues" Le~MiNÏSTR']F'
Kt:onnaît de Pl»s, <lw la renonciation tacite au bénéfice de l'accession alors con.scntie profitait également a'celui'yui,
eta"tayx. droits de o locateil'e <iluant a .(a Propriété superficiaire des CQnstructiôns. obliendrait, pÏr'tran'sfert'de"bai?ou
autrement, la jouissance légale et_pauible du teirain sur lcquul sont situées fcsdites constructi<ms. Cette'rceonnaissan'ce
de renonciation tacite du MTNJESTRR est faite sous réserve des dispositions prévuesà1wide6duprês7nTbaiict(le
l'exerciec de ses droits à la fin du présent bail,

île. ^NISJR^rcc^njî?îtque le LOCATAIRE pouvait et pwt tuujoiu-s consentir des sûretés (hypothàques) reiatives à
toute eonstructiou érigée ou mise en place sur le terrain louccn faveur d'im crcancier. Le MINÏSfRE doit ctre avisé '
écrit de l'octroi et de l'extinction d'une relie sûreté (hypothèque) déjà consentie ou à être eonsentie el des coordonné^'
du crcancicr hypothécaire.

Si un créancier exerce des droits hypothécaires à i'égard des construcliuns, le MINISTRE consent à transférer le bail en
?.v!'^-du ̂ ré,ancier °"de l'acquéreur des constructions et reconnaît le droit dudit créancier ou dudït acquéreur aux
avantages de la renonciation au bénéfice de l"accessi6n et de la propriété superfiuiaire mentionnàîs à raliDea~cY-dcssus'.'
^e_.c^.alî?er °" -ra^uércur. <îes constructlo»s devra dnBnCT avis'écrit au" MINISTRE du transfert \ie"pmpriite'"des
constructions en sa faveur. A !a réception de cet avis, le MINÎSTRK procédera au transfert conformément à l''artiicle H
du présent bail.

5:_RENSiîIGNEMENTS PERSONNELS : I.e l OCATAIRE qui consent des sûretés (hypothèques) relatives à toute
construction érigée ou mise en place sur le terrain loué en favciir d'un créaneier autorise ie'MINISTRH à transmuUreau
créancier hypothécaire une copie des avis se rapportant au paiement, au non-renoiivellemçnt, à la resiiiattoji nu à la
révocation du présent bail.

6. FIN DU BAIL ET I.IBÉRATION DES LIEUX : Le LOCA7AIRF. dont le bail prend fin, .suit par non-renniivéllemcnr
îï. "_??r ,résiliutio^. conseI7c î?î ProP"étë dc ses constructions. Il renonce toutefois au droit de devenu proprictaïre'du
lerrain loué peu importe la valeur des constructions et il doit, âans un délai raisunnable compte tenu"desl'cîrconstances"
libérer (e terrain loué de toute construction et amélioration et remettre les lieux en bon état, lc'tout confoTmement'â"la'Io!
e^ aux règlements. À défaut de libérer les lieux, le MINISTRE pourra intenter les procédures enéviction"prévuss"par1a

7. MODIFIC'ATlpN DU BAIL : Le MFNISTRH doit aviser par écrit le l OCATAIRH de toute modification au bail. au

moins trente (30) jours avant la date anniversaire du bail. --- - -»..,

. .. A1EJT : Le LOCATAIRE sera en defaul s'il occupe le terrain loué à d'autres fins que celles inentionnées dans le
bail ousïl ne respecte pas l'une ou l'autre de ses obligattons. Le MîNISTRh pourra alors exiger quciescorrectifesoicjnl
apportés dans un délai qu'H fixe et, à défaut, résilier le bail ou le révoquer conformément aux dispositions'de'ia"I"oi'sur
les terres du domaine de l'État,

Un préavis de nnn-renQuveliement, _dy résiliation ou de révocation de trente (30) Jours sera notifie, avec une copie de
Vavtsde défaut traasmis au LOÇATAIRR, à tout créancier détenant une sûrelé (hypothèque) sur toute consteuctim et
dït, la.syreiê (bypûthèque) a fait l'objet d'un avtEi écrit au MINISTRE. Le créancier peut'alors remédior au défairtdu'

el ubtenir le transfert du bail eo sa faveur.

91:DROITDE FASSAG1E UR.TIERS. LI:iLOCATAIRE scra te"u d'accordcr sans frais un droit de passage à piyd et w
voiture, à l'endroit indiqué par le MINISTÈRE, à toute personne qui lui en a démontre la Réct?ssità

;LÎER^TUDES. OJAUTRHSDRQIT8 ; Le,Présent bail est sujet aux servitudes ou autre, droits consentis p.r le
ou le gouvernement, notamment à toute servitude d'utjlite publiqiie.

, " 

RANSIFERT Du BAIL. : Le Î_^X-ATAIRI'': <1ui desirc transfôrcr le présent bail doit aviser le MINISTRE du nom et

dej',a(irc^se d" n.ou.veau LOCATAIRE e" remplissant le fonïtulaire de demande de transfert'de'bailqt u doiï êlre"sïgn^
par le LOC'ATAIRE actuel et le nouveau ou fournir tout document légal confirmant le"transfcrl"S'illexi"ste'une"sû^té

.

grevânitoute_construcli0"'jl dott en mentionner i'existence dans ce formulaire ou dans le documÊni lum
tie.tra"sfert- LC. MINISTRE doit. aviscr 1e créancier hypoihécairu de ce transfert. Dans le cas d7un"trdnsïerten"fa^ur

groi^e, le MINISTRE transférera le bail au nom du repr&ientant choisi par le groupe.

s!. le. LOCATAIRE déccdc*fait fai.lliteou s! le bâtiment situé sur le ttîn-ain loué a fait l'objet d'une vente en justice.
tô vente pour taxes ou de l'exercicc d'un droit hypothécaire, le MINISTRI-; transfère le baiïon faveur de rhentle i'.'du'
lie, du créancier hypoth&aire ou de l'acquéreur des constructions. - " '" ~ '"' "~ * "*'"""' '

^ors. d'wlT.ansfert, àk. fs.uitt-' d'lmc ventc pow taxes-le LOCArAÏRR. i;i le droit de retrait est exercé, transtcre le bail en
locataire.

L1MINISTRE procédera au teansfon des droits dans le bail s"r Paiement des frais inhérents et de tout loyer dû oai
un nouveau bail sera oncly avec le nouveau locataire.

^^SD:ÎSI^T TOW AUTRF Av's : T°u- ch'^MM d'-dTOC a .°w . ns d<"<- ""



^j'^^s. ^^sst^^^^^^
^ éEJPRHTATION : Dans je pré&aat bail) llyxPressioft « LOCATAIRE . compond ^ c^io. nafe du bail, le

Signe en deux (2) exemplaires :

L E MINISTRE

A Mont-Lauricr, le 29 octobre 2012.

Par: 53-54
Oeorgcs LaîSîrière
Chef de l'unité de gustion

LE LOCATAIRE

À^dtiH£Ajav. (âïhA à^.. ic. ... M^^s IM^
53-54

53-54
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