Appel d’offres
Numéro 0621-I
Cahier des instructions et des conditions
Vente par voie de soumissions des terres affectées au centre de ski
et au terrain de golf du Mont-Orford et d’un bâtiment
qui y est situé et qui font partie du domaine de l’État.

Chapitre I
Identification de l’immeuble
offert en vente
1. Est offert en vente par voie de soumissions l’immeuble connu et
désigné comme étant formé des lots suivants :

■ le lot 2464 du cadastre du Canton de Bolton, circonscription
foncière de Brome, municipalité d’Austin.

b) Le lot 1828 du cadastre du Canton d’Orford correspondant
à l’emprise de la route 141;

1.1 Cet immeuble est assujetti aux droits et charges suivants qui
devront être assumés par l’acquéreur :
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1.2 Sont exclus de la vente :

■ le lot 3 849 116 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Stanstead, ville de Magog;

Cet immeuble, d’une superficie totale de 458,86 hectares, est aussi
connu comme étant les terres affectées au centre de ski et au terrain
de golf du Mont-Orford visées par l’article 2 de la Loi permettant
d’assurer l’agrandissement du parc national du Mont-Orford, la
préservation de la biodiversité de territoires limitrophes et le maintien
des activités récréotouristiques (2006, chapitre 14), ci-après appelée
« la Loi », et dont copie constitue l’annexe 1 du présent appel d’offres.

a) Sur le lot 2067 du cadastre du Canton d’Orford, un bail en
faveur de la municipalité du Canton d’Orford relatif à un
réseau d’aqueduc dont copie a été publiée au bureau de
la publicité des droits de la circonscription foncière de
Sherbrooke le 4 août 2000 sous le numéro 498 403;
b) Les servitudes décrites à l’annexe 2 du présent document et
qui auront été publiées au bureau de la publicité des droits
de la circonscription foncière de Sherbrooke, de Stanstead
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c) Tout autre droit ou servitude dûment publié au bureau de
la publicité des droits de la circonscription foncière de
Sherbrooke, de Stanstead ou de Brome.

a) Le réseau d’aqueduc appartenant à la municipalité du
Canton d’Orford localisé dans la zone B-3 de l’annexe B de
« la Loi », aussi connue et désignée comme étant le lot 2067
du cadastre du Canton d’Orford, laquelle annexe B est reproduite sur le plan n° 0502-0000-09 de l’arpenteur Pierre
Bernier sous ses minutes 1759, constituant l’annexe 3 du
présent document;

■ les lots 2060, incluant le bâtiment sanitaire1 qui y est érigé, 2061,
2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070 et 2071
du cadastre du Canton d’Orford, circonscription foncière de
Sherbrooke, municipalité du Canton d’Orford;
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ou de Brome avant la signature de l’acte de transfert
(contrat de vente) des terres visées par le présent appel
d’offres;

Ce bâtiment sanitaire de 5,47 m par 5,17 m est situé au sommet du Mont-Orford et a été construit en 1995.

c) Tous les bâtiments, installations et équipements de
communication situés au sommet du Mont-Orford délimités
par la zone B-2 apparaissant à l’annexe B de « la Loi »,
aussi connue et désignée comme étant le lot 2063 du
cadastre du Canton d’Orford;
d) Les biens mobiliers et immobiliers qui sont la propriété du
locataire en vertu du bail publié au bureau de la publicité
des droits de la circonscription foncière de Sherbrooke, de
Stanstead ou de Brome, le 16 janvier 2006 sous le numéro
12 991 241 et apparaissant à l’annexe 4 du présent
document. Cependant, l’acquéreur devra acquérir ces biens
directement de leur propriétaire, tel que prévu à l’article 22
du présent document et à l’article 31 de « la Loi ».

3. Il incombe au soumissionnaire de prendre connaissance de
l’ensemble des documents d’appel d’offres, y incluant les dispositions
de « la Loi ». Il est pareillement de sa responsabilité de requérir les
renseignements supplémentaires qu’il juge nécessaires à la bonne
compréhension du présent document et, le cas échéant, de visiter
l’immeuble.
Pour tout renseignement ou pour toute visite de l’immeuble,
le soumissionnaire peut communiquer avec monsieur Serge Alain
aux coordonnées suivantes :
Ministère du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs
675, boul. René-Lévesque Est, 4e étage, boîte 21
Québec (Québec) G1R 5V7
Téléphone : (418) 521-3907, poste 4897
Télécopieur : (418) 646-6169
Courriel : serge.alain@mddep.gouv.qc.ca
Le soumissionnaire établit son prix d’achat conformément aux
exigences mentionnées à l’article 15 du présent document, sachant
que l’immeuble visé par sa proposition est assujetti, en vertu de « la
Loi », à un régime particulier de protection destiné à assurer que les
activités du centre de ski et du terrain de golf se poursuivent sans
porter atteinte à la préservation de la biodiversité et des paysages,
auquel s’ajoutent les conditions et les exigences supplémentaires
prescrites par le ministre du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs (ci-après appelé le « ministre ») et qui
sont précisées dans le présent document.

Le soumissionnaire doit prendre note que la conformité de sa
soumission est, dans une deuxième étape d’évaluation de conformité
financière, conditionnelle à la fourniture au ministre d’un plan de
financement dans le délai que celui-ci indique et à l’examen par ce
dernier de sa capacité financière. Ce n’est qu’après cette deuxième
étape qu’il pourra se voir adjuger la vente. Il incombe au soumissionnaire de préparer son plan de financement pour être en mesure de le
produire au ministre dans le délai requis.
Le ministre se réserve le droit d’apporter des modifications aux
documents d’appel d’offres avant l’heure et la date limite du dépôt des
soumissions et, le cas échéant, de modifier la date limite du dépôt
des soumissions. Les modifications deviennent partie intégrante des
documents d’appel d’offres à partir du moment où elles font l’objet
d’un addenda diffusé par le système électronique d’appel d’offres du
gouvernement du Québec (SEAO).
Toute référence monétaire à un chèque visé, un mandat, une traite,
une lettre de garantie ou un cautionnement signifie la monnaie légale
du Canada. Il en est de même de tout prix, montant ou somme d’argent
mentionnés au présent document et, sans limiter la généralité de ce
qui précède, du prix de vente.
Sous réserve de l’article 7, la version anglaise du présent « Cahier
des instructions et des conditions » est disponible sur demande pour
l’accommodation des soumissionnaires. En cas de divergence entre
le texte de la version française et celui de la version anglaise, la
version française prévaudra.
Par ailleurs, les infrastructures récréotouristiques prévues aux articles
47, 48 et 49 du présent document peuvent être admissibles à certains
programmes gouvernementaux de subventions, dont les suivants :

a

2. Le présent appel d’offres fait l’objet d’un avis diffusé notamment dans
le système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec
(SEAO) ainsi que dans le système MERX. Cet appel d’offres est
ouvert à tous et s’adresse aux marchés national et international.

Le soumissionnaire doit prendre note que le présent « Cahier des
instructions et des conditions » fait partie intégrante de la soumission
qui sera présentée et que s’il y a contradiction ou divergence entre
certaines dispositions du présent document et d’autres dispositions
dans quelque autre document de soumission, exclusion faite de « la
Loi », les dispositions du présent document priment les autres.
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Chapitre II
Avis au soumissionnaire
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■ Le programme PASI d’Investissement Québec, au regard des
investissements du projet de station récréotouristique qui se
rapportent aux équipements et aménagements à caractère
récréotouristique.
■ Le programme Fonds sur l’infrastructure municipale rurale (FIMR),
volet Infrastructures de routes ou développement local ou régional
FIMR du ministère des Affaires municipales et des Régions qui
s’applique aux infrastructures de rues, d’aqueduc et égout.
■ Le programme de soutien aux installations sportives et récréotouristiques du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
■ Le programme d’aide aux activités touristiques structurantes en
région de Tourisme Québec.
Il incombe cependant au soumissionnaire retenu de faire les
démarches appropriées pour s’en prévaloir le cas échéant.
4. En conformité avec la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q.,
c. A-2.1), toute personne physique ou morale qui présente une
soumission consent, de ce fait, à ce que les renseignements suivants
puissent être divulgués ou rendus publics : son nom, que sa
soumission soit ou non retenue, ainsi que le prix soumis.
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5. Le ministre se réserve le droit de n’accepter aucune des soumissions
reçues.
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Cependant, si le ministre met fin au processus d’appel d’offres après
que des soumissions aient été déposées, une somme de 10 000 $
sera versée, en guise de compensation et d’indemnité définitives pour
les frais encourus pour la préparation et le dépôt d’une soumission, à
chaque soumissionnaire qui a déposé une soumission qui est jugée
conforme aux conditions d’admissibilité et de conformité prévues au
chapitre III, à l’article 12, ainsi qu’au quatrième alinéa de l’article 15.
Dans le cas où le ministre met fin au processus d’appel d’offres alors
que la deuxième étape d’analyse des soumissions a débuté, le
soumissionnaire sélectionné pour cette étape sera admissible, en sus
du montant précédemment mentionné, au remboursement des frais
encourus pour la préparation du plan de financement prévu à l’article
13 jusqu’à concurrence de la somme maximale de 50 000 $.

Dans le cas où il est mis fin au processus d’appel d’offres après que
le choix de l’adjudicataire ait été fait, une compensation et indemnité
définitive au montant de 200 000 $ sera versée à ce dernier. Aucune
autre somme de quelque nature que ce soit ne sera versée ni ne sera
payable au soumissionnaire choisi, non plus qu’à tout autre
soumissionnaire.
6. À quelque stade que ce soit, toute soumission retirée par un
soumissionnaire ne peut faire l’objet d’une compensation, indemnité
ou remboursement.
Le soumissionnaire reconnaît que les compensations, indemnités
et remboursements prévus à l’article 5 sont justes et équitables, et
renonce à tout recours contre le ministre ou le Procureur général
du Québec.

Cette garantie est émise par une compagnie légalement habilitée à
se porter caution si la garantie est sous forme de cautionnement,
auquel cas le texte de la formule de cautionnement doit être conforme
aux dispositions de l’annexe 6. Si cette garantie n’est pas fournie sous
forme de cautionnement, elle doit être fournie au moyen d’un chèque
visé, d’un mandat ou d’une traite à l’ordre du ministre des Finances
ou d’une lettre de garantie irrévocable émise en faveur du ministre du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs par une
banque, une caisse d’épargne ou de crédit ou une société de fiducie
ou d’épargne et conforme aux dispositions de l’annexe 7.
8. Sauf si le soumissionnaire est une personne physique faisant affaires
seule sous son propre nom et signant elle-même les documents
d’appel d’offres, l’autorisation de signature doit accompagner la
soumission et être constatée, selon le cas :
■ dans une copie certifiée conforme de la résolution,
si le soumissionnaire est une personne morale;
■ dans une procuration signée par tous les associés,
si le soumissionnaire est une société;
■ dans une procuration désignant la personne autorisée à signer,
si le soumissionnaire est une personne physique faisant affaires
seule sous son propre nom et qui ne signe pas elle-même les
documents d’appel d’offres.

■ les nom et adresse de son entreprise;
■ la mention « Appel d’offres numéro 0621-I ».
Il place dans cette enveloppe tous les documents mentionnés aux
articles 7 et 8 du présent document. Il scelle l’enveloppe et l’expédie à
l’adresse indiquée ci-après ou la dépose à cette même adresse de
façon à ce qu’elle soit reçue avant la date et l’heure limites fixées pour
la réception des soumissions.
Les soumissions devront être expédiées à l’attention de Mme Ginette
Giroux, chef de la Division approvisionnement et expertise
contractuelle et reçues au ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs, 675, boul. René-Lévesque Est, 5e
étage, boîte 98, Québec (Québec), G1R 5V7, au plus tard à 15 h,
heure de Québec, le 15 mai 2007, où se tiendra l’ouverture des
soumissions, à la salle 5.02.
Les heures d’ouverture des bureaux pour la réception des offres sont
8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 00 à 16 h 30.
10. La soumission présentée doit demeurer valide pour une période de
120 jours suivant l’heure et la date limites fixées pour la réception des
soumissions. Tout manquement à cette obligation entraînera le rejet
automatique de la soumission.
Cependant, le soumissionnaire peut retirer sa soumission, en
personne ou par lettre recommandée, en tout temps avant la date et
l’heure limites fixées pour la réception des soumissions. Ce retrait ne
peut avoir pour effet de priver ce soumissionnaire de présenter une
nouvelle soumission dans le délai prescrit.

a

7. Pour être admissible, toute soumission devra être rédigée en français
et être présentée sur le formulaire « OFFRE D’ACHAT » du ministère
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs reproduit
à l’annexe 5, dûment signé par le soumissionnaire et accompagné
d’une garantie de soumission valide pour 120 jours à compter de la
date fixée pour l’ouverture des soumissions, au montant de 200 000 $
et correspondant à 10 % du prix plancher prévu à l’article 15.

9. Le soumissionnaire indique, sur la face de son enveloppe de
présentation de soumission, les renseignements suivants :
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Chapitre III
Conditions générales
d’admissibilité et de
conformité des soumissions
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Chapitre IV
Ouverture et analyse
des soumissions
Section 1. Ouverture des soumissions
11. L’ouverture des soumissions est faite publiquement par un représentant
du ministre, en présence d’un témoin, à l’expiration du délai fixé pour
la réception de celles-ci par l’article 9 du présent document. Le nom
et l’offre de chacun des soumissionnaires sont déclarés à haute voix
et le plus haut soumissionnaire n’est désigné qu’à titre provisoire sous
réserve de l’analyse des soumissions.
Section 2. Première étape d’analyse des soumissions
12. La première étape consiste à s’assurer que les conditions
d’admissibilité et de conformité prévues au chapitres III, ainsi
qu’au quatrième alinéa de l’article 15 sont respectées.
L’un ou l’autre des éléments suivants entraîne automatiquement
le rejet de la soumission :
a)

l’absence de l’un ou l’autre des documents requis lors
de la présentation de la soumission :
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- le formulaire « OFFRE D’ACHAT » dûment complété
et signé;
- l’autorisation de signature conforme aux exigences
de l’article 8;
- la garantie de soumission conforme aux exigences
de l’article 7;
b)

l’absence de signature d’une personne autorisée sur un
document devant être signé;

c)

toute soumission dont le prix d’achat proposé est inférieur
au prix plancher indiqué à l’article 15;

d)

toute rature ou correction apportée au prix offert et non
paraphée par une personne autorisée;
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e)

toute soumission accompagnée de restrictions ou de
conditions;

f)

le formulaire « OFFRE D’ACHAT » non rédigé en français;

g)

le non-respect de l’endroit, de la date et de l’heure fixés pour
la réception des soumissions;

h)

le non-respect de toute autre condition indiquée comme
essentielle dans les instructions aux soumissionnaires,
à l’exception de celles prévues à l’article 13.

Toute autre omission ou erreur au regard de la soumission
n’entraînera pas le rejet de cette soumission, à condition que le
soumissionnaire la corrige à la satisfaction du ministre dans le délai
accordé par celui-ci. Ces corrections ne peuvent entraîner une
diminution du prix soumis.
Section 3. Deuxième étape d’analyse des soumissions
13. Le soumissionnaire dont l’offre jugée conforme à la première étape et
qui présente le prix le plus élevé, ou dans le cas d’égalité de prix, qui
a été sélectionné par tirage au sort, doit fournir au ministre en trois (3)
exemplaires, dans le délai que ce dernier indique un plan de financement à court, moyen et long termes démontrant que le financement
envisagé est suffisant pour assurer le respect de ses obligations au
regard de l’exploitation du centre de ski et du terrain de golf et de la
réalisation des infrastructures récréotouristiques, ainsi qu’au regard
de l’acquisition des actifs prévue par l’article 31 de « la Loi », pour
toute la durée de ces obligations.
Le plan de financement soumis doit, sous réserve des limitations et
exigences prescrites par l’article 18 de « la Loi », inclure le projet
d’infrastructures récréotouristiques quatre-saisons qu’entend réaliser
le soumissionnaire, en indiquant pour chaque type d’hébergement le
nombre d’unités d’hébergement projetées, les délais de réalisation
projetés, ainsi que l’indication si elles sont destinées à la location ou
à la vente. Dans le cas des infrastructures autres que d’hébergement,
le projet doit identifier, en outre des délais de réalisation, le type
d’infrastructure et l’espace occupé par chacun. Le soumissionnaire
devra joindre à son projet, à titre indicatif, un plan des infrastructures
projetées, incluant une esquisse.

En pareil cas, le ministre appelle le soumissionnaire qui, à la première
étape d’analyse des soumissions, avait présenté le deuxième meilleur
prix, à présenter son plan de financement aux fins d’en vérifier la
conformité financière et ainsi de suite dans l’ordre des prix offerts
jusqu’à ce qu’un soumissionnaire soit jugé conforme sur le plan de
la conformité financière.
Aux fins de l’aider dans l’évaluation de la capacité financière des
soumissionnaires, le ministre forme un comité d’évaluation qui devra
lui fournir un avis. Ce comité sera composé de ses représentants,
d’experts provenant de disciplines appropriées, ainsi que d’un
représentant de la Municipalité régionale de comté (MRC) de
Memphrémagog.
14. Le ministre transmettra à chacun des soumissionnaires ayant présenté
une offre, dans un délai de 15 jours suivant la conclusion de l’acte de
vente, le nom de l’adjudicataire ainsi que le prix.

15. Dans la mesure où en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par
le deuxième alinéa de l’article 13 de « la Loi », le ministre est d’avis
que le projet récréotouristique daté du 5 septembre 2006 soumis par
la MRC de Memphrémagog n’est pas en tout point conforme avec
les dispositions de « la Loi », les dispositions des troisième, quatrième
et cinquième alinéas de l’article 13 de ladite loi ne s’appliquent pas
à la présente vente et l’adjudication de cette vente ne sera faite qu’en
fonction du seul prix offert, réserve faite de la conformité de la
soumission, y incluant la conformité financière.
Sous réserve de ce qui précède, certaines conditions et exigences
particulières imposées par le ministre à l’adjudicataire au terme des
dispositions du présent appel d’offres prennent néanmoins en compte
plusieurs éléments identifiés dans la proposition de la MRC de
Memphrémagog.
Après que les deux étapes d’analyse des soumissions aient été
complétées, la vente de l’immeuble décrit à l’article 1 est adjugée au
soumissionnaire dont l’offre conforme présente le prix le plus élevé.
Aucune vente ne sera consentie à un prix inférieur à 2 000 000 $.
Toute soumission dont le prix proposé sera inférieur à ce montant
sera automatiquement déclarée non conforme. S’il y a discordance
entre le montant inscrit en lettres et celui inscrit en chiffres figurant
sur le formulaire « OFFRE D’ACHAT », c’est le montant en lettres
qui a préséance.

a

Dans le cas où le soumissionnaire fait défaut de répondre au ministre
dans le délai indiqué par ce dernier ou que le ministre est d’avis que
la capacité financière du soumissionnaire n’assure pas de façon
suffisante que ce dernier pourra exploiter le centre de ski et le terrain
de golf pour une durée minimale de 15 ans, réaliser les infrastructures
récréotouristiques auxquelles il est tenu et acquérir les actifs prévus
par l’article 31 de « la Loi », la soumission est réputée non conforme
et est rejetée.

Chapitre V
Adjudication de la vente
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Le ministre se réserve le droit de demander au soumissionnaire des
clarifications, des informations additionnelles concernant son plan de
financement, ainsi que, le cas échéant, des corrections à ce plan.

La taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec
(TVQ) seront ajoutées au montant soumissionné au moment de la
vente. Si l’adjudicataire est un inscrit en vertu de la Loi sur la taxe
d’accise (L.R.C., 1985, c. E-15) et de la Loi sur la taxe de vente du
Québec (L.R.Q., c. T-0.1), il devra produire une copie de ses certificats
d’inscription et payer directement la TPS et la TVQ à Revenu Québec.
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Chapitre VI
Conditions applicables
à la vente
16. L’adjudicataire devra signer le contrat de vente dans les quarante-cinq
jours de la date de l’avis d’acceptation de son offre d’achat. L’adjudicataire qui fait défaut de signer un contrat conforme à sa soumission
dans le délai prescrit ou fait défaut de fournir les documents requis dans
les quinze jours de l’avis d’acceptation est tenu de payer au ministre
une somme d’argent représentant la différence entre le montant de sa
soumission qui a été acceptée et celui de la soumission subséquente
acceptée par le ministre, cette somme étant toutefois limitée au montant
de la garantie de soumission prévue à l’article 7 du présent document,
soit 10 % du prix plancher prévu par l’article 15.
17. Le contrat de vente devra comporter toute clause que le ministre
juge nécessaire pour donner effet aux engagements du soumissionnaire, ainsi qu’à toute condition ou exigence prescrite par « la Loi »
ou par le présent document d’appel d’offres.
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18. L’acquéreur devra prendre l’immeuble dans son état actuel sans recours
contre le ministre avec toutes les servitudes et devra reconnaître avoir
inspecté l’immeuble et avoir fait toutes les vérifications qu’il a jugées
nécessaires relativement à l’utilisation actuelle et antérieure de l’immeuble.
De plus, il s’oblige, le cas échéant, à respecter toutes les obligations
auxquelles le ministre s’est engagé par ses titres d’acquisition.
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19. Le ministre ne fournit aucune copie de contrat, ni certificat de recherche
ou de localisation; l’acquéreur ne pourra exiger de celui-ci, ni bornage,
ni arpentage, ni délimitation, déclarant bien connaître les lieux qu’il
acquiert, comme leur étendue et leur situation. Les honoraires du notaire,
les frais inhérents à la transaction ainsi qu’une copie de l’acte notarié
pour le ministre sont à la charge de l’acquéreur.
20. La vente est consentie avec la garantie des faits personnels du vendeur
seulement et aux risques et périls de l’acquéreur.
21. L’acquéreur ne devra en aucun temps utiliser l’immeuble pour quelque
fin que ce soit tant et aussi longtemps que l’acte notarié n’a pas été publié.

Chapitre VII
Obligation d’acquisition
des actifs du locataire et
propriétaire superficiaire
22. Le soumissionnaire retenu devra, conformément aux dispositions de
l’article 31 de « la Loi », en sus de l’achat de l’immeuble visé par le
présent appel d’offres, acquérir sans délai de Mont-Orford inc., à titre
de propriétaire superficiaire de certains actifs qui se trouvent sur les terres
actuellement sous bail, l’ensemble des biens qui sont la propriété de
cette dernière et qui apparaissent à l’inventaire des actifs prévu par
l’article 30 de « la Loi » et identifiés à l’annexe 4 du présent document
pour une somme égale à la valeur résiduelle nette établie à la date de
la vente visée par le présent appel d’offres. Cette valeur résiduelle nette
est établie en date du 31 octobre 2006 à 12 634 061 $ mais variera en
fonction de l’amortissement applicable, ainsi que des acquisitions et
des dispositions d’actifs qui pourraient survenir entre cette date et celle
de la vente. L’acquéreur devra s’assurer que ces biens sont libres de
toute priorité, charge et hypothèque.
En outre, l’acquéreur doit procéder, avec Mont-Orford inc., à un mémoire
d’ajustements afin de tenir compte, à la date de la vente, des revenus
et des dépenses d’exploitation du centre de ski ou, le cas échéant, du
terrain de golf, en proportion du nombre de mois d’exploitation non
écoulés à cette date par rapport à la durée normale de la saison d’exploitation. En cas de divergence entre les parties sur les ajustements à faire,
le ministre nommera un expert après consultation des parties; les
ajustements déterminés par ce dernier sont sans appel. Les coûts de
cette expertise sont assumés également par les parties.
23. Conformément aux dispositions de l’article 32 de « la Loi », l’article 22
du présent document ne s’applique pas dans le cas où la vente serait,
au terme de l’appel d’offres, adjugée à Mont-Orford inc. Trouvent alors
application, les dispositions de l’article 1683 du Code civil du Québec
(L.Q., 1991, c. 64) relativement au mode d’extinction des obligations
par confusion.

24. Outre les conditions d’admissibilité et de conformité des offres et
d’adjudication de la vente, ainsi que celles relatives à l’obligation
du soumissionnaire retenu de se porter aussi acquéreur des actifs
de Mont-Orford inc., le soumissionnaire retenu est tenu de se
conformer aux conditions et exigences particulières prévues aux
dispositions du présent chapitre.
Certaines de ces conditions ou exigences sont issues des dispositions
de « la Loi »; le fait de reproduire ci-après certaines dispositions de
« la Loi » ne dispense aucunement le soumissionnaire de l’obligation
de se conformer à toute et chacune des dispositions législatives et
réglementaires applicables.
Les autres conditions ou exigences particulières qui suivent sont
imposées en vertu des pouvoirs que confère au ministre l’article 12
de «la Loi». L’acte de vente à intervenir devra comporter ces conditions
ou exigences.
Section 2. Obligation d’exploitation du centre de ski
§1 Interprétation
25. Pour l’application des conditions du présent appel d’offres qui se
rapportent à l’obligation d’exploitation du centre de ski, y incluant la
convention fiduciaire prévue à l’article 37 du présent document, le
centre de ski sera réputé avoir été exploité si le nombre de jours
d’opération est égal ou supérieur à 80 % du nombre moyen de jours
d’opération des trois autres principaux centres de ski de la région, soit
Owl’s Head, Bromont et Sutton. Pour une journée donnée, le centre
est réputé en opération lorsqu’au moins une remontée mécanique
permettant d’atteindre un ou des sommets est en opération.

§2 Durée de l’obligation et normes d’exploitation
26. Le soumissionnaire retenu s’engage à exploiter le centre de ski pour
une période minimale de 15 ans.
En outre, l’exploitation du centre de ski est subordonnée aux
limitations prévues au chapitre IV de « la Loi » et notamment, doit être
limitée à la zone B-5 de l’annexe B de « la Loi », aussi connue et
désignée comme les lots 2060, 2061 et 2062 du cadastre du Canton
d’Orford, le lot 3 849 116 du cadastre du Québec et le lot 2464 du
cadastre du Canton de Bolton.
27. Le soumissionnaire retenu s’engage à mettre en œuvre une gestion
environnementale du domaine skiable assurant que l’utilisation faite
de ces terres ne porte pas atteinte à la conservation et à la protection
des territoires adjacents compris dans le parc national du MontOrford, non plus qu’à la conservation et à la protection du territoire
faisant partie du domaine skiable.
28. Le soumissionnaire retenu s’engage à soumettre au ministre, pour
approbation, dans les six mois suivant la date d’acquisition de l’immeuble,
et par la suite à tous les cinq ans à compter de cette date, un plan
quinquennal de gestion environnementale couvrant l’ensemble du
domaine skiable. Ce plan doit préciser les mesures qui seront mises
en œuvre pour assurer la protection du paysage, des sommets, des
milieux humides, des cours d’eau et de la biodiversité. Il doit aussi
préciser les mesures qui seront mises en œuvre pour améliorer la
végétalisation des pistes, pour assurer la gestion de la qualité de
l’eau et sa conservation ainsi que pour assurer une protection contre
la pollution lumineuse du ciel par les équipements d’éclairage extérieur.
De plus, il doit comprendre pour la durée du premier plan quinquennal
de gestion, un plan de réhabilitation des milieux naturels dégradés du
domaine skiable comportant des engagements d’investissements
annuels minimaux de 1 000 000 $.

a

Section 1. Dispositions générales

Ne sont pas computés dans le calcul des jours où le centre de ski
n’est pas en exploitation, les jours de non-opération en raison d’une
grève ou d’un lock-out exercé conformément aux dispositions du
Code du travail (L.R.Q., c. C-27).
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En outre, ce plan doit prévoir une bande de protection d’au moins
30 mètres, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, de chaque
côté des ruisseaux Orford, Giroux et Castle, pour la partie de ce ruisseau
qui est située dans le domaine skiable, à l’intérieur de laquelle aucun
nouvel aménagement ne peut être effectué, sauf ceux aux fins de
restauration ou de protection de ce milieu.
29. Le soumissionnaire retenu s’engage à ne pas ériger dans la zone
identifiée à l’article 26 d’autres installations ou bâtiments que ceux
qui sont normalement requis pour l’exploitation d’un centre de ski.
Toute autre construction de bâtiments ou d’installations est interdite.
Sont cependant permises, les installations peu élaborées destinées
aux activités de pique-nique, de randonnée pédestre, de randonnée
équestre, de deltaplane, de parapente, d’escalade, de randonnée
cycliste, à l’exclusion de celles destinées à la pratique du vélo de
montagne. En outre, tout bâtiment autre que ceux reliés à la sécurité
des usagers est interdit ailleurs qu’au pied des pentes.
30. Le soumissionnaire retenu est tenu au regard du puisage de l’eau
destinée à l’enneigement artificiel des pistes de se conformer à la
norme établie dans l’acte de servitude d’exploitation d’une cote
d’élévation du niveau d’eau décrite à l’annexe 2 des présentes.
31. Dans le cadre de son engagement d’exploiter le centre de ski,
le soumissionnaire s’engage également :

Appel d’offres
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b)
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dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion environnementale
du domaine skiable, à appliquer les dispositions de la charte
environnementale de la National Ski Area Association (NSAA).
Dans le cas où des dispositions de cette charte seraient incompatibles avec le plan de gestion environnementale approuvé par
le ministre, les dispositions de ce dernier prévaudront;
à inclure dans le plan de réhabilitation des milieux naturels
dégradés du domaine skiable, prévu au plan quinquennal de
gestion environnementale qu’il devra préparer et soumettre au
ministre en vertu du paragraphe 3 de l’article 20 de « la Loi »,
la réfection de la route d’accès au sommet du mont Orford
située sur le lot 2062 du cadastre du Canton d’Orford, ainsi
que la construction d’un bassin de rétention des eaux de fonte
intégré au paysage et permettant de créer une réserve d’eau

aux fins d’enneigement artificiel. Ces aménagements devront
être réalisés dans un délai maximal d’un an à compter de la
date d’approbation du plan;
c)

à remplacer la remontée mécanique existante desservant le
mont Alfred-DesRochers par une nouvelle remontée du type
« chaise quadruple non débrayable » ou l’équivalent, dans un
délai maximal de 3 ans à compter de la date d’acquisition de
l’immeuble;

d)

à procéder à des travaux de modernisation et d’amélioration
du système d’enneigement artificiel pour un investissement
minimal de 1 000 000 $, dans un délai maximal de 3 ans à
compter de la date d’acquisition de l’immeuble.

Section 3. Obligation d’exploitation du terrain de golf
§1 Interprétation
32. Pour l’application des conditions du présent appel d’offres qui se
rapportent à l’obligation d’exploitation du terrain de golf, y incluant la
convention fiduciaire prévue à l’article 37 du présent appel d’offres,
le terrain de golf sera réputé avoir été exploité si le nombre de jours
d’opération est égal ou supérieur à 80 % du nombre moyen de jours
d’opération des principaux golfs de la région. Pour une journée
donnée, le terrain de golf est réputé en opération lorsque la clientèle
a accès à au moins 9 trous de golf.
Ne sont pas computés dans le calcul des jours où le terrain de golf
n’est pas en exploitation, les jours de non-opération en raison d’une
grève ou d’un lock-out exercé conformément aux dispositions du
Code du travail.
§2 Durée de l’obligation et normes d’exploitation
33. Le soumissionnaire, s’il se voit adjuger la vente, s’engage à exploiter
le terrain de golf pour une période minimale de 15 ans.
En outre, l’exploitation du terrain de golf est subordonnée aux limitations
prescrites au chapitre IV de « la Loi » et notamment, doit être limitée
à la zone B-6 de l’annexe B de « la Loi », aussi connue et désignée
comme les lots 2069 et 2070 du cadastre du Canton d’Orford.

36. Le soumissionnaire retenu s’engage à ne pas ériger, dans la zone
identifiée à l’article 33, d’autres installations ou bâtiments que ceux
qui sont normalement requis pour l’exploitation d’un terrain de golf.
Toute autre construction de bâtiments ou d’installations est interdite.

§1 Obligation de constituer une fiducie
37. L’acte de transfert de propriété à intervenir devra comporter un
engagement de l’acquéreur des terres visées par le présent appel
d’offres de constituer dans les 90 jours de la signature dudit transfert
de propriété, pour une durée minimale de 15 ans, une fiducie d’utilité
privée ayant pour objet, premièrement, de garantir l’exécution de
l’obligation d’exploitation du centre de ski et du terrain de golf du
Mont-Orford à laquelle il est tenu en vertu des dispositions des
sections 2 et 3 du présent chapitre et, deuxièmement, de financer le
maintien de l’exploitation du centre de ski ainsi que le renouvellement
des installations du domaine skiable.
Cette fiducie devra être constituée conformément aux dispositions
du Code civil du Québec et le fiduciaire devra en être une société de
fiducie, une banque ou une caisse d’épargne et de crédit habilitée à
agir comme fiduciaire au Québec.
L’acte constitutif de la fiducie devra, avant sa signature par le constituant
et le fiduciaire, être soumis au ministre pour approbation. Une copie
conforme de l’acte de fiducie devra être remise au ministre par le
constituant dans un délai de 30 jours suivant sa signature.
L’acte constitutif de la fiducie devra contenir toutes les dispositions
nécessaires pour assurer l’application des prescriptions énoncées
ci-après.
§2 Patrimoine fiduciaire

Le soumissionnaire est tenu, au regard du puisage de l’eau destinée
à l’arrosage du terrain de golf, de se conformer à la norme établie dans
l’acte de servitude d’exploitation d’un débit d’eau décrit à l’annexe 2
des présentes.

38. Trimestriellement, à compter de la date de vente ou, le cas échéant,
de la location de toute unité d’habitation, d’hébergement ou de logement
située dans la zone identifiée comme la zone B-4 de l’annexe B de
« la Loi », l’acquéreur versera dans le patrimoine de la fiducie, une
somme correspondant à deux pour cent du prix de vente ou, le cas
échéant, du prix de location de chaque unité vendue ou louée pendant
le trimestre précédent, jusqu’à ce que les contributions en capital du
constituant au patrimoine fiduciaire ait atteint un maximum de 3000000$.

a

35. Le soumissionnaire retenu s’engage à soumettre au ministre, pour
approbation, dans les six mois suivant la date d’acquisition de l’immeuble
et par la suite à tous les cinq ans à compter de cette date, un plan
quinquennal de gestion environnementale couvrant l’ensemble du
terrain de golf. Ce plan doit préciser les mesures qui seront mises en
œuvre pour assurer la protection des milieux humides, des cours
d’eau et de la biodiversité. Il doit aussi préciser les mesures qui seront
mises en œuvre pour assurer la gestion de la qualité de l’eau et sa
conservation, pour limiter les impacts négatifs de l’utilisation des engrais
et des pesticides, ainsi que pour assurer une protection contre la
pollution lumineuse du ciel par les équipements d’éclairage extérieur.
En outre, ce plan doit prévoir une bande de protection d’au moins
30 mètres, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, de chaque
côté du ruisseau de la Cuvette, de la rivière aux Cerises et de la
partie nord du ruisseau du Grand-Rocher, à l’intérieur de laquelle
aucun nouvel aménagement ne peut être effectué, sauf ceux aux
fins de restauration ou de protection de ce milieu.

Section 4. Garantie d’exécution de l’obligation d’exploitation du
centre de ski et du terrain de golf
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34. Le soumissionnaire retenu s’engage à mettre en œuvre une gestion
environnementale du terrain de golf assurant que l’utilisation faite de
ce terrain ne porte pas atteinte à la conservation et à la protection des
territoires adjacents compris dans le parc national du Mont-Orford, non
plus qu’à la conservation et à la protection du territoire faisant partie
du terrain de golf.
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Simultanément aux versements qu’elle effectuera dans le patrimoine
de la fiducie, l’acquéreur devra transmettre au ministre un avis
l’informant de ce versement, accompagné d’un état établissant le
montant des ventes et locations ayant servi de base au calcul du
versement ou, le cas échéant, le montant de contribution versée en
application de l’article 39. Cet état pourra être vérifié par le ministre.
Toute contribution non versée dans les délais prescrits porte intérêt,
à compter de la date de défaut, au taux déterminé suivant l’article 28
de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31).
39. Dans le cas où l’acquéreur céderait à un tiers, avant la fin de la
période pendant laquelle il est tenu d’exploiter le centre de ski et le
terrain de golf, les terrains constituant la zone B-4 de l’annexe B de
« la Loi », le constituant versera dans le patrimoine fiduciaire, dans
un délai maximal de trente jours suivant la signature par les parties
de l’acte de vente, un montant égal à la différence entre 3 000 000 $
et le montant des contributions en capital versées à cette date au
patrimoine fiduciaire.
§3 Affectation du patrimoine

Appel d’offres

40. Sous réserve des dispositions de l’article 43, au cours de la période
de 2 années suivant la constitution de la fiducie, les seules sommes
qui pourront être prélevées à même le patrimoine fiduciaire seront
les impôts de la fiducie et les frais de placements.
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41. À compter de la troisième année de la constitution de la fiducie,
pourront être prélevées sur le patrimoine fiduciaire par le bénéficiaire,
les sommes qu’autorisera le ministre pour compenser les pertes
d’exploitation du centre de ski dues à une saison de ski de 100 jours
et moins résultant de mauvaises conditions climatiques, de l’impossibilité de procéder à un enneigement artificiel suffisant en raison
d’une pluviosité insuffisante à l’automne, d’une température exceptionnellement élevée amenant des pluies abondantes ou la fonte de la
neige durant la saison de ski ou résultant d’un bris majeur d’équipement.
42. À compter de la septième année de la constitution de la fiducie,
pourront être prélevées par le bénéficiaire sur le patrimoine fiduciaire
les sommes qu’autorisera le ministre pour acquitter les coûts

d’acquisition et d’installation de nouvelles remontées mécaniques ou
pour acquitter les coûts de réfection majeure des équipements.
43. En tout temps, pendant la durée de la fiducie, le ministre pourra, dans
le cas où l’acquéreur fait défaut d’exploiter le centre de ski ou le terrain
de golf, prélever, à titre de bénéficiaire, à même le patrimoine fiduciaire,
les sommes qui y sont accumulées, y compris les intérêts, gains ou
revenus en découlant, à raison de 2 000 $ pour chaque jour où
l’acquéreur a contrevenu à son obligation.
Le prélèvement par le ministre de ce montant de pénalité n’a pas pour
effet d’empêcher ce dernier d’exiger pour l’avenir l’exécution en nature
de l’obligation du constituant d’exploiter le centre de ski et le terrain
de golf, ni de limiter son droit de rechercher l’exécution de cette obligation
par voie d’injonction.
44. À l’arrivée du terme de 15 ans mentionné à l’article 37, le constituant
pourra recouvrer du patrimoine fiduciaire, s’il n’est pas en défaut au
regard de son obligation d’exploitation du centre de ski et du terrain
de golf et avec l’autorisation du ministre, les sommes qui y sont
accumulées y compris les intérêts, gains ou revenus en découlant.
§4 Cession
45. Advenant le cas où le centre de ski ou le terrain de golf serait vendu ou
autrement cédé, le tiers acquéreur sera substitué au constituant en tant
que bénéficiaire de la fiducie et assumera les responsabilités et obligations
du constituant au regard de l’exploitation de ces installations et jouira
de ses droits dans le patrimoine fiduciaire pour l’avenir.
Section 5. Recours au cas de non exploitation du centre de ski
ou du terrain de golf
46. L’acte de transfert devra comporter les dispositions au terme desquelles
l’acquéreur reconnaît que l’exploitation du centre de ski et du terrain
de golf constitue une considération principale de la vente des terres
visées par le présent appel d’offres sans laquelle le ministre ne
procéderait pas à la vente de ces terres, que dans le cas de la cessation
ou de l’interruption d’exploitation pendant la durée prévue, le ministre
subit un préjudice sérieux et irréparable et qu’en conséquence le
Procureur général du Québec peut, en son nom, et sous réserve de

48. Les infrastructures d’hébergement que le soumissionnaire retenu a
l’obligation de construire ou de faire construire au terme de l’article 47
sont les suivantes :

Section 6. Obligation de réalisation d’infrastructures
récréotouristiques quatre-saisons
47. Dans la perspective d’assurer le maintien des activités récréotouristiques, le soumissionnaire retenu s’engage à construire ou à faire
construire, dans un délai maximal de 15 ans à compter de la date de
l’acte de vente, un village piétonnier comportant les infrastructures
d’hébergement décrites à l’article 48 et ne pouvant excéder 750 unités
d’hébergement, ainsi que les infrastructures récréotouristiques décrites
à l’article 49. Ces infrastructures devront être conformes aux limitations
et exigences prévues à ces articles.

dans la zone B-4a, des bâtiments d’hébergement, pour un
minimum de 290 unités, mais un maximum de 570, soit sous
forme d’appartements ou soit sous forme d’hôtels. Dans ce
dernier cas, un nombre maximal de 200 unités pourront être
construites. Dans le cas d’appartements, 4 bâtiments pourront
offrir un maximum de 20 unités chacun, les autres étant limités
à 16 unités. Ces bâtiments, sans services connexes de bar et
de restaurant, devront comporter des stationnements souterrains.
Ces appartements pourront être vendus en copropriété à des
propriétaires-investisseurs et assujettis à une convention de
gestion avec l’exploitant de la station ou une tierce société.
L’accueil des résidents sera assuré par une réception centrale
commune à l’ensemble de ces bâtiments.
Si un ou des hôtels sont construits, il devront comprendre les
services connexes habituels (salles de réception, restaurant,
bar, etc.) ainsi que des stationnements souterrains. Pour fins
de financement, les unités de ces hôtels pourront être vendues
en copropriété mais demeureront soumises à une convention
de gestion avec l’établissement hôtelier. Un seul de ces hôtels
pourra comporter 100 unités, les autres étant limités à 80 unités;

En outre, dans le but d’assurer que ces constructions et aménagements ne portent pas atteinte à la préservation de la biodiversité
et des paysages, ils devront respectés les limitations prévues à
l’article 18 de « la Loi », à savoir :
■ seuls les usages prévus à l’annexe E de « la Loi » sont permis;
■ les constructions et travaux qui peuvent y être faits doivent
respecter les critères prévus à l’annexe E de « la Loi »;

b)

dans la zone B-4d, facultativement, une auberge de montagne
offrant un maximum de 80 unités et ayant un accès direct aux
pistes et au village. S’il est décidé par l’acquéreur de construire
cette auberge, 80 unités d’hébergement sous forme d’appartements, prévues dans la zone B-4a, devront être soustraites
du total de 570 unités mentionnées au paragraphe a);

c)

dans les zones B-4b, B-4c, B-4d et B-4e, dans le respect des
densités définies dans l’annexe E de « la Loi », des résidences
de villégiature, unifamiliales isolées, jumelées ou en rangée, pour
un minimum de 100 unités, mais un maximum de 180. Les
bâtiments de résidences en rangée ne pourront comporter plus
de 7 unités chacun;

■ la construction d’unités d’habitation, d’hébergement ou de logement
est interdite ailleurs que dans la zone B-4 de l’annexe B de «la Loi»;
■ tout travaux de construction ou d’aménagement sont interdits à
l’intérieur d’une bande de protection de 30 mètres de chaque côté
du ruisseau Castle, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux.
Toutefois, dans un délai maximal de 7 ans à compter de la date de la
vente, 375 unités d’hébergement devront avoir été construites.

a

a)
En outre, l’acquéreur reconnaît qu’il est mis en demeure par le simple
écoulement du temps à compter de la date de cessation ou de
l’interruption de l’exploitation au sens des articles 25 ou 32 selon le cas.
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l’application des dispositions du Code du travail, adresser à un juge
de la Cour supérieure un recours en injonction mandatoire pour l’obliger
à exploiter le centre de ski ou, le cas échéant, le terrain de golf pour
la durée prévue.
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49. Les infrastructures récréotouristiques que le soumissionnaire retenu
a l’obligation de construire ou de faire construire au terme de l’article
47, sont les suivantes :
a)
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b)
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dans la zone B-4a, des espaces commerciaux (restaurants,
bars, commerces de détail, location d’équipement, centre
de réunion et de formation, etc.) occupant un minimum de
3 000 mètres carrés mais un maximum de 4 000 mètres
carrés, pouvant être situés au rez-de-chaussée des bâtiments
d’hébergement du village excluant les hôtels le cas échéant,
ou dans des bâtiments indépendants s’il s’agit de restaurants
ou de bars;
dans la zone B-4a, des espaces publics, dont une « grande
place », permettant la tenue d’événements culturels et artistiques
(spectacles, démonstrations, marché de produits du terroir, etc.);

c)

dans la zone B-4a, un centre de récréation et de relaxation
aquatique. La construction d’un parc aquatique est cependant
interdite;

d)

des sentiers permettant de relier directement le village au réseau
de randonnée pédestre, de vélo et de ski de fond du parc;

e)

des stationnements de surface en nombre suffisant au
pourtour du village.

50. Dans le cas où le soumissionnaire requerrait pour la réalisation des
infrastructures récréotouristiques prévues aux articles 48 et 49 le
déplacement de la route 141, il reconnaît qu’un tel déplacement
devrait s’effectuer à même les lots 2064, 2065, 2066 ou 2071 du
cadastre du Canton d’Orford, et ce, sans qu’il ait droit à quelque
réduction du prix de vente que ce soit, ni paiement d’indemnité ou
compensation.
En outre, il reconnaît qu’un tel déplacement de la route est conditionnel
à l’obtention des autorisations prévues à « la Loi » ainsi qu’à celles
prévues à la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2).

Dans le cas où au terme des dispositions législatives et réglementaires
applicables, le déplacement de la route 141 serait autorisé, les coûts
des travaux de déplacement seront assumés par le ministère des
Transports du Québec.
51. Aucune disposition de la présente section du présent document ne peut
être interprétée comme un engagement du ministre d’exercer ou de
ne pas exercer les pouvoirs réglementaires que lui confère l’article 18
de « la Loi » pour modifier l’annexe E de cette dernière, non plus que
les pouvoirs que lui confèrent les articles 22 et 24 de la Loi sur la qualité
de l’environnement.
Section 7. Obligation de consentir à l’établissement d’un parc
régional
52. Le soumissionnaire retenu s’engage, dans le cas où la MRC de
Memphrémagog établirait par règlement en vertu de l’article 112 de
la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1) un parc
régional situé sur les immeubles visés par le présent appel d’offres à
consentir à la prise d’effet de ce règlement sur les immeubles vendus,
à l’exclusion des lots 2064, 2065, 2066, 2067 et 2071 du cadastre du
Canton d’Orford, et à convenir à cette fin d’une entente avec la MRC
sur l’exploitation d’un tel parc pour la durée et aux conditions que
celle-ci détermine.
Section 8. Obligation d’octroyer un droit de préemption
53. Le soumissionnaire retenu ne pourra vendre ou autrement aliéner la
totalité ou une partie de ses droits dans l’immeuble acquis au terme
du présent appel d’offres sans avoir offert au préalable à la MRC de
Memphrémagog de s’en porter acquéreur en lui donnant un avis écrit
à cet effet.
L’avis doit contenir la désignation de l’immeuble à aliéner et, selon le
cas, soit le prix et les conditions d’aliénation envisagées par ce dernier,
soit le prix et les conditions offertes par un promettant acquéreur
de bonne foi.
La MRC de Memphrémagog doit se prononcer dans les quatre-vingts
(80) jours qui suivent la réception de cet avis. Le défaut de répondre
dans ce délai équivaut à un refus de se porter acquéreur. Dans ce

dernier cas ou lors d’un refus exprès de la MRC, le soumissionnaire
pourra alors aliéner la totalité ou une partie des droits dans l’immeuble,
mais le prix et les conditions ne pourront être inférieurs à ce qui a été
offert à la MRC. Dans tous les cas, le soumissionnaire doit aviser par
écrit la MRC de l’aliénation dans les dix (10) jours suivant la date
de l’acte.
La vente ou l’aliénation des lots 2064, 2065, 2066, 2067 et 2071 du
cadastre du Canton d’Orford ou d’une partie de ces lots n’est pas
soumise à l’application de ce droit de préemption.

55. L’acquéreur doit mettre sur pied et opérer, en partenariat avec les
propriétaires concernés, une « association de village » dont le mandat
consiste à gérer les équipements communs ainsi que l’offre d’activités
et de services.

a

54. L’acquéreur doit convenir, dans l’année suivant la date d’acquisition
de l’immeuble, une entente avec la Société des établissements de
plein air du Québec (Sépaq) permettant à cette dernière de construire
et d’exploiter, dans la zone B-4a, un bâtiment d’accueil du parc et
permettant l’offre d’activités éducatives et constituant un point de
départ pour la randonnée pédestre, à ski de fond et à vélo, et ce,
de façon à permettre le lien avec les sentiers du parc. Ce bâtiment
pourra comporter, notamment, un comptoir d’information, une salle
de fartage et des équipements sanitaires.
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NOTES EXPLICATIVES

Ce projet de loi modifie les limites du parc national du MontOrford pour en distraire les terres affectées au centre de ski et au
terrain de golf. Il prévoit la vente de ces terres par appel d’offres
public. Il offre à la MRC de Memphrémagog la possibilité de proposer
au ministre un projet récréotouristique compatible avec les
dispositions du projet de loi et qui recueille l’adhésion d’au moins
trois organismes représentatifs du milieu régional ; le cas échéant,
les éléments nécessaires pour y donner suite seront intégrés aux
documents d’appel d’offres.
Le projet de loi prévoit que le produit de l’aliénation des terres
distraites du parc sera dévolu au Fonds vert et affecté au financement
d’acquisitions de territoires représentatifs de la région naturelle des
monts Sutton et des chaînons de l’Estrie, de la Beauce et de
Bellechasse en vue de leur inclusion future dans les limites du parc,
ainsi qu’au financement de travaux destinés à sa mise en valeur. Il
accorde également au ministre du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs le pouvoir d’agrandir les limites
territoriales de ce parc.
De plus, ce projet de loi introduit des restrictions au
développement et à l’aménagement des terres distraites du parc afin
d’assurer la protection de leur biodiversité ainsi que la préservation
des paysages. Il soumet à l’application de la Loi sur la qualité de
l’environnement la construction d’habitations, la mise en place
d’ouvrages, de constructions ou d’installations ainsi que toute activité
d’aménagement forestier dans le domaine skiable.
Enfin, ce projet de loi prévoit des sanctions administratives et
pénales en cas de manquement aux prescriptions de la loi, ainsi que
des modifications de concordance.
LOI MODIFIÉE PAR CE PROJET :

– Loi sur le ministère du Développement durable,
l’Environnement et des Parcs (L.R.Q.,s chapitre M-15.2.1).
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de

Projet de loi no 23
LOI PERMETTANT D’ASSURER L’AGRANDISSEMENT DU
PARC NATIONAL DU MONT-ORFORD, LA PRÉSERVATION DE
LA BIODIVERSITÉ DE TERRITOIRES LIMITROPHES ET LE
MAINTIEN DES ACTIVITÉS RÉCRÉOTOURISTIQUES
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I
OBJET
1. La présente loi vise à mieux assurer la conservation et la protection
permanente de territoires représentatifs de la région naturelle des monts
Sutton et des chaînons de l’Estrie, de la Beauce et de Bellechasse.
Elle prévoit notamment à cette fin :
1° l’agrandissement des limites territoriales du parc national du MontOrford pour y inclure des milieux voisins reconnus pour leur intérêt sur le plan
écologique et de la biodiversité ;
2° la distraction des limites du parc national du Mont-Orford de certaines
terres qui, en raison de leur vocation récréative intensive et de la présence
d’équipements élaborés, sont peu compatibles avec la mission de conservation
du parc ;
3° la disposition des terres distraites des limites du parc national du MontOrford et l’affectation du produit de la vente au financement des acquisitions
destinées à l’agrandissement de ce parc, ainsi qu’à sa mise en valeur ;
4° l’introduction de restrictions quant au développement et à l’aménagement
des terres ainsi distraites, notamment pour leur utilisation et leur disposition,
de manière à mieux prendre en compte et assurer la compatibilité de leur
usage avec la protection dont doivent bénéficier les terres incluses dans le
parc.
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CHAPITRE II
MODIFICATION DES LIMITES DU PARC NATIONAL
DU MONT-ORFORD
SECTION I
DISTRACTION DE CERTAINES TERRES
2. Les terres décrites à l’annexe A et dont copie du plan préparé par Pierre
Bernier, arpenteur-géomètre, en date du 1er juin 2006 sous le numéro 1759 de
ses minutes apparaît à l’annexe B sont distraites des limites territoriales du
parc national du Mont-Orford. Ces terres sont occupées par le centre de ski et
le terrain de golf du Mont-Orford.
3. Malgré l’article 5.1 de la Loi sur les parcs (L.R.Q., chapitre P-9), les
terres ainsi distraites des limites du parc national du Mont-Orford sont placées
sous l’autorité du ministre du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs.
Ce dernier exerce à l’égard de ces terres, y compris les bâtiments, les
améliorations et les meubles qui s’y trouvent et qui font partie du domaine de
l’État, les droits et pouvoirs inhérents au droit de propriété, dont le droit d’en
disposer ou de les aliéner, indépendamment des restrictions prévues par
l’article 13.1 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs (L.R.Q., chapitre M-15.2.1).
Toute vente des terres visées à l’article 2 et des biens visés au deuxième
alinéa doit être effectuée en conformité avec les dispositions prévues au
chapitre III.
SECTION II
DESCRIPTION DES LIMITES DU PARC NATIONAL
DU MONT-ORFORD
4. L’article 1 du Règlement sur le parc national du Mont-Orford, édicté par
le décret no 567-83 (1983, G.O. 2, 1645) est remplacé par le suivant :
« 1. Le territoire décrit à l’annexe A constitue le parc national du MontOrford. Le plan de ce parc apparaît à l’annexe B. ».
5. L’annexe A de ce règlement est remplacée par celles apparaissant à
l’annexe C de la présente loi.
6. L’article 6 du Règlement sur les parcs, édicté par le décret no 838-2000
(2000, G.O. 2, 4598) est modifié par la suppression, dans le paragraphe 1°, des
mots « la route 141 ou ».
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7. L’annexe 5 de ce règlement est remplacée par celle apparaissant à
l’annexe D de la présente loi.
SECTION III
AGRANDISSEMENT DU PARC NATIONAL DU MONT-ORFORD
8. Malgré l’article 4 de la Loi sur les parcs (L.R.Q., chapitre P-9), le
ministre peut, par règlement, modifier le territoire du parc national du MontOrford pour y inclure tout territoire représentatif de la région naturelle des
monts Sutton et des chaînons de l’Estrie, de la Beauce et de Bellechasse qu’il
acquiert en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur les parcs incluant, notamment,
les terres visées par le décret no 288-2006 (2006, G.O. 2, 1781) concernant
l’imposition d’une réserve pour les fins publiques sur certains immeubles et
l’expropriation de ces mêmes immeubles pour l’agrandissement du parc national
du Mont-Orford.
À compter de la date à laquelle les terres acquises par le ministre sont, en
vertu d’un règlement pris en application du premier alinéa, incluses dans les
limites du parc national du Mont-Orford et jusqu’à ce que le gouvernement ait
exercé à l’égard de ces terres les pouvoirs prévus par les articles 9 ou 9.1 de la
Loi sur les parcs, celles-ci sont réputées constituer une zone de préservation
au sens de l’article 2 du Règlement sur les parcs, édicté par le
décret no 838-2000 (2000, G.O. 2, 4598).
Un règlement pris en application du premier alinéa prend effet le quinzième
jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une
date ultérieure qui y est indiquée.
9. Le ministre, au plus tard le 13 juin 2008, présente à l’Assemblée nationale
un rapport sur les acquisitions réalisées ou en cours de réalisation pour les fins
de l’agrandissement du parc national du Mont-Orford, ou si l’Assemblée
nationale ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
CHAPITRE III
VENTE DES TERRES AFFECTÉES AU CENTRE DE SKI ET
AU TERRAIN DE GOLF
10. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la vente par le
ministre des terres visées à l’article 2 et des bâtiments, améliorations et
meubles qui s’y trouvent et qui font partie du domaine de l’État.
Toutefois, elles ne s’appliquent pas aux biens mobiliers et immobiliers qui
appartiennent le 13 juin 2006 au locataire en vertu du bail reçu devant Me Louis
Jeannotte, notaire, sous le numéro 1486 de ses minutes et inscrit le
16 janvier 2006 au bureau de la publicité des droits de la circonscription
foncière de Sherbrooke sous le numéro 12 991 241.
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11. Toute vente faite en vertu du présent chapitre est effectuée par appel
d’offres public.
12. Les documents d’appel d’offres requis pour la vente indiquent les
conditions d’admissibilité des offres et d’adjudication de la vente, les règles
de réception, d’ouverture et de conformité des offres, les biens mobiliers et
immobiliers qui sont exclus de la vente, le montant de la valeur résiduelle des
biens mobiliers et immobiliers que l’acquéreur est tenu d’acquérir en vertu de
l’article 31 tel qu’établi en application de l’article 30 ou, le cas échéant, une
estimation de cette valeur résiduelle, ainsi que le prix établi en vertu de
l’article 14 en dessous duquel une proposition ne peut être retenue.
En outre, les documents d’appel d’offres devront prévoir que :
1° l’acte de transfert de propriété devra comporter toute disposition
nécessaire à l’établissement des servitudes réelles, consenties par l’acquéreur,
à titre gratuit, en faveur du parc national du Mont-Orford, à titre de fonds
dominant, dont l’assiette du fonds servant et les conditions qui s’y rapportent
sont précisées à l’appel d’offres, devant servir, notamment :
a) au maintien et à l’accès des équipements de communication situés au
sommet du Mont-Orford, délimités par les zones B-1 et B-2 de l’annexe B ;
b) au maintien et à l’accès des sentiers de randonnée existants ;
c) au maintien du réseau d’aqueduc municipal le long de la route 141,
délimité par la zone B-3 de l’annexe B ;
d) au maintien des niveaux d’eau requis pour maintenir la productivité
biologique de l’étang aux Cerises et de la rivière aux Cerises ; la cote d’élévation
du niveau de l’eau est déterminée par le ministre dans les documents d’appel
d’offres ;
2° tous les frais nécessaires à la réception de l’acte de vente notarié en
minute et à son inscription sont à la charge de l’acquéreur ;
3° l’acquéreur est tenu d’exploiter le centre de ski et le terrain de golf pour
la durée qu’indiquent les documents d’appel d’offres.
Les documents d’appel d’offres peuvent prévoir toute condition ou exigence
supplémentaire que le ministre juge nécessaire, notamment, l’obligation pour
l’acquéreur d’octroyer au ministre un droit de préemption ou d’octroyer en
faveur d’un organisme de conservation ou d’une municipalité désignés par le
ministre toute servitude de conservation ou tout droit supplémentaire, ainsi
que les garanties et les pénalités visant à assurer le respect de ces conditions et
obligations, y compris celle d’exploiter le centre de ski et le terrain de golf.
13. La municipalité régionale de comté de Memphrémagog dispose d’un
délai de 75 jours à compter du 13 juin 2006 pour proposer au ministre un
projet récréotouristique compatible avec les dispositions de la présente loi et
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qui recueille l’adhésion d’au moins trois organismes représentatifs du milieu
régional. Après l’expiration de ce délai, toute proposition de la municipalité
est irrecevable.
Dans le cas où le ministre est d’avis que le projet récréotouristique est
compatible avec les dispositions de la présente loi et assure le maintien de
l’exploitation du centre de ski et du terrain de golf, il intègre les éléments
nécessaires pour y donner suite aux documents d’appel d’offres.
Les soumissions doivent alors être évaluées selon un système de pondération
et d’évaluation en vertu duquel chacune obtient un nombre de points basé,
outre le prix, sur la qualité du projet présenté au regard du projet
récréotouristique proposé par la municipalité régionale de comté. Les
documents d’appel d’offres doivent mentionner les exigences et les critères
qui seront utilisés pour évaluer les offres, ainsi que les méthodes de pondération
et d’évaluation fondées sur ces critères.
Pour analyser les soumissions, le ministre forme un comité d’évaluation
d’au moins trois membres, dont un provient de la municipalité régionale de
comté. Ce comité doit :
1° évaluer individuellement, sans en connaître le prix, chaque soumission
qui satisfait aux règles de réception et de conformité des offres ;
2° attribuer à la soumission, eu égard à chaque critère, un nombre de
points ;
3° établir le pointage intérimaire de chaque soumission en additionnant les
points obtenus par celle-ci eu égard à tous les critères ;
4° quant aux enveloppes contenant le prix proposé, ouvrir uniquement
celles qui proviennent des personnes dont la soumission a obtenu un pointage
intérimaire d’au moins 70 et retourner les autres, sans les ouvrir, à leurs
expéditeurs et ce, malgré toute disposition portant sur l’ouverture publique
des soumissions ;
5° établir le pointage final de chaque soumission qui a obtenu un pointage
intérimaire d’au moins 70, en divisant par le prix proposé le produit que l’on
obtient en multipliant par 10 000 le pointage intérimaire majoré de 50.
Une personne qui est membre du comité d’évaluation ne peut être poursuivie
en justice pour les actes qu’elle accomplit de bonne foi dans l’exercice de ses
fonctions.
14. Sous réserve du deuxième alinéa, la vente est adjugée au soumissionnaire
dont l’offre conforme présente le prix le plus élevé. Dans le cas où plus d’un
soumissionnaire offre le même prix, la vente est adjugée par tirage au sort.
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Dans le cas où les soumissions déposées doivent prendre en considération
les éléments d’un projet récréotouristique prévu à l’article 13, la vente est
adjugée au soumissionnaire dont la soumission a obtenu le meilleur pointage
final.
Aucune vente ne peut être consentie à un prix inférieur à la valeur marchande
établie par le ministre selon les techniques généralement reconnues en
évaluation foncière.
15. Le produit de l’aliénation des terres, des bâtiments, des améliorations
et des meubles vendus en application des dispositions du présent chapitre,
ainsi que les revenus provenant du placement de ces sommes sont déposés
dans le Fonds vert prévu par l’article 15.1 de la Loi sur le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (L.R.Q.,
chapitre M-15.2.1).
CHAPITRE IV
RÉGIME PARTICULIER DE PROTECTION APPLICABLE
À CERTAINES TERRES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
16. Pour l’application du présent chapitre, « l’exploitant » comprend le
propriétaire des terrains ou des installations.
17. Dans le but d’assurer que certaines activités puissent se poursuivre ou
être réalisées sur les terres décrites à l’annexe A sans qu’il ne soit porté
atteinte à la préservation de la biodiversité et des paysages, seuls les usages et
constructions visés aux sections II à IV sont permis et ils sont subordonnés
aux limitations prévues à ces sections, ainsi qu’à celles prescrites en application
de la section V.
SECTION II
ZONE D’HABITATION
18. Dans la zone B-4 de l’annexe B, tout usage ou toute construction est,
selon la subdivision de cette zone, sujette aux limitations suivantes :
1° seuls les usages prévus à l’annexe E sont permis ;
2° les constructions et travaux qui peuvent y être faits doivent respecter les
critères prévus à l’annexe E.
En outre, la construction d’unités d’habitation, d’hébergement ou de
logement est interdite ailleurs que dans la zone B-4 de l’annexe B. De même,
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tous travaux de construction ou d’aménagement sont interdits à l’intérieur
d’une bande de protection de 30 mètres de chaque côté du ruisseau Castle,
mesurée à partir de la ligne des hautes eaux.
Le ministre peut, par règlement, modifier l’annexe E tant à l’égard des
usages prévus que des critères applicables aux constructions et travaux qui
peuvent être faits dans cette zone.
SECTION III
ZONE DU DOMAINE SKIABLE
19. L’exploitation du domaine skiable est, sans restreindre toute autre
exigence et toute autre autorisation prévue par la loi ou par la réglementation
applicable, sujette aux limitations suivantes :
1° cette exploitation doit être limitée à la zone B-5 de l’annexe B ;
2° l’exploitant est tenu de mettre en œuvre une gestion environnementale
du domaine skiable assurant que l’utilisation faite de ces terres ne porte pas
atteinte à la conservation et à la protection des territoires adjacents compris
dans le parc national du Mont-Orford, non plus qu’à la conservation et à la
protection du territoire faisant partie du domaine skiable ;
3° l’exploitant doit préparer et soumettre au ministre, pour approbation,
dans les six mois suivant la date de la vente par le ministre des terres décrites
à l’annexe A et par la suite à tous les cinq ans à compter de cette date, un plan
quinquennal de gestion environnementale couvrant l’ensemble du domaine
skiable. Ce plan doit préciser les mesures qui seront mises en œuvre pour
assurer la protection du paysage, des sommets, des milieux humides, des
cours d’eau et de la biodiversité. Il doit aussi préciser les mesures qui seront
mises en œuvre pour améliorer la végétalisation des pistes, pour assurer la
gestion de la qualité de l’eau et sa conservation ainsi que pour assurer une
protection contre la pollution lumineuse du ciel par les équipements d’éclairage
extérieur. De plus, il doit comprendre pour la durée du premier plan quinquennal
de gestion, un plan de réhabilitation des milieux naturels dégradés du domaine
skiable comportant des engagements d’investissements annuels minimaux
d’un million de dollars.
En outre, ce plan doit prévoir une bande de protection d’au moins
30 mètres, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, de chaque côté des
ruisseaux Orford, Giroux et Castle, pour la partie de ce ruisseau qui est située
dans le domaine skiable, à l’intérieur de laquelle aucun nouvel aménagement
ne peut être effectué, sauf ceux aux fins de restauration ou de protection de ce
milieu.
Dans le cas où une servitude de conservation est octroyée en application de
l’article 12 à un organisme de conservation, le ministre doit, avant d’approuver
un tel plan, consulter cet organisme. L’organisme dispose d’un délai de
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60 jours pour soumettre au ministre ses recommandations. Après l’expiration
de ce délai, si l’organisme ne s’est pas prononcé, son avis est réputé favorable ;
4° toute construction de bâtiments ou d’installations autres que ceux qui
sont normalement requis pour l’exploitation d’un centre de ski est interdite.
Sont cependant permises, les installations peu élaborées destinées aux activités
de pique-nique, de randonnée pédestre, de randonnée équestre, de deltaplane,
de parapente, d’escalade, de randonnée cycliste, à l’exclusion de celles destinées
à la pratique du vélo de montagne. En outre, tout bâtiment autre que ceux
reliés à la sécurité des usagers est interdit ailleurs qu’au pied des pentes.
SECTION IV
ZONE DU TERRAIN DE GOLF
20. L’exploitation d’un terrain de golf est, sans restreindre toute autre
exigence et toute autre autorisation prévue par la loi ou par la réglementation
applicable, sujette aux limitations suivantes :
1° cette exploitation doit être limitée à la zone B-6 de l’annexe B ;
2° l’exploitant est tenu de mettre en œuvre une gestion environnementale
du terrain de golf assurant que l’utilisation faite de ce terrain ne porte pas
atteinte à la conservation et à la protection des territoires adjacents compris
dans le parc national du Mont-Orford, non plus qu’à la conservation et à la
protection du territoire faisant partie du terrain de golf ;
3° l’exploitant doit préparer et soumettre au ministre, pour approbation,
dans les six mois suivant la date de la vente par le ministre des terres décrites
à l’annexe A et par la suite tous les cinq ans à compter de cette date, un plan
quinquennal de gestion environnementale couvrant l’ensemble du terrain de
golf. Ce plan doit préciser les mesures qui seront mises en œuvre pour assurer
la protection des milieux humides, des cours d’eau et de la biodiversité. Il doit
aussi préciser les mesures qui seront mises en œuvre pour assurer la gestion de
la qualité de l’eau et sa conservation, pour limiter les impacts négatifs de
l’utilisation des engrais et des pesticides, ainsi que pour assurer une protection
contre la pollution lumineuse du ciel par les équipements d’éclairage extérieur.
En outre, ce plan doit prévoir une bande de protection d’au moins
30 mètres, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, de chaque côté du
ruisseau de la Cuvette, de la rivière aux Cerises et de la partie nord du ruisseau
du Grand-Rocher, à l’intérieur de laquelle aucun nouvel aménagement ne peut
être effectué, sauf ceux aux fins de restauration ou de protection de ce milieu.
Dans le cas où une servitude de conservation est octroyée en application de
l’article 12 à un organisme de conservation, le ministre doit, avant d’approuver
un tel plan, consulter cet organisme. L’organisme dispose d’un délai de
60 jours pour soumettre au ministre ses recommandations. Après l’expiration
de ce délai, si l’organisme ne s’est pas prononcé, son avis est réputé favorable ;
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4° toute construction de bâtiments ou d’installations autres que ceux qui
sont normalement requis pour l’exploitation d’un terrain de golf est interdite.
SECTION V
APPLICATION DE LA LOI SUR LA QUALITÉ
DE L’ENVIRONNEMENT
21. Malgré toute disposition contraire, sont réputés susceptibles de modifier
la qualité de l’environnement et assujettis à l’application de l’article 22 de la
Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) :
1° tous les travaux relatifs à la construction d’un bâtiment visés par les
articles 18 à 20 ainsi que la mise en place, au même moment ou à un moment
différent, d’ouvrages, de constructions ou d’installations accessoires, tels une
aire de stationnement, de service ou un garage, y compris leur agrandissement
et la réalisation de travaux d’aménagement afférents à ces projets ;
2° toute activité d’aménagement forestier au sens de l’article 3 de la Loi
sur les forêts (L.R.Q., chapitre F-4.1) dans le domaine skiable.
En plus de la prise en considération de tout élément pertinent en vertu de
l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le ministre doit, avant
de délivrer une autorisation en vertu de cet article pour des travaux ou des
activités visés au premier alinéa, s’assurer de leur conformité avec les
dispositions des articles 17 à 20, selon le cas. En outre, le ministre peut, s’il le
juge nécessaire pour assurer une protection accrue de l’environnement, assortir
l’autorisation qu’il délivre de normes différentes de celles prescrites à ces
articles.
Avant de délivrer une autorisation pour des travaux visés au paragraphe 1°
du premier alinéa, le ministre doit consulter la municipalité locale concernée.
Une semblable consultation est requise chaque fois que le ministre s’apprête à
modifier une telle autorisation.
La municipalité dispose d’un délai de 60 jours pour soumettre au ministre
ses recommandations. Après l’expiration de ce délai, si la municipalité ne
s’est pas prononcée, son avis est réputé favorable.
Le ministre peut requérir du demandeur tout renseignement, document,
étude ou expertise qu’il estime nécessaire à l’examen de sa demande ou qu’il
estime nécessaire pour assortir la délivrance de l’autorisation demandée des
conditions de réalisation appropriées.
22. Les dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q.,
chapitre Q-2) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux
travaux ou activités mentionnés à l’article 21, ainsi qu’aux demandes
d’autorisation et aux certificats d’autorisation qui s’y rapportent. Sans
restreindre la généralité de ce qui précède, s’appliquent à ces travaux, activités,
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demandes d’autorisation et certificats d’autorisation, les articles 23, 24, 25,
106, 107, 113, 114, 122.1, 122.2 et 123.1, ainsi que les autres articles des
sections XI, XIII et XIV du chapitre I de cette loi.
De même, ces dispositions s’appliquent, compte tenu des adaptations
nécessaires, aux demandes d’approbation et à l’approbation par le ministre de
plans de gestion environnementale visés par l’un des articles 19 ou 20, ces
demandes et approbations devant respectivement être assimilées à cette fin à
des demandes d’autorisation et des certificats d’autorisation au sens des
articles 22 à 24 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
23. Commet une infraction quiconque enfreint les dispositions de l’un des
articles 17 à 20 ou du cinquième alinéa de l’article 30 et est passible de la
peine prévue à l’article 106 de la Loi sur la qualité de l’environnement
(L.R.Q., chapitre Q-2).
En outre, les articles 109.1.1 et 109.1.2 de la Loi sur la qualité de
l’environnement s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, dans
le cas où une personne est déclarée coupable d’une infraction visée par le
présent article.
24. Tout fonctionnaire ou agent de protection de la faune qui est autorisé à
veiller à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q.,
chapitre Q-2), est d’office habilité à veiller à l’application des dispositions de
la présente loi.
Ces personnes sont dans l’exercice de leurs fonctions investies des pouvoirs
prévus par les articles 119 à 121 de la Loi sur la qualité de l’environnement,
compte tenu des adaptations nécessaires.
25. Une personne qui accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en
vue d’aider une personne à commettre une infraction à la présente loi ou qui
conseille, encourage ou incite une personne à commettre une infraction commet
elle aussi l’infraction et est passible de la même peine.
26. Lorsqu’une infraction visée à l’article 23 se poursuit plus d’un jour,
elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se
poursuit.
La peine prévue par le premier alinéa de l’article 23 s’applique à ces
infractions.
27. Les poursuites pénales pour la sanction des infractions à une disposition
de la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la commission de
l’infraction.
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Toutefois, lorsque de fausses représentations sont faites au ministre ou à
tout fonctionnaire ou à un agent visé à l’article 24, les poursuites pénales se
prescrivent par deux ans à compter de la connaissance, par ces personnes, des
faits qui y donnent lieu.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
28. La Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs (L.R.Q., chapitre M-15.2.1), modifiée par l’article 26 du chapitre 3
des lois de 2006, est de nouveau modifiée par l’insertion, après l’article 15.2,
du suivant :
« 15.2.1. Dans le cadre de sa gestion du fonds, le ministre veille à ce
que les sommes provenant de l’aliénation des terres, des bâtiments, des
améliorations et des meubles vendus en application des dispositions du chapitre
III de la Loi permettant d’assurer l’agrandissement du parc national du MontOrford, la préservation de la biodiversité de territoires limitrophes et le maintien
des activités récréotouristiques (2006, chapitre 14) soient affectées, dans
l’ordre de priorité suivant, premièrement au financement des acquisitions que
le ministre peut réaliser en vertu du premier alinéa de l’article 2.1 de la Loi sur
les parcs (chapitre P-9) aux fins de l’agrandissement du parc national du
Mont-Orford et, deuxièmement, au financement des travaux de mise en valeur
des territoires du parc. ».
29. L’article 15.4 de cette loi est modifié par l’insertion, après le
paragraphe 8°, du suivant :
« 8.1° toute autre somme prévue par la loi, notamment celles que prévoit
l’article 15 de la Loi permettant d’assurer l’agrandissement du parc national
du Mont-Orford, la préservation de la biodiversité de territoires limitrophes et
le maintien des activités récréotouristiques (2006, chapitre 14) ; ».
30. Le bail mentionné à l’article 10 ne devient pas caduc du fait que les
terres auxquelles il s’applique sont distraites des limites du parc national du
Mont-Orford. Les dispositions de ce bail doivent être lues, en faisant les
adaptations nécessaires, pour tenir compte que la Loi sur les parcs (L.R.Q.,
chapitre P-9) ne s’applique pas au territoire loué à compter du 13 juin 2006.
Toutefois, à compter du 13 juin 2006, le territoire décrit à l’annexe A de la
présente loi est réputé constituer le territoire loué, sans modification du
montant du loyer prévu au bail, ni paiement d’indemnité. À cette fin, les
annexes A et B de la présente loi remplacent respectivement la désignation
mentionnée à l’article 1.1 et l’annexe A du bail.
Malgré toute disposition du bail, le locataire est tenu de transmettre au
ministre au plus tard le 28 juin 2006 un inventaire à jour des actifs prévus à
l’article 20 du bail. À défaut pour le locataire de transmettre au ministre dans
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ce délai un inventaire à jour conforme aux prescriptions prévues au bail, ce
dernier peut établir cet inventaire au lieu et place du locataire et aux frais de
celui-ci. En outre, le ministre peut, en pareil cas, de même que dans le cas de
divergence avec le locataire sur le coût d’acquisition des actifs ou leur valeur
résiduelle, estimer leur coût d’acquisition et établir leur valeur résiduelle
nette. Cet inventaire, y incluant le coût d’acquisition des actifs et la fixation de
leur valeur résiduelle nette, prévaut sur tout autre pour l’application de
l’article 31 de la présente loi.
En outre, les articles 5 et 8 du bail cessent d’avoir effet à compter du
13 juin 2006.
Jusqu’à ce que les plans de gestion environnementale du domaine skiable et
du terrain de golf respectivement prévus par les articles 19 et 20 de la présente
loi aient été approuvés par le ministre, sont prohibés, dans les zones du
domaine skiable et du terrain de golf, tous travaux ou immobilisations autres
que ceux d’entretien ou de restauration environnemental ou ceux requis pour
assurer ou maintenir la sécurité des équipements.
31. Malgré les dispositions de l’article 1886 du Code civil, la vente des
terres faite en application des dispositions du chapitre III de la présente loi met
fin de plein droit, à compter de la date de l’inscription de l’acte de vente sur le
registre foncier, au bail mentionné à l’article 10, sauf en ce qui a trait au droit
de superficie qui y est prévu et qui subsiste jusqu’à l’acquisition des biens
immobiliers et mobiliers prévue au deuxième alinéa, et ce, sans répétition du
loyer payé, ni paiement d’indemnités.
L’acquéreur de ces terres doit sans délai se porter acquéreur de l’ensemble
des biens immobiliers et mobiliers du locataire apparaissant à l’inventaire des
actifs effectué en vertu de l’article 30, ce dernier étant tenu de les lui céder,
pour une somme égale à la valeur résiduelle nette établie à la date de la vente
conformément aux dispositions de l’article 22 de ce bail ou, le cas échéant,
établie par le ministre en vertu de l’article 30.
De plus, le locataire et le nouvel acquéreur doivent procéder à un mémoire
d’ajustements afin de tenir compte, à la date de la vente, des revenus et des
dépenses d’exploitation du centre de ski ou, le cas échéant, du terrain de golf,
en proportion du nombre de mois d’exploitation non écoulés à cette date par
rapport à la durée normale de la saison d’exploitation. En cas de divergence
entre les parties sur les ajustements à faire, le ministre nomme un expert après
consultation des parties ; les ajustements déterminés par ce dernier sont sans
appel. Les coûts de cette expertise sont assumés également par les parties.
32. Dans le cas où au terme du processus d’appel d’offres prévu au
chapitre III de la présente loi, le locataire qui est partie au bail mentionné à
l’article 10 devient acquéreur des terres distraites du parc, l’article 31 ne
trouve pas application et l’acte de vente à intervenir opère confusion au sens
de l’article 1683 du Code civil et, par conséquent, aucune compensation ou
indemnité n’est versée au locataire ni exigible par celui-ci pour l’ensemble
des actifs décrits à l’article 20 de ce bail.
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33. L’acquéreur des terres visées à l’article 2 bénéficie de l’autorisation de
maintenir et d’utiliser une conduite d’alimentation en eau, aux mêmes
conditions et pour la même durée que prévoyait l’article 7 du bail, sous
réserve du maintien des niveaux d’eau de l’étang aux Cerises et de la rivière
aux Cerises prescrit à l’acte de la servitude mentionnée au deuxième alinéa de
l’article 12 de la présente loi.
34. L’article 8 du Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité
de l’environnement édicté par le décret no 1529-93 (1993, G.O. 2, 7766) ne
s’applique pas à une demande de certificat d’autorisation pour tous travaux ou
activités visés par les paragraphes 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 21,
non plus qu’à une demande d’approbation d’un plan de gestion
environnementale visé par l’un des articles 19 ou 20.
35. La présente loi écarte, à l’égard des constructions ou travaux de
construction visés par le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 21, toute
disposition d’une résolution ou d’un règlement de contrôle intérimaire, d’un
règlement municipal de zonage, de lotissement ou de construction, d’un
règlement relatif aux permis de construction, d’un règlement relatif aux plans
d’aménagement d’ensemble ou d’un règlement relatif aux plans d’implantation
et d’intégration architecturale. En outre, toute disposition d’un règlement
municipal, y compris un règlement en matière d’environnement, qui porte sur
le même objet qu’une disposition de la présente loi ou qu’une disposition
d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi ou qui est inconciliable
avec une telle disposition est, à l’égard de ces constructions ou travaux,
inopérante.
Les travaux et constructions mentionnés au premier alinéa faits en conformité
avec les exigences de la présente loi ne peuvent faire l’objet d’un recours ou
d’une sanction prévus au titre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(L.R.Q., chapitre A-19.1), ni faire l’objet d’autres recours civils ou de poursuites
pénales relatifs au respect des résolutions et des règlements visés au premier
alinéa.
Le second alinéa n’a pour effet ni d’affecter ni de restreindre l’application
de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., chapitre Q-2), incluant
tout recours ou sanction prévus par cette loi.
36. L’article 2, en ce qui a trait uniquement au titulaire du pouvoir
réglementaire, et l’article 4 de la Loi sur les parcs (L.R.Q., chapitre P-9) ne
s’appliquent pas aux modifications des limites du parc national du MontOrford opérées par l’effet des articles 2 et 4 de la présente loi, non plus qu’à
celles opérées en application de l’article 8 de la présente loi. Ces articles, de
même que l’article 9 de la Loi sur les parcs, ne s’appliquent pas non plus aux
modifications du zonage de ce parc opérées par l’effet de l’article 7 de la
présente loi.
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37. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs est responsable de l’application de la présente loi.
38.

La présente loi entre en vigueur le 13 juin 2006.
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ANNEXE A
(article 2)
TERRES DISTRAITES DES LIMITES TERRITORIALES DU PARC
NATIONAL DU MONT-ORFORD
DESCRIPTION TECHNIQUE
Avant-propos
Dans la présente description technique, il est entendu que lorsque l’on suit
un cours d’eau ou contourne un lac, on le fait toujours, à moins d’indication
contraire, selon la limite externe de la rive, soit la ligne des hautes eaux.

Un territoire situé dans les municipalités du Canton d’Orford, d’Austin et
de la Ville de Magog, dans la municipalité régionale de comté de
Memphrémagog, contenant une superficie totale de 458,86 hectares et se
décrivant comme suit :
1er périmètre
Partant d’un point étant le coin nord-est du lot 3 277 607 du cadastre du
Québec ;
De là, vers le nord, une droite jusqu’à un point dont les coordonnées sont :
5 019 570,98 m N. et 405 752,89 m E. ;
De là, vers l’ouest, une droite, d’une longueur de 1 061,318 mètres, mesurée
suivant un gisement de 257°57'42" ;
De là, vers le nord-ouest, une droite, d’une longueur de 195 mètres, mesurée
suivant un gisement de 310°00' ;
De là, vers le sud-ouest, une droite, d’une longueur de 315 mètres, mesurée
suivant un gisement de 195°00' ;
De là, vers l’ouest, une droite, d’une longueur de 225 mètres, mesurée
suivant un gisement de 275°00' ;
De là, vers le nord, une droite, d’une longueur de 156,80 mètres, mesurée
suivant un gisement de 348°46'56" ;
De là, vers le nord-ouest, une droite, d’une longueur de 560 mètres, mesurée
suivant un gisement de 285°00' ;

17

De là, vers le sud-ouest, une droite, d’une longueur de 285 mètres, mesurée
suivant un gisement de 255°00' ;
De là, vers le nord, une droite, d’une longueur de 100 mètres, mesurée
suivant un gisement de 355°00' ;
De là, vers le nord-est, une droite, d’une longueur de 95 mètres, mesurée
suivant un gisement de 75°00' ;
De là, vers le nord-est, une droite, d’une longueur de 215 mètres, mesurée
suivant un gisement de 35°00'. Ce dernier point ayant les coordonnées suivantes :
5 019 715,62 m N. et 403 619,52 m E. ;
De là, vers le nord-ouest, une droite jusqu’au coin sud-est de l’emplacement
occupé par la Société de télédiffusion du Québec et montré au plan préparé par
M. Denis Ouellet, arpenteur-géomètre, le 8 novembre 1976. Ce plan est
conservé aux archives du Bureau de l’arpenteur général du Québec sous le
numéro Plan Canton 1354A et 1354B ;
De là, vers l’ouest et le nord, en suivant le périmètre dudit emplacement, de
façon à l’inclure, jusqu’à son coin nord-ouest ;
De là, vers l’est, en suivant la limite nord dudit emplacement sur une
distance de 120 mètres ;
De là, vers le nord, une droite jusqu’à un point dont les coordonnées sont :
5 020 093,68 m N. et 403 452,73 m E. ;
De là, vers l’ouest, une droite, d’une longueur de 110 mètres, mesurée
suivant un gisement de 275°00' ;
De là, vers le nord-ouest, une droite, d’une longueur de 175 mètres, mesurée
suivant un gisement de 330°00' ;
De là, vers le nord-est, une droite, d’une longueur de 250 mètres, mesurée
suivant un gisement de 45°00' ;
De là, vers l’est, une droite, d’une longueur de 163 mètres, mesurée suivant
un gisement de 100°00' ;
De là, vers l’est, une droite, d’une longueur de 300 mètres, mesurée suivant
un gisement de 81°00' ;
De là, vers le nord-est, une droite, d’une longueur de 185 mètres, mesurée
suivant un gisement de 60°00' ;
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De là, vers le nord-ouest, une droite, d’une longueur de 335 mètres, mesurée
suivant un gisement de 331°00' ;
De là, vers le nord-ouest, une droite, d’une longueur de 380 mètres, mesurée
suivant un gisement de 320°00' ;
De là, vers l’est, une droite, d’une longueur de 277 mètres, mesurée suivant
un gisement de 88°00' ;
De là, vers le sud-est, une droite, d’une longueur de 194 mètres, mesurée
suivant un gisement de 133°00' ;
De là, vers le nord-est, une droite, d’une longueur de 104 mètres, mesurée
suivant un gisement de 55°00' ;
De là, vers le sud-est, une droite, d’une longueur de 68,55 mètres, mesurée
suivant un gisement de 136°25'41" ;
De là, vers le sud-est, une droite, d’une longueur de 395 mètres, mesurée
suivant un gisement de 111°00' ;
De là, vers le sud-est, une droite, d’une longueur de 103 mètres, mesurée
suivant un gisement de 138°00' ;
De là, vers le sud-est, une droite, d’une longueur de 135 mètres, mesurée
suivant un gisement de 110°00' ;
De là, vers l’est, une droite, d’une longueur de 86 mètres, mesurée suivant
un gisement de 90°00' ;
De là, vers le nord-est, une droite, d’une longueur de 180,63 mètres,
mesurée suivant un gisement de 21°28'52" ;
De là, vers le sud-est, une droite, d’une longueur de 82,63 mètres, mesurée
suivant un gisement de 109°25'47" ;
De là, vers le nord-est, une droite, d’une longueur de 157,62 mètres,
mesurée suivant un gisement de 65°16'23" ;
De là, sud, une droite, d’une longueur de 60 mètres, mesurée suivant un
gisement de 180°00' ;
De là, est, une droite, d’une longueur de 208,93 mètres, mesurée suivant un
gisement de 90°00' ;
De là, vers le sud-est, une droite jusqu’à un point situé à la rencontre d’une
partie du lot 1054 du cadastre du canton d’Orford et de l’emprise nord-ouest
de la route 141 (Chemin du Parc, lot 1828 du cadastre du canton d’Orford).
Ledit point ayant les coordonnées suivantes :
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5 020 817,82 m N. et 405 430,49 m E. ;
De là, dans des directions générales sud-ouest et sud-est, des distances de
331,93 mètres et de 1 164,51 mètres mesurées le long de l’emprise nord-ouest
et sud-ouest de ladite route 141. L’extrémité sud-est de cette dernière distance
se trouve à la rencontre de ladite emprise et de la limite est du lot 1055 du
cadastre du canton d’Orford ;
De là, vers le sud, la limite est des lots 1055 et 1056 dudit cadastre jusqu’à
la limite nord du lot 3 276 376 du cadastre du Québec ;
De là, vers l’ouest, la limite sud du lot 1056 du cadastre du canton d’Orford
jusqu’au point de départ.
Superficie : 346,06 hectares
2e périmètre
Partant du coin nord-est du lot 1055 du cadastre du canton d’Orford ;
De là, vers le sud, la limite est dudit lot 1055 jusqu’à l’emprise nord-est de
la route 141 (Chemin du Parc, lot 1828 du cadastre du canton d’Orford) ;
De là, dans des directions générales nord-ouest et nord-est, les emprises
sud-ouest et sud-est de ladite route 141 sur des distances de 1 118,27 mètres et
de 304,33 mètres. L’extrémité nord-est de cette dernière distance est définie
par les coordonnées suivantes :
5 020 803,22 m N. et 405 445,57 m E. ;
De là, vers le sud-est, une droite, d’une longueur de 200 mètres, mesurée
suivant un gisement de 130°26'24" ;
De là, vers l’est, une droite, d’une longueur de 214,93 mètres, mesurée
suivant un gisement de 90°16'41" ;
De là, vers le nord-est, une droite, d’une longueur de 172,64 mètres,
mesurée suivant un gisement de 17°35'57" ;
De là, est, une droite, d’une longueur de 270,71 mètres, mesurée suivant un
gisement de 90°00' ;
De là, sud, une droite, d’une longueur de 306,61 mètres, mesurée suivant un
gisement de 180°00' ;
De là, ouest, une droite, d’une longueur de 114 mètres, mesurée suivant un
gisement de 270°00' ;
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De là, sud, une droite, d’une longueur de 139,26 mètres, mesurée suivant un
gisement de 180°00' ;
De là, vers le sud-est, une droite jusqu’au point de départ, soit le coin nordest du lot 1055 du cadastre du canton d’Orford.
Superficie : 32,04 hectares
3e périmètre
Partant d’un point situé sur la limite entre une partie du lot 997 du cadastre
du canton d’Orford et de l’emprise sud de la route 141 (Chemin du Parc,
lot 1828 du cadastre du canton d’Orford), point dont les coordonnées sont :
5 020 986,73 m N. et 407 181,66 m E. ;
De là, sud, une droite, d’une longueur de 465 mètres, mesurée suivant un
gisement de 180°00' ;
De là, vers le sud-est, une droite mesurant 225 mètres suivant un gisement
de 130°00' ;
De là, vers le nord-est, une droite mesurant 400 mètres suivant un gisement
de 75°00' ;
De là, vers l’est, une droite mesurant 150 mètres suivant un gisement de
95°00' ;
De là, vers le nord-est, une droite mesurant 175 mètres suivant un gisement
de 65°00' ;
De là, vers le sud-est, une droite mesurant 160 mètres suivant un gisement
de 135°00' ;
De là, vers l’est, une droite jusqu’à un point situé sur la limite entre une
partie du lot 928 du cadastre du canton d’Orford et l’emprise sud-ouest de la
route 141 (Chemin du Parc, lot 1828 du cadastre du canton d’Orford), point
dont les coordonnées sont :
5 020 428,41 m N. et 408 264,24 m E. ;
De là, vers le nord-ouest et l’ouest, l’emprise de ladite route, de façon à
l’exclure, jusqu’au point de départ.
Superficie : 60,02 hectares
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4e périmètre
Partant d’un point situé sur la limite entre une partie du lot 926 du cadastre
du canton d’Orford et l’emprise nord-est de la route 141 (Chemin du Parc,
lot 1828 du cadastre du canton d’Orford), point dont les coordonnées sont :
5 021 041,77 m N. et 408 047,12 m E. ;
De là, vers le nord-est, une droite, d’une longueur de 141,19 mètres,
mesurée suivant un gisement de 39°20'30" ;
De là, vers le nord, une droite, d’une longueur de 51,13 mètres, mesurée
suivant un gisement de 0°19'35" ;
De là, vers le nord-est, une droite, d’une longueur de 111,56 mètres,
mesurée suivant un gisement de 25°19'12" ;
De là, est, une droite, d’une longueur de 148,59 mètres, mesurée suivant un
gisement de 90°00' ;
De là, vers le sud-est, une droite, d’une longueur de 340 mètres, mesurée
suivant un gisement de 158°00'. Ce dernier point ayant les coordonnées
suivantes :
5 020 987,70 m N. et 408 460,59 m E. ;
De là, vers le sud-ouest, une droite jusqu’à la limite sud du lot 926 du
cadastre du canton d’Orford. Ce dernier point étant situé à une distance de
265 mètres mesurée le long de ladite limite, à partir du coin sud-est dudit lot ;
De là, vers l’ouest, la limite sud du lot 926 jusqu’à la rencontre avec la rive
droite de la rivière aux Cerises ;
De là, dans une direction générale sud-est, ladite rive, de façon à l’exclure,
jusqu’à la rencontre avec la rive gauche du ruisseau du Grand Rocher ;
De là, dans une direction générale sud-ouest, la rive gauche dudit ruisseau,
de façon à l’exclure, jusqu’à la rencontre avec l’emprise nord-est de la
route 141 (Chemin du Parc, lot 1828 du cadastre du canton d’Orford) ;
De là, vers le nord-ouest, ladite emprise, de façon à l’exclure, jusqu’au
point de départ.
Superficie : 20,74 hectares
Les mesures et les superficies mentionnées dans cette description technique
sont exprimées en unités du système international (SI) et le plan l’accompagnant
a été dressé à partir des fichiers numériques de la compilation des arpentages
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et du cadastre produits, à l’échelle de 1 : 20 000, par le ministère des Ressources
naturelles et de la Faune du Québec. Les coordonnées mentionnées sont en
référence au système de coordonnées planes du Québec (SCOPQ), projection
Mercator Transverse Modifiée, fuseau 8, NAD 83.
Le tout tel que montré sur le plan préparé par le soussigné, le 1er juin 2006 et
conservé aux archives du Bureau de l’arpenteur général du Québec du ministère
des Ressources naturelles et de la Faune sous le numéro 0502-0000-09.
Préparée à Québec, le 1er juin 2006 sous le numéro 1759 de mes minutes.
Par : Original signé
Pierre Bernier
Arpenteur-géomètre
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ANNEXE B
(article 2)
PLAN DES TERRES DISTRAITES DU PARC NATIONAL
DU MONT-ORFORD
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ANNEXE C
(article 5)
a) Annexe A du Règlement sur le parc national du Mont-Orford
ANNEXE A
(a. 1)
PARC NATIONAL DU MONT-ORFORD
DESCRIPTION TECHNIQUE
Avant-propos
Dans la présente description technique, il est entendu que lorsque l’on suit
un cours d’eau ou contourne un lac, on le fait toujours, à moins d’indication
contraire, selon la limite externe de la rive, soit la ligne des hautes eaux.

Un territoire situé dans les municipalités d’Eastman, d’Austin, de la Ville
de Magog et du Canton d’Orford, dans la municipalité régionale de comté de
Memphrémagog, contenant une superficie totale de 5 490,86 hectares et se
décrivant comme suit :
Les îles situées dans les lacs Fraser et Stukely et dont la position de leur
centroïde est définie par les coordonnées suivantes :
Lac Fraser :
— Île sans nom : 5 028 133 m N. et 408 505 m E. d’une superficie de
0,075 hectare.
Lac Stukely :
— Île Miner : 5 025 996 m N. et 402 933 m E. d’une superficie de
8,150 hectares.
— Île sans nom : 5 025 423 m N. et 404 440 m E. d’une superficie de
0,065 hectare.
— Île sans nom : 5 025 522 m N. et 404 457 m E. d’une superficie de
0,097 hectare.
— Île sans nom : 5 025 513 m N. et 404 424 m E. d’une superficie de
0,044 hectare.
— Île sans nom : 5 025 658 m N. et 403 964 m E. d’une superficie de
0,111 hectare.
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1er périmètre
Partant d’un point situé au coin sud-est du lot 1540 du cadastre du canton de
Bolton ;
De là, vers l’ouest et le nord, les limites sud et ouest dudit lot 1540 jusqu’à
la limite sud du lot 1537 ;
De là, vers l’ouest, la limite sud dudit lot 1537 jusqu’à la limite est du
lot 1460 ;
De là, vers le sud, cette dernière limite jusqu’à une ligne parallèle située à
15,24 mètres au nord de la ligne centrale de la ligne de transport d’énergie ;
De là, vers l’ouest, ladite ligne parallèle sur une distance de 333,62 mètres,
soit à l’intersection avec la ligne centrale d’un ruisseau ;
De là, vers le nord, ladite ligne de centre du ruisseau sur une distance de
329,36 mètres ;
De là, vers l’ouest, la limite nord de la propriété de Dame Maureen Morris
(Inscription No 143419 au bureau de la publicité des droits de la circonscription
foncière de Brome) sur une distance de 235,17 mètres et de la propriété de
M. Claude Pelchat (Inscription No 124474 au bureau de la publicité des droits
de la circonscription foncière de Brome) sur une distance de 320,8 mètres ;
De là, vers le sud, la limite ouest de la propriété de M. Claude Pelchat, soit
une distance de 263,46 mètres mesurée suivant un gisement de 177°03'58".
Ce dernier point est situé sur une parallèle distante de 15,24 mètres au nord de
la ligne centrale de la ligne de transport d’énergie ;
De là, vers le nord-ouest, la parallèle distante de 15,24 mètres au nord-est
de la ligne centrale de la ligne de transport d’énergie selon un gisement de
328°17'47" et une distance de 500,53 mètres. Ce point est situé à la rencontre
de ladite parallèle et de l’emprise est de la servitude en faveur de Gaz InterCité Québec Inc. (Inscription No 143180 au bureau de la publicité des droits de
la circonscription foncière de Brome) ;
De là, vers le nord, suivant ladite emprise, un gisement de 347°47'09" sur
une distance de 7,54 mètres ;
De là, vers le nord-ouest, suivant ladite emprise, un gisement de 341°28'20"
sur une distance de 44,59 mètres ;
De là, vers le nord, un gisement de 358°57'01" sur une distance de
553,71 mètres. Ce dernier point étant situé sur la limite nord du cadastre du
canton de Bolton ;
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De là, vers l’est, la limite nord du cadastre du canton de Bolton jusqu’à la
limite ouest du cadastre du canton d’Orford ;
De là, vers le nord, la limite ouest du cadastre du canton d’Orford jusqu’à la
limite sud du lot 2 236 151 du cadastre du Québec ;
De là, vers l’ouest, le nord et l’est, les limites sud, ouest et nord dudit
lot 2 236 151 ;
De là, vers le nord, la limite ouest du cadastre du canton d’Orford jusqu’à la
ligne des hautes eaux du lac Stukely ;
De là, dans une direction générale nord, ladite ligne des hautes eaux du lac
Stukely, de façon à l’exclure, jusqu’à la limite ouest du cadastre du canton
d’Orford ;
De là, vers le nord, ladite limite jusqu’à la limite sud-est du lot 1086-2-1 du
cadastre du canton d’Orford ;
De là, vers le nord-est, la limite sud-est dudit lot et du lot 1086-3 jusqu’à la
limite nord-est du lot 1086-2 ;
De là, vers l’est, la limite nord-est dudit lot sur une distance de 50,72 mètres ;
De là, vers le nord-est, une droite jusqu’à l’emprise sud-ouest de la route 220.
Cette dernière limite correspond à la limite sud-est de la propriété de M. Gilles
Picotte (Inscription No 211626 au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Sherbrooke) ;
De là, vers le sud-est et l’est, les limites sud-ouest et sud de l’emprise de la
route 220 jusqu’à la limite ouest de la partie du lot 1086-1 ;
De là, vers le sud, l’est et le nord, les limites ouest, sud et est dudit lot, de
façon à l’exclure ;
De là, vers le nord-est, la limite sud-est de l’emprise de la route 220 jusqu’à
son intersection avec l’emprise sud de l’ancienne route 220 ;
De là, vers l’est et le sud-est, les emprises sud et sud-ouest de l’ancienne
route 220 jusqu’à un point dont les coordonnées sont :
5 029 299,21 m N. et 404 629,76 m E. ;
De là, vers le nord-est, une droite suivant un gisement de 57°20'33" sur une
distance de 22,23 mètres. Ce dernier point se situe à l’intersection de l’emprise
nord-est de l’ancienne route 220 et de la ligne des lots 1080 et 1081 du
cadastre du canton d’Orford ;
De là, vers le nord-est, la ligne de division desdits lots 1080 et 1081 jusqu’à
la limite ouest du lot 1031 ;
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De là, vers le nord, ladite limite ouest du lot 1031 jusqu’à l’emprise sudouest de la route 220 ;
De là, vers le sud-est, ladite emprise jusqu’à la ligne des lots 1031 et 1032 ;
De là, vers le sud, ladite ligne des lots 1031 et 1032 jusqu’à l’emprise nord
de l’ancienne route 220 ;
De là, vers le sud, une droite jusqu’au point de rencontre de l’emprise sud
de l’ancienne route 220 et de la ligne des lots 1041 et 1042 du cadastre du
canton d’Orford ;
De là, vers le sud, la ligne des lots 1041 et 1042 jusqu’à un point situé à une
distance de 740,63 mètres de la limite sud desdits lots ;
De là, vers l’est, une ligne parallèle à la limite sud des lots 1041, 1040,
1039, 1038 et 1037 jusqu’à la limite ouest du lot 973 du cadastre du canton
d’Orford ;
De là, vers le sud, la ligne desdits lots 973 et 1037 jusqu’à la limite sud des
lots 973 et 974 ;
De là, vers l’est, la limite sud desdits lots 973 et 974 jusqu’à la limite est du
lot 974 ;
De là, vers le nord, ladite limite jusqu’à l’emprise sud de la route 220 ;
De là, dans une direction générale nord-est, ladite emprise jusqu’à la
rencontre du chemin de contour du lac Fraser, étant la limite ouest du
lot 889-5 ;
De là, dans une direction générale sud-ouest, les limites nord et ouest du
chemin longeant le lac Fraser, soit le chemin formé par les lots 889-5, 889-11,
888-14 et la partie du lot 888-25 du cadastre du canton d’Orford ;
De là, vers l’est, la limite sud de la partie du lot 888-25 et du lot 888-26
jusqu’à la rive est du lac Fraser ;
De là, vers le sud, l’est et le nord, la rive dudit lac, de façon à l’exclure,
jusqu’à la rencontre avec la rive est de l’émissaire du lac des Monts ;
De là, vers le nord, ladite rive est de l’émissaire du lac des Monts jusqu’à
l’emprise sud de la route 220 ;
De là, vers l’est et le sud-est, ladite emprise jusqu’au coin est de l’entrée du
chemin d’accès au camping du lac Fraser. Ce point est défini par les coordonnées
suivantes :
5 028 134,42 m N. et 409 669,49 m E. ;
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De là, vers le sud-ouest, une droite, d’une longueur de 59,06 mètres,
mesurée suivant un gisement de 235°23'16" ;
De là, vers le nord-ouest, une droite, d’une longueur de 31,93 mètres,
mesurée suivant un gisement de 308°32'56". Ce dernier point est situé sur
l’emprise sud-est du chemin d’accès au camping du lac Fraser ;
De là, dans une direction générale sud-ouest, l’emprise dudit chemin d’accès,
de façon à l’inclure, jusqu’à la ligne des lots 799 et 891-A du cadastre du
canton d’Orford ;
De là, vers le sud, la limite est des lots 891-A, 891 à 894, 896 à 900, 902 à
913, 915, 917, 918, 921, 922 et 924 ;
De là, vers l’ouest, la limite sud du lot 924 jusqu’à la limite ouest du
lot 926 ;
De là, vers le sud, la limite est du lot 926 jusqu’à la ligne séparative des
lots 926 et 928 du cadastre du canton d’Orford ;
De là, vers l’ouest, ladite ligne des lots 926 et 928, sur une distance de
265 mètres ;
De là, vers le nord-est, une droite jusqu’à un point dont les coordonnées
sont :
5 020 987,70 m N. et 408 460,59 m E. ;
De là, vers le nord-ouest, une droite, d’une longueur de 340 mètres, mesurée
suivant un gisement de 338°00' ;
De là, ouest, une droite, d’une longueur de 148,59 mètres, mesurée suivant
un gisement de 270°00' ;
De là, vers le sud-ouest, une droite, d’une longueur de 111,56 mètres,
mesurée suivant un gisement de 205°19'12" ;
De là, vers le sud, une droite, d’une longueur de 51,13 mètres, mesurée
suivant un gisement de 180°19'35" ;
De là, vers le sud-ouest, une droite, d’une longueur de 141,19 mètres,
mesurée suivant un gisement de 219°20'30". Ce dernier point étant situé sur
l’emprise nord-est de la route 141 (Chemin du Parc, lot 1828 du cadastre du
canton d’Orford) et est défini par les coordonnées suivantes :
5 021 041,77 m N. et 408 047,12 m E. ;
De là, dans une direction générale ouest, ladite emprise, de façon à l’exclure,
jusqu’à un point dont les coordonnées sont :
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5 020 817,82 m N. et 405 430,49 m E. ;
De là, vers le nord-ouest, une droite, d’une longueur de 119,36 mètres,
mesurée suivant un gisement de 311°11'09" ;
De là, ouest, une droite, d’une longueur de 208,93 mètres, mesurée suivant
un gisement de 270°00' ;
De là, nord, une droite, d’une longueur de 60 mètres, mesurée suivant un
gisement de 0°00'. Ce dernier point ayant les coordonnées suivantes :
5 020 956,43 m N. et 405 131,73 m E. ;
De là, vers le sud-ouest, une droite, d’une longueur de 157,62 mètres,
mesurée suivant un gisement de 245°16'23" ;
De là, vers le nord-ouest, une droite, d’une longueur de 82,63 mètres,
mesurée suivant un gisement de 289°25'47" ;
De là, vers le sud-ouest, une droite, d’une longueur de 180,63 mètres,
mesurée suivant un gisement de 201°28'52" ;
De là, ouest, une droite, d’une longueur de 86 mètres, mesurée suivant un
gisement de 270°00' ;
De là, vers le nord-ouest, une droite, d’une longueur de 135 mètres, mesurée
suivant un gisement de 290°00' ;
De là, vers le nord-ouest, une droite, d’une longueur de 103 mètres, mesurée
suivant un gisement de 318°00' ;
De là, vers le nord-ouest, une droite, d’une longueur de 395 mètres, mesurée
suivant un gisement de 291°00' ;
De là, vers le nord-ouest, une droite, d’une longueur de 68,55 mètres,
mesurée suivant un gisement de 316°25'41" ;
De là, vers le sud-ouest, une droite, d’une longueur de 104 mètres, mesurée
suivant un gisement de 235°00' ;
De là, vers le nord-ouest, une droite, d’une longueur de 194 mètres, mesurée
suivant un gisement de 313°00' ;
De là, vers l’ouest, une droite, d’une longueur de 277 mètres, mesurée
suivant un gisement de 268°00' ;
De là, vers le sud-est, une droite, d’une longueur de 380 mètres, mesurée
suivant un gisement de 140°00' ;
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De là, vers le sud-est, une droite, d’une longueur de 335 mètres, mesurée
suivant un gisement de 151°00' ;
De là, vers le sud-ouest, une droite, d’une longueur de 185 mètres, mesurée
suivant un gisement de 240°00' ;
De là, vers le sud-ouest, une droite, d’une longueur de 300 mètres, mesurée
suivant un gisement de 261°00' ;
De là, vers l’ouest, une droite, d’une longueur de 163 mètres, mesurée
suivant un gisement de 280°00' ;
De là, vers le sud-ouest, une droite, d’une longueur de 250 mètres, mesurée
suivant un gisement de 225°00' ;
De là, vers le sud-est, une droite, d’une longueur de 175 mètres, mesurée
suivant un gisement de 150°00' ;
De là, vers l’est, une droite, d’une longueur de 110 mètres, mesurée suivant
un gisement de 95°00'. Ce dernier point ayant les coordonnées suivantes :
5 020 093,68 m N. et 403 452,73 m E. ;
De là, vers le sud, une droite jusqu’à un point situé sur la limite nord d’un
emplacement occupé par la Société de télédiffusion du Québec. Ce dernier
point est à une distance de 120 mètres mesurée à partir du coin nord-ouest
dudit emplacement. Cet emplacement est montré au plan préparé par M. Denis
Ouellet, arpenteur-géomètre, le 8 novembre 1976. Ce plan est conservé aux
archives du Bureau de l’arpenteur général du Québec sous le numéro Plan
Canton 1354A et 1354B ;
De là, vers l’ouest, le sud et l’est, en suivant le périmètre dudit emplacement,
de façon à l’exclure, jusqu’à son coin sud-est ;
De là, vers le sud-est, une droite jusqu’à un point dont les coordonnées
sont :
5 019 715,62 m N. et 403 619,52 m E. ;
De là, vers le sud-ouest, une droite, d’une longueur de 215 mètres, mesurée
suivant un gisement de 215°00' ;
De là, vers le sud-ouest, une droite, d’une longueur de 95 mètres, mesurée
suivant un gisement de 255°00' ;
De là, vers le sud, une droite, d’une longueur de 100 mètres, mesurée
suivant un gisement de 175°00' ;
De là, vers le nord-est, une droite, d’une longueur de 285 mètres, mesurée
suivant un gisement de 75°00' ;
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De là, vers le sud-est, une droite, d’une longueur de 560 mètres, mesurée
suivant un gisement de 105°00' ;
De là, vers le sud, une droite, d’une longueur de 156,80 mètres, mesurée
suivant un gisement de 168°46'56" ;
De là, vers l’est, une droite, d’une longueur de 225 mètres, mesurée suivant
un gisement de 95°00' ;
De là, vers le nord-est, une droite, d’une longueur de 315 mètres, mesurée
suivant un gisement de 15°00' ;
De là, vers le sud-est, une droite, d’une longueur de 195 mètres, mesurée
suivant un gisement de 130°00' ;
De là, vers l’est, une droite jusqu’à un point dont les coordonnées sont :
5 019 570,98 m N. et 405 752,89 m E. ;
De là, vers le sud, une droite jusqu’au coin nord-est du lot 3 277 607 du
cadastre du Québec ;
De là, en suivant le périmètre dudit lot, de façon à l’inclure, jusqu’à son
coin sud-ouest. Ce dernier point étant sur la limite est du lot 1542 du cadastre
du canton de Bolton ;
De là, vers le nord, la limite est dudit lot 1542 jusqu’au point de départ, soit
le coin sud-est du lot 1540.
Superficie : 5 377,95 hectares
2e périmètre
Partant d’un point situé à la rencontre de la limite sud du lot 928 du cadastre
du canton d’Orford et de l’emprise sud-ouest de la route 141 (Chemin du
Parc) ;
De là, vers l’ouest, la limite sud des lots 928 et 999 dudit cadastre jusqu’au
coin sud-ouest du lot 999 ;
De là, vers le nord-ouest, une droite, d’une longueur de 130 mètres, mesurée
suivant un gisement de 300°00' ;
De là, nord, une droite, d’une longueur de 139,26 mètres, mesurée suivant
un gisement de 0°00' ;
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De là, est, une droite, d’une longueur de 114 mètres, mesurée suivant un
gisement de 90°00' ;
De là, nord, une droite, d’une longueur de 306,61 mètres, mesurée suivant
un gisement de 0°00' ;
De là, ouest, une droite, d’une longueur de 270,71 mètres, mesurée suivant
un gisement de 270°00' ;
De là, vers le sud-ouest, une droite, d’une longueur de 172,64 mètres,
mesurée suivant un gisement de 197°35'57" ;
De là, vers l’ouest, une droite, d’une longueur de 214,93 mètres, mesurée
suivant un gisement de 90°16'41" ;
De là, vers le nord-ouest, une droite jusqu’à l’emprise sud-est de la route
141 (Chemin du Parc, lot 1828 du cadastre du canton d’Orford), point dont les
coordonnées sont :
5 020 803,22 m N. et 405 445,57 m E. ;
De là, dans une direction générale est, ladite emprise, de façon à l’exclure,
jusqu’à un point dont les coordonnées sont :
5 020 986,73 m N. et 407 181,66 m E. ;
De là, sud, une droite, d’une longueur de 465 mètres, mesurée suivant un
gisement de 180°00' ;
De là, vers le sud-est, une droite, d’une longueur de 225 mètres, mesurée
suivant un gisement de 130°00' ;
De là, vers le nord-est, une droite, d’une longueur de 400 mètres, mesurée
suivant un gisement de 75°00' ;
De là, vers l’est, une droite, d’une longueur de 150 mètres, mesurée suivant
un gisement de 95°00' ;
De là, vers le nord-est, une droite, d’une longueur de 175 mètres, mesurée
suivant un gisement de 65°00' ;
De là, vers le sud-est, une droite, d’une longueur de 160 mètres, mesurée
suivant un gisement de 135°00' ;
De là, vers l’est, une droite jusqu’à l’emprise sud-ouest de la route 141
(Chemin du Parc, lot 1828 du cadastre du canton d’Orford), point dont les
coordonnées sont :
5 020 428,41 m N. et 408 264,24 m E. ;
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De là, vers le sud-est, ladite emprise, de façon à l’exclure, jusqu’au point de
départ.
Superficie : 102,65 hectares
3e périmètre
Partant du coin nord-est du lot 1031 du cadastre du canton d’Orford ;
De là, vers le sud, une distance de 223,70 mètres mesurée selon la ligne des
lots 1031 et 1032 jusqu’à l’emprise nord-est de la route 220 ;
De là, vers le nord-ouest, une distance de 275,90 mètres mesurée suivant
l’emprise nord-est de la route 220. Ce dernier point étant situé à la limite nord
du lot 1031 ;
De là, vers l’est, une distance de 173,20 mètres mesurée suivant la limite
nord du lot 1031 jusqu’au point de départ.
Superficie : 1,72 hectare
Les mesures et les superficies mentionnées dans cette description technique
sont exprimées en unités du système international (SI) et le plan l’accompagnant
a été dressé à partir des fichiers numériques de la compilation des arpentages
et du cadastre produits, à l’échelle de 1: 20 000, par le ministère des Ressources
naturelles et de la Faune du Québec. Les coordonnées mentionnées sont en
référence au système de coordonnées planes du Québec (SCOPQ), projection
Mercator Transverse Modifiée, fuseau 8, NAD 83.
Le tout tel que montré sur le plan préparé par le soussigné, le 1er juin 2006 et
conservé aux archives du Bureau de l’arpenteur général du Québec du ministère
des Ressources naturelles et de la Faune sous le numéro 0502-0000-08.
Préparée à Québec, le 1er juin 2006 sous le numéro 1758 de mes minutes.
Par : Original signé
Pierre Bernier
Arpenteur-géomètre
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b) Annexe B du Règlement sur le parc national du Mont-Orford
ANNEXE B
(a. 1)
PLAN DU PARC NATIONAL DU MONT-ORFORD
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ANNEXE D
(article 7)
ANNEXE 5
(a. 3)
CARTE DE ZONAGE DU PARC NATIONAL DU MONT-ORFORD
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ANNEXE E
(article 18)
Usages permis
Zones B-4b, B-4c, B-4d et B-4e
Dans ces zones, les usages suivants sont permis :
— les habitations unifamiliales isolées, jumelées ou en rangée de moins de
7 unités, les habitations bifamiliales isolées et jumelées et les habitations
multifamiliales d’au plus de 20 logements ;
— les activités récréatives extérieures, excluant les terrains d’exposition,
les terrains de golf, les terrains d’équitation, les centres d’équitation et les
camps de vacances ;
— les usages complémentaires suivants aux usages résidentiels : les services
professionnels, personnels et artisanaux s’ils s’exercent à l’intérieur des
bâtiments résidentiels sur une superficie n’excédant pas 25 % de l’implantation
au sol du bâtiment principal.
Zone B-4a
Dans cette zone, outre les usages permis aux zones B-4b, B-4c, B-4d et
B-4e, les usages suivants sont permis :
— les services récréatifs ;
— les activités récréatives ;
— les services hôteliers, excluant les centres de congrès ;
— les établissements reliés à la restauration et à la consommation de
boisson alcoolisée ;
— les usages complémentaires suivants aux usages récréatifs et
commerciaux : les services professionnels, personnels et artisanaux et les
établissements de vente au détail, s’ils exercent à l’intérieur des bâtiments
résidentiels, récréatifs et commerciaux et s’ils sont intégrés aux usages
précédents.
Critères généraux
Zones B-4a, B-4b, B-4c, B-4d et B-4e
1) Dans ces zones, aucune assise de bâtiment ne doit être localisée à une
cote d’altitude supérieure à 350 mètres par rapport au niveau de la mer, sauf
dans la zone immédiate au pied des pentes du mont Orford où l’assise d’un
bâtiment peut être localisée jusqu’à 380 mètres d’altitude.
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2) L’installation de tout équipement d’éclairage extérieur doit être conçue
et entretenue de façon à assurer une protection contre la pollution lumineuse
du ciel.
3) Les usages commerciaux doivent s’intégrer harmonieusement et de
façon complémentaire aux activités et équipements récréatifs existants,
notamment la station de ski alpin, le terrain de golf et les sentiers de randonnée.
4) L’aménagement doit prévoir une protection adéquate des usages
résidentiels face aux nuisances sonores associées à l’exercice des usages
commerciaux, notamment l’intégration de zones de transition ou de zones
tampon entre différents usages.
Critères s’appliquant à la densité
Zones B-4b, B-4c, B-4d et B-4e
1) Les constructions ne doivent pas dépasser 10 logements à l’hectare brut
et un maximum de 4 habitations multifamiliales de plus de 16 logements est
autorisé.
2) Le coefficient brut d’emprise au sol ne peut excéder 25 % pour l‘ensemble
de ces zones ; cependant, le pourcentage maximal d’occupation d’un lot est de
30 % et ce, pour chaque lot distinct sur lequel est érigé un bâtiment principal.
Zone B-4a
1) Les constructions ne doivent pas dépasser 30 logements à l’hectare brut.
De plus, un seul complexe hôtelier de plus de 80 chambres est permis ; celui-ci
ne peut excéder 100 chambres. En outre, un maximum de 250 chambres pour
l’ensemble des établissements hôteliers prévus dans la zone est autorisé.
2) Le coefficient brut d’emprise au sol ne peut excéder 30 % pour l’ensemble
de la zone ; cependant, le pourcentage maximum d’occupation d’un lot est de
60 %, et ce, pour chaque lot distinct sur lequel est érigé un bâtiment principal.
Critères s’appliquant à l’implantation des bâtiments et des aires de
stationnement
Zones B-4a, B-4b, B-4c, B-4d et B-4e
1) Les constructions, les aménagements et les aires de stationnement doivent
être implantés de manière à s’intégrer aux caractéristiques du terrain. Les
modifications à la topographie naturelle (déblai et remblai) doivent être limitées.
Les replats naturels doivent être privilégiés pour l’implantation des bâtiments
et des aires de stationnement.
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2) Les bâtiments doivent être implantés de façon à minimiser les effets
d’ombrage sur les rues piétonnes, les places et les habitations de faible
densité.
3) Les bâtiments doivent être implantés de façon à préserver les perspectives
visuelles sur les montagnes et les plans d’eau environnants à partir des places
et des rues piétonnes.
4) Les aires de stationnement doivent être regroupées par grappes et
agrémentées d’aménagements paysagers de façon à en minimiser les impacts
visuels. Elles doivent s’intégrer à la perspective générale de développement.
5) Les aires de stationnement doivent également prévoir la conservation ou
la plantation d’arbres pour assurer un couvert végétal sur le terrain et briser
l’homogénéité de l’espace.
6) La surface totale des aires de stationnement ne doit pas excéder 7
hectares.
Critères s’appliquant à l’architecture
Zones B-4a, B-4b, B-4c, B-4d et B-4e
1) La cohabitation harmonieuse des différents usages doit être assurée par
l’utilisation de caractéristiques architecturales communes et apparentées, dans
le but de créer un environnement bâti harmonieux et distinctif.
2) Les constructions doivent rappeler les caractéristiques architecturales
particulières des Cantons-de-l’Est en utilisant une architecture d’inspiration
Victorienne, Queen Anne, Nouvelle-Angleterre ou Loyaliste.
3) Les habitations unifamiliales doivent respecter une hauteur maximale
de 10 mètres. Les autres bâtiments résidentiels, commerciaux et récréatifs
doivent respecter une hauteur maximale de 15 mètres.
4) Sur une même rue ou dans un même ensemble, les bâtiments doivent
être de style architectural compatibles notamment par leur volume, leur hauteur,
les matériaux de revêtement extérieur, la forme du toit, la composition de leurs
façades et la forme des détails architecturaux. En outre, ils doivent s’harmoniser
au milieu environnant.
5) Lorsque des unités d’habitation sont regroupées, des retraits en façade,
des variations dans la volumétrie et les gabarits doivent être prévus entre les
façades des unités d’habitation de manière à ne pas former un ensemble
monolithe.
6) Le traitement des murs latéraux et arrières d’un bâtiment doit être
équivalent à celui de la façade principale.
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7) Les aires d’entreposage, de chargement et de déchargement des
marchandises, les équipements mécaniques pour les constructions et usages
autres que résidentiels ne doivent pas être visibles des voies de circulation, des
sites récréatifs, des voies piétonnières et des espaces publics.
8) Les dimensions et la hauteur de tout bâtiment accessoire ne peuvent
excéder celles d’un bâtiment principal.
Critères s’appliquant à la protection du couvert forestier
Zones B-4a, B-4b, B-4c, B-4d et B-4e
1) Un couvert forestier représentant au moins 70 % des tiges de
10 centimètres de diamètre et plus doit être conservé sur les pentes de plus de
30 % et sur une bande de 10 mètres séparant les aménagements prévus et toute
voie de circulation.
2) En l’absence d’une bande boisée, une plantation d’arbres doit être
prévue sur une bande de 10 mètres en bordure de toute voie de circulation.
Cette plantation doit comprendre au moins 2 arbres d’une hauteur minimum
de 4 mètres, pour chaque 10 mètres carrés de la bande. Cette bande doit être
composée d’au moins 60 % de conifères.
3) L’implantation des bâtiments, aménagements, équipements et
infrastructures doit se faire de façon à limiter l’étendue des aires de déboisement,
et ce, en prenant en considération les caractéristiques du couvert forestier
existant.
4) Des mesures efficaces de protection doivent être prises avant le début de
tous travaux de construction de manière à s’assurer que ceux-ci ne portent pas
atteinte à la conservation des arbres qui sont localisés dans ces zones, exception
faite de ceux dont l’enlèvement est nécessaire pour réaliser ces travaux.
5) L’étendue du déboisement d’un seul tenant doit se limiter aux besoins
générés par la construction des bâtiments et des équipements ainsi que pour
l’aménagement des voies d’accès et des aires de stationnement. Le déboisement
à des fins d’empilement et d’entreposage de matériaux ou de remisage de
machinerie est interdit.
Critères s’appliquant au drainage et au contrôle de l’érosion
Zones B-4a, B-4b, B-4c, B-4d et B-4e
1) Les aménagements ne doivent pas modifier le réseau naturel de drainage
des eaux de surface en créant des changements dans l’aire d’écoulement des
bassins versants naturels. Toutefois, s’il est impossible de ne pas modifier le
réseau naturel de drainage, ces modifications doivent faire l’objet d’un plan de
drainage et de contrôle de l’érosion comprenant des mesures d’atténuation des
impacts sur le milieu hydrique naturel :
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— déviation de l’eau de ruissellement vers les boisés ;
— création de bassins de sédimentation ou de filtration ;
— recouvrement végétal progressif ;
— stabilisation au moyen, notamment, d’empierrement et de végétation.
2) Toute aire de stationnement d’une superficie supérieure à 500 mètres
carrés doit prévoir des mesures de rétention des eaux de ruissellement.
3) Des dispositifs de rétention et de régulation des eaux de pluie provenant
des infrastructures, tel les bâtiments, aires de service et voies d’accès, doivent
être planifiés et intégrés lors de la construction et de l’aménagement de
chacun des éléments de développement afin de minimiser les augmentations
rapides de débit et l’érosion progressive des rives et du lit du ruisseau Castle et
de ses tributaires.
4) Toute modification à la topographie naturelle entraînant une pente
dénudée de plus de 5 % du secteur visé par les constructions, équipements et
aménagements doit prévoir des mesures d’atténuation pendant la durée des
travaux et les pentes doivent être ensemencées ou recouvertes de végétation,
au plus tard 12 mois après la fin des travaux de modification à la topographie,
afin d’éviter toute érosion de terrain.
5) Durant les travaux d’excavation nécessaires à la réalisation des
constructions et des aménagements, les matériaux excavés doivent être localisés
de façon à éviter tout dépôt de sédiments dans les canalisations, les cours
d’eau, les fossés, les voies de circulation et les propriétés adjacentes.
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Appel d’offres – Annexe 2

Annexes

❁ Le projet de station récréotouristique

Établissements de servitudes

ANNEXE 2
ÉTABLISSEMENT DE SERVITUDES
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES
PARCS (LE CÉDANT) ÉTABLIRA, AVANT LA SIGNATURE DE L’ACTE DE
TRANSFERT(CONTRAT DE VENTE) LES SERVITUDES SUIVANTES :
1.

SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE ET DE PASSAGE PERMETTANT LE
MAINTIEN ET L’ACCÈS AUX BÂTIMENTS, INSTALLATIONS ET
ÉQUIPEMENTS DE COMMUNICATION SITUÉS AU SOMMET DU MONTORFORD

1.1
UNE SERVITUDE RÉELLE ET PERPÉTUELLE D’UTILITÉ PUBLIQUE sera
établie par le gouvernement du Québec (le cédant) contre le lot 2063 du cadastre du
Canton d’Orford, circonscription foncière de Sherbrooke (FONDS SERVANT) en
faveur du gouvernement du Québec et/ou Société de Télédiffusion du Québec (TéléQuébec) et/ou des bâtiments et tours de communication, lesquels font l’objet d’une
propriété superficiaire et se trouvant sur le fonds servant, (ci-après nommé : le
cessionnaire) (FONDS DOMINANT), notamment avec les droits et selon les conditions
d’exercice suivants :
Droits d’exercice
Les droits d’exercice de la servitude sur le fonds servant consisteront, pour le
cessionnaire, ses ayants droit et ses employés, agents, mandataires, entrepreneurs et
locataires, en :
1)
Le droit de placer, construire, maintenir, exploiter, entretenir, réparer et
inspecter les bâtiments, installations, équipements de communication et leurs
accessoires situés sur le fonds servant. Également, le droit de modifier, déplacer,
enlever, replacer, remplacer, reconstruire et autrement disposer, en tout ou en partie,
des bâtiments, installations, équipements de communication et leurs accessoires sur
lesquels porte la servitude, mais après avoir consulté préalablement le cédant.
2)
Le droit d’entrer en tout temps sur le fonds servant et d’en sortir, d’y
circuler en tout temps à pied et en véhicule de tout genre, le cédant devant en subir les
inconvénients qui en découlent.
3)
Le droit de couper, émonder, enlever et détruire de quelque manière que
ce soit et en tout temps tous arbres, arbustes, branches, souches et racines, et y
enlever le roc et déplacer hors dudit fonds servant tous objets qui s’y trouveraient et qui
pourraient nuire à l’exercice de la servitude, sous réserve des dispositions de la Loi
permettant d’assurer l’agrandissement du parc national du Mont-Orford, la préservation
de la biodiversité de territoires limitrophes et le maintien des activités récréotouristiques
(2006, chapitre 14).

4)
Le droit d'effectuer tous travaux de terrassement, d'exhaussement, de
nivellement et de revêtement de sol, de même que tous travaux de drainage, tels droits
permettant de laisser les eaux de pluie et de ruissellement s'écouler, sans mitoyenneté
à cet égard et le tout sans recours ou réclamation quelconque à ces sujets.
5)
Le droit comportant l'interdiction pour toute personne d'ériger quelque
construction ou structure sur, au-dessus et en dessous du fonds servant et de modifier
son élévation, ou de placer tout objet qui pourrait de quelque manière que ce soit
entraver l’exercice de la servitude.
Conditions d’exercice
La servitude sera assujettie aux conditions suivantes :
1)
Les travaux de construction, d'entretien et de réparation des bâtiments,
installations, équipements de communication et leurs accessoires sont à la charge
exclusive du cessionnaire.
2)
Le cessionnaire s’engage à tenir le cédant indemne de tout dommage,
responsabilité et dépens résultant de réclamation, poursuite, ou recours judiciaire en
raison de l’exercice des droits octroyés au cessionnaire par la présente servitude.
3)
Le cessionnaire dégage le cédant de toute obligation de clôturer ou de
participer aux frais de clôture du fonds servant.
4)
Le cessionnaire paiera, le cas échéant, toutes taxes et autres
impositions foncières ou de quelque nature qu’elles soient, à l’entière décharge du
cédant, à l’égard de la servitude.
5)
Le cessionnaire s’engage à indemniser le cédant de tout dommage
causé à la propriété de ce dernier en raison de l’exercice des droits octroyés au
cessionnaire par la présente servitude.
6)
Le cédant ne doit pas nuire et ne doit pas permettre à toute partie
agissant pour son compte ou sous son contrôle de nuire à l’exercice et à la jouissance
par le cessionnaire de la servitude.
7)
Le cédant a, malgré les droits conférés par les présentes, le libre usage
et l’entière jouissance du fonds servant, pour autant que cela ne porte pas atteinte aux
droits et privilèges consentis par les présentes.
8)
Si le cédant, à quelque moment que ce soit, doit placer une installation
quelconque sur le fonds servant, il devra consulter préalablement le cessionnaire au
sujet de l’emplacement approprié et autant que faire se peut, placera cette installation
de telle façon que le cessionnaire en subisse le moins d’inconvénients possible.

1.2
UNE SERVITUDE RÉELLE ET PERPÉTUELLE DE PASSAGE sera établie par
le gouvernement du Québec (le cédant) contre les lots 2062 et 2068 du cadastre du
Canton d’Orford, circonscription foncière de Sherbrooke (FONDS SERVANT) en
faveur du gouvernement du Québec et/ou Société de Télédiffusion du Québec (TéléQuébec) et/ou des bâtiments et tours de communication, lesquels font l’objet d’une
propriété superficiaire et se trouvant sur le lot 2063 du cadastre du Canton d’Orford,
circonscription foncière de Sherbrooke, (ci-après nommé : le cessionnaire) (FONDS
DOMINANT), notamment avec les droits et selon les conditions d’exercice suivants :
Droits d’exercice
Le droit d’exercice de la servitude de passage sur le fonds servant consistera,
pour le cessionnaire et ses employés, agents, mandataires, entrepreneurs et
locataires, en le droit de passer en tout temps, soit 12 mois par année et à toute heure
de la journée, à pied et en véhicule de tout genre sur le fonds servant.
Conditions d’exercice
La servitude sera assujettie aux conditions suivantes :
1)
Les travaux de construction, d'entretien et de réparation du fonds
servant sont aux frais du cédant, qui cependant ne pourra jamais être tenu à d’autre
pavage ou revêtement qu’à un revêtement en gravier. Toutefois, le cédant ne sera
pas tenu d’en faire l’entretien hivernal. En compensation, le cédant mettra à la
disposition du cessionnaire, à titre gratuit, un bâtiment sous clé pour y entreposer les
véhicules hors route du cessionnaire.
Le cessionnaire paiera au cédant, pour les travaux de construction,
d'entretien et de réparation du fonds servant, un montant annuel de 2 500 $. Ce
paiement se fera à la date anniversaire de la présente servitude, peu importe que
des travaux aient été faits ou non. Ce montant sera ajusté, à tous les 5 ans à la date
anniversaire de la présente servitude, selon l’indice des prix à la consommation
(IPC) selon Statistiques Canada pour le Québec. Le cédant s’engage à aviser le
cessionnaire de l’ajustement, et ce, à la date d’anniversaire des présentes.
2)
Le cessionnaire s’engage à tenir le cédant indemne de tout dommage,
responsabilité et dépens résultant de réclamation, poursuite, ou recours judiciaire en
raison de l’exercice des droits octroyés au cessionnaire par la présente servitude.
3)
Le cédant aura, malgré les droits conférés par les présentes, le libre
usage et l’entière jouissance du fonds servant, pour autant que cela ne porte pas
atteinte sérieuse aux droits et privilèges consentis par les présentes.
4)
Le cédant ne doit pas nuire et ne doit pas permettre à toute partie
agissant pour son compte ou sous son contrôle de nuire à l’exercice et à la jouissance
par le cessionnaire de la servitude.

2.

SERVITUDE DE PASSAGE PAR DESTINATION DU PROPRIÉTAIRE
PERMETTANT LE MAINTIEN ET L’ACCÈS DES SENTIERS DE
RANDONNÉE EXISTANTS

UNE SERVITUDE RÉELLE ET PERPÉTUELLE DE PASSAGE sera établie PAR
DESTINATION DU PROPRIÉTAIRE par le gouvernement du Québec (le cédant)
contre les lots 2062 et 2068 du cadastre du Canton d’Orford, circonscription foncière
de Sherbrooke et contre une partie du lot 2060, une partie du lot 2061 et une partie du
lot 2063, tous du cadastre du Canton d’Orford, circonscription foncière de Sherbrooke,
telles que décrites et montrées au plan préparé par Pierre Bernier, arpenteurgéomètre, le 6 décembre 2006 sous le numéro 1772 de ses minutes (FONDS
SERVANT) en faveur, notamment, de parties des lots 1103, 1102 et 1101 du cadastre
du Canton d’Orford, circonscription foncière de Sherbrooke (Parc national du MontOrford), propriété du gouvernement du Québec (le cessionnaire) (FONDS
DOMINANT), notamment avec les droits et selon les conditions d’exercice suivants :
Droits d’exercice
Le droit d’exercice de la servitude de passage sur le fonds servant consistera,
pour le cessionnaire et ses employés, agents, mandataires, entrepreneurs et locataires
et le public en général, en le droit de passer en tout temps, sauf durant la période
hivernale, à pied et, pour les fins d’entretien seulement, en véhicule de tout genre.
Conditions d’exercice
La servitude sera assujettie aux conditions suivantes :
1)
Les travaux de construction, d'entretien et de réparation du fonds
servant sont aux frais du cédant, qui cependant ne pourra jamais être tenu à d’autre
pavage ou revêtement qu’à un revêtement en gravier.
2)
Le cessionnaire s’engage à tenir le cédant indemne de tout dommage,
responsabilité et dépens résultant de réclamation, poursuite, ou recours judiciaire en
raison de l’exercice des droits octroyés au cessionnaire par la présente servitude.
3)
Le cédant aura, malgré les droits conférés par les présentes, le libre
usage et l’entière jouissance du fonds servant, pour autant que cela ne porte pas
atteinte sérieuse aux droits et privilèges consentis par les présentes.
4)
Le cédant ne doit pas nuire et ne doit pas permettre à toute partie
agissant pour son compte ou sous son contrôle de nuire à l’exercice et à la jouissance
par le cessionnaire de la servitude.

3.

SERVITUDE D'UTILITÉ PUBLIQUE PERMETTANT LE MAINTIEN DU
RÉSEAU MUNICIPAL D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT LE LONG DE LA ROUTE
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UNE SERVITUDE RÉELLE ET PERPÉTUELLE D'UTILITÉ PUBLIQUE sera établie
par le gouvernement du Québec (le cédant) contre les lots 2067 et 2064 du cadastre
du Canton d’Orford, circonscription foncière de Sherbrooke (FONDS SERVANT) en
faveur de la municipalité du Canton d’Orford et/ou du réseau d’aqueduc et d’égout de
la municipalité du Canton d’Orford (le cessionnaire) (FONDS DOMINANT), notamment
avec les droits et selon les conditions d’exercice suivants :
Droits d’exercice
Les droits d’exercice de la servitude sur le fonds servant consisteront, pour le
cessionnaire, ses ayants droit et ses employés, agents, mandataires et entrepreneurs,
en :
1)
Le droit de placer, construire, maintenir, exploiter, entretenir et inspecter
le système d’aqueduc et d’égout et ses accessoires et équipements situés sur le fonds
servant. Également, le droit de modifier, déplacer, enlever, replacer, remplacer,
reconstruire, réparer et autrement disposer, en tout ou en partie, le système d’aqueduc
et d’égout et ses accessoires et équipements sur lequel porte la servitude.
2)
Le droit d’entrer en tout temps sur le fonds servant et d’en sortir, d’y
circuler en tout temps à pied et en véhicule de tout genre, le cédant devant en subir les
inconvénients qui en découlent.
3)
Le droit de couper, émonder, enlever et détruire de quelque manière que
ce soit et en tout temps tous arbres, arbustes, branches, souches et racines, et y
enlever le roc et déplacer hors dudit fonds servant tous objets qui s’y trouveraient et qui
pourraient nuire à l’exercice de la servitude, sous réserve des dispositions de la Loi
permettant d’assurer l’agrandissement du parc national du Mont-Orford, la préservation
de la biodiversité de territoires limitrophes et le maintien des activités récréotouristiques
(2006, chapitre 14).
4)
Le droit d'effectuer tous travaux de terrassement, d'exhaussement, de
nivellement et de revêtement de sol, de même que tous travaux de drainage, tels droits
permettant de laisser les eaux de pluie et de ruissellement s'écouler, sans mitoyenneté
à cet égard et le tout sans recours ou réclamation quelconque à ces sujets.
5)
Le droit comportant l'interdiction pour toute personne d'ériger quelque
construction ou structure sur, au-dessus et en dessous du fonds servant et de modifier
son élévation, ou de placer tout objet qui pourrait de quelque manière que ce soit
entraver l’exercice de la servitude.

Conditions d’exercice
La servitude sera assujettie aux conditions suivantes :
1)
Les travaux de construction, d'entretien et de réparation du réseau
d’aqueduc et d’égout et ses accessoires et équipements sont à la charge exclusive du
cessionnaire.
2)

Le cessionnaire sera responsable de l’entretien du fonds servant.

3)
Le cessionnaire s’engage à tenir le cédant indemne de tout dommage,
responsabilité et dépens résultant de réclamation, poursuite, ou recours judiciaire en
raison de l’exercice des droits octroyés au cessionnaire par la présente servitude.
4)
Le cessionnaire dégage le cédant de toute obligation de clôturer ou de
participer aux frais de clôture du fonds servant.
5)
Le cessionnaire paiera, le cas échéant, toutes taxes et autres
impositions foncières ou de quelque nature qu’elles soient, à l’entière décharge du
cédant, à l’égard de la servitude.
6)
Le cessionnaire s’engage à indemniser le cédant de tout dommage
causé à la propriété de ce dernier en raison de l’exercice des droits octroyés au
cessionnaire par la présente servitude.
7)
Le cessionnaire a l’usage exclusif et l’entière jouissance du fonds
servant, le cédant ayant accès au fonds servant avec l’autorisation préalable du
cessionnaire.
8)
Le cédant ne doit pas nuire et ne doit pas permettre à toute partie
agissant pour son compte ou sous son contrôle de nuire à l’exercice et à la jouissance
par le cessionnaire de la servitude.

4.

SERVITUDE D’EXPLOITATION D’UNE COTE D’ÉLÉVATION DU NIVEAU
DE L’EAU PAR DESTINATION DU PROPRIÉTAIRE PERMETTANT LE
MAINTIEN DES NIVEAUX D’EAU REQUIS POUR ASSURER LA
PRODUCTIVITÉ BIOLOGIQUE DE L’ÉTANG AUX CERISES ET DE LA
RIVIÈRE AUX CERISES

4.1
L’acte de vente contiendra une AUTORISATION PERSONNELLE, donnée par
le gouvernement du Québec en faveur de l’acquéreur, pour une durée se terminant le
30 juin 2050 renouvelable à l’expiration du terme, d’année en année aux mêmes
conditions qui sont stipulées aux présentes, à défaut par l’une ou l’autre des parties
de signifier un avis de non renouvellement en tout ou en partie d’au moins six (6)
mois avant la date d’échéance ou de son renouvellement, et AUX FINS DE :
4.1.1) MAINTENIR ET D’UTILISER UNE CONDUITE D’ALIMENTATION en eau et un
système de pompage à partir de l’étang aux Cerises situé dans le Parc national du
Mont-Orford, notamment aux conditions suivantes :
1)
Cette conduite d'alimentation en eau doit exclusivement servir à la
fabrication de la neige artificielle et aux fins d'utilité domestique (mais en aucun cas aux
fins d'eau potable) nécessaire à l'opération du centre de ski.
2)
Cette conduite d'alimentation en eau est située à l'endroit et de la
manière décrite aux plans préparés par Michel Couture, arpenteur-géomètre, le
22 février 1985 sous le numéro 4337 de ses minutes et le 21 mai 1985 sous les
numéros 4427 et 4428 de ses minutes.
3)
Le gouvernement autorisera l'acquéreur à procéder, lorsqu’il est requis,
aux travaux d'entretien et de réparation de la conduite d'alimentation en eau, sous
réserve cependant des conditions et modalités suivantes :
a) lors de la réalisation de tels travaux d'entretien, l'acquéreur devra
présenter au gouvernement son calendrier d'exécution de ces travaux et ne devra pas
procéder à leur réalisation avant que son calendrier n'ait été approuvé par le
gouvernement;
b) la présentation et l'approbation du calendrier pourront être faites et
données verbalement; toutefois, elles devront être faites et données par écrit, toutes
les fois où les travaux concernés risquent d'avoir un impact négatif sur l'opération du
réseau de ski de randonnée.
4.1.2) MAINTENIR ET D’UTILISER UNE CONDUITE D’ALIMENTATION en eau et un
système de pompage à partir de la rivière aux Cerises située dans le Parc national du
Mont-Orford, notamment aux conditions suivantes :
1)
Cette conduite d'alimentation en eau doit exclusivement servir à
l'arrosage du terrain de golf.

2)
Cette conduite d'alimentation en eau est située à l'endroit et de la
manière décrite au plan préparé par M. Jacques Blanchard, arpenteur-géomètre, le
1er février 2006 portant le numéro 17 383 de ses minutes.
3)
Le gouvernement autorisera l'acquéreur à procéder, lorsqu’il est requis,
aux travaux d'entretien et de réparation de la conduite d'alimentation en eau, sous
réserve cependant des conditions et modalités ci-dessus décrites au paragraphe 4.1.1.
3). De plus, les travaux concernés devront être exécutés de façon à ne pas nuire aux
opérations régulières du parc ni à l'opération du réseau de ski de randonnée;
4.1.3 L’autorisation de maintien et d’utilisation des conduites d’alimentation en eau cidessus prévue aux paragraphes 4.1.1 et 4.1.2 sera accordée sous réserve du maintien
des niveaux d’eau de l’étang aux Cerises et de la rivière aux Cerises prévue aux
servitudes ci-après.

4.2
UNE SERVITUDE RÉELLE ET PERPÉTUELLE D’EXPLOITATION D’UNE
COTE D’ÉLÉVATION DU NIVEAU DE L’EAU sera établie PAR DESTINATION DU
PROPRIÉTAIRE par le gouvernement du Québec (le cédant) contre les lots 2069 et
2070 du cadastre du Canton d’Orford, circonscription foncière de Sherbrooke (FONDS
SERVANT) en faveur, notamment, du lot 994 du cadastre du Canton d’Orford,
circonscription foncière de Sherbrooke (Parc national du Mont-Orford), propriété du
gouvernement du Québec (FONDS DOMINANT), comportant l’obligation pour le
cédant de maintenir le débit de la rivière aux Cerises selon les « débits réservés »
mentionnés ci-après pour chacune des période de l’année, soit le niveau d’eau requis
pour maintenir la productivité biologique de la rivière aux Cerises.
Période de l’année

Débit réservé (l/s)

1er janvier au 31 mars
1er avril au 30 juin
1er juillet au 14 septembre
15 septembre au 30 septembre
1er octobre au 31 décembre

76,0
205,2
60,2
68,2
86,0

4.3
UNE SERVITUDE RÉELLE ET PERPÉTUELLE D’EXPLOITATION D’UNE
COTE D’ÉLÉVATION DU NIVEAU DE L’EAU sera établie PAR DESTINATION DU
PROPRIÉTAIRE par le gouvernement du Québec (le cédant) contre les lots 2060,
2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068 et 2071 du cadastre du Canton
d’Orford, circonscription foncière de Sherbrooke, contre le lot 3 849 116 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Stanstead et contre le lot 2464 du cadastre du
Canton de Bolton, circonscription foncière de Brome (FONDS SERVANT) en faveur,
notamment, des lots 994 et 996 du cadastre du Canton d’Orford, circonscription
foncière de Sherbrooke (Parc national du Mont-Orford), propriété du gouvernement du
Québec (FONDS DOMINANT), comportant l’obligation pour le cédant de maintenir le
niveau de l’eau de l’étang aux Cerises au minimum à la cote d’élévation
« 263,161 mètres », soit le niveau d’eau requis pour maintenir la productivité biologique
de l’étang aux Cerises

5.

SERVITUDE D’AMÉNAGEMENT PAR DESTINATION DU PROPRIÉTAIRE
PERMETTANT LE MAINTIEN D’ESPACES DE STATIONNEMENT

UNE SERVITUDE RÉELLE ET PERPÉTUELLE d’aménagement sera établie PAR
DESTINATION DU PROPRIÉTAIRE par le gouvernement du Québec (le cédant)
contre une partie du lot 2070 du cadastre du Canton d’Orford, circonscription foncière
de Sherbrooke telle que décrite et montrée au plan numéro 05020268-01 préparé par
Pierre Bernier, arpenteur-géomètre, le 13 décembre 2006 sous le numéro 1773 de ses
minutes (FONDS SERVANT) en faveur, notamment, du lot 920 du cadastre du Canton
d’Orford, circonscription foncière de Sherbrooke (Parc national du Mont-Orford),
propriété du gouvernement du Québec (le cessionnaire) (FONDS DOMINANT),
notamment avec les droits et selon les conditions d’exercice suivants :
Droits d’exercice
Les droits d’exercice de la servitude sur le fonds servant consisteront, pour le
cessionnaire, ses ayants droit et ses employés, agents, mandataires, entrepreneurs et
locataires, en :
1)
Le droit de construire, maintenir, exploiter, entretenir et inspecter les
espaces de stationnement et ses accessoires et équipements situés sur le fonds
servant. Également, le droit de modifier, déplacer, enlever, replacer, remplacer,
reconstruire, réparer et autrement disposer, en tout ou en partie, les espaces de
stationnement et ses accessoires et équipements sur lesquels porte la servitude.
2)
Le droit d’entrer en tout temps sur le fonds servant et d’en sortir, d’y
circuler en tout temps à pied et en véhicule de tout genre, le cédant devant en subir les
inconvénients qui en découlent.
3)
Le droit de couper, émonder, enlever et détruire de quelque manière que
ce soit et en tout temps tous arbres, arbustes, branches, souches et racines, et y
enlever le roc et déplacer hors dudit fonds servant tous objets qui s’y trouveraient et qui
pourraient nuire à l’exercice de la servitude, sous réserve des dispositions de la Loi
permettant d’assurer l’agrandissement du parc national du Mont-Orford, la préservation
de la biodiversité de territoires limitrophes et le maintien des activités récréotouristiques
(2006, chapitre 14).
4)
Le droit d'effectuer tous travaux de terrassement, d'exhaussement, de
nivellement et de revêtement de sol, de même que tous travaux de drainage, tels droits
permettant de laisser les eaux de pluie et de ruissellement s'écouler, sans mitoyenneté
à cet égard et le tout sans recours ou réclamation quelconque à ces sujets.
5)
Le droit comportant l'interdiction pour toute personne d'ériger quelque
construction ou structure sur, au-dessus et en dessous du fonds servant et de modifier
son élévation, ou de placer tout objet qui pourrait de quelque manière que ce soit
entraver l’exercice de la servitude.

Conditions d’exercice
La servitude sera assujettie aux conditions suivantes :
1)
Les travaux de construction, d'entretien et de réparation d’espaces de
stationnement et de ses accessoires et équipements sont à la charge exclusive du
cessionnaire.
2)

Le cessionnaire sera responsable de l’entretien du fonds servant.

3)
Le cessionnaire s’engage à tenir le cédant indemne de tout dommage,
responsabilité et dépens résultant de réclamation, poursuite, ou recours judiciaire en
raison de l’exercice des droits octroyés au cessionnaire par la présente servitude.
4)
Le cessionnaire dégage le cédant de toute obligation de clôturer ou de
participer aux frais de clôture du fonds servant.
5)
Le cessionnaire paiera, le cas échéant, toutes taxes et autres
impositions foncières ou de quelque nature qu’elles soient, à l’entière décharge du
cédant, à l’égard de la servitude.
6)
Le cessionnaire s’engage à indemniser le cédant de tout dommage
causé à la propriété de ce dernier en raison de l’exercice des droits octroyés au
cessionnaire par la présente servitude.
7)
Le cessionnaire a l’usage exclusif et l’entière jouissance du fonds
servant, le cédant ayant accès au fonds servant avec l’autorisation préalable du
cessionnaire.
8)
Le cédant ne doit pas nuire et ne doit pas permettre à toute partie
agissant pour son compte ou sous son contrôle de nuire à l’exercice et à la jouissance
par le cessionnaire de la servitude.

6.

SERVITUDE D’UTILITÉ PUBLIQUE EN FAVEUR D’HYDRO-QUÉBEC

UNE SERVITUDE RÉELLE ET PERPÉTUELLE D’UTILITÉ PUBLIQUE permettant le
passage d’une ligne de distribution d’énergie électrique et le maintien des ouvrages,
des infrastructures et des accessoires nécessaires sera établie par le gouvernement
du Québec (le cédant) contre une partie du lot 2070 du cadastre du Canton d’Orford,
circonscription foncière de Sherbrooke telle que décrite et montrée au plan numéro
05020268-01 préparé par Pierre Bernier, arpenteur-géomètre, le 13 décembre 2006
sous le numéro 1773 de ses minutes (FONDS SERVANT) en faveur d’Hydro-Québec
et/ou de ses bâtiments, installations et équipements (le cessionnaire) (FONDS
DOMINANT) avec les droits et selon les conditions d’exercice usuels en la matière.
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Inventaire des actifs de Mont-Orford inc. au 31 octobre 2006

TABLEAU SOMMAIRE

INVENTAIRE DES ACTIFS MOBILIERS ET IMMOBILIERS DE MONT-ORFORD INC. AU 31 OCTOBRE 2006

Centre de ski et terrain de golf Mont-Orford

ANNEXE 4

Page 1

E)

D)

C)

B)

A)

Système de neige artificielle, page 7 de 9

Autres actifs, page 6 de 9

Stationnement, terrassement, aménagement de pistes, page 5 de 9

Remontées mécaniques, page 4 de 9

Bâtisses pour le centre de ski, page 3 de 9

Bâtisses pour le terrain de golf, page 2 de 9

314,592 $

949,125 $

795,868 $

1,124,346 $

VALEUR RÉSIDUELLE NETTE
AU 31 OCTOBRE 2006

F)

Biens meubles, terrain de golf, page 8 de 9

1,956,162 $

IDENTIFICATION DES ACTIFS

G)

Biens meubles, centre de ski, page 9 de 9

12,634,061 $

1,188,721 $

688,093 $

5,617,154 $

H)
TOTAL

NOTE: Cette valeur résiduelle nette est établie en date du 31 octobre 2006 mais variera en fonction de l'amortissement
applicable, ainsi que des acquisitions et des dispositions d'actifs qui pourraient survenir entre cette date et la date de la
vente des actifs.

Page 2

VALEUR RÉSIDUELLE NETTE
AU 31 OCTOBRE 2006

INVENTAIRE DES ACTIFS MOBILIERS ET IMMOBILIERS DE MONT-ORFORD INC. AU 31 OCTOBRE 2006

Bâtisses : Terrain de golf
IDENTIFICATION DES ACTIFS

1,106,874 $

7,682 $

Nouveau chalet de golf
Cantine

9,790 $

1,124,346 $

Champ de pratique

TOTAL

Page 3

VALEUR RÉSIDUELLE NETTE
AU 31 OCTOBRE 2006

INVENTAIRE DES ACTIFS MOBILIERS ET IMMOBILIERS DE MONT-ORFORD INC. AU 31 OCTOBRE 2006

Bâtisses : Centre de ski
IDENTIFICATION DES ACTIFS

Salle des compresseurs (enneigement artificiel)

Bureaux personnel atelier

Atelier remonte-pente

Ateliers de mécanique

4,208 $

4,208 $

4,208 $

8,417 $

8,417 $

134,666 $

Abri à remonte-pente «A»

4,208 $

Bâtiment Ski - Chalet

Cabane de sécurité pente «B»

4,208 $

37,874 $

Abri à remonte-pente Chaise du Nord

4,208 $

Boutique - Location

Abri à remonte-pente «E & F»

4,208 $

36,284 $

Bâtiments remonte-pente Giroux Nord & Est

4,208 $

Salle communautaire «La Chapelle»

Billetterie Giroux Est

532,338 $

4,208 $
Autres

795,868 $

Réservoir d'eau et remise

TOTAL

Page 4

VALEUR RÉSIDUELLE NETTE
AU 31 OCTOBRE 2006

INVENTAIRE DES ACTIFS MOBILIERS ET IMMOBILIERS DE MONT-ORFORD INC. AU 31 OCTOBRE 2006

Remontées mécaniques
IDENTIFICATION DES ACTIFS

63,970 $

8,530 $

Remontée «C» Le Quatuor

63,970 $

Remontée «A» Arbalète

Remontée «D» Quad du Village

38,382 $

8,530 $

Remontée «G» Le Rapido

18,794 $

Remontée «B» Fil neige-B.B.Lift

Remontée «H» Les Chaises du Nord Alfred Desrochers

5,221,379 $

193,599 $

Remontée Gondole Hybride

5,617,154 $

Remontée Tapis Magique

TOTAL

INVENTAIRE DES ACTIFS MOBILIERS ET IMMOBILIERS DE MONT-ORFORD INC. AU 31 OCTOBRE 2006

Stationnement, terrassement, aménagement de pistes

Page 5

325,252 $

VALEUR RÉSIDUELLE NETTE
AU 31 OCTOBRE 2006

Aménagements des pistes

240,315 $

IDENTIFICATION DES ACTIFS

Aménagements du stationnement - Ski

108,136 $

688,093 $

14,390 $

Aménagements du stationnement - Golf
Aménagement paysager - Golf

TOTAL

INVENTAIRE DES ACTIFS MOBILIERS ET IMMOBILIERS DE MONT-ORFORD INC. AU 31 OCTOBRE 2006

Page 6

17,210 $

Autres actifs

Piscine et bâtiment de service

11,743 $

VALEUR RÉSIDUELLE NETTE
AU 31 OCTOBRE 2006

Tennis

142,178 $

IDENTIFICATION DES ACTIFS

Yurts

37,804 $

106,376 $

Belvédère

30,563 $

Sentiers et belvédères

Enseignes et signalisation

99,321 $

1,188,721 $

739,973 $

3,553 $

Parc Aventure Tyrolienne
Équipements Été Montagne
Parcs à tubes

TOTAL

INVENTAIRE DES ACTIFS MOBILIERS ET IMMOBILIERS DE MONT-ORFORD INC. AU 31 OCTOBRE 2006

Page 7

558,780 $

Système de neige artificielle

Équipement de neige artificielle

390,345 $

VALEUR RÉSIDUELLE NETTE
AU 31 OCTOBRE 2006

Système d'enneigement

949,125 $

IDENTIFICATION DES ACTIFS

TOTAL

Page 8

125,096 $

29,096 $

VALEUR RÉSIDUELLE NETTE
AU 31 OCTOBRE 2006

INVENTAIRE DES ACTIFS MOBILIERS ET IMMOBILIERS DE MONT-ORFORD INC. AU 31 OCTOBRE 2006

Biens meubles : Terrain de golf
IDENTIFICATION DES ACTIFS

Accessoires de location (voiturettes ou autres)
Équipements - Accueil et restauration

78,611 $

5,111 $

Équipements - Roulant d'entretien
Équipements d'atelier

75,334 $

1,344 $

Camion

314,592 $

Boutique de location - Golf

TOTAL

INVENTAIRE DES ACTIFS MOBILIERS ET IMMOBILIERS DE MONT-ORFORD INC. AU 31 OCTOBRE 2006

Biens meubles : Centre de ski

Page 9

268,411 $

VALEUR RÉSIDUELLE NETTE AU
31 OCTOBRE 2006

Accessoires de location

281,734 $

IDENTIFICATION DES ACTIFS

Équipements - Accueil et restauration

726,355 $

51,186 $

132,879 $

23,690 $

Équipements roulant de damage
Équipements d'atelier
Outillage et pièces
Équipements de bureau

Autres équipements roulants

Site Internet

Logiciels informatiques

36,826 $

19,039 $

81,501 $

25,077 $

254,470 $

Motoneiges

20,935 $

Équipements informatiques et spécialisés (communication, surveillance)

Équipement Croco Délices (Queue de Castor)

34,059 $

1,956,162 $

Half Pipe Grinder

TOTAL
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Formulaire d’offre d’achat

ANNEXE 5

OFFRE D’ACHAT – APPEL D’OFFRES 0621-I
La version française de ce formulaire doit obligatoirement être complétée et signée à défaut
de quoi la soumission sera automatiquement rejetée.

Vente par voie de soumission des terres affectées au centre de ski et au terrain de golf du Mont-Orford et d’un
bâtiment qui y est situé et qui font partie du domaine de l’État, telles que définies par l’article 2 de la Loi permettant
d’assurer l’agrandissement du parc national du Mont-Orford, la préservation de la biodiversité de territoires
limitrophes et le maintien des activité récréotouristiques (2006, chapitre 14).

Identification de l’immeuble visé par la présente soumission

Est offert en vente l’immeuble connu et désigné comme étant :
• les lots 2060, incluant le bâtiment sanitaire qui y est érigé, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067,
2068, 2069, 2070 et 2071 du cadastre du Canton d’Orford, circonscription foncière de Sherbrooke,
municipalité du Canton d’Orford;
• le lot 3 849 116 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Standstead, ville de Magog;
• le lot 2464 du cadastre du Canton de Bolton, circonscription foncière de Brome, municipalité d’Austin.
Ces lots sont d’une superficie totale de 458,86 hectares.

Engagement du soumissionnaire

En mon nom personnel ou au nom du soumissionnaire que je représente :

1.

JE DÉCLARE :

a) avoir reçu et pris connaissance de tous les documents afférents à la vente de l’immeuble cidessus décrit, y incluant le « cahier des instructions et des conditions », ainsi que des dispositions
du chapitre 14 des lois de 2006, lesquelles font partie intégrante du contrat à être adjugé;
b) avoir pris les renseignements nécessaires sur l’immeuble et les exigences et conditions de la vente;
c) être autorisé à signer ce document.

2.

JE M’ENGAGE, EN CONSÉQUENCE :

a) À me conformer, à toutes les étapes d’analyse des soumissions, à l’ensemble des dispositions
régissant l’analyse des soumissions et l’adjudication de la vente;
b) Dans le cas où la présente soumission est retenue, à signer dans le délai prévu au « Cahier des
instructions et des conditions » un contrat comportant les dispositions requises pour donner effet à
l’ensemble des exigences et conditions prescrites par le chapitre 14 des lois de 2006, ainsi que
par les dispositions du « Cahier des instructions et des conditions »;
c) À payer l’immeuble ci-dessus décrit le prix de :
__________________________________________________________ dollars

___________________$

(en lettres)

(en chiffres)

Ce prix n’inclut pas la TPS et la TVQ, qui seront ajoutées au moment de la vente.

3. JE CONSENS à ce que soit divulgués ou rendus publics les renseignements suivants : le nom du
soumissionnaire de la présente soumission, que celle-ci soit retenue ou non, ainsi que le prix soumis.

4. JE CERTIFIE que l’offre d’achat et le prix soumis sont valides pour une période de cent vingt jours de
la date limite fixée pour la réception des soumissions.

NOM DU SOUMISSIONNAIRE : ___________________________________________________________________
ADRESSE : __________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Courriel : _______________________ Téléphone :____________________ Télécopieur :__________________

Nom du signataire :__________________________________________________________________________
(en lettres moulées)

__________________________________________________
SIGNATURE

_____________________________
DATE

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
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Formule de cautionnement de soumission

ANNEXE 6

PROVINCE DE QUÉBEC

CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION

1.

La _______________________________________ dont le principal établissement est situé à

____________________________________________________________ ici représentée
par ____________________________ dûment autorisé(e), ci-après appelée la « Caution »,

après avoir pris connaissance de la soumission devant être présentée le ___ jour de

_____________

2007

au

MINISTRE

DU

DÉVELOPPEMENT

DURABLE,

DE

L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS ci-après appelé le « Vendeur »,

par _______________________________________________ dont le principal
(NOM DU SOUMISSIONNAIRE)

établissement est situé à ___________________________________________________ ici
représenté(e) par _____________________________________ dûment autorisé(e), ci-après
appelé(e) « le Soumissionnaire »,

pour l’acquisition par voie de soumission des terres affectées au centre de ski et au terrain de golf
du Mont-Orford et d’un bâtiment qui y est situé et qui font partie du domaine de l’État se porte
caution dudit soumissionnaire envers le Vendeur aux conditions suivantes :

La Caution, à défaut de la part du Soumissionnaire de signer un contrat conforme à sa soumission
dans les quarante-cinq (45) jours de la date de l’avis d’acceptation de sa soumission ou à défaut
de fournir les documents requis dans les quinze (15) jours de la date de l’acceptation de sa
soumission, s’oblige à payer au Vendeur une somme d’argent représentant la différence entre le
montant de la soumission qui avait été acceptée et celui de la soumission subséquemment
acceptée par le Vendeur, sa responsabilité étant limitée à 200 000 $, soit 10 % du prix plancher
prévu à l’article 15 du document d’appel d’offres.

2.

Le Soumissionnaire dont la soumission a été acceptée devra être avisé de l’acceptation de sa
soumission dans les cent vingt (120) jours qui suivent la date limite de la réception des
soumissions, autrement la présente obligation est nulle et de nul effet.

3.

Ce cautionnement est régi par le droit applicable au Québec et, en cas de contestation, les
tribunaux du Québec seront seuls compétents.

4.

La Caution renonce au bénéfice de discussion.

5.

Le Soumissionnaire intervient aux présentes pour y consentir et, à défaut par lui de ce faire, la
présente obligation est nulle et de nul effet.

EN FOI DE QUOI, la Caution et le Soumissionnaire, par leurs représentants dûment autorisés, ont signé
les présentes à ____________________ le ___ jour du mois de __________ 2007.

LA CAUTION

________________________________
TÉMOIN

______________________________
(SIGNATURE)

______________________________
(NOM DU SIGNATAIRE EN LETTTRE MOULÉES)

______________________________
(TITRE DU SIGNATAIRE EN LETTTRE MOULÉES)

LE SOUMISSIONNAIRE

_____________________________
TÉMOIN

______________________________
(SIGNATURE)

______________________________
(NOM DU SIGNATAIRE EN LETTTRE MOULÉES)

______________________________
(TITRE DU SIGNATAIRE EN LETTTRE MOULÉES
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Formule de lettre de garantie irrévocable

ANNEXE 7

LETTRE DE GARANTIE IRRÉVOCABLE

Date d’émission :

Bénéficiaire :

Ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec
Adresse : 675, boulevard René-Lévesque Est, 30e étage, Québec (Québec) G1R 5V7.

Objet : Vente par voie de soumission des terres affectées au centre de ski et au terrain de golf du MontOrford et d’un bâtiment qui y est situé et qui font partie du domaine de l’État.

Nom du soumissionnaire :
Adresse :

La

____________________________________________________________________________
(nom de l’établissement financier et succursale)

ici représentée par ______________________________________________________________
dûment autorisé(e), garantit , de façon irrévocable, le paiement des sommes qui vous seront dues par le
soumissionnaire ci-haut mentionné advenant le défaut de ce dernier de signer un contrat conforme à sa
soumission dans les quarante-cinq (45) jours de la date de l’avis d’acceptation de sa soumission ou de
fournir les documents requis dans les quinze (15) jours de la date de l’avis d’acceptation de sa
soumission.

Les deux seules conditions pour que la présente garantie soit réalisable sont : soit le défaut d’accepter
un contrat conformément à la soumission, soit le défaut de produire les documents requis.

Après réception d’une demande écrite de paiement, dans laquelle la date d’ouverture des soumissions
devra être mentionnée,

____________________________________________________________________________
(nom de l’établissement financier)

s’engage à acquitter ces sommes; toutefois en aucun cas l’engagement total de

____________________________________________________________________________
(nom de l’établissement financier)

en vertu des présentes ne devra dépasser la somme de deux cents mille dollars (200 000 $), soit 10 %
du prix plancher prévu à l’article 15 du document d’appel d’offres.

La présente garantie demeurera en vigueur durant une période de cent vingt (120) jours à partir de la
date d’ouverture des soumissions et toute demande de paiement, en vertu de la présente garantie,
devra parvenir à

____________________________________________________________________________
(nom de l’établissement financier)

au plus tard trois cents soixante-cinq (365) jours à partir de la date d’ouverture des soumissions.

Le paiement est exigible à la simple demande de paiement adressée à l’établissement financier par le
bénéficiaire.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(nom et adresse de l’établissement financier)

Par : __________________________
(Signataire autorisé)

______________________________
(Signataire autorisé)

Date : ___________________________

ANNEXE 5
OFFRE D’ACHAT – APPEL D’OFFRES 0621-I
La version française de ce formulaire doit obligatoirement être complétée et signée à défaut
de quoi la soumission sera automatiquement rejetée.

Vente par voie de soumission des terres affectées au centre de ski et au terrain de golf du Mont-Orford et d’un
bâtiment qui y est situé et qui font partie du domaine de l’État, telles que définies par l’article 2 de la Loi permettant
d’assurer l’agrandissement du parc national du Mont-Orford, la préservation de la biodiversité de territoires
limitrophes et le maintien des activité récréotouristiques (2006, chapitre 14).
Identification de l’immeuble visé par la présente soumission

Est offert en vente l’immeuble connu et désigné comme étant :
• les lots 2060, incluant le bâtiment sanitaire qui y est érigé, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067,
2068, 2069, 2070 et 2071 du cadastre du Canton d’Orford, circonscription foncière de Sherbrooke,
municipalité du Canton d’Orford;
• le lot 3 849 116 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Standstead, ville de Magog;
• le lot 2464 du cadastre du Canton de Bolton, circonscription foncière de Brome, municipalité d’Austin.
Ces lots sont d’une superficie totale de 458,86 hectares.
Engagement du soumissionnaire

En mon nom personnel ou au nom du soumissionnaire que je représente :
1.

JE DÉCLARE :

a) avoir reçu et pris connaissance de tous les documents afférents à la vente de l’immeuble cidessus décrit, y incluant le « cahier des instructions et des conditions », ainsi que des dispositions
du chapitre 14 des lois de 2006, lesquelles font partie intégrante du contrat à être adjugé;
b) avoir pris les renseignements nécessaires sur l’immeuble et les exigences et conditions de la
vente;
c) être autorisé à signer ce document.
2.

JE M’ENGAGE, EN CONSÉQUENCE :

a) À me conformer, à toutes les étapes d’analyse des soumissions, à l’ensemble des dispositions
régissant l’analyse des soumissions et l’adjudication de la vente;
b) Dans le cas où la présente soumission est retenue, à signer dans le délai prévu au « Cahier des
instructions et des conditions » un contrat comportant les dispositions requises pour donner effet à
l’ensemble des exigences et conditions prescrites par le chapitre 14 des lois de 2006, ainsi que
par les dispositions du « Cahier des instructions et des conditions »;
c) À payer l’immeuble ci-dessus décrit le prix de :
__________________________________________________________ dollars

___________________$

(en lettres)

(en chiffres)

Ce prix n’inclut pas la TPS et la TVQ, qui seront ajoutées au moment de la vente.
3. JE CONSENS à ce que soit divulgués ou rendus publics les renseignements suivants : le nom du
soumissionnaire de la présente soumission, que celle-ci soit retenue ou non, ainsi que le prix soumis.
4. JE CERTIFIE que l’offre d’achat et le prix soumis sont valides pour une période de cent vingt jours de
la date limite fixée pour la réception des soumissions.
NOM DU SOUMISSIONNAIRE : ___________________________________________________________________
ADRESSE : __________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Courriel : _______________________ Téléphone :____________________ Télécopieur :__________________
Nom du signataire :__________________________________________________________________________
(en lettres moulées)

__________________________________________________
SIGNATURE

_____________________________
DATE

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs

ANNEXE 6
PROVINCE DE QUÉBEC
CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION

1.

La _______________________________________ dont le principal établissement est situé à
____________________________________________________________ ici représentée
par ____________________________ dûment autorisé(e), ci-après appelée la « Caution »,
après avoir pris connaissance de la soumission devant être présentée le ___ jour de
_____________ 2007 au MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE
L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS ci-après appelé le « Vendeur »,
par _______________________________________________ dont le principal
(NOM DU SOUMISSIONNAIRE)
établissement est situé à ___________________________________________________ ici
représenté(e) par _____________________________________ dûment autorisé(e), ci-après
appelé(e) « le Soumissionnaire »,
pour l’acquisition par voie de soumission des terres affectées au centre de ski et au terrain de golf
du Mont-Orford et d’un bâtiment qui y est situé et qui font partie du domaine de l’État se porte
caution dudit soumissionnaire envers le Vendeur aux conditions suivantes :
La Caution, à défaut de la part du Soumissionnaire de signer un contrat conforme à sa soumission
dans les quarante-cinq (45) jours de la date de l’avis d’acceptation de sa soumission ou à défaut
de fournir les documents requis dans les quinze (15) jours de la date de l’acceptation de sa
soumission, s’oblige à payer au Vendeur une somme d’argent représentant la différence entre le
montant de la soumission qui avait été acceptée et celui de la soumission subséquemment
acceptée par le Vendeur, sa responsabilité étant limitée à 200 000 $, soit 10 % du prix plancher
prévu à l’article 15 du document d’appel d’offres.

2.

Le Soumissionnaire dont la soumission a été acceptée devra être avisé de l’acceptation de sa
soumission dans les cent vingt (120) jours qui suivent la date limite de la réception des
soumissions, autrement la présente obligation est nulle et de nul effet.

3.

Ce cautionnement est régi par le droit applicable au Québec et, en cas de contestation, les
tribunaux du Québec seront seuls compétents.

4.

La Caution renonce au bénéfice de discussion.

5.

Le Soumissionnaire intervient aux présentes pour y consentir et, à défaut par lui de ce faire, la
présente obligation est nulle et de nul effet.

EN FOI DE QUOI, la Caution et le Soumissionnaire, par leurs représentants dûment autorisés, ont signé
les présentes à ____________________ le ___ jour du mois de __________ 2007.

LA CAUTION

________________________________
TÉMOIN

______________________________
(SIGNATURE)

______________________________
(NOM DU SIGNATAIRE EN LETTTRE MOULÉES)

______________________________
(TITRE DU SIGNATAIRE EN LETTTRE MOULÉES)

LE SOUMISSIONNAIRE

_____________________________
TÉMOIN

______________________________
(SIGNATURE)

______________________________
(NOM DU SIGNATAIRE EN LETTTRE MOULÉES)

______________________________
(TITRE DU SIGNATAIRE EN LETTTRE MOULÉES

ANNEXE 7
LETTRE DE GARANTIE IRRÉVOCABLE

Date d’émission :
Bénéficiaire :
Ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec
Adresse : 675, boulevard René-Lévesque Est, 30e étage, Québec (Québec) G1R 5V7.

Objet : Vente par voie de soumission des terres affectées au centre de ski et au terrain de golf du MontOrford et d’un bâtiment qui y est situé et qui font partie du domaine de l’État.
Nom du soumissionnaire :
Adresse :

La

____________________________________________________________________________
(nom de l’établissement financier et succursale)

ici représentée par ______________________________________________________________
dûment autorisé(e), garantit , de façon irrévocable, le paiement des sommes qui vous seront dues par le
soumissionnaire ci-haut mentionné advenant le défaut de ce dernier de signer un contrat conforme à sa
soumission dans les quarante-cinq (45) jours de la date de l’avis d’acceptation de sa soumission ou de
fournir les documents requis dans les quinze (15) jours de la date de l’avis d’acceptation de sa
soumission.
Les deux seules conditions pour que la présente garantie soit réalisable sont : soit le défaut d’accepter
un contrat conformément à la soumission, soit le défaut de produire les documents requis.
Après réception d’une demande écrite de paiement, dans laquelle la date d’ouverture des soumissions
devra être mentionnée,

____________________________________________________________________________
(nom de l’établissement financier)

s’engage à acquitter ces sommes; toutefois en aucun cas l’engagement total de

____________________________________________________________________________
(nom de l’établissement financier)

en vertu des présentes ne devra dépasser la somme de deux cents mille dollars (200 000 $), soit 10 %
du prix plancher prévu à l’article 15 du document d’appel d’offres.
La présente garantie demeurera en vigueur durant une période de cent vingt (120) jours à partir de la
date d’ouverture des soumissions et toute demande de paiement, en vertu de la présente garantie,
devra parvenir à

____________________________________________________________________________
(nom de l’établissement financier)

au plus tard trois cents soixante-cinq (365) jours à partir de la date d’ouverture des soumissions.
Le paiement est exigible à la simple demande de paiement adressée à l’établissement financier par le
bénéficiaire.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(nom et adresse de l’établissement financier)

Par : __________________________
(Signataire autorisé)

______________________________
(Signataire autorisé)

Date : ___________________________

