
Préparé par: 

MÉMOIRE INDIVIDUEL 

PRÉSENTÉ DANS LE CADRE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE 

SUR LA MINE DE GRAPHITE DE LA COMPAGNIE 

NOUVEAU MONDE GRAPHITE INC. 

SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ 

DE SAINT-MICHEL-DES SAINTS 

18 février 2020 

Paul Ménard, 

Révision 1 - 20/02/18 

coter01
Tampon 



TABLE DES MATIÈRES 

1. Introduction 

2 - Les risques liés à l'environnement 

2.1- Risques de pollution sonore continue pendant l'exploita tion 
de la mine 

2.2- Risques de contamination de l'eau de baignade et des activités 
Nautiques 

2.3- Risques de contamination de l'air par les poussières toxiques 

3. Perte de mon droit de jouissance 

4. Conclusion 

ANNEXES: 

Annexe 1- Localisation des points d'évaluation des niveaux de bruit (Réf. Étude 
d'impact environnemental et social - Nouveau Monde Graphite) no 
projet : 653897 

Page 

3 

5 

10 

12 
13 

15 

17 

Annexe 2 -Tableaux 7-17, 7-19 et 7-20 révisés montrant le niveau sonore estimé des 
appareils et équipements pendant l'exploitation de la mine 

Annexe 3 - Copie du certificat de recherche vs lots 24 et 25 portant sur les 
transactions immobilières du lot 24, rang C du canton Brassard 



MÉMOIRE ADRESSÉ AU 

BUREAU D'AUDIENCE PUBLIQUE SUR L'ENV1RONNEMENT (BAPE) 

1. Introduction 

Je suis né à SMDS sur le Mont Roberval, en 1939 et j'ai grandi dans une famille de 11 frères 
et sœurs. J'ai travaillé, à titre de technicien spécialisé pour Hydro-Québec, à Montréal. Mon 
père et mon grand-père sont tous deux nés à SMDS, y ont vécus et travaillés toute leur vie. 
Mon grand-père était un industriel et mon père a travaillé pour la centrale hydro-électrique 
Chute à Ménard pendant 15 années (de 1934 à 1949). À mon époque, l'économie du village 
était principalement basée sur l'industrie du bois, la chasse et la pêche. 

A la mort de mon grand-père, mes frères et moi avons reçu en héritage des lots à bois 
(terres). Contrairement à mes frères, j'ai décidé d'entreprendre un projet de lotissement à 
mes frais en 1974. À cette époque, le nombre de résidents permanents autour du lac Taureau 
était faible (quelques centaines surtout localisées à St-Ignace du Lac). Il faut dire que dans 
ce temps-là, il y avait encore le transport du bois par flottage ( dans la partie nord du lac) par 
la Consolidated Paper inc. 

Conjointement avec un de mes frères, j'ai mis sur pied une entreprise 'Domaine Ménard' dont 
le but était de vendre des terrains autour du lac Taureau. Mes terrains étaient situés 
principalement à proximité de la chute à Ménard dans le rang C du Canton Brassard. À partir 
de 197 4, nous avons commencé à vendre des terrains, 6 ensembles et une vingtaine de 
terrains vendus par moi-même par la suite. 

Sur chacun des contrats de vente de terrains, j'exigeais, par écrit, que les gens se construisent 
dans un délai de 5 années et que l'extérieur de la résidence soit terminé l'année suivant le 
début de la construction. Nous désirions avoir un développement domiciliaire de qualité 
autour du lac Taureau, notre motivation première était à mille lieux de celle du profit 

Ma femme ainsi que mes deux filles m'ont suivi dans cette grande aventure qui a duré 25 
années. Avant de faire construire notre résidence, nous avons campé en roulotte, vécu parmi 
les mouches et moustiques, il n'y avait aucune résidence à ce moment-là. J'ai moi-même 
préparé les terrains (défriché, arpenté, clôturé, etc.) et travaillé en collaboration avec la 
municipalité pour créer des routes pour accéder aux terrains. 

Étant très impliqué avec le Domaine Ménard et ayant à cœur l'environnement, j'ai cofondé, 
avec ma femme, Micheline Baril, l'Association pour la Protection du Lac Taureau (APL T) en 
1981. Nous étions enthousiastes à l'idée que de plus en plus de villégiateurs viennent 
s'installer au lac Taureau mais en même temps, nous jugions nécessaire de s'assurer du 
respect de la nature tout en favorisant l'essor économique de la région. Au fil des ans, l'APLT 
a suivi de près plusieurs: dossiers tels que fosses septiques, reboisement des rives, etc. et le 
dernier, et non le moindre, Je projet de mine à ciel ouvert de Nouveau Monde Graphite. 
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Aussi, en parallèle, j'ai accueilli avec enthousiasme la venue du Parc Régional du lac Taureau, 
il a permis d'enrayer des situations problématiques autour du lac (campings illégaux, 
occupation clandestine des îles, augmentation de foyers de bactéries coliformes, etc.) mais 
aussi de créer plusieurs emplois permanents qui a sûrement eu des répercussions positives 
sur l'achalandage et l'activité économique de la municipalité. 

Ayant ma résidence secondaire à SMDS depuis 1982, il va sans dire, que la venue d'une 
minière me répugne au plus haut point pour de multiples raisons. Je m'oppose à ce projet 
minier de Nouveau Monde Graphite pour les raisons environnementales suivantes : 

*Pollution sonore continue et inacceptable pendant la durée de l'exploitation de la 
mine; 

*Risque de contamination de l'eau de baignade et des activités nautiques, de façon 
plus concentrée au point de décharge de la rivière Matawin dans le lac Taureau; 

*Risque de contamination de l'air par les poussières toxiques dégagées par les 
opérations de la mine. 

Et aussi pour des raisons contractuelles : 

*Perte de mon droit de jouissance du terrain 

Dans le texte qui suit, je vous présenterai les points principaux qui expliquent pourquoi je 
suis contre ce projet minier. 
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2. Les risques liés à l'environnement 

Ma résidence secondaire est située en bordure du lac Taureau dans le secteur le plus 
rapproché de la municipalité de St-Michel-des-Saints, c'est-à-dire à environ 1,5 km par route 
du centre du village. En terme cadastrale, elle se situe sur le lot 24, rang C du Canton 
Brassard. En raison de mes inquiétudes vis-à -vis de ce projet minier, j'ai survolé, à ines frais, 
notre belle municipalité le 23 août dernier. 

Sur la figure 1, ci -dessous, on voit la municipalité, la rivière Matawin (chute à Ménard) qui 
se déverse dans le lac Taureau. Mon chalet, identifié par 'Chalet P. Ménard' se situe du côté 
droit de la photo. Malheureusement, comme mon terrain est très boisé, il n'est pas facile de 
le voir la résidence du haut des airs! 

Lac Taureau 

Municipalité de Saints-Michel-des-Saints 

Rivière Matawin 
Chute à Ménard 

Figure 1 : Photo montrant la localisation de mon terrain identifié par 'Chalet P. Ménard' 
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La figure 2 montre une vue plus rapprochée de la proximité de mon chalet d'avec la décharge 
de la rivière Matawin (Chute à Ménard), à peine 400 m. 

Chalet P. Ménard 

Lac Taureau 

Figure 2: Emplacement de mon chalet identifié par rapport à la Chute à Ménard 

La figure 3, à la page suivante, montre l'emplacement approximatif du projet minier par 
rapport à la municipalité de St-Michel-des-Saints (3,5 km) et à cette même décharge de la 
rivière Matawin (chute Ménard). Ma résidence se situe à environ 4,5 km par voie aérienne 
de la mine. 
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Projet Matawinie - Bloc Tony 
Étude économique préliminaire 

Vue d'ensemble • Septembre 2016 
~ 

NOUVEAU MONDE 

Légende: 
: Rayon de 1 km 

l , 1 le hl Rayon de 2 km 

Chute à Ménard 

Figure 3 : Plan d 'implantation du projet minier fournit par NMG 
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La figure 4 montre une vue de la municipalité de St-Michel-des-Saints en incluant le projet 
minier de NMG (Nouveau Monde Graphite). 

Municipalité de St-Michel-des-Saints 

Figure 4: Vue aérienne montrant du projet minier, du lac aux Pierres et de la municipalité 

Finalement, la figure 5 de la page suivante montre une photo aérienne du projet minier NMG. 
On peut facilement repérer du haut des airs, d'une part, la déforestation et d'autre part, les 
bassins remplis d'un liquide dont la couleur ne ressemble en rien aux couleurs des lacs de la 
région. 
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Quel beau paysage vu du haut des airs ( ce n'est pas pour rien qu'on veuille cacher ces projets 
loin des yeux du public)! 

Figure 5: Vue aérienne du projet minier NMG le 23 août 2019 

Comme on peut le constater en regardant ces photos aériennes, la position géographique de 
ma résidence secondaire par rapport à la mine me fait craindre d'avoir à subir des 
désagréments importants tels que: 

• De la pollution sonore; 
• De la contamination du plan d'eau (réservoir Taureau); 
• De la pollution de l'air. 

Voyons plus en détails ces désagréments en lien avec les activités minières. 
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2.1- Risques de pollution sonore continue pendant l'exploitation de la mine 

En plus des bruits liés à l'activité normale de la municipalité (transport du bois par camion, 
scierie, etc.) et aux activités récréotouristiques : bateaux, moto-marines, moto-cross, 4-
roues, ski-doo, je devrai dorénavant m'adapter et accepter une nouvelle pollution sonore 
majeure: l'exploitation d'une mine à ciel ouvert. On s'éloigne de plus en plus du cadre 
paisible et bucolique de la nature 'sauvage' des années de ma jeunesse. 

Mais y a-t-il vraiment lieu de s'alarmer? Je crois que oui pour deux raisons: la proximité de 
ma résidence par rapport au projet minier et les nombreuses sources de pollution sonores 
en lien avec l'exploitation d'une mine à ciel ouvert: 

* le grincement des pelles et béliers mécaniques sur la roche; 
* le bruit des moteurs diésels des équipements lourds; 
* le bruit lors des forages de trous de dynamitage; 
*le dynamitage à répétition pour concasser la roche; 
*la manipulation de la pierre concassée (ramassage); 
*le broyage de la roche dans l'usine de transformation; 
*le chargement du minerai dans les camions; 
*le transport lourd et fréquent dans la municipalité; 
*Le bruit de fond constant de l'usine en fonctionnement 

Un inventaire détaillé de tous les appareils et éguipements qui seront utilisés pour extraire 
le minerai et l'acheminer à l'usine de traitement (afin d'augmenter la concentration à 97 %) 
est montré à l'Annexe-2 de ce Mémoire. 

De plus, les activités d'exploitation actuelles de la mine sont très réduites, mais avec le bruit 
qui arrive jusqu'à ma résidence, je suis déjà en mesure de dire à quel moment la mine est en 
activités. Je peux le confirmer en consultant les rapports Jnfo-travaux émis par le promoteur 
Nouveau Monde Graphite. À mon chalet, Je son me parvient de la direction du Mont Trinité 
et semble suivre la coulée formant le lit de la rivière Matawin. Qu'en sera-t-il du niveau 
sonore perçu quand l'exploitation de la mine sera 100 fois plus grande, passant de 1000 t/an 
à 100 000 t/an de concentré de graphite, sachant qu'il faille concasser près de 100 tonnes de 
pierre brute pour obtenir 4 tonnes de graphite? Je n'ose pas imaginer. .. 

La perspective d'une mine 100% électrique aurait pu être une nouvelle encourageante pour 
la réduction de la pollution sonore. En effet, NMG annonce à grand coup de publicité, sur son 
site internet et à la télévision (Mario Dumont, 10 avril 2018) que '« toutes les pelles, les 
excavatrices, les bulldozers, les camions 55 tonnes, tout ça va opérer avec des batteries puis 
des stations de chargement qui sont développés par nos partenaires comme ABB inc., 
Doppelmayer Canada, Met-Chem/ORA, etc. » 

10 



Or, lors des audiences du BAPE tenue à St-Michel-des-Saints du 28 au 30 janvier 2020, j'ai 
appris que la mine 100% électrique n'aura pas lieu avant 5 ou 6 ans. De plus, il n'a pas été 
possible d'avoir de détails concernant le choix spécifique des fabricants de la machinerie 
électrique, c'est confidentiel selon son président, M. Éric Désaulniers. Donc, pendant les 5 à 
6 prochaines années minimum, nous aurons droit aux équipements diésels à longueur de 
semaine et à une pollution sonore inacceptable. 

De plus, dans ses réponses au ministère de l'environnement (MELCC), NMG a annoncé qu'il 
abandonnait l'option d'utiliser un convoyeur électrique pour transporter le minerai excavé 
du fond de la mine vers le concentrateur et qu'il remplacera le convoyeur par des camions 
diesel de 63 tonnes. 

Pourquoi tenir de tel propos quand il n'y a rien de concret sur la table? Ce n'est pas rassurant. 

Par ailleurs, NMG a mandaté la firme d'ingénieurs conseils SNC-Lavalin pour établir le niveau 
sonore de la mine à partir des bruits émis pendant l'exploitation. L'Annexe 1 montre la 
localisation des points de mesures sonores dans l'environnement rapproché de la mine, 
c'est-à-dire en contrebas par rapport à la mine qui est située sur une montagne. 

Des mesures de référence ont été prises à l'occasion de 2 campagnes d'essais (15-16 
septembre 2016 et 13-17 août 2017), avant toutes activités minières de façon à établir les 
niveaux sonores initiaux. On retrouve donc dans les tableaux 7-17, 7-19 et 7-20 de l'annexe 
2 les résultats de l'impact sonore obtenu par calculs informatiques, estimations et 
modélisations. Ces résultats montrent que la firme en est arrivée à des valeurs acceptables 
des bruits émis, sans toutefois prendre aucune mesure réelle du bruit. Ces études du niveau 
sonore occasionné par la mine ne sont que théoriques puisque faites à partir de modèles 
informatiques à la précision non démontrée et en utilisant, à mon avis, plusieurs 
approximations. Aucune mesure n'a été validée par des mesures réelles pendant les 
activités minières du projet de démonstration d'une durée de 2 ans en 2018 et 2019. 

De plus, je crois que pour réaliser l'estimation plus précise et régionale de l'intensité sonore 
de la mine en opération, il aurait fallu agrandir l'échantillonnage des mesures. Le niveau des 
intensités sonores simulées et réelles devraient donc être reprises en ajoutant au moins 3 
points supplémentaires de mesures, soient sur les monts Trinité, Roberval et Rene1le. On se 
rappellera que le bruit des opérations (séchoirs) de l'usine de panneaux gaufrés de la défunte 
compagnie Louisianna Pacifie (située à environ 1 km au nord de la municipalité, était perçu 
jusqu'à 10 km autour du lac Taureau en direction de la rivière du Milieu et de la Pointe-Fine 

Enfin, le son produit à la mine ne se propagera pas toujours de la même façon, selon les 
conditions climatiques, le déboisement intensif des lieux de la mine, la direction des vents et 
les changements saisonniers comme la présence ou non du feuillage aux arbres. 
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À la lumière de toutes ces informations, rien ne peut nous assurer que l'on ne subira pas une 
augmentation de la pollution sonore émise par ce projet minier et ce, à court et long terme, 
étant donné que plusieurs activités bruyantes pourront se réaliser 24 heures par jour (le 
transport des résidus, la livraison et l'expédition du concentré, le traitement du minerai, la 
désulfuration, etc.) 

2.2- Risques de contamination de l'eau de baignade et des activités nautiques. 

De nombreuses questions concernant les cellules expérimentales de traitement des résidus 
miniers acides ont été soulevées lors de la première session des audiences publiques sur 
l'environnement. Des problèmes d'étanchéité feraient que l'eau de drainage du site minier 
pourrait contenir des métaux lourds et des taux d'acidité supérieurs aux normes prévues par 
le MLECC. Ces dépassements pourraient se produire sur des périodes prolongées pendant 
des centaines d'années. 

Deux (2) études préparées par des experts1 indépendants ont confirmé les risques de 
contamination de l'environnement associés aux déchets miniers acides. 

Il est évident que s'il y a un déversement important de liquides polluants à la mine, le point 
le plus risqué de pollution de l'eau se situera, outre la rivière Matawin elle-même, à la 
décharge de la rivière Matawin dans Je lac Taureau. Ce point est situé à moins de 500 mètres 
de mon chalet, ce qui me fait craindre le pire. 

En effet, selon un essai d'écoulement de l'eau dans la rivière Matawin en 2018 par la COPH2 
il faut seulement 7h00 d'écoulement naturel des eaux de la rivière pour qu'un rejet de 
substances chimiques dans le ruisseau à l'eau morte se rende au lac Taureau. Il y a de quoi 
s'alarmer, c'est un délai très court pour mettre en place des mesures d'urgence. 

Comment se comportera la qualité de l'eau du lac Taureau à long terme? Quel sera le taux 
acceptable de la qualité de l'eau et qui sera responsable de maintenir ce taux à une valeur 
sans danger pour les activités nautiques et la survie des poissons? 

li faut ajouter qu'en plus d'une vingtaine de résidences privées, des installations publiques 
municipales (descentes de bateau, campings et plages) sont situées à peu de distance dans 
cette section du lac. 

Notes: 1 : - Analyse des risques pour l'environnement, les eaux de surface et les eaux 
souterraines, M. Philippe Marion, PhD, professeur retraité spécialité géologie et 
mines, Université de Lorraine, Nancy, France 

- Risques de pollution de l'eau, Mr Jim Kuipers, Kuipers and Associates, State of 
Montana 

2: - COPH (Coalition des opposants au projet minier de la Haute Matawinie 
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2.3- Risques de contamination de l'air par les poussières toxiques 

Qui dit mine à ciel ouvert dit émission de poussières dans l'air environnant la mine et 
pouvant se propager en dehors de la mine tout dépendamment des conditions 
météorologiques. 

Figure 6 : Photo sbutterstock 

C'est Principalement lors des opérations d'extraction du minerai (forage, dynamitage, 
concassage, transport routier, etc.) que des poussières seront émises dans l'air. Comme 
l'iJlustre la figure précédente, le dynamitage est la principale source d'émissions de 
poussières dans l'air. Or, pour répondre à la demande de l'usine de transformation, il faudra 
procéder à de fréquents dynamitages. Le promoteur a cité en audiences publiques qu'il y 
aurait 2 sautages par semaine les mardi et jeudi vers 13 heures. Nous ne pensons pas que 
l'exploitant du chantier attendra toujours les meilleures conditions climatiques ni installera 
des matelas anti-bruit à chaque explosion comme il l'a fait au début de son projet de 
démonstration. 

En plus du dynamitage, nous ne pouvons pas passer sous silence d'autres sources d'émission 
et de propagation de poussières qui se produisent lors: 

• des opérations de transferts de matérîaux(chargement de camions par pel1e 
mécanique, déchargement par benne basculante, transports au concentrateur et à 
l'usine de traitement, etc.) 

• De la circulation d'engins miniers sur des chemins non pavés; autant lors du transport 
des stériles et des résidus que lors de l'extraction du minerai. 
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Par ailleurs, une étude3 a été réalisée sur la distance moyenne que parcoure des particules 
de graphite en fonction de la taille de ces dernières. Le tableau 1 suivant présente les 
résultats de cette étude. 

Tableau 1: Distances parcourues par les particules de graphite avant de retomber au sol. 

Taille des particules lOOµm 30 µm lOµm Sµm lµm 

Vent à 10 km/h 0,15 km 0,6km 14km 42km 140km 

Vent à 30 km/h 0,40 km 1,8km 40km 125km 4165 km 

D'après cette étude et en tenant compte que j'habite à moins de 5 km de la mine, des 
particules, jusqu'à une taille de 10 µm pourraient facilement se rendre à ma résidence. 
Considérant ces données, il y a de quoi s'inquiéter d'autant plus que la plupart du temps la 
direction des vents dominants au site d'exploitation NMG est généralement d'ouest en est, 
de sorte qu'une bonne partie de ces poussières pourraient se déplacer vers la municipalité 
et les résidences situées sur les rives du lac Taureau. 

La figure 7 ci-dessous réfère aux statistiques <l'Environnement Canada en ce qui concerne la 
direction des vents habituels dans la région de St-Michel-des-Saints. Le vent vient le plus 
souvent du nord pendant 2,1 mois, du 4 mars au 7 mai, avec un pourcentage maximal de 35 
% le 8 mars. Le vent vient le plus souvent de l'ouest pendant 9,9 mois, du 7 mai au 4 mars 

Direc tion du vent 

100% 
0 N 0 

0% 

80% 20% 

60 % 40% 

40 % 60% 

20% 80% 

0% 
Janv lévr mars avr ma, JUln JUIi août sept oct nov déc 

100% 

Le pourcentage d'heures durant lesquelles la dlrect,on du vent moyen provient <ie chacun des quai~ points cardtnaux. 
excepté les heures au cours desquelles la vitesse du vent moyen est mférteure â 1,6 km/h. Les zones légêrement 
colol'ées au niveau des limites représentent le PQUrcentage d'heures passt!es dans les directions intermédiarres 

correspondantes (nord-est, sud-est, sud-ouest et nord-ouest}. 

Figure 7 : Statistiques d'Environnement Canada sur la direction du vent à St-Michel-des-Saints 

Note 3: - Exposition aux poussières provenant d'une mine à ciel ouvert: « évaluation des 
risques, et bio-disposition des métaux», par A. Coquard, Oct 2012 
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Au niveau de la santé, il est prouvé que toute cette poussière toxique qui voyage dans l'air 
est néfaste. En effet, selon une étude universitaire de Zurich4, l'exposition à la poussière de 
graphite peut causer des maladies pulmonaires, dite « pneumoconiose» aussi identifiées 
sous le nom « graphitose », semblable à la silicose. Selon cette étude, les dommages 
pulmonaires apparaissent après une exposition prolongée à la poussière de graphite et de 
silice, la plupart du temps après 10 ans, à l'exception de certains cas qui se sont révélés 
après 3 ans seulement. Dans plusieurs cas, le contenu de silice était nul ou très faible, ce 
qui prouve que la seule présence de poudre de graphi~e peut causer la pneumoconiose. 

Il existe plusieurs ouvrages et articles sur la dangerosité du graphite en termes de santé. 
Des références sont données dans Je numéro Spécial de l'APLT (Bulletin no. 30, hiver 2016-
2017)5 

Finalement, étant conscient de bruit, l'eau et l'air tous ces risques, je ne vous cacherai pas 
que j'envisage parfois de vendre, à regret, ma résidence afin d'éviter tous ces désagréments 
potentiels lors de l'exploitation de cette mine à ciel ouvert. Il est clair pour moi que la 
venue d'une minière n'augmentera pas la valeur de ma résidence, bien au contraire. Qui 
voudra devenir propriétaire d'un 'havre de paix' dans une région contaminée? 

3. Perte de mon droit de jouissance 

Historiquement, le lot 24, rang C sur lequel je suis bâti depuis l'été 1982 a initialement été 
concédé par la Couronne à Léandre Brassard, le fondateur de la paroisse. À son décès, il a 

cédé tous ses avoirs à mon arrière-grand-père Alexandre Ménard Sr, puis ce dernier à sa 
mort, à mon grand-père Alexandre Jr. 

Lors de la création du réservoir Taureau, la Shawinigan W. & P. a acquis au cours de l'année 
1929 tous les lots devant être touchés par le remplissage du réservoir. Le lot 24 appartenait 
alors à Alcibiade Ménard, le frère de mon grand-père. C'est en échange de terrains situés à 
St-Ignace-du-lac que mon grand-père obtint un droit d'occupation ou de jouissance à 
perpétuité pour la partie non inondée du lot 24. Il désirait utiliser la partie de la terre déjà 
défrichée par son frère Alcibiade, pour la culture et le pâturage de ses animaux pendant la 
saison estivale. 

C'est ce droit de jouissance que mon grand-père a légué à mon frère Léo et à moi à son décès 
en 1945. 

Notes: 4 - Graphite Pneumokiniosis, par P. Vogt, Institut de Pathologie, Université de Zurich, 
1998 de la Haute Matawinie 

5 :- www.aplt.org revue bibliographique/enquête sur la dangerosité d'une mine de 
graphite à ciel ouvert 
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Le certificat de recherche du terrain pour les transactions immobilières de 60 ans (1914 à 
1975) est joint à l'Annexe 3. 

C'est justement ce droit qui risque d'être annihilé et bafoué par l'exploitation de la mine de 
graphite. 

Définition du droit de jouissance : 

Plaisir que l'on goûte pleinement - Action d'user, de se servir d'une chose, d'en tirer les 
satisfactions qu'elle est capable de procurer. Ex.: la jouissance d'un jardin. « Extrait du 
Petit Robert de la langue française, Éd. 2020 » 

Le notaire consulté au moment de lotir (mettre en vente) les terrains obtenus par héritage a 
confirmé que l'on ne possédait pas le fond de terre, mais seulement un droit d"occupation 
ou de jouissance. Il a expliqué qu'il est rare de séparer une propriété en 2 parties distinctes: 
le fond de terre et l'occupation. C'est pourquoi, en l'occurrence le notaire Marcel Sarrazin de 
Berthier, bien au courant de cette pratique, a permis de vendre ce droit que nous possédions, 
mon frère et moi. 

En tout, six (6) terrains ont été vendus de cette façon, mais les acheteurs ont éprouvé des 
difficultés au moment de prendre une hypothèque pour construire leur chalet. Plus tard, 
suite à des négociations avec le Ministère des Terres et Forêts, la situation a été régularisée 
par l'obtention d'un droit de possession complet à condition de faire modifier les contrats 
déjà négociés. 

Ce droit de jouissance est cité dans plusieurs contrats notariés depuis l'acquisition des lots 
à bois par testament en 1945. Une copie du certificat de recherche 60 ans du lot concerné 
par ce lot où est construit ma résidence est jointe à l'Annexe 3 
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4. Conclusion 

En conclusion, mes analyses personnelles ainsi que les explications du promoteur aux 
audiences du BAPE ne m'ont pas du tout convaincu que cette mine ne polluerait pas 
l'environnement en termes de bruit, d'eau et d'air, à l'extérieur du site minier même. Et je 
ne pense pas que l'exploitant du chantier attendra toujours les meilleures conditions 
climatiques (vents quasi-nuls) ni n'installera des matelas anti-bruit à chaque explosion 
comme il l'a fait au début de son projet de démonstration. 

Pendant la saison estivale, il y a du bruit causé par les bateaux et les outillages nécessaires 
à l'entretien des terrains du voisinage, mais ce qui est inacceptable dans le cas de la mine 
de graphite, c'est que le bruit sera continu pendant 16 heures par jour, et à plusieurs 
occasions 7 jours par semaine. Le sautage (dynamitage) est prévu vers 13h les mardis et les 
jeudis de chaque semaine. C'est Je boni. Le promoteur en audiences a mentionné que pour 
le projet minier, ce n'est pas l'intensité du bruit qui l'importune, c'est l'onde de choc 
transmis dans le sol. On ne s'habitue pas aux bruits des explosions. Puis, on peut être 
importuné grandement par un bruit de fond continu, même s'il se situe autour du niveau 
maximum des normes 

Les promoteurs miniers sont toujours à la recherche de gisements importants pour toutes 
sortes de minéraux dont l'exploitation doit se rentabiliser le plus rapidement possible. 
Plusieurs sont supportés par des multinationales, et ils disposent souvent de moyens 
financiers énormes. 

Il ne faut pas succomber à l'enthousiasme des spéculateurs. Pour eux, c'est le potentiel de 
revenus qui brime par-dessus tout. C'est pourquoi on tend de plus en plus à exploiter les 
mines à ciel ouvert, surtout si les gisements sont moins profonds dans la croûte terrestre. 

Il faut se rappeler que l'exploitation de l'amiante au siècle dernier était bien vue dans la 
région d'Asbestos et de Thedford Mines, jusqu'à ce qu'on découvre, plusieurs années plus 
tard, que les particules fines des fibres d'amiante causaient l'amiantose, une maladie 
cancérigène mortelle pour les travailleurs et les résidents demeurant à proximité des sites 
d'exploitation. Faudra-t-il attendre que le graphite commence à causer des cancers pour 
réagir? 

Le projet suscite aussi d'autres craintes, principalement au niveau du bruit (dynamitage, 
transport lourd dans la municipalité, bruit continu pour le broyage de la roche dans l'usine 
de transformation, etc.) 

Enfin, pour moi et ma famille, qui sommes situé relativement près de cette mine de graphite, 
il n'y a aucune compensation qui peut remplacer la perte de quiétude des lieux et les 
souvenirs accumulés au cours des années passées. Le site choisi répondait à un rêve 
longtemps muri dans ce coin pittoresque de la haute Matawinie. Je l'ai construit dans un 
milieu boisé principalement pour me ressourcer et me reposer de la vie trépidante de la ville 
de Montréal. 
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On ne parlera pas de «boom» minier, mais de « catastrophe écologique » 

Dans un milieu de plus en plus voué à la villégiature avec le Parc Régional du lac Taureau et 
de sa proximité avec le grand parc du Mont Tremblant, la tranquillité et Je silence sont les 
qualités essentielles recherchées. Sans compter que l'économie locale pourrait s'en 
ressentir, par la baisse de la valeur marchande des résidences et la perte de l'attrait 
touristique de la région. 

Le promoteur a parlé d'intégration du site mm1er avec les activités récréatives de la 
municipalité. À mon avis, il est ridicule de penser que nombreux sont ceux qui voudront faire 
des promenades dans des sentiers bruyants et à risques élevés de pollution atmosphérique 
à proximité du cratère, notamment lors des journées de dynamitage. Qui voudrait s'installer 
près d'un commerce, une usine de fabrication, encore moins à proximité d'une carrière ou 
d'une mine en opération? 
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ANNEXE 1 

Localisation des points d'évaluation des niveaux de bruit (Réf. Étude d'impact 
environnemental et social - Nouveau Monde Graphite) no projet : 653897 
Mars 2019 
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Projet Matawinie - Étude d'impact environnemental et social I Nouveau Monde Graphite 
SNC-Lavalin GEM Québec inc. 1 n° projet: 653897-Chapitre 7 1 Analyse des impacts du projet 

Tableau 7-13 Points d'évaluation 

5 

Localisation des points d'évaluation à Coordonnées UTM 

Point Saint-Michel-des-Saints zone 18 (mètres) 

X y 

1 Rue Granger 581848 5169528 

2 Secteur du domaine Lagrange 579648 5166396 

3 Future limite possible du bail minier 5 -- --
3a Chalet 577270 5164633 

3b Secteur isolé au nord-est du lac Bren 577760 5161224 

4 Lac aux Pierres 580072 5164719 

4a 
Relais quad Saint-Michel-des-Saints 

580134 5164937 
(abandonné) 

4b Petit lac aux Pierres 580931 5165000 

4c Lac aux Pierres 579650 5164538 

5 Secteur isolé du lac Travers 582441 5162996 

6 Habitation sur le chemin des Aulnaies 582400 5170412 

7 Habitation sur la rue Saint-Georges 582490 5170146 

8 Habitation sur le Chemin Matawin Est 579120 5167581 

9 Habitation sur le Chemin des Cyprès 576406 5166877 

Pas de coordonnée UTM spécifique. Correspond à l'empreinte du site minier (incluant zone industrielle, fosse, 
halde de cc-disposition, chemin de services, etc) à laquelle est ajoutée une bande de 100 mètres permettant de 
définir la future limite possible du bail minier de NMG (voir carte 7-2). 
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ANNEXE-2 

Tableaux montrant les impacts sonores pendant l'exploitation de la mine. (Réf.: Projet 
Matawinie- Étude d'impact sur l'environnement-Nouveau Monde Graphite - Septembre 
2019) 

Tableau 7-17 révisé indiquant les niveaux de bruit estimés des 
équipements lourds mobiles et de transport utilisés pour les différentes 
années d'exploitation retenues; 

Tableau 7-19 révisé indiquant les niveaux sonores des équipements fixes 
utilisés pour les années d'exploitation retenues; 

Tableau 7-20 révisé indiquant le niveau sonore estimé du bruit en période 
d'exploitation, en fonction du point de localisation dans la municipalité 
pour les années d'exploitation retenues. 



Projet Matawinie - Étude d'impact sur l'environnement I Nouveau Monde Graphite 
SNC-Lavalin GEM Québec inc. 1 n° projet: 653897-015 1 Réponses aux questions 00 

Le tableau 7-17 présente les mises à jour apportées aux équipements lourds mobiles et de 
transport utilisé dans les différentes années d'exploitation retenues pour la mise à jour de la 
modélisation sonore. Dans l'objectif de proposer des résultats conservateurs, la modélisation 
prévoit la transition graduelle de certains équipements à moteur à explosion vers des moteurs 
électriques. Ceux-ci sont identifiés comme explosion/électrique dans la colonne Moteur du 
tableau 7-17 révisé. Cependant, NMG a pris l'engagement dans l'ÉIES d'utiliser des 
équipements miniers électriques pour tous, à l'exception des 5 premières années d'exploitation 
et pour les camions routiers pour toute la durée de vie de la mine. Cet engagement a été 
renouvelé à l'intérieur de la Qc-12. Il faut donc comprendre que l'ajout d'équipement électrique 
en surplus à ceux indiqués au tableau contribuera encore davantage à la réduction des résultats 
obtenus par la modélisation. 

Tableau 7- 17 Révisé Équipements lourds mobiles et de transport utilisés dans les 
différentes années d'exploitation retenues (mise à jour) 

Puissance 
Nombre en 

Moteur fonction de 
Période (taux sonore l'année 

Équipement d'utilisation % 
(Explosion 

Diesel/ d'exploitation ou 
horaire) électrique) 

électrique 1 
retenue 

(LAw1h dBA) 
3 6 15 

Tombereau CAT 775G 
Jour/ soir Explosion/ 117/112 (s.o) 2 

(s.o) 2 électrique 

Pelle hydraulique CAT 390F Jour/ soir Explosion / 
109 / 104 2 2 2 

(100%) électrique 

Chargeuse sur roue CAT 990 H 
Jour/ soir 

Explosion 114 1 1 1 
(100%) 

Foreuse Atlas Copco FlexiRoc Jour 
Explosion 127 2 2 2 

d65 (100%) 

Niveleuse John Deere 872G 
Jour/ soir 

Explosion 111 1 1 1 
(100%) 

Pelle hydraulique John Deere Jour/ soir 
Explosion 105 1 1 1 470G (100%) 

Camion flèche Jour/ soir 
Explosion 104 1 1 1 (100%) 

Chargeuse sur roues CAT 966 Jour/ soir 
Explosion 109 1 1 1 (100%) 

Chargeuse compact IT14G Jour/ soir 
Explosion 105 1 (100%) 1 1 

Équipement à fourche CAT Jour/ soir 
Explosion 106 1 TL943 (100%) 1 1 

Bélier mécanique John Deere Jour/ soir 
Explosion 111 850 (100%) 2 2 2 

Chargeuse sur roue John Deere Jour/ soir Explosion 113 944 (100%) 1 1 1 

Génératrice d'éclairage Generac Jour/ soir/ nuit 
Explosion 100 4 MLT3060 (100%) 4 4 

Passage journalier de camions Jour 
Explosion 109 20 lourds sur la route d'accès (s.o) 20 20 
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Projet Matawinie - Étude d'impact sur l'environnement I Nouveau Monde Graphite 
SNC-Lavalin GEM Québec inc. 1 n° projet : 653897-015 1 Réponses aux questions 00 

Puissance 

Période (taux 
Moteur sonore 

Équipement d'utilisation % 
(Explosion 

Diesel/ 
horaire) 

ou électrique 1 
électrique) 

(LAw1h dBA) 

Alarmes de recul présentes sur Jour/ soir 117 
les tombereaux (s.o) 2 s.o 

Alarmes de recul présentes sur Jour/ soir 
les béliers, pelles hydrauliques (20%) S.O 117 
et chargeuses sur roues 
Chargement de matières dans Jour/ soir 96 
les tombereaux (s.o) 2 S.O 

Déchargements de matières via Jour/ soir 
s.o 101 

les tombereaux (s.o) 2 

Convoyeur PGA et NGA 
uniquement 
(le convoyeur à minerai est Jour/ soir/ nuit 

88 / m 
abandonné dans le cadre de (100%) S.O 

l'optimisation du projet - voir 
annexe 1) 
Chute de matériel vers ou Jour/ soir/ nuit 
provenant des convoyeurs PGA (100%) 

S.O 114 
et NGA3 

Note 1 St applicable 

Nombre en 
fonction de 

l'année 
d'exploitation 

retenue 

3 6 15 

S.O s.o S.O 

S.O S.O s.o 

S.O S.O s.o 

S.O s.o S.O 

s.o S.O S.O 

3 3 3 

Note 2 Le nombre d'évènement (passages, chargements ou déchargements) horaire a été établit en fonction du 
flux annuel de matières 

Note3 Le matériel attendu est du matériel fin. Cependant par mesure conservatrice dans la simulation, du 
matériel grossier a été considéré. 

Les puissances sonores tiennent compte des mesures d'atténuation suivantes ; 

> Alarmes de recul à bruit blanc; 

Équipements lourds à batteries: 
- Pelles CAT390F, année 15; 

- Tombereaux CAT 775G années 6 et 15. 
> Traitement acoustique du plafond du bâtiment du concentrateur. 

> Silencieux pour les unités UAA 36 et 50 kCFM (entrées d'air et évacuation). 

Pompes à insonoriser. 

- 960-COM/960-BLO et dewatering pump; 

Caoutchouc à l'intérieur des bennes des tombereaux. 
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Tableau 7-19 Révisé Équipements fixes utilisés dans les années d'exploitation 
retenues (mise à jour) 

Puissance 
Équipement Nombre Période sonore 

(LAw dBA) 

Apron feeder 1 Jour/ soir / nuit 108 

Bagging UAA 36 kcfm (alimentation/ sortie) 1 Jour / soir / nuit 84 / 88 

Concentrateur UAA 50 kcfm (alimentation / sortie) 2 Jour/ soir / nuit 86 / 90 

Ventilateurs 7 Jour/ soir / nuit 93 

Ventilateur 3 Jour/ soir / nuit 92 

Ventilateur 11 Jour/ soir / nuit 86 

Dépoussiéreur 25 kCFM 1 Jour / soir/ nuit 103 

Pompes et moteurs extérieurs autres que NAG et 
3 Jour/ soir / nuit 112 

PAG 

Équipements associés au secteur NAG 1 Jour/ soir / nuit 115 

Équipements associés au secteur PAG 1 Jour/ soir / nuit 106 

Équipements associés au secteur sulphide 1 Jour/ soir/ nuit 112 

Bâtiments du concentrateur 
1 

1 Jour/ soir / nuit 107 

Transformateur électrique 1 Jour/ soir / nuit 91 

Bâtiment du concasseur (équipements localisés à l'intérieur) 

Concasseur 2 Jour 122 
Marteau hydraulique 2 Jour 127 
Chute de roches s.o Jour 114 
Dépoussiéreur 1 Jour 103 
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Tableau 7-20 Révisé Niveau de bruit en période d'exploitation, année 3, 6 et 15 
(mise à jour) 

Limite du Niveaux d'évaluation 111 

Point 
Adresse Période MELCC (21 LAr1h (dBA) 

Saint-Michel-des-Saints 
LAr1h (dBA) Année 3 Année 6 Année 15 

Jour 45 28 26 27 
P1 Rue Granger Soir 40 27 25 25 

Nuit 40 15 15 15 
Jour 55 43 42 45 

P2 Secteur du domaine Lagrange Soir 50 40 39 40 
Nuit 50 31 31 31 

Future limite possible du bail 
Jour 70 < 70 < 70 < 70 

P3 Soir 70 < 70 < 70 < 70 
minier 3 

Nuit 70 < 70 < 70 < 70 
Jour 55 s.o S.O s.o 

P3a4 Bail de villégiature Soir 50 S.O s.o s.o 
Nuit 50 s.o s.o s .o 

Secteur isolé au nord-est du lac 
Jour 55 38 34 33 

P3b Soir 50 36 33 33 
Bren 

Nuit 50 22 22 22 
Jour 55 s.o S.O S.O 

p44 Lac aux Pierres Soir 50 s.o S.O s.o 
Nuit 50 s.o s.o s.o 

Relais quad Saint-Michel-des-
Jour 55 s.o s.o s.o 

P4a4 
Saints Soir 50 s.o s.o s.o 

Nuit 50 s.o s.o s.o 
Jour 55 42 42 41 

P4b Petit lac aux Pierres Soir 50 40 39 39 
Nuit 50 34 34 34 
Jour 55 S.O s.o s.o 

P4c4 Lac aux Pierres Soir 50 S.O s.o s.o 
Nuit 50 s.o S.O s.o 
Jour 50 32 29 30 

P5 Secteur isolé du lac Travers Soir 45 31 29 29 
Nuit 45 22 22 22 
Jour 62 26 24 24 

P6 Habitation en face de la scierie Soir 45 25 22 22 
Nuit 45 12 12 12 

Habitation la Saint-
Jour 45 26 24 25 

P7 sur rue 
Soir 40 25 Georges 23 23 
Nuit 40 13 13 13 

Habitation le Chemin 
Jour 55 35 34 36 

P8 sur 
Soir 50 33 Matawin Est 31 33 
Nuit 50 24 25 25 

Habitation le Chemin des 
Jour 55 35 34 33 

P9 sur 
Soir 50 Cyprès 34 32 31 
Nuit 50 22 22 22 

. . . . Notes (1) LAeq 1h + terme correctif, arrondi a l'unite . 
(2) cf. Tableau 5-48 
(3) Basé sur les isocontours de bruit 
(4) Chalets achetés par le client 
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ANNEXE-3 

Copie du certificat de recherche 60 ans portant sur les transactions immobilières effectuées 
sur le lot 24, rang C du Canton Brassard. (Référence : certificat# 2621, division 
d'enregistrement de Berthier) 

Les références aux droits de jouissance sont indiquées par une flèche en marge du texte. 





.,, 

NO 2 6 2 l 

le 24 septembre 19 75 

DIVISION D'ENREGISTREMENT 

de 

BERT E I E .R 

CERTIFICAT DE RECHERCHE 

VS 

Lot No. 24 et 25 rang 11c11 

du Cadastre 

élu Canton Brassard. 

1808-BJ: 

Me f.larcel Sz.rrazin, 

NOT?.IRE. 

), 





PROVINC::E DE QUltBEC 
CANADA 

BUREAU D'ENREGISTREMENT 

de la 

DIVISION DE BERTHIER 

Cèrlificat des l'rivilê8es et Hypothèques non radiés et des Titres et Mutations enregistrés 

dnns ·cç· b11rll;lu, donné à 1.a demande de Me Marcel sarra2in,notaire----

·contre ls 101 S No, S. 24 et 25 rang "C"------- ------

-- - -.,..._.., 
•ur·:le plàn et au livr• de renvoi oflicic:ls. d_u cadastre du Canton Bras- 1 

sard -------------------------.----------------------------· 
dël/uis 1c 20 juillet 1914 inclusivement, jusqu•~ ce j our 

inclusivement. 

1- No •. 553l4-B71,, -enregistré le 30 novembre 1929. 

VENTE, le 29 novembre 1929, Me Joseph W~c.eslas Léves

que,notaire, par Alcibiade Ménard~ Shawinigan Water 

and Power Co., entre autres les lots 24 et 25 rang c. 

-ij,.--~-·-...,...-·-· - ----.- · - ;p,r.ix,.. $3,,.$0.0.00 .. payé comptan..t. 

2- No. 55443,-!171, enregistré le 12 décembre 1929. 

VENTE, le 10 d~cembre 1929, Me Joseph Wenceslas Léves

guè,notaire; par Louis-Joseph-Alexandre Ménard à Sha 

winigan Water and Power Co. les lots 63 et 64 ràng I 

c~tcn Masson; 

La présente ',.\ente est faite en considé r ,ation àe l ' a f-

f e ction que . f a it p r ésentement The Shawinigan Wat e r and 

P_ower Co. au dit Louis-Joseph-Alexandre Ménard des lots .1 

24 et 25 rang B dudit c adastré, à distr aire cependant ' 
1 

1 

dudit lot 25 rang n cette partie ·ae ·lot .déjà vendue 

Alcibiade Ménard~ Alfred Roy et Télesphore Toupin, 

gistrement 53301 

par J 
enrel 

Compris dans ce tte vente le droit pour .le dit L,J .A. 

Ménard de pouvoir jouir par lui-m~e et ses ayant s-

droit, ,. mais à s es risques et péfrils, et sans pouvoir 

:ti en r é cl ëi.riler de l a d ite cornpagl)ie au cas d e l a :ferme :... 



.... ---..-·............:..-· -------':.::.-~.-

.,,-·-- -, 

~- .. • . ._ .. ·-·i·-··· . ou .;>our 

leur entretien aans toutes parties non inondées par le 

barrage actuellement en construction sur la rivière Mat

tawin ou non employée par la dite com!)agnie pour les 

fins du dit barrage, les lots 24 et 25 rang C dudit ca

dastre, et cela gratuitement de la part de la dite com

pagnie, l:I. la charge par le clit L.-J.-A. Ménard ~ l 'ave

nir de payer les taxes pouv~t "affecter ces lots, mais 

sans préjudice aux droits d.e la dite compagnie ou de ses 

ayants-droit d • inonder en aucun temps ces dits lots, ou 

de s'en servir en autant que besoin.sera pour les fins 

dudit barrage~ 

3 No.56777-B73, enregistré le 22 décembre 1930. 

COPIE D'UN ACTE DE CESSION, le 13 dl§cembre 1930, Me 

Joseph Wenceslas tévesque,notaire, par Alfred Roy et 

Télesphore Toupin -~ Shawinigan Water and Power Co • 

qu'ils ont et' peuvent avoir sur tous terrains f.nisnnt 

partie du lot no. 25 rang C. 

Prix '$1.00 payé comptant, ·et considérations que les cé

dants r.econnaissent avoir reçues ; les dits cédants re

connaissent d<:3 plus que le terrain ci-dessus décrit 

nuro.it dü ôtro dôsignô et compris dans ln vor\t() oon::am

tie par eux ~ la d;i. te compagnie, enregistrée sous le no. 

53918. 

4 No. 56778-B73, enregistré le 22 décembre 1930 . 

1:!0PIE! D'UN ACTE, le 13 décembre 1930, Me Joseph wencesla 

Lévesque,notaire, dans lequel ont 'comparu; Louis- Jose;;,h

Alexandre Ménard, PREi"1IERE PART; Shawinigan Water and 

Power Co., SECONDE PART. 

LESQUELS comparants ont déclaré qu'aux termes d'un è\cte 

de vente et d'échange consenti entr'elle s et enregistré 

· 55443, l.a dite partie de seconde part a céd, sous le no • 
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' 
~ladite partie de premi~rê pâre, deux lot~ de terre 

étçmt les lots 24 et 25 du rang B dud_it cadastre, à 

distraire cependant dudit lot 25 rang B la partie dêj~ 

vendue :[la:' Alcibiade Ménard b Alfred Roy et Télesphore 

Toupin, enregistrement 53301. 

Que suivant acte de c~ssion consenti ce jour devant 1e 

notaire soussigné~ la dite partie de seconde part 

par lesdits Roy & Toupin, la dite partie de seconde 

part Shawinigan Water and Power Co. a acquis en pleine 

propriété cette partie dist:r;aire dudit lot 25 rang El, 

laquelle partie aurait d~e ~tre désignée originairemen~ 

d;m.s l'acte dé vente du 3 janvier 1928 et ci-de~sus dé .. / 

crit conu-ne faisant partie du ;ot 25 rang c dudit cadas

- - · - trê~ · C •est pourqµoi la d±te partie· de seconde pa:c:t. 4.é,. ,,..... 

cla:r:e corn.-ne non avenue et sans effet cette réserve fai i.:.e 

au ait acte de vente du 10 décembre 1929 de mani~re 

à c e que l a dite par t i e de premi~re p art L.-J. Alexand-e 

Mi3Pard jouisse et dispose duqit lot 25 rang B dudit 

cadastre, tout comme s i telle r é serve n'avait jama is ét ~ 

faite au dit acte de vente du 10 décembre 1929 et cela 

pour les considérations L:\entiônnées au dit ac te qe 

vente . 

5- No. 5746+-B74, enregi s tré l e a ~o~t 1 931. 

CESSION, le 31 juillet 1931, Me J.Wenceslas ~vasque , 

notaire , consentie par The Shawinigan Wat er and Power 

Co. à sa Ma j est é Le Roi Georges V, aux droi ts de la 
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PrQ\Tinoe àe Québec ( Minist~re des Terres et Fortts) 

entre autres les lots 24, 25 rang c. 
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La dite ' compagnie cédànte se réservant spécialement 

la ·propriété du fonds des· dits imm~ubles et de la par

tiei d'iceux .exc.édant la hauteur du niveau de l'èaù __ . - · 

dudit réservoir créé par le dit barrage, avec le droit 

d •y faite tous les travaux PQur 1 1,exploitation d •un 

certain pouvoir d'eau situé sur la rivi~re Mattawin, 

connu sous le! nom de " Chutes Ména,rd ". 

Pour consi~érations reçues . 

6- No. 761, enregistré le 2 mare; 1950 .• 

CEl\TIFICAT DU PERCEPTEUR DU REVENU, le 21 f ~vrier 1.950 

dans la succession de L.-J. Alexandre Ménard. 

Parmi les biéns l aissé s se trouve entre autrës une 



7-,No. 81504; enregistré le 2 mars 1950. 

($i.'.bné) Alla rd &: .Joly, P.C. S, 
.. {cri te le 

Notes testi;imentaires au cas de mort st..pi t'e 
: ·.·i ·:-· 25 'ju~n .1940 

'1 

o:uinconscience. 

A 1nà fille I:rène i'l.~n~·rd ·Sr. liean N.,,rie Dulou 

:missiom1e.ire des Srs Bl;;.mche ûn11s l 'i\frique_ j r~:i 

donmS .\~500. 00 sur r.;r. !>olice des z.rtis..:.ns )uis s~: 

lice de $500.00 (l.:.::s los artisai.s seru 1.;~ip.te_1'-ue 

eès frères jù.St!.~ 1 r: ce q_ue l:: police. &::.n~ le .. o.:. isso 

National d •Econome dGvie11.ne e11 force d~,ns ;3 011 /.;. 1: .. :1.s 

butions dc..ns ls.. soci:5té puis ·ce serl, e:;--.2.cte,:1exc 1~~ 

même chose ;our Lm fille Lline Mén..-;.:.:-d Sr ,f t-HicheJ 

, .J.rch::..11.ge :11issior:.n::ire à' r>r:1,nce-Al~é!'.t. chez les Sr-s è.u 
1 . 

P.récieux-Sang, en. plus chacune devere.. r.ecevoir,: :~·.50.00 

5/ 

~~~- - ~~---:--..... - , , . - S."l 4:t>-~e~1t:1,é\U'-:i';;.-ire d~z,,;, ,~es-·l't'1esses . ..:.=>·':'Ur· .le- :retlHS ·-··· --~- -
,!~' ..... !..; .:.4.,./r1.';'····~·,rt;."" A .,:Â·'..,:!.(;,,(J . · ·. 

'.'' ·- "'" -··•·rr .. ,A ..... -...Lv de môl'l ûme dans . les .. crit;)elles. de leurs ·co1.11~U:"H, 1,1.i '. / ,, .· ;·;.>-
' .~ ~· .,,.._;.-:. '·•;·.-..a.,~· -r!·~ '- ~~;,r.~;;.,.,_ ., ~H.-,' ' . . , 

·::·:J~j.-;.f.,/·,-·Lf';_/...._,,..,, pectives ·soit un trentin ou ·autrement en· inclu::::nt ::.o 
1• .-/.,, // ,;~"-5'· .- 110m de leur mère pour p,:,rticipé a.ux 1r.êhes· 

- ~·· . / ,/ /1 .~ 7 /t,·':(,,;.·rfv!.,,,.,,,.J.._,~ --.-.,, 
-...1 .u":,·1;,.·· A mon fils Irinôe je lW; .donne dew;: te1·r::::~ lf 16 
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• \' 1 ..... 6/ 

'.:··: ,.<_// _·glise ainsi q_ue les vnses se.cré c.a.d. tout ce qu.i ex!.::-

,. · · · · · · · ·. ,·:· · · ·· . te ac tuêllement et oui a apparte11.u c.u R6v. T. L. Br<.<.s-
·::,, · s·· · pour le culte et s.es appartements priv,és 

, . .':sard; je lui lè8ue aussi tou:t droits· sur le 50' _chevnux 

'/',..;...lùt-~~ .. wt :,_ :,:,_é~e~tric_ dont la Sl'l.aw Wate·r· ~nd. ~~wer est o'blig~de ..... _ 
~·..........,.·:;· 1;-/U~r'· ::;:me''to11rnïr suivâ1~t' ëont:rat à·,:ce·:(eifet·:pÜi·s· le,~o-te~-- ~ 
~ rê::iâ;::1111,'".+ ....... ~ .;. , ~ 1 , •·1 • ~ • 

~~ ~e· ~5 forces et. la' :moclange' .... , , . . , .. 

,.,1,, _,. • . ;:., ~· • · A mo:n 'fj.ls Jean M.:.rie je lui donne mon mo.ulin z.. 
"'?')~~u,-~,~ ,. . 

w~.,,.v. ~P. IJ.u-,d ~- scie 1 t ui 1' w,stJ,,,:,·~""'-{.J.,.~<A.. t~. que cons r t actuel ement avec toutes l~s ma-
, , #•~-i,~ • · moins moteur. et moulange 
f::41/,aU '1'/d, (JfJ/s~-:· Chin~S installées 'présen_tem.ent mais ce dernier Sér.;. tenu 

f4w~77u.A/. de payèr la somme de $.300Q~'00 doll.<:1.rs en 1.0 versements 

de $300. 00 par année pendtmt io ans en plu$ de_vn te

nir la propr:Lété e.ssurée pour un mont;~nt suff~Mnt !)ou.r 

garantir la. di te somme p3ynbl.e à moi ou & toute 2ntre 
. . · ·· je l)récise c.a.d. püe-

1 1 1m1tre ,4.\100~00 membre de le fa.mil.le suival'lt ententes /- ce dernier c.\eve..i 
sur S!l part rn. n Ir0110 et Fl(;)U1·-An~0 . ' 

- ·- r ·--·-e· '·-· .. ,, -· -··f,._,,~M~,;oay.~ . ...to.· .u..te. t41.X~S . J.r',W.'1.l.ciiJ. · ,,,l.e.s .-E):l;. -8.Q-O;J.,J.;i-r.~s . . (~U- W:4-b:t'4'-~--·· 
' \.;, •. .,· .. •1 : ·,, ·r , , , • • 

· ohlifHtic:ms i,1,posé0s tols q1.1.e cloturos etc 
' p •. c Os. · I .· ' ' ' 

Je lui l~isse aussi la jouissance de~ droi~s sur 

le ter.t'a.in vendu à la Shaw tel que spécifié dans l 1i, c

te de vente enregistré et dont_copia au safe. 
' ,'. 

Je J.ui laisse ~ussi l.1USktge du ter:r-ain el'l face du 

moulin côté.snd ·~r1nt :,(.u ,':tl se:N.t p:.•op:r1,itd.ir.e dudit mon

lil'l. ·et' cela ~our f avori~~ la clientèle et _sa :propre u:.. 

tili té: ceci cœ1rnrend du chemin à la cloture qui sé%~ . ' .. . . . . . . 
. t ,, , 

re le terrain du. clos :;,.cheté, • il pour ra se_ servir de 

ma maison le temps de se Mti:r- 'en/en bie11 soin et pn.yé 

l.es ta.xes et assurances. s 1il ne se rend pas ·à ces obli

gations il. perd tous ses· droits et sera te111.1 de 1.~1s sr-i 
' .. .. " 

là · propriété ~vant =;:a _ d euxièl3le anné e darre.r~ el?s , r,.ncnn 



7/ 

droit d(;} sa :;:iart pour la loué • 

. En pl.us je 1.ui donne le terrain que . je possède sur 

la ri Vière Sauvat;e soit 4 arpents do1'lt 2 a:r;-pe~1ts pris 

de chaque côté él.e la r;i.viè!e ou le' .tout sur le même 
y· compris le 

côté je lui dorme aussi les .. l.ots ff. 11_.. et 15 _fü . .ns le. 

rang li 2 N. E. Provost le tout sans charge autre o.ue 

' celle imposée par taxe et entretie.n. 

Tant qu'à. la balance ·du terrain .et la maison où il 

loge actuellement c.a.d . ma maison appelé cluh, adve-

11ant une mort subi te je la lègu~ à ma fille Fl eur-1'.11.ge 

de.me Ar!lld Béruoé', en :pl.us je passe 'c<>t1t mes droits et 

prétention que je possède sur l'ile dans l e lac portr.11t 

l es li 20 et 21 .. ler rang N". E. Provost à 'ljl.~S petits e11-

fants, Ies. petits descenda nts de Fleur-Ange • 

. P1J.:ï.s.- Q.o.ns..erv,rn.t... l ).e.:x-eé:nt ,p l,~c.é -~l.11\ ce~_ mo_;;i.t n 1ts. __ _ -~ . ' . . ,. 

mes enfants en ,1.uron~ l a jouissance une partie devers . 

seprV'ir à l ' entretie1'l du Mont-:Roberv"1l. et cel.a co1we :.:..a 

blement èt à l 'aducation de. r.i.es p.eti ts el'1fant.s a :,:,rès 

avoir remplis les oblientions· suiva.11tes: ~i,5"0.:00 r,t~yé è 

mon neveu le Père Ath.anasse e.f i.n. qu 1i1. empl.o.i e, ce mo!.1,

tsnt pour dire des mess e ·o:.:i.sse pour le r epos de mo:1. f,7 

me ainsi que celle de mon ~pause~ le même mont~ï.nt c . a . <i . 

~~50.00 sera «.us si pr,y <l ;;,;u Père Gérar d pour les même; s 

f i11s plli.is deux mes:ses une ~o our mon rtèr e ê t 1 •autr e 9our 

nia m1;Jré di t e s à l'autel de Ste-Thérèse de Lis.ieux S,".s k. 
, 1 . • 

Les 189 prtrts _de l a .Sh~winirçan s e:ront _ pe,rtagés com

me suit 10 ::,art~ à chacun de mes peti ts e~fints ;;u ,11.0m

bre de 9 a c tuell ement l es -8 ~utr,:1s parts, 10 à chn1u r u 1-;i 

de mes enfants :marié. puii, l a balal'lCe s oit 69 ·H r ente 
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servira Ll 1entretien de 1 1a ssùrance ~e. la propriété c.a.d • .. 
le manoir puis les débentures ~u mon.tant. de $8,000.00 

ddll.lars s'il existe à ce montant $l.00.00 deve.ra êtrè 

employés po.ur messes .. basses po.ur pa;I'ent_s détunt:.~Y-- __ _. __ 
-~ - .... ·-· .:... • . , _ _ ; .. ·--·- - . - - ...... ~..:· ... •:!,:.: -, • : •• ,,,:._ ... •' •. : : ,J' +i ·-· · - • l.:................. • . : · . ' .. 

.;. aussi les. parts du .. compris .le fondateur et son vi.eux sèr:v1teur • .;. · 
crédit financier et · ·' · ' · · · · · · . , · · 
ceux de la Chase .- Ta~t qu'aux terra.ins non désignés je vel,lX que le. 
Mines ·au.'s'si Béver .. 1 • ... • • •• • / ,/ 
Stor1e, je les don- parta,E;e soit f ait com."l\e suit .re~n Robert> Leo1 George, 
ne à mes troi·s en- · . , · / · 
f;;:,nts Il)ariés, :part Al'.dré: et Paul J.es lots prôvenant-:de l a donatton de Mr. 
éEale, c.µrès collec- · · ··· · 
tion · .. Brassard à mon uère et lui à lJl01 je t;ens q_u 1f ls appr.rtien-

-.-. ·:@~ . ···" . n~~t encore aux- desceri.dants du i1om de M~nard,.à Jean-

. P.C.$. Rob.e:r.t .. et .André les lots 24· ler rang ~rn ssard et 24.25 rant 
' . . . . .. ' ' , . 

B. ~:tassàrd à_·!·Léo., ~eorge et P~.ul les lots 2,6 rnng B 

.B:rassard et 24.25 r~ng .C E,:,asse.rd leur :père en sera 1 r:,.rd

rninistrateur jU:squtà _.leür ~Jorité.' et de'vera 'l)a.y~ 1-es .. , . ; ' . 

_,,..__.,_ ·-~,,,_,-;,. .. ~ - ---.. ,.-, .. - ,~ · -- "'e"i:'iXê:~ï"'ê'ae-·'è'rl"JéUir=~en~ Oôri :iè're : .fuüis -~rr111t-ér&'t <i~- s es ·r ïfs ·-

. ~ 

~ si un ra.eut e. va11.t sa ma jor1 té ~es droits retou:rné à son 

. p~re; à la n,1.1 jori. t~ a. 'nn e~.rçon s'il tient à vcmdM r.n 

11art il élo.1 t en dcmi.6 ln pr6f0:rnnoe ù nn dG r;os. :f''t'()1•ns 

~ que cela ne change pas de nom. 

A mo11 !'Gtit fiJ,.s Ht1:bert je ln'.t, lèeue lo. h'?:.lr1100 <'ln 

terrain ~ 4 en :ra.ce du moUlin à :pa~tir du bout de l 'em

placement de Nap, • .Provost à venir a~ chemin public c'est-
. . ' ' 

ài~é:1:q'll;e ce . te~rain fera parti du terrain du club, les 

_mo_i+tll.~ts .d.us p&.l:_ billet et c:ôntrri.t.s .. Ennnanuel Bellêl'Ofiè, 

su.,ccc~.s_i.?n _GQngl;lr, Aue. Forget ,,t, mont::•nt de 600.ôô je 
' . 

· donne à...- mes deu..x garçons ~et ma fil.l~ Fleur-Ange ch,cun 
•. ~ l , ,. . ' . •• . • 

200.oo ·dollars l'argent des billets servira à l'ins trt1c-! . . . . . . . 

tion ~ea: petits fil-s q,ui .feront du collège tous ces .. ; .. ·-!'· 

.) 
' ..... 
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rfd: IIJ //(--~ 
0~·ua,.;t,:r_..~~ montants collectés deveront être pl.acé en 11e_u sur. 
\lM.;:;0,.4, /#U ~,,,,,(, 6, . . . . 
., • ./. -.·· ,· .,,, J .~. -6~,d,/ . . . . . ' w~;;;~..t..t~our serVJ.r a cette, f'in ain.si crue les autres comptes 

bj~. ·;....~ 11-~~""'~1 .collectés y cor.rpris le montant a.u contrat pnss.é à Alex. 
t~~.dl~~ ' 
~1,....;â.L.:. 7~.· ~t0 ,b<!~ .. ·~ .; . <La balance des débentures de 'St-François d •J:.ssi-
&):w!;;a·, ~. if~ 
~~J. s~ sur ce lll.Ol'lté>.nt je dom1e à 1a· fabrique de St-Michel 

/~ la ~o?Ilme de $200.00 pour a:cl1at de cJ.oche si la. chose v~ a .l~e~ en àttend.a~t placé l'argent en bonne main payé 

aussi sur ce montant $50.00 · e11 messe basse p~ur leurs

panenis dé~ts et $l.OO.OO en'messe basse po~r le re-
. . 

:pos de .mon ~e· ainsi que pour le repos de l 1â.me de Ma-

rie-Fose Bastien mon épouse • 

.Je demande à' mon frère lnan~re Ménard e.insi qu'au 

curé de la paroisse de .bien vouloir'me·rendre ce seî'

vice c.~.d. voir à l'exécution de mes volontés pour 

.. leque1 .. je l.es r-em.er.cie. de tout co.euP-. 

(Signé) L.J. A. Ménard 25/er/4,i 

Ceci effa.ce tout ce qui .<J.urn i t · 

pu être· écrit a va.nt aujourd..'h':]-i. 

(Signé) ALLARD & JOLY P.c.s. 
' ' ' ./. ..i . p..-l --Y'"-~ , ,_..,. (v;Jo copio) ,.;tt;J lkf/.1:,r); .,,,1?/////l'l,1j;/' ,1,~/,f;:R':,;r1,1t/.t.!' ,,,,u:;7~.1.-:.;;,I',· ... 

, . //t~f(((({:Y . . 
11,1!6/t. 1 

L~t,cte ci-dess11s est l 1acta d~s derniè.res volonds ou 

t estam~nt olographe de f eu L. J •. Ale:r.andre Ménard, en son 

vivant industriel de St-Michel des Sain~s, district de 

Joliette, èt décédé à .l'Hô:pital ~t-Laurent, district de 

Montréal le 6 avril 1945, auquel. il est r éfér é d~ns la 

requête à nous présentée ce jour pour sa vérification 



•, ' ·· . 

. , . :·.)·)\;~r .. ·.·. ~- . . , .. , 
' . . . it . '\\' : < :)'{i!}\ ' " '. ',,, 

. }_·· . .;_, t: o. • • •• , · : . ·_ ·· \, ' • • ·• 

", :. . ~~;,, , .' ·, . 

.. . .·:.::\··· ·.~··_·,.~:,·.',.·,·~.-.·.·r.-,",:~,'..~\ii'. ainsi q~e ~:ns'~~ s '~~~ o~i.": o~ ~:

0

serment ées 4.e !'M • 
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. Iréné:~ Mén~:r4;::,:éI'1iê'\:A~.j_en/ ~ul. St-Geor,ge~, ba;rbier 
.::- . :.: . •·. -·~ .... ·.,t.r. . ..... _""· , i . . ··- .. . ·,-..:··. , .::~ .. . - :· . 

tau$ de~ .. de,·. ~it--Mic:U~l. (i~s. Saints., dit district et Jean-
. . .. ~·:' ..... ' ;t. { ~f. ,· . ", : ~ . . . .' ' .' ' 

. . . . .Baptiste .Forget, organisateur des Ar:cis,~ .Canadiexis 
-=~~ .... ~-·~,;i~i11f,,;;·,;~~4~i·.Pï-an~ü,: c1~· li·;\1\;i·a:~--;riù.et1:~·:· ~ .,, . :~::~., ~ .. ·-1 

· ··' •. _.! .. . ,.., _ _. ......... _ ....... _ 

; , ' • 

" , .. 

. .. , ... 

' : •• • : 1 • : : ; • • • i . . ~· ' 
paté· à' Joliette.,· d1 t :district, ce 2e ·jour d,e mars 1-946. 

'' 

. i ., ··• ' 1 ~ 1 ~·' - • • ; • •• • ' ':. 1 : ' • ; ' . 

~- . ( Signé~)ALLA.RD~& JOLY P.C.s. 

' 1 

\'. 1:_ . . ' ·~; ·.: • "'. ,' ' ; ··.,·;,, 
., 

PROVINCE DE QUEBEC 
DI$,~:CC T, ?E. _JOLIETTE. ~OUR· StrPERI]!!URE. 

1, ,' \_,1 :: • ',', :;l,' .. J'' ~t l 

' ,,', f' 

.. . . 

' ;, .•. 
.. .... 

,Joliette ce .2e _jolll" de mars 1946 

:. ·PRESENT:· ALLARD · &: JOLY'.,'."'l:> ~ C. S. 
- - - -- - - -

• 1 ~ • 

r.:RF.NJoi!E. MENIi.HD, Alec tr.:1.cial'.l, r1e J.:· ria
: rois r:: e de . . St-Michel des ,Saints, dis-
. trict de Joliette.- · 

Requérant.· 
I . . ·.: . .. .. ·, 

', ;: 

QU'IL SOIT. NOTO:IBE que l.e 2e jour du mois de ma:rs 1946, 
·· .. ,· le r~<1uér ... nt ci-dessus dé$'igné nous a :pr11sen té une 

. recmete !'l.l\X :f'1.no l'Jl\ ':tl J\l.:l ooit THft'1!'11.~ d<1 1W"<ï11:t ' "" r~" ·~ 
v1n11~ ,,,1·IW,él tmu · :i .-·, l:o r1'li1',r11t1n·l, n:t ni i:i.•1qil 1,1 d i'l T'lrn 11l'n1 •• ~.,.,, 
L.,r. ALlillCANDlTu: MENARD, en s011 vivnnt industi•iel ~o :U1 

1 
,. . :paroisl!e de St-Michel d!;ls Saints, district . de J oliê~te 

.. : .· ·::.,,,; et décedé à l'Hôpital. St-Laurent, disJric t de Montr?.al~ 
le 6 a,vril 1945,' pour qu'il soit proc~dé à la pre·,xi.re 
d•icel.µi et à sa vérification suivant 1~ loi; 

. . . ET qu I en vert\1 de Notre ·Qrd<>nnance s.;_r l.:'1. di tè re-

. . /:::,· ·. ci.uêt';, le t estament dudit féi.l L. J. ME~ANDRE 1:fENA?.D 
.. '/'; .'',' ·a .éte -oroduit devant cette CoUl' et ledit requerant a été 

..:.:'· .. ·.:i.' :· admis ~ en f a ire la !l' euve; · ·.-:- . . · , 
.· , ,•. 

· .. ' 

· ET la . preµve, du.dit testament . ayant été !'a i te :po.r 
les dépositions assermentées de MM.~aul St-Georges> 

,' ,' , ,, ,,, ·, •• 1, ,' 

)-. 
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br~rbier, IrAn.6e Hénr1rd) électricien: tmls (eu;~ (,;e 
St-Michel èies S;ünts dit district et Je&.11 B1i•1ti::1te 
Forget, Or[;;r:inis.steur ô.es Artisrms Càw..diens-Fr;::,,,:.,is., 
de la cité et du district de Joliette; · 

NOUS ORDONNONS, en cansé0;ue:1ce, 1;ue lE: test..";ne,, t
èud.i t feu L. J. ALl?J"Jt:NDRE MENARD soit dénosé ·:;1.i. i';nl lès 
Archives de cette Colll' .è.fin qu 1il en puisse être 6.éli 
vré cles copies authe11ti~ues t,insi oue de se preuve 
11PROBATE11 â q_ui de dt'oi t suivant 1â loi·. . 

D0Ni1JE A Jüi::.IET~E; au Bureau du Protonot,üre, les 
jour~ mois et an susdits. 

(Signé) ALURD & J'OLY P.C .• S. 

(Vr;:,.ie co'9ie~-/, 

'M;;/, ,t/ 
P.C.S. --~~~~~~~~~~~~_:__~~-71' 
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8- No~ 81505, enregistré le 2 mars 1950. 
L'A.,.~ ~aL i'l"'EUF CENT c:NQ.U.'\NTE. le Vinp;t- se'))t 
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· che1. des i=laints~ :Province' da Québec; .'" 
,' ; . . . ' . ; ' 

•}•' ·:·:: ·:- C0!-5:?A:'lAIT:· 

:Monsieur !RENEE MENARD,p,érant, d.emeurunt en 
1 
j. la :Paroisse de: St :!fic>hel à.es Saints, Comté de· Bert:b.:!.er; 
,. 

;. 

1. 
.1 
ï . 
·1 

1 

1. 

. Ll::Q.UEL DECLARE : 
'i 1 

Q.UE son r,~ra t . J.,\I,'EXJ1.,l\jl)!m MEN.1.RD.en son vi
vant.ind.ustriel,ô.enievrantien·la d.ite•J.'a.rt>;!.sse de St T;icl:.el 
des $aints.est décéç.é en l'Uo-pital St L11u1•ent,Province -(~e 
o.uébec,le 'cinq avril mil neuf cent qua~ante-cinq~l 1 'a-:e 
de 73 àns; · · 

:-iu;,: 1·e ë.é:f'unt a laissé un ·~esttut1ent o10P."ra11l".e 
en da ta cl.u vinp.:t;-cin~ juin mi1 neuf cent qus.rante; 10C1:uel 
n I a ;:ias ité modifié ni _;-évoQ.ué,et a été homologué ti la Cou 
su..,él'ieure à.u District ü.e Joliette,la-deu:x \'?Wrs mil neuf 
oent q_uai•ante- six; . 

· Ql,"TI 1w.r le dit testmnent,i;l. inetituait te. ti-
tre de 1éi:sata:i.r0s -pn.rticuli~rs nel'.'tains de ses en:f-'onts et 
petits en:f'ant-â ci""ar,rès dénommés, en_lè'eu~nt à ch;_,.cun C.:.

1
-

eux,entr'autrEis· biens, les imrt.•JUbles ci~aprèa déc.r1ts. s o.-

L, .d. _,.. . . "'-- ·voir:. · ~·:~:;--:._~:z;:._ ;_~· ~-~-·· 1,. ·· ·: . . -~- . ·» · .dl· S -:i r..-i:1 J... -~ ~ 0 N : 
,_, ._......_,_...... 

a;.. . .-....../ ....z l'YtfJ', - · · 1 ·• AU com'i.")11rant: l~E~~E m-;N:.:rm,. un ë.e ses fils: 
#·~~ · ""..#q· . mr:s ferme s.nr,el ée n~.~ont-Ro;b~rYo.1 11 

• si tu·fo en ln J: ;;:.-
r"Ji sse d.e St Michel d(;ls Sàints, à t:x-trnir~ des lots nur,·'5 ros 
'!I!·:'Y~' SI'< A, 'f!W1T-SI'X B ~t 'lD!GT SXT A ( I't1es ; .~0s: 2 6A. 

If,: /lJfi/. . 26B et 27Al. clu rti.nP, c· d.u Can,ton =3ra.F;sarçl.,aux pli.in.,-:; livré 
--;;.:·-;-;;;r~d~-·,, ~fa de renvoi officiels du Cadastre è.u dit Ganton '3rassard, 

• ;··
11.;_,<·,.) ,.,_;~:&.d 6.~d. avec maison et dénendo.:rct'!s y é;r-iti:~es; 

..... " ·'-" '""';. ,,. :"' . y-_-/ . 
·.' ' I ., ,. I '/ ~ /, .~ ,',;; $.:.d ,F,'i..,C/ti/ ' • · -~t ··,:='.l,i:J/.7;;Jj..,~Jf"'u4' 2. A JE11.~r i orn:mT Z'.L,~IDRE ?iTENA'ltD,r,etits fiJ.s,1;1; enfants 

,, '; ·· .-, ...-,.~,..... .,, .. ,,_, _ ,;:d .mi neurs d~ CO!'!l.f,.J.run;t ! . ' -
,,: .,.,,.,.~ ,".;,;{ 1~4,,/··~~-~'v"':i · i . IN:::IYISl\'.t:-:-:r-!'.!}: 1Ern l9ts ë.e terre connus e t. c~'3'.'!il".'n6s 
d:l ~_:"·:.:}?·-t.~:.~::.d:..~~~ sous. les nnméro's VU:11T ~UATRZ!: ~Mo: 24) du p.re":lir>r. ~•mr:,-et 
1•·:'·': ." /!!,.,;_y,/~~ ,<. VIW'l-'.C Q,lJl,~R'.'~ e~· VIN':-'~ ~IW0, (N?s: ·2~ et ~5} · du füJ.nrr .R. oux 
'V, .:,····<~,td,:.;:,, {kV,, . . plan e_t 1:i.v_ re 0:e_ .. renvoi oi'f1cl.els a.u Cadastre du C,l.:O to n 

/',J.~/. Brassal'.',i"~~ans ·oe.t1ssè ; 
,·(/- r' ;,'-;-~ .:/., 

1c;1~' ' 3. ;, L:SO r:.·co~G::::S et 2AUL ME!JARl}, petit:; fi li:;, et f.:nfan:t s 
mineurs du dit c or.i')')ar,m t; 

. 1.N;)IVIsE,·;~~T'.~: Les lots ür,: ,tnrre connus 0 t d.~3i -n4s 
sous l e nùméN v;:rnGT srx No:.2ô) dn ?..an~ B e t VIN~'.~ r:;tr.:::-z. 
et VING~ CINQ. d.u Rang C, au:x: :,nlo.n et livrl"l de rt.ë<nvo i offi
elS du Cadastre dµ 'd.i t canton 3rassa..r,d._. sans bttt1 ss\, ; 

Dl3'.l)RAC1rION fa.it·e a.e tous ces Jots,d.es tH1.rt::.e s· pou
va.nt :c.r.riar11en1:i7 à l a ClE S-." .. \·;vIJ\TI!}/.N '.'IATE'R& Po·.v:::rr et ,\ l a 
oom!!lïasion d.es·Eaux courantes de cette Pr9vince; 

,, 
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.. oontractuellem.ent sê:pe.ré.e de b1e:ns de ?J.Annand Bérub·$,à.i· 
:' rl:loteur de radio:?honie rurâle,derneul'a:nt an l~ 'Vill.e st .. 
'''Lau.t'ent,au numéro oivia.üe 86 de la: rue ,Cal:'è.1nel; · 

UN terrai·n si tué en la dita Paroisse dê s t .. Hi- -
.chel des Saints, étant une partie ~on:--!'lUbdivis~e du 1.:it 

.. ·numéro B QUATRE (P,Ho;B4). du 'J)remiet ranr, Nord--est ·-1.u 
:: ·canton Provost.aux plan e.t livre de .'renvoi officiels d;ü 
·. cadastre du ' d.it .canton P.rovost.avec une·. maison ar,peléa 
. . "Olub" ,et han~a:- y éri,~és; · · · 

~ ,·..,.dwtJ.:l~,~~t1~~; .. ,,': 'l~'l \...~. :.1 .. .-.;,.t;• ' , ..,.,. ' - - '- _ ....,..__ .------ ' ·- --- ... ~ -· .;..~~·-; ....J,., . • •. - -~-..... .,._ . ................. 

. ( ·'·.;, .:·:;:i · · · · 5 • .A, Jl!:.llî MA:C:ll!:.UENARD,fils d.u défUnt,demeu:-ant 
.. :::):/··<··:.. ,:':.;~alre~i!it~!e~~nti<eal,au numéro civique 8956 de la rue 

'< · : UN ?140U1in ~ $Cie érie~ ·sur un terrain ::ais~nt pa: 
:\t1e d.U lot numéro B Q.UATRE(:?.?-!o: 134} en la di.te Pa roisse 

· ·. · .. . .,; ·o.G At Michel· ,des saints,à.a.ns le :dit preinier ~a~ nord.-es 
· ···· ·· ...... ··· ... au canton ?rovost,aux rilan et livra <ie :renvoi of':ficiels 
, · .. .. :. :, . · ,-a.u ,Cf,lq.a,st.re du d.i t · canton :P.rovost~le terrain qi-dessus 0 1 

'., , ··~' est Mti le dit xnoulin étii.tlt la propriété de la Commissi• 
..:~·:::: "· ci.es .m~u~ courantes d.e 0,ué~ec; 

.· . -•. 

' ,., 
:· .. . • : =~ 

. .. ' · 6. A B.UrJ::m'l' HENARD, pe.ti t fils .• et ·enfant mineur 6: 
., ·:~dit · Jèa.i:i-Marie Héna..rà.: . . 

., .. , CE~'l'AI~S lisières è.e terrain sises en la dito 'E: 
·· roisse de St Michel de§ Sairtts,~tant ~art1es dGs 16ts n~ 

méros :s· TROIS et B Q.UATP..':'; (Pties 33 ·et 34} du dit pœéiie 
rari& nord-est du .canton Provost~aux plan et livre ae ren· 

· vo~ offic1e1t du 'dit oanton,mo1~s ce qui peut a~~arteni~ 
à M. nanoit ~t t.. la commission des Bau:& courantes de 1;.u.S 

. , b~a. · 
---·--··-~~~---·-· ;: -.- ··, ' '.,. - m.:cr,A!l.11 EN' OUTRE :n::n: ·l;jl '.e -001,f.PA~\NT: , 

·. ·,. · · Q.UE à.fins le cUt t t:lstoment ol6'.!',;rllt)ha sus-srnfoifi1 

..... 

·. ·· .. 
,• '·,,·! .,.,. 

' . 

l~s l,oh oi-aprlia <l~cri ts, q1ü y sont rnenhionnG:;i omnmn · 
· 'le,t~s . .en fuvfiu:r de cort11in:3 l6,n;11.tnil~r.s,aya11t wt.6 tl1R1w:i,:i;; 

.'Par l'i! testatQ\lr de aon vivant,nEi 'l')èUVP-nt découler ·ou é t . 
. transmis dans la SUCCeSSiOll de Ce dP.l"'DiPr,pUiSqU 1 0ff~Cti· 

;; vement,t.el que dit c1-hqut,il n'en était plu.s pro')'):ristai 
' ·lors de son d1foês; savoir: · · · 
· · · LES lots numéros SEI3E et DIX-S:Jl>T {Nos: 16 et l ' 

<lu premier .rang ·norèl. ... est d.u ··cnnton Provost :10 1ot numé::"o 
_vnro•ii:-srx }To: 26) dH Rtui~ C du canton 1,rasso.rc1,oC" 1i0r.ni ... 
er, tqutei;ois étant 1o ·m1m~:ro orirdna1;tt(i doà ., o 1.~ ~To ri::: ûA 

. et,f3CH d\l (l1t ,11ü\'l.o~ C du Ocinton lJx•1u;1nr1rd,c·,t: J,fo1•it, :; ,,j 
ô.essus en -premier lieu; les nuxnéros Q.UATQlRZE E'lt 1)~TIN:-~E 
(Nos.: 14 et 15) du ~ang 2 norà.-est à.u canton ?rovost;lcs 
lots numéros VU'.CT et VIN~T-et UN (Nos: 20 et 21) du -pré 
mier rang nord-est du dit cant on Prvvost. 

1:· .. QUE lors du décès du dit t.J .AiiEXAHDFŒ ~·:~r.t .. :ID, ce 
dernier était veuf depuis le 15 nt1rs 19'20, de feue t,a.rie
Rose !'3astien qu ' 11 avait épousée en pre!'lières no0 r~s ;mElis 
que tous l c e biens ci-à.essus .décrits lui a~part.e:naient 
en propres, 

.QUE la présente décle.l'o.tion de décès G,imule tou
tes uutres déclarations antérieures qui aurair•nt p'êl être 

·· fa.i tes en re:pport avec .la transmission des biens ci-çi.es
sua désignés;notamme.nt celle faite r,~r la comp~ant dc

.vant le Notaire souss15né,le 10 janvier 1950,èt non enré 
g1strée. 
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G,JE le comparant fait la p.t<éMnte déclaration e 
·onf<,rmitê avec l'art .2098 du Code Civil,et ou 1 i1 rr,,a.u·t 
vec copie des ,ré~Erntos, les êcl:'tifieats du l'erce-p:-.~,u~ "011• 
ernant l es· droits successoraux sur les r.i ts ir.?!'lP.Ub1<'S, in
i 11ue cor,ie du te st'=lr,1ent oloP."raphe sus-cl.écl•it; r1::q_uéra:11. è.U 
êP,istrateur de la è.ivision. d I enre;i;istr ement è.e t,e.r ~hie • 
ue mention des ~résent~s sçit· faite partout ou besoin eru 

tputes fins que· de d~oit. 

DONT ~\. C 

A st lUchel des Saints, sous le numéro deux r.iill" 
i;;•.i f cent vingt-huit. · 

lEC'::XRE FAITE, .le cornps.rtmt ,sicrne avec le Notai... 
oussigné. 

SIGNE. 
I 

11 . J. R.A.LDERIC MENA.RD NOTAIRZ, 

TRAIE COPIE de la minute demeurée. en mon étude. 



9- 1 o. 8-8158, enregistré le 20 mai 1954. ,_ r.: • 

\ . 
LI AN MIL NEUF OENT O l;NQUANîE 

QUAT:aE, 'le·onze MÀ.I.- - - - - - - - - - - - - - - - -. • . ' 

. . Devant Mtre LOUIS-JOSEPH MAR 
$?!.A.~.,· ~Ota.1re à. J9:11ette., 

0

l)l'.'OV1noe de Q,uébec.- . -

C .0 M P A R A I 8 6 E N ~ : .... 
' . . 
..-.;.,.;.;,:......:Z ·r~.~~~.;i,..;-.~.;,; ... , •..... ·· --· ···- ·-· ·•· '--""~fiëûr--'"!rtE~t "ï-!ENARD..._, .... S_u--~. ,_ ""V. , 

.. ' 

\ 

\ 

' · 

.• 

1,1ntendW1.t local pour 11The Shawinigan Water & Power 
1 Compa.ny 11 , demeurant en la paroisse de St-Michel ë.es . 

Saints,· comté de Berthier; et agissant aux '()rése!'l.tes 
tant persori..riellefilent q~e comme adm1nistrateûr des 
biens de ses enfants mineW'.'e: LEO et PAUL.MENA.RD, âg6s 
respectivement da dix-huit et de quinze ans, 'cous d eu~ 
du même l.ieu·;- - · - ' - - - · - · - - ·- - - - - - - _ _ 

p ART IE
0 

DE PREMIERE :PART; 1 

ET THE CONSOLIDATE!i P APER CC \
POF.ATION LIKITED> corporation dûment conatltuée, ayan" 
son principal siège d 1affaires en la Cité da !.fontl~,fa1 î 
agissàllt et; i~eprésentée aux pi•ésentes par M. Jcfré:-üe ; 
Savard, Surintendant, de Mattaw1n, Com:té de Lavj,().le'c 'c ~, 
~on procur. eur dûtment autorieé1 atµ,:: fins dea p~ésentes i 
suivant a.utorise.tion en da.t.e du quatre mla.re lil1l neuf 1 
cent éinquante.-qu.atre, la.qu'elle autor1l3a.t1on est eon- ~ 
·forme à. une résolution pe.afJée à. une a.saerablée du Bu-

·.·. -I··· reau de Direction de ladite corpo1~at.ion, tenue è. Hont 
·réal, 1 ·ê t:{ûâtr1èl!le' jour du mois de Mars ·mu neut' c·ent j 

,. oinq,uo.nte-quatre, et .dont copié ce1~ti:t'ié<\l est demeuré~ 
a.imexée à. la min~te cl:ea présentes a.près a.voir été . con ri 
tresignée poui• 11 identification" par les p.a.i•ties et le : 
notaire ·sottssi6né;- - - - - - - - - - - - -1 

CI-APRES nomm.ée III.A 00!•:PAGN!·tiu 

PARTIE DE SECONDE PART. 

LES~ûELLES
0

PARïIES
0

00NVIEN-
I --------------- 1 

' . 
NEWT DE' PE ~Ul SUI~:- -

1 

. ·ATTENDU que la. Compagnie dé
ai:re éta.blir d'une façon permanente ses droits av~ 
grèves én front à.es lots de teri"e ci-lâtprès déc:::-its ~ 
a.ux fins de fs.c111ter les tl"avaux de flottage de son l 
bois de pu),pe; et de maniè~e à pouvoir le laiEser 11-
brement atijou:rner dans lë Lao 'l'oro ou rése:rvo1l• Matta . 
'Win s t t uô en' fP,nô rlp1:nJ.;\,te 1oilr:t 1 flai11M q.\.le sut• ~: 0 1~ 1::~·~1·\ 
veo au cas ou il ri 'Y C;loh9uerait 1 poui• er1 contr•olE:l' eif 
ficacement la d$acente, en.autant ~u 1elle le jUGe~a a 1 
propose~ conformément à ses 1nt~rêts, avec aussi le · 
d~oit de passàge sur lesdites greves pour l 1&xercice 
des d1"0°its· ci-dessus énumérés. Le tout situé en la Pa 

1 

roisse de St-Michel des Saints, d1t comté;- - - - - -. . . 
ATTENDU que la. Pal't ie de pre 1 

ri1ière :part se déclare propl"ié,taire des lots nutiéro.s 
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VINGT SIX A et VINGT SIX B (Nos 26A et 26B) du Rang 
C d.u Canton Brasea:rd et dee lote nurn6ros V!NGï et 
VINCtT-ET-ÙN (Nos.20 et 21) du.Rang deux Sud-est du 
Canton Provost, et de toute la partie d.u ·nur.ié:ro B-QUA 

·-'i ·'TRE (P.No.B-2!.) a:u pl"emier rang No1~d-Est dudit cunton 
. Provost, s e trouva.~t entre le chemin .actuel èon~ui-
' sant· à St. Ignace dû L~c et le Réservoir Mattaw1n, et 
s'étendant à pai"tir de~ la. ligne de division d.e la. pro
p:I'iété de Me .r .R .. Aldéric Ménard, faisant pe.rtie â.u 
même lot No.B-l.J., à aller juaqu 1 a. 1a. limite norà.-eat 
dudit lot le long du Rés!3:>Voir Mattawin; le tout en 
vertu ·de· titz-es dwoent enrégistrés a.u bui•eau d' enrégi 
·trem.ent du Co?ité d.e Bertllier;- -, - - -:. - - - - - -: -

1 ATTENDU, en outre, qu 1 il est 
·administrateur !ies biens de .deux de. ses 1'il.s, encoi~e 
mineurs, soit LEO ~t PAUL MENARD, tel 'que ci-dessus 
relaté. le tout en ·vértu d.u teste.ment ologrs,phe de 
t'eu son père L.J'. Alexandre Mêna.rd, dûment homologué 
par la. Cour Supérieure du District de Joliette,. e,~. 
date du deux mars i;i11 neuf' cent qua.rante-s1:x:, et en
régis tré à Berthier susdit sous le No.g150L:.i- - - - -

. ET que lesdits L~o et Paul 
Ménard sont propriétaires indivisément des lots nuoé
ros .VING-T-Q.UATRE et VINGT-CINQ, (Nos · 21~ & 25) du Rang 
.c du Çanton Bra.s.sarq.;- - -· - - - - - ... - - - - - - ·-

A CES FIN~, ·et. en consià.é:;:,a
tion de l a. somme ci-a.près mentionnée, la pll.rtie de 

.. · 1>rami~re ··par1:-, .. tant pour elle~m~me qu:~ poui' er â.u nom 
de ses deux 1'1ls susnommés:- - - - ~ - - - - - -

. . l.-s 1 engage et s'oblige de 
permettre à la. di te pru."tie de seconde part•· tant peur 
elle-Même que pour ses préposé~ et a.yants droit, de 
lp,isser son bois. d.e pulpe ou. autre bo i s s é journe1~ sur 
et vis-à-vis les gi•èves en :front · desdits lots VINGT
SIX A, tfINGT-BIX B, VING-T-Q.UATRE .. et VXNGT-C!N~ (26A, 
26B. 24- & 25) d,u )ang C du Canton Brasse.rq., en la p a
roisse de St-Michel des Saints, et ce durant la péI>io-

1 de s'étendant du premier Avril au premier septeobre 
de oha.que armée; le tout. sans que la partie de pl'emiè+ 
.re part ou ses deux fils ou leurs successeu1~s ou ayanîs 
droit puissent r éolruuer quelques dornne.geè que c e sc i t 
.o'u aut.rea ·revendications vis-à-via de la. dUe Compa
gnie ou .de ses représentants légaux et ayants droit. 

. . ' 

' · ,. 2.-consent céder, transporte•'• 
et abandonne;co à la dite partie do seconde_ part, ce 1 
aooe-pt ant • tous ses droi'tll, int<h'.êts et pr ~te.nt i ons.1 1 et a.Utl"eS St1.l"" et dans les lots VINGT et V:i:lfüT-E':'-UN I 
(Nos 2_0 & 21) du :c-ang Deu.'C Sud-est du Canton P::c-ovoot; 
f'oi~mant ao.tuellëment une ile dans ledit Rés ervoii~ ifatÎ· · 
ta.win· et sur et dans cette partie du lot B-~U.M.1RE 
(p.B-4) cl-dessus â..écl'ite. Mais s.vec la réserve toutef 
:t'ois, poUl." la Compagnie a.cquéreul"a à.e pl'endre, se ser
_v1r ·et user desdits droits, de grèves da.Ils l 1état où 

.. = ========:::le========================i== 

\ 



"-"' . 

18/ 
.,,.· .•..•• :.:..-.!:-:..,-.. .;.·=----====~===========================T== 

• .. 

' i.~ 1 • 

~,t .. l"~i.l,i,~-t~i-~.! . .':•\.::~"~~i·~·~ 

(( • l. • • 
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0
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,.,,., . ,.,· ... j 
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(i i ~- ;;,~ ,.;~.r~~l'.1:}-1.....-
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ils se trouvent aotuellement, et sa.ns responsa.bil1té 
de la pa.rt de la partie de première part; ladite par
tie de seoonde part ayant seule à. se d.é:f'end,l:'e des em
piètements ou autres que peuvent ou pourraient lui 
faire subir ceu.~ qu1 occupent p~ésentement une pàrtie 
dudit lot No.B ... 4 du premier Rang Noi"d ... Est du Canton 
Provoat o1-dessu~ cédée et transportée.-- - - - - - -

J .. --'-c~-·~ ...... >'' • -·-' .. --- ·---~ .... _... ........... ~~ ........ --:::-.:...........---~.-

' Et en considération do la 
présente tolérance et cession de d.ro1ts de grèvee.. 1~ 
pa.r'cie 'de seconde part consent, pal' les pr;;scntes, à 
verser à la partie de première part, oe acceptant, la 
somme de MILLE DOLLARS ($1,000) comrile suit: HUIT CENTli1 
DOLLARS ($$00) à la passation des présentes, mo1ns 
cent dollars qtü ont déjà été versés en a.compte à la 
.dite partie de p~emi~re part et dont quittance de cet 
te dite somme de huit cents dollars; et DEUX CENTS 
DOLLARS ($200) à.'ra.ison de CENT DOLLARS pour chacun 
d 1 eux, à. LEO et PAUL MENARD, lorsque le dernier> d 1 eu:c 
a.ura. atteint son âge de· maJorité, et qui ils signeront 
un acte de ratification du présent engagement pris 

· par le!U' pèr~ ~ v-is-~vis. lacli te partie de seconde part 
_et ce a premiere demaJ1de de oette 4ernière.- - - - -

_ .... _ .... ___ ..... '·····-···-~· ······ 

10- No •. 99642, enregistré le 14 juillet 19'60. 

\ 
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R.'\T:I:FICATION, le 9 juill.(:lt 1960, Më Louis-Joseph Mi:lrt:o.:.-

lais,notaire, par Léo Ménar'd et Paul M6nard,. lesquqls 

approuvent et ratifient le contrat de convention et 

servit.udé enregistré sous le no. 88158, voulant et en-
. "' ··~. 

tendant qu'il ait et reçoive~ leur.égard.sa pleine et 

enti~re exGcutian, tout comme s I il e'llt ~té .. signé par 

eux et en mc1jc:dté' Les dits. ·com!)arants reconnaissen 

:par les ,Présentes avoir reçu de La compagnie cqnsolida 
•, . 

ted 'Papèr la somme de $200.00 leur revenant personnel-i . . . 
rement aux~ termes dudit act~ de convention enreigistré 
1 . ro .. 88158, dont quittance. 
1 · 

i. 
i. 

1 

==========-*"=======================9--
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11- Nô.143654, enregistré le 16 mai 1975. 

CGPIE D'Ulii ~CTE, le 15 mai 1975, Me Marcel Sarrazin, 

notair·e, dans lequ;el ont comparu Robert Ménard; Ll§o 

Georges Ménard; André Ménard; Paul Ménard et Roger 

Ménard. 

Lesquels pour en arriver à la renonciation de préfü

rence ~ eu.'< accordée par Alexandre Ménard ont e:qx;sé 

ce qui suit: 

Qu'ils sont tous majeurs. 

Qu'ils sont les seuls fils nés du mariage de Ir'ènde 

Ménard et de Dame Urbina St-Georges. 

Qu'ils sont légataires h titre parti~ulier de Alex.m

dre Ménard dans son testament enregistré no. 8l$ô4 

· .,...,,eil èéelaration de décès: no-.. · -8150ô1- et· diim•a leqûêl 

testament le testateur avait légué entre autres h 

Léo Georges et Paul Ménard ( INDIVISEME!.'il'T } les lots 

24 et 25 du rang 11C11
• 

DISTAACTION faite de tous ces lots, des parties pou

vant appartenir à la Cie Shawinigan Water and Power 

Co., aujourd'hui Hydro-Québec, et à la Conunission 

des eaux courantes de cette 'Province. 

Aux termes dudit tes tament, il a été stipulé qu' aucun 

des comparants ci-haut ~ommés ne pourrait vendre sa 

part de ces loti;; ·sans en donner· 1a préférence }i. un 

de ses f:rères. 

En conséquence, les compa:rants rènoncent ~ la pré f ér ei -

ce à eux accordée dans le testament de Alexandre Mêna d, 
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afin que André et Robert Ménard soient seuls et uni

ques propriétaires des lots qui le~ a été légués, 

et que Léo Georges et Paul Ménard soient aussi seuls 

et uniques propriétaires des lot·s décrits ci-haut 
•. • . ·. , . • . . • ' ·-,~·· ·~·· · ' · . ... ~-~~ ... -~~ .. ..J,i; , ;.,.-.....i, ... _.!. ·--... -. ----·-- - "":·-·--..~ ....... ____ ................ ~ - ..... ,.--·---=-- -· ~-"~=~ comme leur appartenant, et ce, avec droit de vendre, 

•· :, '- . 

aliéner, céder et transporter ce.s lots aux personnes 

et da la manière qu'ils le jugeront 11 propos. 

Les lots ci-haut décrits sont des biens propres. 

12- No. 143655, enregistré le 16 mai· 1975. 

VENTE, le 15 mai 1975, Me Marcel Sarrazin,notaire, 

par Léo Georges Ménarâ et Paul Ménard, faisant tous 

deux affaires sous les nom et raison sociale II DOMAI

ijE ~A~P ",. ti Guido comp~ai, une po.rtie clu lot 24 

:rang ucn. 

E'l.'ANT BIEN CONVDN"U:• ,que lea vendeurs ne cbdont quo le 

droit de jouissance dudit terrain tel que mentionné 

dans les titres des vendeurs. 

Droit de passage établi sur les lots 23 et 24 r;mg "C'. 

Prix $3,000.00 payé comptant, 

13- No. 143656, enregistré le 16 mai 1975. 

VENTE, le 15 mài 1975, Me Mar~el Sarrazin,notaire, 

par Lée Georges Ménard et Paul Ménard, faisant tous 

deux affaires sous lesnom et raison sociale de "DO

MAINE RENARD II h- Gi lles Demers, une partie du lot '24 

ranq "C'', 
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ETANT BIEN COlWEN'U que les vendeurs ne cl'!dent qu,e le 

droit de jouissance dudit terrain tel que ltientionné 

dans les titres des vendeurs. 

Droit de passage établi sur les lots 23 et 24 rang "C". 

Prix $3,000.00 payé comptant. 

14- No. 145061, enregistré le 15 aoüt 1975. 

VENTE, le 13 aoftt 1975, Me Marcel sarrazin,notaire, 

par Guido Comparsi ~ Mlle Luciana Malvezzi, une partiE 

du lot 24 rang "C''. 

Prix $1.00 et considérations que le vendeur reconnait 

avoir reçues,<1ont quittance. 

15- No.145063, enregistré le 15 aoüt 1975. 

COPIE D'UN ACTE, le 13 aoO.t 1975, Me Marcel Sarrazin, 

notaire, dans lequel ont comparu; Guido Comparsi, 

Mlle Lucianna Malvézzi, PREMIERE PART. et Gilles De

mers, SECONDE PART. 

Lesquels pour en arriv.er à l 'stablissement d'une ser

vitude de puisage d'eau, ont déclaré: 

Que la partie de premi~re part est propriétaire a •une 

partie du lot 24 rang "C", suivant acte enregistré 

143$55. 

Et Mlle Lùciànâ Malvézzi est propriétaire d-e la -moiti;; 

indivise de cet immeuble en vertu diun acte de vente 

reçu ce jour, élevant le notaire soussigné . 

Oùe l a nartie de secono.e :part est aussi propriétairè 



d •une autre partie du lot 24 rang 11c•• suivant acte 

enregistré 143656. 
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Les parties conviennent que le terrain appartenant à 

:.-·,,~:.a,·;,.., ~~~~, •. ....J:.~J;aa\§....Qe P.rnJ.lire P.s.rt &1fl:;:fl, _a:f.faet;@.d'··™·.se...-4.,,__~. ,-,. 

tude ·de puisage d'eau et ce au profit du terrain a,p

partenant à la partie dé seconde part, ét l'usage du 

puits sera en commun entre les parties au présent a:ct ., 

leurs héritiers, successeurs et ayants-droit. 

. ;:,· .. _ .. 

Ce puits se trouve sur le terrain appartenant à la 

partie de première part. 

14- No. 145300, enregistré le 29 aoQt 1975. 

VENTE, le 28 aoüt 1975, Me Marcel sarrazin,notaire, 
. . 

pâr Léa Georges M5nard et Paul Ménard, faisant tous 

"Domaine Ménard Enr." à Normand Amyot, uné partie du 

lot 24. rang "C" • 

Il est bien convenu que les vendeurs ne cèdent au pré 

eent a<:qu.Jrour q~o ln :louiosi:moo d<:i oo t(:lrroin ln tou: 

suivant titres des vendeurs. 

Droit de passage, établi sur partie des lots 23 et 24 

rang "C" àu m~e cadastre. 

Prix $2,900.00 payé comptant. 

15- No. 145420, enregistré.le 8 'septembre 1975. 

VENTE, le 6 septembre 1975, Me Marcel sarrazin,notair, 

ar Lêo Gear es Ménard et Paul Ménard, faisant tous d ux 
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affaires sous les nom et raison sociale de II Domaine 

M·§nard Enr." à Normand Lanoue, une partie du lot 24 

rang "G". 

Il est bien convenu que les vendeurs ne cèdent au 

présent acquéreur que la jouissance de ce terrain corn 

me mentionné au,: titres des vendeurs. 

Droit de passage établi sur le lot 23 et le lot 24 ra g 

''C'' du même cadastre. 

Pri:x $3,042.00 payé compt.ant. 

16- No. 145626, enregistré le 19 septembre 1975. 

HYPOTHEQUE, le 1S septembre 1975, Me Marcel Sarrazin, 

notair~, consentie pal:' Cilles Demers à La Caisse Po

pulaire de St-Jean de Mathâ, "'$18, 000. 00 h 12 3/4% l' · 

H.A. $2,700.00. 

Affecti;ltlt une partie du lot 24 rang ''C". 

Il est bien entendu que le débiteur ne possède que le 

droit de jouir àu terrain hypothéqué en faveur de la 

Caisse. 

Dation en paiement. 

Aux présentes intervient D'1It!e Lise Normandin, épouse 

séparée de biens de Gilles Demers, laquelle a déclaré 

se porter caution conjointement et solidairement avec 

le dêbiteur principal pour le plein montant en capita, 

intér~ts et accessoires. 

Adresse No. 10,901 . 

Doriné et certifié à Berthierville, le 24 septembre 19 5, 

~ 9 .45 A.M. 
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