
Gouvernement du Ctuébec
^^ 'Mlnlstèr» des

Ressources natumUBs

Dossier no : 134203

LA MINISTRE DÉLÉGOÊE AUX MINES, AUX TERRES ET AUX FORÊTS, agissant en
vertu du décret 123-96 du 29 janvier 1996, et confonnëinsnt au Règlement sur la
vente, la location et l'octroi de droits inmobiliere sur les terras du domaine
publie, adopté par. le décret 231-89 et représentée par Monsieur Benoit
Sasseville, Directeur régional, dont le bureau est situé au 92, 2e Ru® Ouest,
bureau 207, Rinouski (Quiêbec) GBIi 8B3,

ci-cprès nomnnë le "MINISTRE'1,

IOUÉÀ

9003-5650 Québec inc., ayant son. siège social au 289, 2e Rue Ouest, Dêgelis
(Quiëbec) GOL IEIO, reprêsentëe par Monsieur Gervais Ouellet, d&nent aufcocisê,

ci-cçxrês namiêe le "lOGKmiRE",

aux charges, clauses et conditions sui-vantes

l. FINS ET OBJET : Le MINISTEO loue au LOCATAIRE exclusiveinent à dBB fins
conanerciales d'eîtploitation d'une érabliêre, le terxain ci-après désigné et
dëcri-t:, d'une stçierficie àa 4500. 0 mstres carrés ;

Seigneurie tfadawaska, partie non divieée
emplacanent (2IN07-200-0202 oooEd. naEd 61490, est 17100).

Tin enplaceniEint as foine irrêguliêre nesurant 25 mëtres entxe le poiufc A et B,
120 mètres entre B et C, 65 métrés entre C et D, 30 mètres entre D et E, 20
métrés entre E et F et 70 nétces entre F et A, tel que montré par un liséré' sur
le croquis annegoê au 'présent bail.

2. TSOEÉE ET LOYER DU BAIL : Le bail est consenti pour une dxirêe d'un (l) an à
conpter du premier jiun 1996. Le LOCATAIRE paiera au MINISTRE un loyer annuel
de 314_$ payable d'avance le premier juin-dë chaque année. Le paiement du
loyer doit être fait en. entier à l'adresse indiquée dans l'avis de paianent.
TSi intérêt au taux fixe en vertu de l'article 28 <3e la Loi sur le minlstèare du
Rawenu (L.R.Q., e. M-31) sera exigé pour tout paiement effectue en retard.

3. RÏNOOVELLEMEaiTT DU ,BML ET AJUSTEMENT DU LOYER : Le présent bail sera
renotivelê tacitement à tous les ans sur paiemsat du loyer par le LOCATAIRE à
moins d'avis contraire du MINÏSTRE. À dêfaufc de paiement du loyer dans le
délai i-equis, le LOCftTAIRE est prêsumê avoir refusé le renouvellffnent de son
bail.

L'avis de paiement sera transnuLs annuellement, au moins un (l) mois avant
l'esipiration du bail, à la âeïniêre adresse connue du lOOOaiRE.

Lore du renouvellement, le loyer annuel pourra être ajusté selon la
rêglaifânfcatian en vigueur.

4. ÏKaï-RESNOOVEEiaiEBrT DU BAIL : Le LOCS33URE qui ne 'deBire pas renouveler san
bail doit, avant l'expiration de celui-ci, libérer le fcerrain loué de tout
bâtiment, construction et amêlictrâtion et remettre les lieux en état, le tout
oanforin&nent à la loi et aux rêglarents.

À défaut de libérer les lieux dans le délai prescrit, le MINISTRE pourra
interiteic les procédures en. êvicfcioa prévues par la loi.

5. MODIFICATICN DU BAIL : Le MINISTOE doit aviser par écrit le LOCftîAIRE de
toute niodification au bail, au noins un (l) mois avant" san eyiia.tiaa.



6. RÉVOCftTICN DU Bf^u : Le MINISTRE pourra révoqb^- le bail dans les cas
suivants :

a) Si le LOCATAIRE occupe le_t_err^in^lou^ ^ au^^ f^s^^j^l^^tïanniesJ d^sTe'baïl, ~'Si~ne "respecte .I»s,l'uDe ou, l',autï6, des OOTdîtl-os,
SîiÏ"1^^ ^ casTTa rêvw:ation"entraîne la confiscation de tous les
biturents'et aiéliaratians situés siir le tenadn loué.,

b) Si l'intârêfc publie l'eidge.

7. DROIT DE PASSAGE DES TIERS ; Le LOCATAIRE sera tenu d'accorder'_sans
frais7'îm*dTOi't"de'passa9e~â-pied, en voiture à l'endrolt, lndi^ê_;Ear,
VS^SBE'i toute p^BCTmeqîu.. de l'avis de celui-dL. en justifie la nécessité.
8. SERVITUDES OU AUTRES DROnS : Le présent bail est sujet aux. servitudes ou
autr8sT<aroits~cTs^tïs-par le MINISTRE ou le geuvenieineat, notamnent à toute

servitude d'utilité publique.

9. TBBNSFERT DU BAIL : IjQ LOC&TftIRE qai. désire transfêr^^lejprasent bail
doit avïeer'Ïe MINISTOE Ai nom et de l'~ach-esBe du nouveau IÛOU'AIRE ̂ âans m
documHifc~signé par'Te~LOCMAIRB actuel et le nouveau ou fcurxiir tot documffllt

"'conffrmEmt'le'trMisfert. Dans le cas d'un transfert en faveur d'un
i,~~le MINISTOE transférera le bail au nom du repré8entant ctoisipar

^oipe.' 'Le'mNisEBE prooêdera au transfert sur paiement des fraiB liihérents et
de tout loyer dû par Pancien locataire.

Si le locataire décède, fait faillite ou si le bâtiment situé sur le terrain
loué'fait l'objet d'une vente en justice ou d'une -vente ̂pcur^t^ces^ou^
î'ffloocice d'une clause de dation en paianent, il transfère le bail en
de l'acquêreur ou de son héritier.

Lors d'un transfert suite à une vente pour taxes, le locataire, si le droit de
retrait est ooaccê, tr^isfêre le bail eai faveur de l'ancien locataire.

10. OHNGEMENT D'ADRESSE ET TOUT filTTRE AVIS : Tout changemeait d'adresse et
autre~aviB-<toivmt"êtee signifiés par le locataire au MINISTRE à l'adresse
menticamée précédanment.

11. RESFCNSBBILITÉ : Le LOCBIMRB s'engage à prendre toutes les dispositions
nécessures pour que le Ministfere na eoit pas .tenu responsable de tous damages
et" ̂ pois résultant de réclamations, poursuites ou recours quelconques en
raison de l'ooMcioe des di'oits qui lui sont consentis par les présentes. Il
enTest de même de tout âommage direct .ou intiLEect qui pourrait être causé aux
installations faisant l'dojet du présent bail.

Signe en deux (2) aosncplaires :

LA MINISIRE DÊLBGOÊË MBÎ MINES, MK IERRES ET AUX FORÊIS

...'9
À ^i^M..^»

-f -n / *
' le . /3ÀT^ /eî'Lf^

Bar : 53-54
Eiferjoit Sassewille
éirecfceur régioinal

LE ÎOdKSKSSE

À , le

9003-S6SB Qufibeo inc.

Par s Gsïvaia Ouallst
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ftesounas natureffes
Btfiïune

Québec! Bail

Numéro de dossier : 140925 00 000

dontlebureau est situé au^700^4e Avemie Ouest, àQuébec (Québec), GIH 6RI, d&DCTtautOTisé'en~vCTtu'de'îaTCT"sui?
^de l'Etat (L.R.Q., e. T-8. l), modifiée par le chapitre 28 des lois du Quaecde 2005~, 'r^réseDté]

SÎA^a1^IÎ^. C^^ l'umt? ̂  JSestic"3' dtmt le bureau est situé au 186, rue Fraser, 5, ivière-Ai-Loup'(QuéboyG 5R
ÏCÎ, dûment habiUté(e) par Je Règlement sur la signature de certains actes, docummtsetéaritsdummistàedes
Ressources nateeUes, de la Faune et des Parcs, adopté par le déciet 1455-95 du8novaaabreÏ995. modifiépffl-Ïes
décrete ?37:?8 du 8 .iuiuet 1998' 1073-2000 di 5 septembre 2000, 960-2004 du lÏoctobrei6Ô4 et 731-io^5duTaoto
2005 (M-25^, r. l);

ci-après nommé le « MINISTIO »,

LOUE À

9003-5650 Québec inc., ayant son siège social au 289, 2ième rue Ouest, Dégelis (Québec) G5T 1T6
Rqiréseatattt : Monsieur Gervais Ouellet, président, dûment autorisé,

ci-après nommé le "LOCATAIRE",

aux charges, clauses et conditions suivsuites :

l. FINS ET OBJET ; Le MINISTRE loue au LOCATAIRE,, exclusivement à des fins commerciales, le texrain ci-après
désigné et décrit, d'une stç»er5cie approximative de 400 mètres carrés:

Seigneurie Madawaska, partie non divisée
(FeuiUet 21N07-200-0202, NAD 83, coord. MTM aoid 5261334, est 217617)

Uo emplacement mesurant 20 mètres de largeur sur 20 mètres de profiandcur tel qu'il est illxisfré sur le croquis anneié au
bail.

2. DURÉE ET LOYER DU BAIL : Le baU est consenti pour une durée d'un (l) an à compter du 1er octobre 2009. Le
LOCATADO paiera au MINISTRE un loyer annuel de 200 $ payable d'avance le 1er octobre de chaque année. Un
intérêt au taux fixé en vertu de l'article 28 de la Loi sur le mimstèo du Revenu (LJELQ., e. M-3I) sera exigé pour tout
paiement efFectué ea retard. Des fi-ais de 35 $ seront exigés pour tout chèque qui n'est pas honoré par l'ùisdtùtion sur
laquelle il est tiré.

3. RENOUVELLEME3WT DU BAIL ET AJUSTEMENT DU LOYER : Le présent bail sera renouvelé automatiquement
tous les ans, à la date amuversairo du bail, à moins d'avis contraire du MDSfISTRE transmis par écrit au moins trente

(30) jours avant cette date.

Si le MINISTRE doit mettre fin au bail pour un motif d'intérêt publie, il ne procédera, pas par non renouvellement mais
par révocation et il indemnisera le LOCATAIRE confoimémeat à l'article 65 de la Loi sur les terres du domaine de
l'État (L.R.Q. e. T-8. 1). Dans une teUe éventuaUté, le LOCATADîE accqrte que l'inderamté soit veisée, jusqu'à
concuirence de sa créaase, au ciéaacia: hypothécaire de toute constructioa érigée ou naise en place sur le tenain loué et
dont la sûreté a fait l'objet d'un avis écrit au MINISTRE.

Une copie de l'avis de non-reaouvellemcat ou de révocation est transmis par le MDiïSTElE au créancier liypoûiécaire de
toute construction érigée ou nrise en place sur le tenaia loué et dont la sûreté a firit l'objet d'un avis écrit au MINISTRE.

L'avis de paiement sera transmis amuellement, au moins ttmte (30) jours avant la date anniveraaù'e du bail, à la
dernière aàesse connue du LOCATADUB.

LOTS du ranouveUement, le loyer annuel pouna être ajusté sdon la réglementation en vigueur.

Le LOCATAIRE qui souhaite ne pas renouveler son bail doit envoyer un avis écrit au MINISTRE dans les trente (30)
jours qui suivent la réception de l'avis de paiement du loyer. Sur réception de cet avis, le MINISTRE avise le raéaDcier
hypofhécaire de toute constmction édgée ou mise ea place sur le tenain loué et dont la sûreté a feit l'objet d'un avis écrit
au MINISTRE. Le créancier peut alors obtenir la cession et le renouvellement du bail en sa faveur.

4. RENONCIATION AU BÉNÉFICE DE L'ACCBSSION ET PROPRIÉTÉ SUPERFICIAIRE : Le MINISIIO
renonce en faveur du LOCATAIRE, qui accepte, au bénéfice de l'accessiou relatif à toute construcdcm à être réalisée ou
mise eu place sur le terrain loué, pour qu'il en ait la pleine propriété sous forme de propriété snperficiaire à compter du
moment où elle sera réalisée ou mise en place. Cette renonciation du MINISTRE est faite sous réserve des dispositioDS
prévues à l'aiticLe 6 du présent baïï et de l'exereice de ses droits à la fin du -ptèsest bail.

Le MINISTIO reconnaît que le LOCATAIRE peut consentir des sûretés (hypothèques) relatives à toute construction
â-igée ou mise en place sur le temun loué en faveur d'un créancier. Le MINISTEE doit être avisé par écrit de l'octroi et
de l'extinction d'une telle sûreté (liypofhèque) ainsi que des coordonnées du créander hypotiiécaire.



Si uu créancier avares dflï droits h^iy&écsii-î;?. à î'égRrd d'.;s Ctiystp. ffiltnas, îe À-il STRE cwîscîaî à tn»Bsfcrer k &B.U er.
J^rf. t't

da pf-és.fsï b&i;-

5. 'RENSEIGNEMENTS PERSONNELS : 'Le 1ÀSCATÂ.I&3 <jui cuiSiîKî (îei; siu-^s (hypotaèqi.îss) twiwss ï iou'.s
cortEtosriî)" énéée iw nsbe en place sur le teh~îin teiîé cs>. fcvi îisî tl'iîii ui-éatwler îsîi&iîise îe &'ÏIN!STlîB à îiri iayRîçltre su

i.s-éatsoicT hycoîÏtésisiî'?- une copie des avis se rappctl&nt su ̂ aksio'aî, au Rf3iiî--n*ïîiRsv(:';l'!. 3iï!Cîit, . 'i Sa t%ïîîtaîtoffi 1»» à la
s-yvu»;as. ;o>i titi pi-éscnl b'ïiÏ.

6. VIN DU BAIL ET LIBÉRATION DES UEUX : Le LOCATAffiE dont le iaîii pnss.̂  ÎKI, FP;< ysr nKi-îefle'uveJ. icmcsri
oa yw W-SÏ'. '^ÏQQ, wisssvf- ifi piï"K-^î-\c uc S?P y^ysînwiii'i^. ^1 i'ssi(t>Xt; iyirif&îîs a-y fhuit w iiiîvseiï prypr'ctesrs da
i'.:jï;y»i it-.iyc yv î.TOpt î.r'ù ia vsitv-x w.s vwwts;', w>iot!3 ï-t il dwî, tVsW ws, tïéi&î r<iisoKr-^bf& caïîipfô tenu ssea . ;(rwR!>îanc&;

liîÂer te ten'aiu lîiue- d& '.GWÏS c.Ojsisits'artfâîî et p.ffîéiîCT-saon et K.n-'.îsitrç- ïss U&'ÏM en <ma &Uî. t, ic Isîts {;«.mfoîmâ;i', eïa y ïa \QÏ
eî aux règiesHeni's. À âs&suï rtc î. ïesiw ifs 'iïsos., ie ̂ÎÎN. ÏS'3'SE î»ttaF. is istenter k>s proCTidut-er, 'aï évKiws ̂ïéviiss piiî- is
loi.

7. MODMCÂTÎON &U B.<'ar. : Ls ^©OSTR.E dicM t av. ise.jr ï!£t écîit iv L3CATAJSE de iyuië motiifîcstion a.u b.a3. au

m<îE)ii ft-Bats 00}jouîï ayîSîst 3<i îldi!-' iisîi;veriiaae &i bai!.

8. DÉFAUT : Le LOCATAIRE sera en défaut s'il occupe le teirain loué à d'autres fins que celles me&tiomiées dans Je
bail <iis K'il ae n^piîrfe pas î'sxis e.% î'&iitre sîî; BCÏ; obîigaiioKS. Le ?.'3h72SÎKE poiu'ca ssio.s, eîiîgûr que îes c.careciiss smcsî
ajïpcrtéy d&iis iHî-déi&i-qifîS ïwv e-;, K (îa&iit, "SsUwi !.<; Cï&;! -ju IË ïévi. Kafser.coïduîîîf. éniott aiix dispO EHicas de la Loi sur

les terres:* dis duiïuyite <!s 'rëraî.

Un préavis de non-reiiouvellement, de résiliation ou de revc%tîOK de îi-Baty ;30) jo^ï. sera atîtf. fiei, avec V.SK. ctipTc de

l'avis de défaut transmis au LOCATAIRE, à tout crsaRcwi- déEsaEyaï os sûrcté Ç:iy^>oîh6q-ue) SÏK îisvîs cotîsmicfînn K
do-.ti la i'. 'Jffsé (feyjîcuiàïj&c) ^ ÏSK 3'objsî d'mi aws écriî &S3 M.ÏMÏSÏRE. Le cî-ésiï&is;- psït sfors remsîiïGs- yj e'éfeuE .Jii
LOCA.TÂIRfc et <?i*K". ïii- te teansitY; du bail ea s8 faw.îr.

.?. DB.OÏÏ" DE PASSAGE DF HF.RS : Le .tOC;U''AÎRK wa'a teB. i? d'i'cwîdi1? KUfô fi-a's uî. i ût'c'ît de jîsyi SSKC- & pied et ».<

tfCiitUî-e. K i'CTrittîîî ÎTKÎl^iWyi iî- i^ ïtfiM^T. fâ'îli à TOUCC pcrsoiiac: qtti i<ii <îît a deoiinifé ia jueiiBR?. :ih;

10. SERVTTUDES OU AUTRES DROITS : 'Ls pi:wwi.) biiïl >. 'sî yuii.-i aux »:'îrit!i>J&! ou AU( S droits t.wiiA-nti. ï par {=

iMÏNfâT&K >*u Se g«uvcnu-i3i4~iit, îît'tiyîîmeTâ ;Ï HyM'î yiïn'iirsfc d'uîiiité py&jîqu, ?.

< i. TÏÎÂNSFEÏÎT iïl? BÂJiï.. ; Le LO<':ÂTAJïUÎ .iiii y&ire Sfî*Bsfé»w   pfêassît t?iîï{ à?ir avis?r te MK4ISTRE du num s?i
.fc "adtïsgi; dii .VH.veAK ID<::-»'S.A.?RE CG rempiiiîssriî iff aîi-îîiuisti'e se desïiatid» fte îr;ssytetî de b.uii çy.i dyii. élre &'gas;
pi.. '- ;e i.OCATA'Ri-' ixîii'isl CT ic îwuvss: ou fs.".i"air toïrt âGWSSi'as. t légal coRfiiïB;iSit iu trstîsfeîi. S'y esj tsfe EB.S ËSKÏC

(iiys'^rëqyR) grevKRt iotrie t;<?? <rac.;i«iL il dsiii GO. iBssinouaffi- j'cxiaêsiice ̂aas, w &u.-a',EjLpira iiu <iaBs fc tiî. '-uutvwsF l&gal
de rraasfert. l<s MFN&'TRE df. ïî ayiseî !<î esé&v&iss hî'fi crbésaire ds ce tïassfert* D&ss ?e G&S uhsîi uasîst'b-î. en j-s.vcsji!;

d'Uîî. gre-uptt, .*<« MIîSSïiîiî ft's&sf&er'd î. f, Ifiiil £î.t uoï'i (,lu îsjsâsessiait cbmsi pac îe gn.n.ipe.

Si le LOCATÂÏSB décède, feiî l.îiîMîte ï'iî ss ils bâS. eaESil situa ssis ie tol^in îosic a ftiit l'objst û*iîse VGUK; eri.iustiee,
(i'unc vente payr taxss oy d's l'sixsj-dcî- d'-ds droit h^-pot&scairc, f.e MÎMÎSÏS. U trutMfèrs le îîsi] ça feveîy de l'héritier. du
syadic, du tTéaricierhypi îïbÀ^-yîs fïa '.'te l'acqiîàre'iu' des consttv. cîions.

Lsiî-s (i'iia lîTaEsi-brî: e 3a siiiis d'ime vente poiis- îssî. &i, le LOCATAIRE, s*},? droit de retrait est .s'ssïw, transfère îfc baiî en
f&vcuf de J'aiiciëiS iQcaifflra.

Le Mïîi'iST&îï procéâ?r*i K» S-iusfei î'ï . w. r ï''a<eroiCiU dy;. û'sis iHhc-i'csits s:l dû fetHî toycs- dSi ms i'Sin.c'iSîi îwaîake.

12. CHANG3î"lENT D'ADRESSE ET TOUT Am-RE 41'iâ
'u.itSiisstis pisi- k lu.,-aîiiu-e .-ffii MINiSrpJÏ.

'î\>ui. »--ii<stge(:ï;i. :ia. -iS'aïilw^c et iiviîrw nvîi'i doivent tîîf»

13. RESPONSABILITÉ : Le I.OCATAIRE s'engage à prendre toutes les dispositions aecess;iiK's pour qw ic
MINISTRE ne soit pas tenu responsable des dommages et dépens résultant de réclamations, piîitfsyitfî; v« recours
quelconques en raison de l'cxercice des droits qui lui sont consentis par les présentes. Il en issî de m&ms de tout
dommage direct ou indirect qui pouiradt être causé aux installati(»is faisant l'objet du présent bail.

.14. siKïNATAÎRE i'i'lANIMTB. : S» k LQCATAf.Rï; a.çil ait .iîi, :-u~> -i'iai gî'<ivpe de *»?S!iï>0(iHSK. it- »iïd;jrc ago- eii sea !IOSÎA
gKrsoruiiii !;''.. as ÎSUÎB du g.yiiî;!'-; àe jtë. îtîStpïss.. imw c<?l(3<;RîA'sey' .. sv Sîêia<? fe-e tïi , detoj a«! t3ûfî pariï ùi*iîV7Kî;!i . tyK le

pîési'nî tesl, eeisât'Tûéîsucïî. t Ssï^ tsïiwî:- d'w.e .îTs&aic iî:<Krwiy5 entre wy.. iwstïi îs si^'itorc; .. laa préë<î.<îê&'» e' ïwiyfjsërvi:
b; aïffta. iass à sigiaer sii lem-s noins.



h

' ^

15. ]NT3BM^TATION:Daw le pBfeertb^rcaqxwaioutt LOCATAIRE »ccmqnead tout ceasiiHmai»

cas échéant.

Signé sa deux (Z.) HCBiaplauca :

LE MINISTRE

ÀRivièBMlu^82i». le 3 fôvrierZOlO.

yé 53"54
'-"ÏaulSt-Launnt -

Chef A l'unité de gCTriun

LE LOCATAIRE

A /A > le ^ A&I/fiJffA Zff/0

53-54
Gttvaiis Ouettet, luéadtnt
9003-5650 Quâïecinc.
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HlBMBimnw natoeme»
Btftnnw

Québec! Bail

Numéro de dossier: 14302400000

LeM?°ST'RE_DESRESSOURCES. NATURELLES ET DE LA FAUNE, pour et au nom du gouvernement du <
dort le bureau est situé au ̂700,_4eAVenue Ouest, à Québec (Québec), GIH 6R1, dûment mrtTOséCTt'vCTtu'deîaL'oTsï

. tares du domame de l'Btat (L.R. Q., e. T-8. 1) et ses mocUficatioas, représenté par Jean.. diuideRiou, te~ctmiuen°en
ge^ondutemtolre_public'dont lebureau est situé au 186, rue Fraser, Rivière-du-Loup (Quétec)G5R'i. C8rdâmerrt

, documents et écrits du mmist^e des Ressources naturelles
et de la Faune (1995, G.02, 4729) et ses modifications subséquentes (e. M-25. 2, r. l);

ci-après nommé le « MINISTRE »,

LOUE À

Représentant : Monsieur François Emônd, président, .dûment autorisé,

ci-après nommé le "LOCATAIRE", - 5 ^ft. î0^ \
aux charges, clauses et conditions suivantes : l »s C 15

1. FINS ET OBJET : Le MINISTRE loue au LOCATAIRE, exclusivement à des fins commereiales complémentauw ou
accfôsoires d'un usage pnncipaJ, 1e terrain ci-après désigné et décrit, d'une superficie sçproximative de 625 mèbo"
carrés:

Seigneurie Màdawaska, partie non divisée
(Feuillet 21N10-200-0102, NAD 83, coord. MTM nonl 5274335, est 222398)

Un emplacement mesurant 25 mètres de largeur sur 25 mètres de profondeur localisé par un point sur l'extrait ds carte
annexé au bail.

2. DURÉE ET LOYER DU BAH, : Le bail est conseati pour uae durée d'un (l) an à compter du 1er mars 2012. Le
LOCATAHUË paiera au MINISTRE un l<yer annuel de 125 $ payable d'avance le'ler mars de cha}ue amée." Un'iiïtérêt
au taux fixé en vertu de l'wdcle 28 de la Loi sur l'admmistration fiscale (L.R.Q. e. A-6. 002)"SCTa~e!ugé poui'tout
paiement effectue en retard. Tout chèque qui n'est pas hmioré par l'institution sur laquelle il est tiré est assqetd EUCÎ fiais
édictés selon l'article 12.2 de la Loi sur l'administration fiscale CL.R.Q. e. A-6.002). '

3. RENOUVELLEMENT DU BAIL ET AJUSTAIENT DU LOYER : Le présent bail sera renouvelé automatiquement
tous les ans, à la date anniversaire du bail, à moins d'avis contraire du MÎNISTRE transinijB par écrit au moins îarrte

(30) jours avant cette date.

Si le MINBTOE doit mettte fin au bail pour im motif d'intérêt publie, il ne procédera pas par non renouveBement mais
fw révocation et il indemnisera le LOCATAIRE confonnémrait à rarticle'65 de la Loi sur les terres du-domauie'de
^t-^?'^^c"_T'^'-l^\I:teas 1îne tell.e évaltualité.. le LOCATAÏRE accepte que l'indeanmté soit versée, jusquÏ
concunreace de sa créance, au créanciCT h^othécaire de toute construction érigée ou mise en place sur le ten
dont la sûreté a fait l'objct d'un avis écrit au MINISTRE.

Une copie de l'avis de non-renouveUement ou de révocation est transmise par le MINISTRE au créancier hypothécaire
de_to"tej;misttuctioa érigée ou mise en place sur le terrain loué et dont la sûreté a fait l'objet d'un avis écrit-au
MINISTRE.

L'avis de paionent sere fransmis annueUement, au moins trente (30) jows avant la. date anniveisaire du baU, à la
dernière aà^sse connue du LOCATAIRE.

Lois du ranouvellement, le loyer armuel pourra être ajusté selon la réglementation en vigueur.

Le LOCATAIRE qiusoiAaite ne pas reaoweler son hail doit flnvoyer un avis écrit au MINISTEO dans les trente (30)
joufs qui suiveut la réception de l'avis de piuement du loyer. Sur récqrtion de cet avis, k MINISTEtE avise le créancier
hypothécaire de toute constmction érigée oiu uuse en place sur le terrain loué et dont la sûreté a fait l'objet d'un avis écrit
au MINISTRE. Le créancier peut alors obtenir la cession et le renouvellement du bail en sa faveur.

4. RENONCIATION AU BÉNÉFICE DE L'ACCESSION ET PROPRIÉTÉ SUPERPICIAffiE : Le MINISTRE
renonce eu faveur dû LOCATAIRE, qui accepte, au bénéfice de l'accession relatif à toute construction à êtte réàKsée ou
mise en place sur le teatain loué, pour qu'il en ait ia pleine înopriété sous fonae de propriété superficiure à compter du
moment où eUe sera réalisée ou mise ai place. Cette renonciation du MINISTRE est faite sous'réserve des disoûsïtu
I»évues à l'article 6 du présent bail et de l'exercice de ses droits à la fin du présent baU.

Le MINISTRE reconnaît que le LOCATAIRE peut cotsentir des sûretés (hypoflièques) rektives à toute construction
érigée ou tuisc en plaw sur le teiTaiû loué en feyeur d'un créancier. Le MINISTRE doit être avisé par écrit de~lf och:oi~et'
de l'extincrion d'une telle sûreté (hypothèque) ainsi que des coordonnées du créancier hypothécaire.'



Si lis» eréaactô'/ S:IAIW; d?.s droiîs .hypoaiécaiK's R l'ég&iïî riçsi fconsênrçiions: îe MiMîSiT&E (.-.îsii. ent à transférer te bait en
.

faveur su cî<swic!('r ou d& i'i'A'^aéîcui- des consfcrtiCî. ïons ?. » ?ei,, iïn«sîî k-. droit duciï crB.indeF oî) duâst toq-iiîîrew arx

l'acquérew
coastriictîciK sa sa faveur. À la récepdon de cet avis, îe MmîST^S preîéd^-s ss.'. teasisfert oîifoïîîiâBe&f E i'%t»c1,<î i. ;
au présent bail.

5. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ; Le Î. OCATAÏkE qui ccnseni dss sùtatêii (hypoAèques) rehîivei; à Soute
cot. isf.ruisiun ériâse û(i mise en place sur le têrfasi'! k-'ïé en. favciui- <ii !:i;a ctÀMîciar aiMoi'Eise le MINtSTRE àfj'ssss.sitirttW.wt

déaiicier byp<riiïcc, BÎ?û une copie des avis se rapportant au paiement, au îi&ïi-fcaauviilîcnimiL e ia ïAsiSistiûîi eu à )s.
révocaîîan dit présent bai3.

5, VW DU BAIL ET I-tSÉR.-UÎON D'fiS LÎELiX . Le LC<:ATA%E dcn'î 'e lîiîîi preïAi uïi., s&it p4? noa-Knyu.vslteGae.m

ou ïsss ïésiîisiïû^ liwswvf \a prcyïièié âe ses . »t;tis!f!Wl-i.Jîïî. Jil sssLOtssw ê&istefeiis aïs droit fe tîfvsaii' pîopnétaire dîi

teiraiu layé peu iraj:'crtt' ia w. iftit tifei. f.iîsfa'>fucïi!î»ii? ttt l'i dïtit. dan.'i un déîas ifjsisontsablû cfsmp'w teR ii lisî; sîiTf!staïiuss,.

[ÏBtëtsst- 3c ieïïsin iw.é de toute construction et amélioration et remettre les lieux en bon état. le tout confonnément à la loi
eî A«x Fi^ç.raecfs. À défaut de libérer les lieux, le MINISTRE pourra intenter les procédures en éviction prévues par ia
iai.

7. MODIFICATION DU BAIL : Le MINISTRE doit aviser par écrit le LOCATAIRE de toute modification au bail, a»
nioins trente (3(î). jo'ur? avar'.î !? dsîs .'mnivers.'îirs <iii bgii.

S. DI^FAUÏ : Le L<K'A'j Ai.Ri.-' ssra sr> ristà»î -î'îi iKy. iipsî Se ten-rih; ioL"; ft d'siAsas fms qud ctflisa jtis^icff. Rées û'Siîs îtf
'T -^ 'il. -ï r'B.. TBJCt<1''*-,l f." «ui .^. --^.>^.« ,.. ï««. u.^* -t-. .'^ . X **u- .dll-*» 'l^'aAl /,>--h<*^-J1«l< Î<FÎ- *-, J~-V^3.S-.f

svs

les fsE'rcE A? ïîoîri iass .iô l'Eîa;.

Un préavis de KOii-reiî^v^iS. eïiKîRf. de- îfîsilisëoa ù'i; .Je rév<?c3yyîs de ïi-KEite (30) Jou^s se.'» .îsotsfsé. aves tiîîÊ sooie. de
l'avi's de défaut transmis au LOCATAIRE, à tout sîsaafliéf déteiisnt une sûireté (hypoîhâque) sur toiito consiruotitw et
doni k sûïeiié. (hypiîîhâqire) A fait i'oNsî c'uïa aviï cent su MiMÎSTRE. L© crô<a»ier ',WJA aloi's icméuies- eu défatiî QU
LOCATÂîRS et obtf^ir le tr&rai.fsTï dy bass esi sa îayeuî-.

9. D'R.O.ST DE PASSAGE D?. 'HERS : Le LGCn.TA.yyï ssïîî ta-su â'sccordfti- SGIÎS frais un droit de piuisage à pied at en
voiture, à i'endroit indiqué par te îvUMISTÈRE, à îouîs pûîgoîiîia qiîi iui SR s riéîSîonir6 la 3'içcKBïîé.

ÎG. SEB.yrrUDHS OU Al'TRHy 'SROïTS : U prêse-tsl Sra'l î-st sijçsî aiEî .wt'/ftiïâss ou ayfrss drotts ciïî'oûsit's psr  
MiMlËTRE iv-; le goiîve. nicjs"iînï. ïsytemmcsii' a t.tiute ssï?vitii<ie d'utjjitô pubïEqutî.

15. 'rR.ANSFIiRI' i"S:i BAii : Ls I.OCÀ î'AfilR qai &sswi ï-asswsw is piiéssiît bail (ioit svitseî- te {vii'MtôTR. E .'Ju nom sst

de S'ftArçssi? Ai lioavcaa LCCA.TARî. 'C EÎ> *i3itrelY..<s;ariî îe Sb;-i'(iuÎÊirt? & rfçiîumds de iS.î'aiSRfcrf' àfî 'Riiî i]|"y'i (S^<t 'i^re sii.si'â

d'un groupe, le MINISTRE tr<msfércra le bail au nom du représentant choisi par le groupe.

gi !e i-OCA'S'ÂiKE dé^dc. ftsii .&ÎYWK o;ï si te b»-Wtofri siïuc sur it; teiir»in 5»tïe il ftiit l'<?b}eiê <î'uïis' . --siite effi .iî£ilîc&
d'î. ine vmte p&ur texes stu Se S'cxff.s-ascc ffiïi-, drafe .̂.. pûîSîéKi. iiïti. ie MÏH. iST'sî. ïï fci-s'ïfrt'ès-e ie teiU ..sn îsv&wSs rhs-rtfieî-; du
;,-î'ïidic. du '.;réîiStôî<;rïsypo&é. ;gîrtf ou de i'a.<;qaéreuf ...tes cùnstnîcîsoiîs.

Lors d'un fransferî: à !a suite d'une vente pour taxes, le LOCATAÏK.B, si le. drc-'it as s'sfrajt Est exeroa, îffîaatere !e. bail m
favsw de l'ancien locataire.

Le MINISTRE procédera au transfert des droite dans le baU sur paiement des frais inhérents et de tout loyer dû par
l'anciea locataire et un nouveau bail sera CQnelu avec te ïiouveiiu ioiïaiuife.

12. CBANGBM'ËNT D!ÂD&2S&.& ET TOUT AUTRE AVIS : Tout shîêBgffiaenî â'adrâs.ifâ et au'ira avis îbivetil eue
transmis par le locataire au MD^ISTRE.

s3. 'SySSPONSÂ&ïLiTÉ : Irf. LOCATÂIRS s'eiigstgtf ;i pnwi. iïâ i-i^&s ïes cSispcstitïoris ï-ié<sesss. it% pjyr que le

MiNlSTRlÏ w soît piîii teisu .;sss?>.îîi;»A*îri' des doj iïiiiuigcï. . '-t d<ip&KS t'&.DiîEaiï <fc n<c. l8n(uti. iïii3, piitîi-siiites 01; recours

qyG'iCtwqutîs es; raison de î'çxffrirc des ds-oS»s qaïi lyî &otti. wîîàcntts pat- iiïA î  nteB, il &il eai. d» niârcs ^ iou'-

dosîjîR^ Q"'e<ïi «K itsdirect qui iW&véi Êts-e cause s.ux ;(u;i;ii. iaiior{s faififitii l'tihjsî du »(-sses;t basî.

îû StgK?^Ere E yit';tî&'' èït teuîs ssus's.

i('. t ,<ïK HT RîîCt^MEK'î'S . itë ! .^X^ÂTAiRE, êsi iwi & se co;iibîîïiss- à toutes l&s i(>  JEGt^éraSeB et pîcviiK;sa i;, aux

règlements ̂ R; en di;C(i. t!etii et aux :/àsi®îii»îî!îs municipaux ww^sm'âiïi. ses tid,Evii& sur 1« teîrsîi'i.



l6: ̂EN1TPRÉTATION : Dans le présent bail, l'expression « LOCATAIRE » comprend tout cessioimaire du bail, le

Signé en deux (2) exemplaires :

LEMINISTOE

À Rivière-du-Loup, le 20 mare 2012.

Par: 53-54

sh-^à-Ciaude Riou
Technicien en gestion du territoire public

LE LOCATAIRE

À W^.^eç^iu . le 2 QjLJAt\ 2<?Z2.

53-54.

François Eriiond, président
É'abiière Sucre et Monts inc
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Ministère des Ressources naturelles et de la Faune

1:15000
Région Bas-Sainî-Laiirs Dossier: 143 024

^
Station de pompage
LarEpur: 25 mètres
Longueur : 25 mètres

2012-03-19
Jean Claude Riou
Techniden eri gertion du teiritoire

SowtasdBtlonnàeB: BDGaom

^9^^mnéB'pra""é":
FkqBBaB ltTnnwBme Manator Ub«td«

ftoducaon
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Québec





llessowves
natunUw

Québec «au
Bai!

Numéro de dossier ; 140921 00 000

J^^_s^^^^^^îs^', ^s;scasse^

ci-après noimaée la « MINISTRE »,

LOUE À

Se^-_acéricoleÉlite mc2 ayalrtson siège social au 557, rue des Piouniera, Auclair
i : Monsieur Bruno BODCSSO, ptésadmt, dûoKait autorisé,

ci-qprès nommé le "LOCATAIRE",

aux charges, clauses et conditums suivantes

l. FINS ET OBJET : LaMWKTOE loue au LOCATAIRE, exclusivement à des fins (
wnnl />»^<» *»*nTr innn -, ^\ i^'A--- . _ _. ___»_ mr *

MtN. RESSOURCES
NÀTÙREtlES ET FAUNE

2 9 AVR. 2013

R6ÇU
aiAii^iouG BU t-.ui^A. iAuus, excj.usivenieut & des uns (Aïii'ifiieik/iàlteculqyrfêi

accessoires. à ï. usage. primîipB l. (sup- max- 100° mc)' te ten-ain ci-apres-dési^é"et~~dé(ant, ''~îune"swacficïe
1000 mètres carrés:

Seigneurie Madawaska, partie non divisée
(Feufflet21N10-200-0262, NAD 83, coori. MTM noid 5278508, est 218729)

Un CTaplacement mesurant 25 mettes de largeur sur 40 mètres de profimdeur localisé par un point sur l'eîrttait de carte
aimexéaubail.

2. DUK&ET LOYER DU BAIL. Le bsal est consmti pour une durée d'un (l) au à compter du 1er mais 2013. Le
LO^TAIRE ̂ iera à la MINISTRE wi loyer ananel de 104 $ payable d'avance le ler^iais de c^pw'amfe" Un
m^êt au tmx fixé eu vertade l'artude 28 de la Loi sur l'admuustration fiscale (chapitre A-6. ob2)-seiîTe»g^p(na tout

-î_^* -____ -r>-__-'

édictés selon l'article 12^ de la Loi sur l'admmistratioa fiscale (duçritee A-6.002).

3. RENOUVELLEMENT DU BAH, ET AJUSTEMENT DU LOYER : Le présent baiï sera renouvelé automatiquement
tous les ans, à la date anniversaire du bail» à moins d'avis contraire de la MNISTRE traiismis par écrit au inoms traite
(30)jouts avant cette date.

Si la MINISTRE doit mettre fin au baîLpour un motif d'intérêt publie, fl ne procédeia pas par non reaouveUement mais
par révocation et U indemnisera la LOCATAHtE coafonnémmt à l'aiti.cle~65 de la Loi sur les tares du damame^de

(chqpitec T-8. 1). Dans une teUe éveatualité, le LOCATAIRE accepte que l'mdfiaurité .soit veraée, jusqu'à
cancunraice de KI aéance, au ciâuifiief hypofhécaiie de toute construction érigée au nrise ea place sur le tcnanî loué et
dont la sûreté a fait l'objet d'un sm écrit à la MINISTRE.

Une copie de l'avis de aoa-tienouveUememt ou de révocation est transmise par la MINISTRE au créancier Iiypofeécaue
detaUte constmcdoa éngée ou mise ea place sur le toiafai loué et dont la sûreté a fait l'objet d'un avis'écrit à la
MINISTRE.

L'avis de paiement sera traomis atmuellaneat, au moms trente (30) joius avant la date anniveraaue du bail, à la
dentaère adresse comme du LOCATAIRE.

Lois du reaouveUeiaent, le loyer aunuel pomra être ajusté selon la réglementation en vigueur.

Le LOCATAIRE qui souhaite ne pas ramweler son bail doit envoyer un avis édft à la MINISTEO dans les trente (30)
jours qui suivent la réception de l'avis de paiement du kyer. Sur récepdon de cet avis, la MINISTEO avise le déancier
hypothécaire de toute coDStmctiaa érigée ou mise en place sur le tenam loué et dont la sûreté a. Sut l'objet d'un avis écnt
à la MINISTiUB. Le Ctéancier peut alors obtenir la cession et le renouvellement du bail en sa fiweur.

4. RENONCIATION AU BÉNÉFICE DE L'ACCESSION ET PROPRIÉTÉ SUPERFICIAIRE : Le MINISTRE
renonce ea faveur du LOCATAIRE, qui accepte, au béaéBce de raocessi<ai relatif à toute consttuction à être réalisée ou
mise en ptace sxa- le tenani loué, pour qu'U CT ait la pleine propriété sous fonne de propriété superficuure à conqrter di
moment où elle sera réalisée cru mise en place. Cette nanoacusiation au MINISTRE est faite sons léserve des dispositions
prévues à l'aiticle 6 du présent bail et de re?tercice de ses à-oits à la fin du présent baiL

Le MINISTRE lecomudt que le LOCATAIRE peut cbDseatir des sûretés (liypofhèques) reIativBs à toute construction
érigée ou mise en ySace sur le terrain loué ai favero- d'im CTéancier. Le MINISTRE doit être avisé par écrit de l'octroi et
de l'extiaction d'une telle sûreté (liypcrtîièque) ainsi que des coonioanées du créanciErhypofhécajre.



Si ua&rôaudtï exerce dca droite hypothécaires a l'égarddes cw84îucUons, 5a MpîtSTAB ooass-ût à fciffisîeîcr k. bail Ka
frw'euir'àTCT^âtwiei- iîu~ds7i scqu<â-eai dss cûEStmctiîîES et ïe. smîisSt k droit dîMÎît swhwîsx m tludii. îicquérear aira

avaitews cc~ia"rTOOiicîatioKmi'b%?«f:cs; dé i'ac^sios et de îs. proprîérê supsrficiaireTOetdoiUîé^è. raURéa fti-dr.ssus.
LS'S'CÎCT . ïu'I'acqu&Bur des ccasliiictioas devra àssssssï^w^àt à la MÏN. ÏSTKB itu waiî. sfert de î»<ipîiÂtô ûss
coBstt^fid fâs en sa faveur. À Ja réception de cet avis. la A-UNISÏiRE ^w^dera aïi îra^fert eoni'bnn^ietit à t'aràcb 11

du préssn2. bail.

5. RENSEIGNEMENTS PERSOMNELS : Ul LOCÂTAÎXB QIU soBSSfit dss fâfâtsg (îtypoibequss) mltitiveii à toi.iîo

conslTus. tion érigse ou îQîseî ea place sur le teiïain loué ea isvcsH- d!u<< Wis.îîfaeit- sirtorige la M'fNIËTRB à tnînïimette ?*u
créandcr h5'po<, h(Scaue ua» copie des avis se rapportant ai.f pai«iîisat, au coii-reaouvçilcmefiî, ù la îés, itLit!. &îî ou à k
tevn''-ati(ïn du nréseat b&il.

û. PFN DU V.Aîî. OT" LiHÉRA'ÎÎO'K Dfâ U-BU.X :. Le LOCAïAJIUi d.îiût H* bau }îsï:-ttâ fir., so» psr w<i3i.-iiaia.';niv';K;iiïseBi
ou yw: r&iliîiï. wa, CDI'ISCTVC 1& prtr^'twtë at* s<ss ctuisti-tWi.Wtis. Il Tc.ncs'ice wmc&îs au <ir<îît îte devenir propîiéiftiru <îu
tcn3>ia ÎW.K- psu m-çwrtc la ."afe"i: d&ï ffln;%'tîc. tioDs ci il (,loti-,. âsn£ >BI iiQ.v fatf.wjiiiafote uu»infâ Î'.'«IA iitïi cirec'usffi-ûfss?.
iîbçrer w Uîirui» itwy diï touo ai?';ssï. ni(;dt3iti 1;'. iïïKï. éiios-.ïtiyii Oi ïesaKfh-s ï.w J.s'.u» m byn étet ie îflut t»nlbn-[ié<.KE<î à la Irn
si, tuix fègStaraerds. À itôfou-f as ï'&csss: îcs; iwii.1., lu. MlNTSTRE 'yoi'. ïi-îi r&iesitaï ïw prvcédsiius i>î!i cwc. Lif)iî pycviiCB p.-r !&
loi.

7. MODITÎCA'Ï'AOM Dll BAIL : ï-. î, MÎNÎSTSLB A)fc a. '.=;SCT- par écrit te LOCATABIE âe tei.'te !r»}d,i6c©-,!<m m bsû, au

Giojffî traisw (31'Qjcui's s.viUîî ia ̂ te ;i8B'.veirsaiîy- (Ki bail

S, DÉÏAUT : î-z oCAT^UîtE seïs. ss. dé-fai it s'i?. o»x»p<2 iï îfim.m îùiié à d'atlreii feffi que uiiLles TOSiiUîi'.cî. ées ^ai-u;. Is

birii cii itïl îic raspet. fc pE.s i'-aris &H i'za'a-e de sas <il>!ig&tios?.. i.& A'îïï^. UïïR. E pcyrrs uLoîS cxigar ^cc 3?s c-asTectifï soîfâ.i.t

apportés dans ui-i déisi qu'eik'. îs'&iâ sL à défauï, rrfs3ic.r le fcaii ou îs i-évoqR Sî coxifGïaiSmanî- awx dispositîoas de h Lù<

sur îes tsiTei; du i.-îûiiîip. itic de '.'Ëtet.

dcmt la sûreté (h3/pothèque) a fait l'objet d'un avis écrit au MINISTRE. Le créancier peut aloïs rcsiûrîf&î- s.ii défaist riii

LOCATAIRE et obtenir le ta-ansfert du bail en sa &veur.

9. D8.0JT .D-F, PASSAOB .Dll TaïRS . ?-«; T.OCAT^'SB ssî% tsaa d'açeîTêfer ssss â-ai'i WL lîr'jit de paasaga à pied et w.
VOfiwi-e, à l'cfidïtrit- iadiqué par î& ME^ISTÈSE, à «site paîSOBae ̂ su. lui eiî a âéiïMîBirs lîi s\écsss, \i6.

iU. SEKVTFl. 'DES OU A.ï. T.TOS DKO'S.TS ; Ls présiei il ba;j <-RE sujeî au?- acrvituriey ou autres âioits c.ïiri. 'o-atis par la

MiMfS'S'Rî- '.m ïs goyve. iïicoCTî.. . liîirasyr. tî. nt à twr's fsfv'.fiidv. d'utiiite j'nUîliqutf.

j.'. TSÂ'N'SPBÏÎ.'r DU BÂÏî. . Lu I.OCÂ;5'AMË qiii d.ïsiro teîtffâîïreî ie prés-CTt baii (feit u'i-isu? fa AffNîSTSË du r»m et
ds l'ad.'resse d»! notivsaH LQCATAÎRE w naiîyiig. 'îpjii sc fomîuisire tic risBiuiBtde ds .;»ai,riest df bai i qi ;t îkst iitrs: sigjaé
par k' LOCA'î'AÏRE . r.iciaei H le Bi.Hweau ois fcîBTiir uîut diî'iaiBiï. sïî iégal vXtûiiraaafiî îe û*aiî(ii<ïit S'H c?d?;'!.c une fiûï-fîU';
(byjpothèqyc) gfsvssxt touèe orAîsln-ti.̂ oï», î. ï. doiî ey,. lïi. imîiowiîîi- î'iïxîsleaw dsiita es îbnnuiaïye yu ilaïis St; .aouisffiv-ai; légai
de. U-iMîsfsirî. La MÏil '3i.ST.8£ rioit a.vis^r îe crôîiîicier iîypt tlli&aire dii ce îxasifert. Daus b cas d'ïîii Uriniiisri. sa fêvï-'Gi-

a'-aa ̂ -. iipç. la Mlî<!8ï<8j2 îrsîtufii!i:er<i. k- baii. .->u KIÎIE. À» jt-yprBfcCîïterit ubvis» »% te grûa|ïe.

Si Ïs LOCAÎ'ÀSSS. d&.'èdft, à:î liy!!.its ou ai îe îîfltïaacsii. sïtjé. syr î.fi tfta-âii» îoiie a &iî JViîjsî d'iiî-tô vesile fti jy^jc-tï,
d'yss vestte p<îrdt' ïitK&s. ou àe 'i's&sïvfs's d'UTi riror. i liypiîtisécsïrc, lia â-iINÏSTSE iBEsliSîe liï îiail eu fev«tir da S'h&ïîieî, du

sysîdic» du ssiKsafdsï Eis'yo&écauï; si; de i'acquéreur dss coiisixuctions.

Lore d!ua tras.sfert à la suite, d'une vente pour taxes, le LOCATAIRE, si te tlfôïfc (3ê retra.it esf exsraé, (.r/j!itêÊîî; îe bsuJ ep
âivsijr ds l'iiïKîicii îûo&laiïs.

La MINISTRE procédera au transfert des droits dans le bail sur paiement des frais iiiîiâ-ents et As tout loyex- d-u ps
l'mcien locataire et un nouveau bail sera conclu avec le nouveau locataire.

12. CHANGEMENT D'ADRESSE ET TOUT AUTRE AVIS : Tout chsagssseat d'adrcsac fil; autre s'/is âoivsnt âtre
transinis par le locscaire à la MINISTRE.

13. '8£SPONSÂB!ÏJl*â . î. c LOÏ.'AT/OU5 s'en^&^e îi. îveas&s îontes Ses (îîspoad. ioss aécessauxss iioyr qi iç Lî

MJNi.ÏsTRI; us suit ̂ A teQ.ii jcspmaisibie de-t; d&iriîiiaâe-tf cl d^îftosf xcsiiiltsuss. lis rëc.lfiint'il.ioiy;, pous-.çuiu:." t?u recours
ijuttlcuiî^yes sa is'ssaa fis l'^xîîrcicc! dfâ! droiîs fpi î-Ai Kt:»nt ^ouseutis pav les pre-'ienifcs. ?î . ;s t;iiî (iu 2A&s»îe de tov.i
d<îîîMîia!îe (lirscS ou tadd'stîi. i^ui pîsy. îndt âiî. s Cé'tis.é aux niîtïiuhuuiig Siif»anî l'tAfset du b'reficaî bail.

i4. SIGP'JAÏÂïïîE MAKiîATF. . Si le LOCA'î"ÂIRÎ;ï ag,~;{ au ucatî ;ïuiî gro'iipi ; de j-KïyuBiws; '. l. d&îlar. s agff cîî . «m tios-ïi

p^. rî!<MiTjd et KG. y'J-is-i »»> yï-tîqîâ ciB perfiCOieïi. ious eohw.iiaifsii <iu .(tiêirift iiSG yl .détenaîsl (fctî pîu'iîi inidî-i'i'î^. d;iny le
pîcscat baiî, Mîîifoi-iHéîiWHi SUA lc-flQes î!'ufl& >:iitontc a.<ii?.fve;nïîc (ssdïe cj?- avsmt ï, s isigris.dure s.te pîî-sûiats» <;£ .iute'riss'Ti;
. e eiigasîïi. -ij-e a sigc-ï ci-î îîîurs no.ms.

i ;'. U5IS Bï' PJiGLEMKNTS : I<; LOC'ATÀIRÏ:. <»<; tcni. âc i'e cocifftfsîiûr i toutes }s, kiis fôdâraieB et îa-OKtJESciaîes, VRty.
ïit^esKsîSa. fSii eu dÂ.K-'uieHî ei aux règîs?y.eB  .aaaicipa-i.i-s concemaût sos aKî'viîAa sur îc u'rî'Eîu.



^ éSé12PRÉTATION : Dans k préseût baili llexpression <( LOCATAmE » comp^ fout c^onnairc du bail, le

Signé en deiix (2) exemplaires :

LAMINISTRB

À Rivière-du-Loup, le 28 février 2013.

Par: 53-54
v-Jea»iClaudeRiou

Technicien ai gestion du tearitoire pubUc

LE LOCATAIRE

À / -, 1e

53-54
Jjnmo Bonesso, président
Centre acéricole Élite inc.
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Dossier: 140921
Station de pompage
A l'ext^rieur du périmètre
du permis tfér^ilière
Laigeur : 25 mètres
Longueur : 40 mètres
Superficie maximate : 1000 m2
Jean Claude Riou
Techniden en gestion du terriloire'
2013-02-26
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Québeci Bail

Numéro de dossier: 14096000000

Le MINISTRE DES RESSOURCES NATURBLLES ET DE LA FAUNE, pour et au nom du gouvernement du Québec,
dmt le bureau est situé aiu 5700, 4e Avenae Ouest, à Québec (QuAec), G1H 6R1, dûme&t autwisé en vertu de la Loi sur
les terres du dottiaine de l'Étàt (L.R.Q., e. T-8. 1), modifiée par ie chapitre 28 des lois du Québec de 2005, représenté par.

.Paul St-Launat, chef ds l'uaité de gestion, dont le bureau est situé au 186, rue Fraser, Rivièic-du-Loiqï (Québec) G5R
1C8, dûcaent habiUté(e) par k Règlement sur la signaure de certains actes, dociuneats et écrits du arimstèie des
Ressources naturelles et de la Faune, adopté par le décret 1455-95 du 8 novembre 1995, modifié par ks déCTets 937-98
du 8 jdUet 1998, 1073-2000 du 5 septembre 2000, 960-2004 du 15 octobre 2004 et 731-2005 du 9 août 2005 (M-25. 2,
r. l);

ci-après nommé le « MINISTRE »,

LOUE À

Émblière F.L.G. inc., ayant son siège social au 329, rang Saint-Gtégoire Sud, Audair (<5irêbècï (M?fÂftl R< F

Rqoéscntant : Monsieur Génld Thibault, président, dûment autorisé,

ci-après nommé le "LOCATAIRE",

aux chaiges, clauses et condidons auivaates ;

ÛC(.

l. FINS ET OBJET : Le MINISTRE loue au LOCATAIRE, exclusivement à des fins commerciales, le teiiain d-^ïrès
désigné et décrit, d'une siiperficie approxunative de 3600 mètres carrés:

Seigneurie Madawaska, paitie.non divisée
(FeuiUet 21N10-200-0202, NAD 83, coont MTM nord 5278774, est 217763)

Un emplacement mesurant 60 mètres de largeur sur 60 mètres de profondeur tel qu'il est illustré sur le croquis annexa au
bail.

2. DURÉE ET LOYER DU BAIL : Le bail est consenti pour une durée d'un (l) an à coiiyter du 1er septembre 2010.
Le LOCATAIRE paiera au MINISTEtE un loyer annuel as 266 $ payabk d'avaace le Ïer septemlM'e de Chaque année.
Un intérêt au taiu fixé ai vertu de l'artick! 28 de la Loi sur le muristfere du Revenu (L.R.Q., e, M-31) sera exigé pour
tout paiement efiEcctué en retard. Des frais de 35 $ seront exigés pour tout chèque qui n'est pas honoré par l'institution
sur laqueUe il est tiré.

3. RENOUVELLEMENT DU BAIL ET AJUSTEMENT DU LOYER : Le présent baU sera rcsnouvdé automadquemeat
tojM les ans, à la date anniversaire du baU, à moins d'avis contraire du MINISTRE transniis par écnt au moins trente

(30) jours avant cette date.

Si le MINKTRE doit Dsettre fin au bail pour un motif d'intérêt publie, il ne procétea pas par non reiiouvellement mais
par révocation et il mdemnisa-a le LOCATAIRE confoimément à l'article 65 de la Loi sur les terres du domaine de
l'Êtat (L.R.Q. e. T-8. 1). Dans une telle évemhiaUté, te LOCATAIRE accq>te que rindemtuté soit vnsée, jusçu'à
coDcunreace de sa cTéance, au CTéancier hypothécaire de toute construction âigée ou mise en place sur le tenain loué et
dont la sûreté a fait l'objet d'un avis écrit au MINISTIIE.

Une copie de l'avis de non-renouvellemeat ou de révocation est transmise par le MINISTRE au aéancier hypofhécaire
de toute construction érigée ou mise eu place sur le terrain loué et .dont la sûreté a fait l'objet d'un avis écrit au
MINISTRE.

L'avis de paiement sera tosasinis annuellement, au moms trente (30) jours avant la date anmveraaiie du baiï, à la
dernière adresse connue du LOCATAOE.

Lors du renouvellement, le loyer annuel pouna être ajusté selm la réglementation eu vigueur.

Le LOCATAKE qui souhaite ne pas renouveler son bail doit envoyer un avis écrit au MINISTIO dms les trente (30)
jours qui suivent la réception de l'avis de paianent du loyer. Sur récq>tioa de cet avis, le MINISTRE avise le créancier
hypoAécaire de toute constiuction érigée ou mise en place sur le terram loué et dont la sûreté a fait l'objet d'un avis écrit
au MINISTRE. Le caréancier peut alors obtenir la cession et le ienouvell ieat du bail en sa Êiveur.

4. RENONCIATION AU BÉNÉFICE DE L'ACCESSION ET fROPMÉTÉ SUPERHCIAIRE : Le MINISTRE
renonce en faveur du LOCATAIRE, qui accqXe, au béttéfice de l'accession relatif à toute construction à être réaUsée ou

mise eu place sur le temun loué, pour qu'il en ait la pleine propriété sous fonne de propriété superficiaire à compter du
moment ou cUe sera réalisée ou mise en place. Cette renonciation du MINISTRE est -faite sous réserve des dispositions
prévues à l'article 6 du présent bail et de l'exereice de ses droits à la fin du présent baU.

Le MINISTOE reconnaît que le LOCATAIRE peut consentir des sûretés (hypothèques) relatives à toute construcdon
érigée ou mise m place sur le terrain loué en faveur d'un créancier. Le MINÏSTRE doit être avisé par écrit de l'octroi et
de l'eîctinction d'une telle sûreté (hypothèque) amsi que des cooidonnées du créancier hypothécaire.



S» w créancier exerce des droits Sîypûthscsîirîs à l'égKri des scnstiuc. tioas, te &HÎSISTRB coîîsctô à teatîgférer ïe bail es.

dtt pi-ésçuî bai3.

5. RENSEIGNEMENTS PERSONNBLS : Le LQCATASSB qui edfisànt des sflretés (hyputh&iiEcs) îreîaiiw» A toite
construction érigée ou mise en place sur le îefi-sin «»)iô eii Î'SVËW d'iin créaiictfâ- s>iîttrJiiiiiî k' MJMISTJRB e transmeîtire au
créancier hypothécaire une copss: te ss.vîs se .s'aîîrtôîîa. n); KII pai.erneBt» axî 'Rori-RwnivFjiiîfaeîît, à la jràii.iiatk®. su à h
révocation du présent bail.

.^, FQi. DU BÂiL E';- UB&RATîO?^ DES UEÎJX : Le .JL.OC;ATÂÎRii dwi le bail pîcnri iï, R, sfât PRK noîï. TOîiouveiSeawsït
ou par résîliatitîu; eoasît-ra îs ysspnéti ds iiCt; c.onstnieîsosii. s. î] r8Bt''fice ioirtefois BU <irc>is. (.te lîsvsmr pi'<3îïrîétesîe dz;
teaaiîi Ïff&6 peu iîïii'îOîfe la v&îsîîï des coasîraL Cîioiiïï fit il doi(., dans un délai raî. sosBable coîsïpto terni tics ciltçoiistauess,
Sibérer le temun loué 4e tite cîïnsîni-^Kïn s.i aîwliora. tifm et îcmcître {es, liaiix eti bon é&it te'îoyt cosfcmiffimsiiit ft !& ioi
et aux règî.eice&ts. À céfeut ds îîeéîet les liroit, le MÏNIS'I'KE ïîouîfa huenisr lîis ps-océdsires &o, 6vis;tio& prérue3 Bar ï.a
loi.

7, MODIHCA'nON .DU BAIL : Le MIN'SÏ'RS doiî avisûf par écrit îe I,CK:ATÂiSE de low; îïicdificatica au bsîl, au
moins trente (30) jouis avant ta date anniversaire du bail.

8. DÉFAUT : Le LOCÂTÂlPdï. sxî& .SB défaut s'.'l occupe le tsn-aio ïoué à d'sulreg iiiis qys eslîes m'iîitîouaécs dass 1s
oaiî cï s'il ne ïçspscte pas ï'iios wi î'aTihs de ses obîi.gatio.BS. Le 'ft'HMSlTRE pouiïa. siîors R^.ger que ics con-eci,!'lB..çoiGsit
apyxîi-lé;; daxis UK déiai qii'il i]?i.e îîs s défeyti. î-À'îiî. isr îe haiî eu fe ïévoqu®' cortfoïïMéîïienL auît &posiiioEE; de t& Lsiî; &ur
Jcstcises dll îtoi Ba.mc rîs l'Éhiî.

L'ri. prêiivss tîs iTO.iî-iresaouvslî'smeaî, ds tesilîais. su uii as rôvocsî:fôii uc teunte; (30) joius staTi yytil'ï^ ave<; sm.e <;op  as
l'svis â-s riéfeuî ifûTtSRîiis au LOCATA'âK?;; » toii.t c.i'ésnc.iss' ïîéîi^iii. dt uîie s&'-es.é (hypoibùqn'') sur îouîtî wiisiruutïoîî cî.
dont ïa siîreié ÇbypoTtîî^W!) & fa.n l'otojes d'sm iwis Âcrat aia MIWîSTRE. î^a cn(a.ncier pciiî; iil'. tis ff-méiâEeî- . ïu d<sfaut <.iu
LOCATÂKï. Ë CT obîfîfii'. ' le (. raasfe-ï d» bs.u .271 sa iaveta'.

9. 3ÎROJT DE PÂSSÂGK &E ÏÏERS : Le LOCATAÎ Rfî sas.î îeais d'açwsdsr sa  âïtiis w ârutt de passage à pt CTÎ tii »»?.

vtôtits-e, à î'stiâmiî iD^iqirô -par ie MïNIS'TÈRïi, à îOirie ittersuiî. îi.c qiii iiii CR a âàncw.ifrê is ijiéccgi.iité.

W. SE%VJTL:}3:Eî> OU ÂUFRÎIS DKOiTS : Le prêsesK bail %( aïijet siî^ SISTVKWÎSS ou autres A-irils çwiseCTti. s PSSE: le
Mn<iîSTB:8 w. le gowgmart-K. 'sïî, r-sisssËSJS. à îouî-e sftn'-iîade d''Uitiiité iSîMîqpe.

l î. TSAÏ«SFERT DU SML ; is LOCAÎ,yB£ ̂ ui ASsirs ti^ïisf&er le pîése&t baïï doit aviasr le Mn^lISTRK du nom e?.
de l[adt"eK  du Houvsau Lî'X'ATAIRï e;! renipîfôSRaî le lc'rîBulaira de CEisssiàQ as tf'aîisf&rt de b.aii. qiii doil êti'i? âî. g&é.
psi- la LOCÂTASÊE acî'asl eî le ffltiuves.ij O<A îo'. îî'air îout éccuEiesit légal coHfîCTi'. aiiî le tionéfïïrt. S'il ssiste uns sfît'et:^
(hyi'iuûsèque) grevaat toute çOiB8îny;îi<5iî, i! doit en sxie!?tioûae?; re^îonce dans ce fofiîiuiami ou ̂ aus le doffî. iiceni légal,
de iraiisfcrt. Le ME'îISTBB doiî. aviser is CR«Bcier lîypcSiiiïCSiïe de w teaBsfert. Dana l® cas d'un transfert en faveur
d'un groupe, le MINISTRE ttaasférera le bail au nom du représentant choisi par le groupe.

Si le LOCATAIRE décèds, îait fiîiEîiîe <;iî si fe feâllaîB. eîî. i ssiteé ÊI^ îe 'a"K8Ja i.o;îâ B fais: l'objîs-l d1Jiî»)E! vente esi j-îSStîce,
(Î\IH<; veste peu; ïss&s ou us l'exsïsics. â'uu da-cit û^/ptf-iiîécaus, !e ]^O<ÏSTîîB tet igfêïe i$ bai! ei-i faveur <l<s I'bériti©i\ du

ïyndic, ijy çréaBciej r îiyî'o&écairç w ds l'acQiiêtea? des ftonsîrafttjos. sft.

Uîis d'<m fraasfert à .ia sisite d'unfi vente pour t»sas, le LOCÂTA'SS-H.., si ît~: droit dû r&îrail esî: eîtCtW, ttsaiSifèK la bail eti
.favssur ue rEiîçieiii i'iraioris.

is MiNÎSTJ'ÎÊ pryisidcra sui B-.sasîcr! dss Sîoiits 'd.a.fts lu 1ai3 sur usiicînenî- daî faH& îîsh&'. ^îii et (te . lc.uî ioysy dâ p»!-
î'awieiia locKtete cî un rEiflsvea^ ba'fl sera coitcl-si a'i'ec le asîuvs'ixu k'isatairs.

12, CTÀNGEA-OM'C i.ï'Â&iiËSSB ET T9UÎ AUTRE AVIS : Touî changement Q'sitîfGssc et autre avis doweni êtrç
(ransniis par le locataire au MINISTRE.

13. RESPONSABILITÉ : Le LOCATAIRE s'engage à prendre toute'. y les ciisp&si'doBS ncus.ssitircs pouc que le
MîNïSïîtîÏ ne soit p<iS teii1. » wsïK'iîËabîc âo ifon®îagys tft t]qii?;is làsti'Stent âe. .ïci. gaîiitiyBS, pouîBi!Ktes OB recours

qiofcuiîqucs e» raison de 'a'ï-Ksrcwe âo drofes îju, ; iyi sos?. cîHisenris par les p'csentes. I! en esî ^s TP@BBS; de tout

dtîmniags; <ii.rctït ou indiifâît qui p^srfsit ÈKe causé sux îayt^iaîitosîs . feis&ut l'objet A» pré3t;atît, iil.

1.4. SîGNAïAïKE M.ANDATÉ : Si te L.OCATAU<B agit ax.i liora d'îm gfoapc <3e peîsoîines, fs dcciare ag»r CB son Kain
persocîts'i. sit au nwa du grou^s ri® ̂raonoes, toîis co'ioc&tsîres au mêms titre eî sléîeiîî'iut des paîtss iurîi^dses dans le
préiient îïail, coBfoiiTnémeiîî eux îsi-Eï'. es i.'î'unç eralerite mtCTvenue entre eux av»nt la signature des préK'îiaîEs et autoiïsaMî
le i,iS3aa.taifff à signer oi l^ara .si.'s^ss.

15. LOIS ET RÈGLEMENTS : Le LOCATAIRE est ts'iu de se eûni'utïnsî à touiiss ies l&is fédéraiûB et provài.cîai. es, ay-i:
règlements qui en découlent et aux rêgleae&ts municipaux oonceraant sss, seîivités siir îfs. fc-miicî.



16. INTERPRÉTATEON : Dans le présent bail, régression « LOCATAIRE » comprend tout cessionnaire du bail, le
cas échéant.

Signé en deux (2) exemplaires .:

LE MINISTRE

À Rivière-du-Loûp, le 30 septembre 2010.

Par:- 53-54
<L 'PaulSt-Laurent

Chef de l'unitâ de gestimi

LELOCATAffiE

À la,
.
le Itfî-h^WL . 0010

53-54

Géràld Thibault, ptésideat
ErabBère F.L.G. inc.



Région Bas-Saint-Laurent
Unité de gestion du Grand-Portage
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Bail pour bâtiment
principal d'érablière
Superficie : 3 600 m2

Légenda
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Dossier: 140 980
Bail pour infrastructures prindpates d'érabliôre
Largeur : ~ 60 mètres
Longueur :-' 60 mètres
Date : 201<W)9-28
Jean Qaude Riou, technicien en gestion du territoire
Sources de dwinées: GIF et DDE
Système de coordonnées projetéesïNAD 1983 MTM 6
Projection:Transverse Mercator
Note: Le présent document n'a aucune portée légale.
© Gouvernement du Québec, 2010
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Québec!Bia
laea Confirmation du transfert d'un bail

Numéro de dossier : 137195 00 000

DÉSIGNATION ET DESCRIPTION DU TERRAW LOUÉ

Canton AsseUn, Rang Dî, Lot 38
(FeuiUet 21N16-200. 0101, NAD 83, coord. MTM aoid 5297263, est 232613)

Ï, ^ia c.e^enî meïant48IÏtecs. de_lalBeur..par83-mèîresde Profondeur locaUsé par un point sur l'mtrait de carte
l. II est d'une superficie approMmative de 3984 mètres carrés.

MODIFICATION DU BAIL

Le présent bail est transféré à compter de la présente à :

^13-7074 Québec inc, ayant son siège social au 40, me St-Pieire, c.p. 328, Saint-Michel-du-Squatec (Québec) GOL
Représentant : Monsieur Michel Rossignol, dûment autorisé

Signé à Rivière-du-Loup, le l 6 septembre 2010

LE MINISTRE DES RE^OURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE

Par délégation 53-54
,.''' JEÎfltiPSï. Laureat
^"'^ Chef de l'unité de gestion

RESSOUROSNATUREUfSFTFAMNEJ

2 1 SEP. 2010 |

RÉGION 01



Gduvememerrt du Québsc
Ministère des
Ressource» natureBes

Dossier no : 137195

Bêg^iaÈiai^t_^SSnEt3âLdlJ=SSa"lJaaéj-

Ccmton de Asselin, rang IX, lot 38
onplaoement (2IN16-200^0101 ooard. nord 97090, est 32520).

Un oiplacejnent mesurant environ 48 métrés de largeur par 83 métrés de
]^ofoKteur, d'une ei.qperficie aEpircodnati-<re de 3 984 mètres carrés.

Maâification au bail

Le présent bail est tcansférê à conpber de la présente à:

9033-3733 Québec tnc.,, ayant scu siège. Eiocial au 42, rue Saint-Pierre,
Squatec, (Québec) GOL 4HO, représentée par Monsieur Bruno Oùellet,
dînent autarisê.

Signé à Riiiouski (Qu&ec), le 20 mai 1997

IA MINISTRE rtSTÉnriRR AOX MINES/ AUX TERRES ET MK FCRËIS

Par délégation 53-54

/Benoît Sasseville
Directeur régional



Gouvernement du Québec
1 Ministère des
Ressources naturelles

3A Dossier no : 137195

ci-qprës ncnrnêe le "UXSOAIKE"

La MTISTtO_DÊLÊGCJÊE ACTÎ MDIES, MX TEKRES E?! AUX R3RÊTS, agissant en
vertu du_dêcrefc. l23~96. du 2& 3a"vier 1996î et confoniiêm^t au-^lenS'sur la
vente, la location et _1/octroi de droits ininobiliers sur les-ter^es"&i"'<3ot(aine

;^^ adopté par le^décret 231-89 et représenté par Mon'sïeur BenolT
Sasseville, Directeur régional, dont le bureau est situé "au ~186"rue Laroie^
Rimouski (Québec) G5L 5Z1,' ' - - -- -- -^, ^^^ ^*»w^^;,

ci-apsès iKxnré le "MINI.STRE",

ICUE À

Madame Jeaimine Pelletier, domiciliée au 53-54

aux charges, clauses et aanâitians suivantes

l. FINS ET OBJET : Le MmiSTRE loue au LOCMMRE. exclusivement à des fins
comm^-ciales d'acéncultuie (cabane à sucre), le terrain ci-ainrès designé~et
décrit, d'une siçxirficie ̂ pzasdmative de 3984'mètres carrés :-

Canton de Asselin, rang EX, lot 38
eiBplacsiisnt (2Ui(16-200-0101 coord. ncaxl 97030, est 32520).

Un emplacement mesurant environ 48 mètres de largeur par 83 mètres de
profondeur^tel que localisé par un point sur l'extrait de carte "amotô au

bdil.

2. TXSSÊE ET IOYER DU BAIL : Le bail est ooseati pour une cturée d'un (l) an à
coiipter ^du premier septenitxre 1996. Le LOCATAIRE paiera au MINISTRE" un
annuel_de. 232 $ paYable d'avct»ce le premier septembre àa dtiaque-mmée7"'rLe
paiement du_ loyer doit être fait en entier à l'adresse indiquée dsais^i'avis de
paiement. ^ intérêt au taux fiîcê en vertu de l'arfcicle28delaLoisur le
ndiustêre Ai Revenu (L. R. Q., e. M-31) sera eîîigê pour tcut paianent" eÊfectué w.

3:-_-RTDUVELLEMENT mBAIL_ET AJUSTEMENT DU LOYER : Le présent bail sera
renouvelé tacitement à tous les ans sur paiement du loyer ^r~ie~ixXATAGRE''i
rooins d'avis contraa. re AA MINISTRE. A défaut ds~païemai^"du Ïoyer"dans"l^
délai requis, le UXATftlRE est présumé avoir refusé le renouveiiement~de'~'so

L'avis de paiement sera. transmis annuellement, au moins un (l) mois avant
. 'eiç>iration âti bail, a la âemière adresse ccîmue du LOCMSORE.

Lors du renouvellement, le loyer annuel pourra être ajusté selon là
rêglanentatidû en vigueur.

^^ÏK^:-v!^^VEiISiESS! m K^IL :_ Le IOCBT&IRE qui ne désire pas .renouveler san
bail doit, avant l'esqîiration de celui-ci, lùrêrer le terrain" îoui'âe~tout1

:, ccnstructian et amélioration et renetfre les lieuse en état, le tout
confomiânent à la loi et aux rêgleanents.

Adefautde libêr;er les lieux^ dans le délai prescrit, le MINISTRE
Infcenfcer les pancédures en éviction prévues ^r~la~îor.~

5. MODIFICSCTICTî m BAIL : Le MINISTRE doifc aviser par .écrit le LOCATAIRE de
DIR. R GIONÂLE DU BAS i]" au moins un (1} I'[lois avant scn eîçiiBatim..
ST-LAURENT-GASPÊSE

INSCRIT AU SITAT

Pffii/S) DATE :^' ^|



6. REVOCATIQN DO BAIL : Le î'?ï?H:S'HîE pourra révoquer la bail dans les cas
suivarjitB s

a) Si le LOCATAIRE occupe le terrain ?LOUÈ à d/autres fins qu.e celles
menfciannêes dans le bail, ou ne reqoecte pêis l'une ou l'autre des cOiditicïiE diji
bail. Dans ces cas, la révocation entraîne loi. confiscation de tous lep
bâitiionts et améliorations situés sur. le. terrain l.arê.

b) Si 1/intérêt pubUc l'exige. -

7. DîiOIT DE PASSAGE DES TIERS : Le LCX^I'AÏKR sera t. erj.u â'acciorder, sans

frais, un c3roit <îe pass&ge ft pied, en voiture à l'enÂz-f^J.t .indi<îué pax' 1%
MINISTRÎS à tdïte pzrssaKSïs; *?u., âË l'avis <3& ce-iui-ci, en jzuïfcifiî* lii. ïTéo, E:îfâJ..té.

y, SEïWiîWffî oo Aim^s XKOITS ; l£> pcésot beiil ©sî- sujet a-ice sc-irvitude® c;Li
autres droits coinsent.-i^' par le ?'ENISrRÏ@ eu. 1s gaiv-CTïisît©nt, ï-ioteataïiise-. t g, fcoufce
eiiîri/in. Eîte ct'utilité piAblicp^e.

9. .X-R^.ÏSiSKÏLRY DU BAIL : Le LOCATAIRE qui désire transférer le présent bail
doit gvj. ser le MINISTRE du nom et de l'adresse du. nouveau LCX3CTAIRE dacus im
dx'uirssrifc siigné par le 'UXSSKH'S ac^UÊl et le iiîïuveâ:u ou f(Xïi-n'ii. -i; tout: docuK-ioit
légal ccritirîn. :aifc 1s transfert.. D;af3i3 le cas d'un trâmisfp-rt ei.ti Éayeur d"'un
gz-oups, le MB-riSTRE trar<î3£êrex-û l's- b3i:L su .ncsii di;*. resxrésoi-i.taïi. t a'toi. ïi. l par le
gxoupe. Le i'IIKïÊ;'!!® prcosdiît-a au fcrëmaffârt ssiïr psii-iesnenfc ^B frais is-ibâx-iïiri fc!? et

as tout loyc ïL" c^ par l^a. iicitEi locafcaire.-

Si le locataire décède, fait faillite ou si le bâtiment situé sur le terrain
loué fait l'objet d'une vente en justice ou d'ime vente pour tascss ou suivan'c
l'fflc&rcice d'une clause de dation en paiement, il txansfère le bail en faveur
ds l'aoquêreur ou de son hêri.tier.

lors d'w. tr^nsfcat; suite à une vente pour ta-ices, :Le. loca.fcaJ.xe, si le ciruit de
îret-i-aifc est esosrcé, transfère le bail en fa-veur de l'aHcien. .Loc-at£tix-e.

10. OffiNÎOBiENT D'ADREBSE ET TOOT MTîSE, AVIS ; Toiit changienieat d'adî'/eaae âfc
autre avis doivent être signifiés pa.r le 1-^cataire a:u. SMNÏSTIO à l'adzessfi
mentioiFBîâe pcâoê:laiînen.t.

11. RESPOtïSABELITB : Le Ii):;î%ÏÂ3^E e'Rligage à prendre toutes les diispositiOis
nâosssaires pour que le Mmistêce xie soit pas tenu respoaisable d® txîus daffnatîes
et dépens résulfcant de réclamations, poursuites ou recours quxislconques en
raiscai c3e l'exercice des droits qui lui sont consentis par les présentes. Il
en est de mênie de tout Gbmmage direct: au iiidirect qui pourrait être ccmsé au:;
.i.EistaUaciânis faisant l'objet du parésent ksail.

Signé en cfc-sjî; (2) exemplaires

U3 MINISIRB DES RESSOUEÎCES NKIUBELLES

à ^'-^ -"-. ^ , e. ^ ' <?%»

Par : 53-54
Beooit Sasseville
Sizecteur régional

TE LOC3UCAIRE

le ^ /î^\. l /9f<;"

53-54
ilssStains Pelletier
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KuraBte

Québec' Bail

Numéro de dossier: 14091900000

laMDîISTREDESMSSOURCES NATUREUJBS, pour et au nom du gouvernement du Québec, dûment habUitée en
VCTtude. la.Lorsur Ifi!i.lfflresdu dom?rine de l'État^àapitre T-8. 1), iqnfa~aitée~pai-Iean.aau^KAÏ'tec3m' 1

iondu temt<AT pyblicl. dont le. t>ureau îst situ® au 186, nie Fraser Rivièt&À-Loup (Québec) G%iC8^dûmfflit
autoT faé(e) par le Règlemetf sur la aygnature de certains actes, docunaents et écrits du mimstère dra RessoiroesnatureUes
et de la Faune (chqutre M-25J, r. l);

ci-qxrès nommée la « MINKTSE »,

LOUEÀ

Acériculture Piene inc, ayant smi siège social TO 33, rue Bourque, Thetfoid Mbes (Québec G6H 4
Représentant : Monsieur Piecre Lambert, président, dûoeat autorisé, MtN. RES?0'JRCES

NATURELLES ET FAUNE
ci-içwès nommé le "LOCATAIRE",

21 DEC. 2012
aux charges, clauses et conditions suivantes :

l. ÎWS ET OBJET : La MD4ISTRE loue au LOCATAIRE, excluavemfiDt à des fins " -ou
accessoires à un usage principal (sup. max. 1000 me), k terrain ci-qprès d&igné et décria d'une
qiproximadve âe 100 mètres caiiés:

Cantem Asselin. Rang V, Lot 51
(Feuillet 2IN15-200-0102, NAD 83, cooid. MTM nord 5300175, est 225081)

Un emplacement naesuraht 10 mètres de làigeur sur 10 mettes de profondeur tel qu'il est illustté sur le croquis annexé au
bail.

2. DURÉE ET LOYER pU BAa, :LebaUest consenti pour une durée d'un (l) an à compter du 1er septembre 2012.

Le LOCATAIRE paiera à la NDNISTRE un toyer amuel de 104 $ pasfable d'avance le ICT septembre de chaque saavèe.
Un intérêt au tma fii^ en vertu de ïartick» 28 <te la Loi sur l'adnumstiaticai fiscale (chapitre A-6.002) sera ougépow

|1"*-^-*-- 1-nnn*ïA ^^i-IfîumdjA-. A;- --t-.--Il- .I __A AÎ_^ _ _^. ^ _ ^. >~"^ ."

fiais édictés selon l'artide 12.2 de la Loi sur l'adnuniBttatiaa fiscale (chqutee A-6.002).

3. RENOUVELLEMENT DU BAIL ET AJUSIEMENT DU LOYER : Le pnSseatt bail sera renouvelé automatuperaexït
tous les ans, à la date anniversaue du bail, à moins d'Avis contraue de la &ONISTRE ttansuus par écrit au moins trente
(30) jours avant cette date.

Si la MINISTRE doit mettre fin au baB pour ua motif d'iatéiêt publie, il ne procédem pas par non renouveUemBnt mais
par révocation et U indemmsera la LOCATAIRE wmSamémaat à l'article~65 de la Loi sur les tenes du.damaine de

(diqputre T-8. 1). Dans une teUe éveirtuaUté, le LOCATABUB accepte que l'indanmté soit versée, jusqu'à
coacanmce de sa (aéance, au ciéancia- hypothécaire de toute coDBtroction âigée ou mise en place sur le taiain loué et
dont la sûreté a fait l'objét d'un avis écrit à la MINISTRE.

Une copie de l'avis de non-renouvellement ou de révocation est transnujse par la MINISTIUE au créancier hypofhécaiie
de toute coustmction érigée ou mise en place sur le tenain loué et dont la sûreté a &it l'objet d'un avis'écrit à k
MINISTRE.

L'avu de paiemaat se»^ttansmu aninwllemeD^ au moins treaite (30) jours avant la date annivasaire du bail, à la
dernière adresse connue du LOCATAIRE.

Lors du renouvellement, le loyer anttud pouna être ajusté selon là réglementation en vigueur.

Le LOCATAIRE qui souhaite ne pas renouveler son bail doit aivoyer uri avis écrit à la MWISTRE dans les trente (30)
jours qui suivent la réceptmn de l'avis de paiement du loyer. Sur réception de cet avis, la MINISTRE avise le créancier
hypothécane de toute construction érigée ou inise en place mur le teiraia toué et dont la sûreté a fait l'objet d'un avis écrit
à laMINISTRE. Le ciéamaer peut aima obteim la cession et te renouvellement du baU en sa &veur.

4. RENONCIATION AU BÉNÉFICE DE L'ACCESSION ET PROPRIÉTÉ SUPBRNÇIAIRE : Le MNISTRE
recoimaît que le bail concédé au. premier locataire dû tenaia décrit dans le bafl d'oiigine contenait, du fiut des tennes
empîoiyés, une renonciation tacite au bénéfice de l'accession en âveur dudit locataire lui pennettant de détenir en
propriété superficiaire les conattuctions qu'à léaJiseiait ou iastaUerait ea coias de bail sur les Ueux loués. Le MD'IISTRÈ
reconnaît de plus que la remmdatum tacite au bénéfice de l'acceasioa alors aaisentie profitait é^ilement à cehïi qui,
étant aux droite de ce locataue quant à Ja propriété supdfipiaue des conslnictions, obtiendrait, pw transfert de bail* ou
autrement, bjouissanGe légale et paisible du teiiain sur lequd sont situées lesdites coaaiiuctioDS. Cette reconnaissance
de renonciation tacite du MINISTRE est faite sous réserve des dispositions prévues à l'ailicle 6 du présent baU et de
l'exercice de ses droits à la fin du présent baû.

Le MINISTIIE reconnaît qu® lo LOCATAIRE pouvait et peut toujouis conBeatir des sûretés (hypo&èques) relatives à
toute coDstroction érigée ou mise m place sur le temun loirô en feveur d'un créancier. Le MINISTÏO doit êtte avisé par
écrit de l'octroi et de l'extincdon 4'une teUe sûteté (hypothèque) déjà consentie ou à être consentie et des cooidonn&s
du créancier hypothécaire.



Si im créancier exerce des droits hypothécaires à l'égard des constmctions, la MINISTEO consent à transférer le bail en
faveur du créancier ou de l'acquéreur des consttuctions et recannaît le d-oit dudit créancier ou dudit acquéreur aux
avantages de la renonciation au bénéfice de l'accession et de la piop-iété siçèrficiaite mentionnées à l'alinéa csi-dessus.
Le créancier ou l'acquéreur des constructioiis devra donner avis écrit à la MINISTRE du transfert de propriété des
constnictions en sa faveur. À la réception de cet avis, la MINISTEO procédera au transfert confoimément à rarticle 11
du présent baiL

5. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS : Le LOCATAIRE qui consent des sûretés (hypothèques) relatives à toute
construûtion érigée ou mise eu place sur le terraùi loué ea faveur d'un créancier autorise la MINISTRE à transmettre au
créanricar hypothécaire une copie des avis se rq»portent au paiement, au nun-renouvellanent, à la résiliation ou à la
révocation du présent bail.

6. FIN DU BAIL ET LIBÉRATION DÈS LIEUX : Le LOCATAIRE dont le bail prend fia, soit par non-renouvellement
ou par résiliadon, conserve la propnété de ses constnictions. U renonce toutefois au droit de devenir propriétaire du
terrain loué peu importe la valeur des constructions et il doit, dans un délai raisonnable coiiçte tenu des circonstances,
libérer le terrain loué de toute constcuctioa et amélioration et remettre les lieux en bon état, le tout coiifoanément à la loi
et aux règlements. À défaut de libérer les lieux, la MINISTRE pourra intenter les ptocëdin-es en éviction prévues par la
loi.

7. MODIFICATION DU BAIL : La MINISTRE doit aviser par écrit le LOCATADO de toute modificadon au bail, au
moins trente (30) jours avant la date anniversaire du baiï.

8. DÉFAUT : Le LOCATAIRE sera en défaut s'il occupe le teirain loué à d'autres fins que cdles maitionnées dans le
bail en s'il ne respecte pas l'une ou l'autre de ses obli^itions. La MINISTOE pouna alors exiger que les correctife soient
apportés dans un délai qu'elle^fixe et, à ̂ é&itt, résilier le bail ou le révoquer coafomiânent aux diBposidons de la Loi
sur les tares du domaine de l'État.

Un préavu de non-renouvellement, de résiliation ou de révocation de trente (30) jours sera notifié, avec une copie de
l'avis de défaut transmis au LOCATAHO, à tout créancier détenant une sûreté (hypothèque) sur toute construction et
donUa sûreté (hypothèque) a fait l'objet d'un avis écrit au MINISTRE. Le créancia- peut'alors reniédier au défaut du
LOCATAIRE et obtenir le transfert du bail en sa faveur.

9; DROFT DE PASSAGE DE TIERS : Le LOCATAIRE sera tenu d'acconlw sans fiais un droit de passage à pied et en
voitoire, à l'eudroit indiqué par la MINISTÈRE, à toute personne qui lui en a démontré la nécessité.

la. ̂ _^?TUDES OU AUTRES DROITS : Le présent bail est sujet aux servitudes ou autres droits consentis par la
MINISTRE ou le gouvernement, notammeat à toute servitude d'utilité publique.

11. TRANSFERT DU BAIL : Le LOCATADO qui désire transférer le préseat baU doit aviser la MINISTRE du nom et
de Padresse du nouveau LOCATAIRE en remplissant le fommlaire de demande de transfert de baiï qui doit être signé
par le LOCATAIRE actuel et le nouveau ou fourair tout document légal confinnant le transfert, S'ifexiste une sûreté
Çiypotheque) grevant toute construction, il doit en mendonner FexistetKe dans ce fannulaire ou dans le document légal
de transfert. La MENISTEO doit aviser le néancier hypothécaire de ce transfert. Dans le cas d'un transfert en faveur
d'un groupe, la MINISTRE transférera le bail au nom du repTésentant choisi par le groiye.

Si le LOCATAIRE décède, fait faillite ou si le bâtiment situé siir le tetrain loué a fait Pobjet d'une vente en justice,
d'une vente pour taxes ou de l'exercice d'un droit hypoAécaire, la MINISTRE transfère le bail eh faveur de l'héritier, du
syndic, du CTéancier hypothécaire ou d® l'acquéreur des constmctions.

Lors d'un transfert à la suite d'une vente pour taxes, le LOCATAIRE, si le droit de retrait est exercé, transfère le bail en
faveur de l'ancien locataire.

La MINISTRE procédera au transfert des droits dans le bail sur paiement des fiais inhérents et de tout loyer dû par
lancien locataire et un nouveau baU sera conclu avec le nouveau locataire.

12, CHANGEMENT D'ADRESSE ET TOUT AUTEUE AVIS
transinis par le locataire à la MINISTRE.

Tout changement d'adresse et autre avis doivent êfre

13. RESPONSABILITÉ : Le LOCATAIRE s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la
MINISTRE ne soit pas tenu responsable des dommages et dépeas résultant dé réclainations, poursuites ou recouis
quelconques en raison de l'exercice des droits qui lui sont consends par les présentes. Il en est de même de tout
dommage direct ou indirect qui pourrait être causé aux instaUations faisant l'objet du présent bail.

14. SIGNATAUO MANDATÉ : Si le LOCATAIRE agit au nom d'un groupe de personnes, U déclare agir en son nom
personnel et au nom du gmvpe de personnes, tous colocataires au même titre et détenant des parts indivises dans le
présent bail, conformément aux tennes d'une entente intervenue entre eux avant la signature des présentes et autorisant
le signataire à signer en leurs noms.

15. LOIS ET RÈGLEMENTS : Le LOCATAIRE est tenu de se conformer à toutes les lois fédérales et provinciales, aaix
règlements qui en découlent et aux règlements municipaux concernant ses activités sur le terrain.



16. INTERKUÊTATION : Dans le présent bail, l'esqpression « LOCATAIRE » comprend tout cesskmnaire du bail, le
cas échéant.

Signé en deux (2) exemplaires

LA MINISTRE

À Rivièo-du-Loup, le 12 décembt® 2012.

Par: _53:54
.

Jeaiitdau&Riou
TciCtàiiciea en gBS&sû. du temtoiro public

LE LOCATAIRE

ÀTW\ÇQVA ^Vft»e-> ^ le n ÂPFf^\QH. \ûf^-

53-54

Pierre Lambal, président
Acériculture Pierre inc
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Québec! Bail.

Numéro de dossier : l 40953 00 000

^^1^DES. SSOOLCESNATURELLES_ETDE LA FÂUNE, pour et au nom du gouvernement (
dmlt_lebu;eauest situé auj.700:4e Awmle ouest» à 9uébec (Québec), GlH6Rl7dûm^au^nrôm"rort(T&'îaîri"sï
lfis.tCTes dudmnamede llÉtot (L-R-Q-C- T-8.1), modifiée par k chapitre 28 dw~ioisduQuébredeîoÔ5, li

^Laurent, chef de l'uaité de gestion, dont le bureau est situé au 186, nie Fraser, Biviè
(e) pm te Règlement sur la signature de certains actes, docuneats et écrits du'num^e'des

Sessouroes Iraf"®Uesetde la Faune, adopté pa- le décret 1455-95 au 8 novembre 1995> modifié par'lo'déarete'M'?^
du SjuUlet 1998, 1073-2000 du 5 sq)temhre'2000, 960-20(Mdul5~octobrel2 004et'73'i-îo057uTa^t^OoIl 0^25Ï,
f. l)',

ci-après Homme le « MINISTIO »,

LOUE À

EtàbBère J.PJ^ Çaron nie, ayant son siège social au 90, laog IV, Saint-Mîchel-du-Squatec (Québëci'GOL 4HO
Représeataat:M<MlsieurJeaa-PieiieCaron, président, dûmait autorisé, * -7(.v?7:~-~<. :.^.

. Q.d-apiis nommé le "LOCATAIRE",

aux charges, clauses et conditions suivantes :

llZINS.]ETOBJOTLLeMD?ISTRE loue au LOCATAIRE, exclusivanent à des fins coiïmadales complémentaires ou
accrasoires d'un usage priacçale, le teirain ci-après désigné et décrit. d'uuesuperiicie-^roTiativeïe~478'mèbTOW

Canton Asselin, Rang X, Lot 49
CFeufflet21N16-200^)101, NAD 83, coori. MTM nord 5293591, est 232053)

 
l.CTlFllacfflneat mesurant35 mètoes et 23 mètres de Iflr8e°1' sur 13 mètrea et 20 mètres de profondeur tel au'il est

fflustré sur le croquis annexé au bail

2\ DUSSE OTLOYER DUBA]L_Le twl Gst consenti pour une durée d'un (l) an à coinpter du 1er septembre 2010.
LeLOCATAIRE?aieraau hm"STEO ua loyCT amuel de 80 $ payable d'avanfcelelCT8ei<Se"d7chaîue*imiérua
U^Ê<Lautamfixéenvertu de rart>cle28^1a Loi sur le naiiust&e du Revmu ÇLiLQjJc.'M^i)'sa^

: en retard. Des fiais de 35 $ seront exigés pour tout chèque qui n'estpas hoaorê'pu rin^tation sur'

L^OWE^^IDU_B^Er^sTEM^ Du LOYER.: Le^sMtbail sera renouvelé automatiquement
tous les ans, à la date anniversaire du bail, à moins d'avis contraire du MÎNISTRE transnus-i»r éCTit-OT"moïS"

(30) jours avant cette date.

Si le MINKTRE doit mettre fm au bail pour un motif d'intérêt publie, fl ne procédera pas par non reaouveUemeut mais
p£.révo<SStiml et u mdeoDis"a ï® LOCATAIRE^confomànsirt à l'article*65dela-Loi sur ies~terres~du"domamrde

CL.R.Q; e. T-8.1). Dans une telle évwtualité, le LOCATAIRE accepte que'lSndCTimté "soit'vffl[sée"ïî
owamwce. àe sa.CTéance'. au <a:é?°cïSfhypo^&auede toute constmction érigée ou mfâe~enptoce~sur le'torain'îoSé'et

l'objet d'un avis éarit au MINISTRE.

Une copie de l'avis de non^renouveUement ou de révocation est transmise par le MINISTRE au créancier hypofhécau
^to^te^wnslruction érigée ou nrise en place sur le teirain loué et dont la sûraté-a~fait i'objet'd'im'avS~écrit''Bu

L'avis> de paiement sera transmis anmiellement, au monis trente (30) joins avant la date anniversaire du bail. à la
dernière adïesse connue au LOCATAIRE. ' " ----_.

î^. I^?^î^?, ?1u. sol?aite. n^.pas r?nouyeler son toil doi1t aivoyer un avis écrit au MINISTRE dans les taeate (30)
jours qui suivent la léceptioa de Vsvis de paiement du loyer. Sur réception de cet avis, le MINISTSEanse~le~CTéanriCT

au MINISTOE. Le créancier peut alors obtraur la cession et le renouveaement du bwl en sa faveur.

4. RENONCIATION AU ̂Ê<IÉFICE DE L'ACCESSION ET PROPRIÉTÉ SUPERFICIAIRE : Le MINISTRE
tenxmce en faveur <tu LOCATAIRE, qui accepte,, au bénéfice de l'accession relatif à toute constmcdoa à'êtteréalisée'ou
mise en pface^sur te terrain loué, pour qu'U en ait la pleine propnété sous fonnè de pnwnétïsupCTficîatte'i
momeut ou elle sera réalisée ou mise en place. Cette renonciation du MINISTOE est faite sous'risCTvedes disTOsiti<
prévues à l'ardcle 6 du présent baU et de l'texeroice de ses dxrits à la fim du présent bdL

Le MENBTOE reconnaît que le LOÇATADO peut consentir des sûretài (hypotfaèques) relatives à toute construction
ser. Le MINISTRE doit être avisé par écrit de l'octtoi et



Si va LTéaiKisr exerce <ies droits iiypotîiéusires à i'égKd eies (...Gastriietioiïs, le .(i'IINlâï'ltE uuastîp. l à U-ïîrcîîercî le bail cil
faveur, du erésûoer o-a ds il''ac<;|Uï:i-eur utia coKSi.nîcîUîite aï nwoîoaîl ic di-tiît sauâif crésr«cier ou âudti aiw^iètwvt XîïK
aviintegâs de [a.  &o.ycuitk>ii aa bi'ioùiice d« î'asuessiffiE ei: de is pm^Aiîé sypçrîisiaws îiîieutioané&ç à l'aliîiés d-dessiK.
U wéîa-iftics- ou l'acquéreur des constructions devra dûimiiei avis ccrii siu îvIlNÏSTRS du tïsiiïsfcrt de proBriâ'tô ass.
coîtstt-iKtîOîis en sa faveur. À là rcceptioa de cet avis, 3e '^flWiS'rRE procédeiii au toïaslb»! cojiibnîïéfitfi. nc à rsïdck 51
dupréseRïbaEÎ..

S. RENSÊIGNEMEN'Ï'S PtîRBONMBÎ-. S : Le LOCA'î"A!%fi qui conseïit des sûretés ChypfAhèqucs) mls^vf& k toute

coHsttuctaore ér'i&ée ou Tsjsi; en place sur le terrain loué en faveur d'un créancier autorise le MÎNISTRJB à ts-anstîicttre ai;
créacder ù^iothécsire aH<s copie des avis se TûpparlanS. au paiisasfiiiî, aïs non-renouvellement, à la résiliation ou à la
révtïcation du préscat bail.

6. FIN DU BAIL ET LIBÉRATION DES LIEUX ; Le LOCATAIRE dont is î'as. l preiiid firt, soiî psaa- netîs-iïHoiiîydiismffBf,
ou par îîsiiialicii, onsen'c 1s. piopriété de ses coûsimsSioas. ÎS. TSSKÏÏSC. E Ujutefois w,; dî-oiî îîe (tevenii- tWiïpïictîure dtt
iCTffiin iffiié P.SK ira|iorts la vsieav des cssasiîQrtKsss et ii diiit, Ausii an (ieîai î'. iusosnBbls coi^te toEitt dss t-îircaiBgyKiftes.
Lib&ïï Is teriam lû'Jé de toute construction et amélioration et remettre les lieux eu iw.i étot, lie tout c<isci:ic<s'j'rtéraettt « ia Jfî

et aux î^ajerïi^nte. À (JéGiîii, d® Sfeà.îa- îcs iieuîi. te MWiSTR.B PQWW intiialeî-1(» îin<ucduîT;3 ea a'ns&.mu préwss p.-u ia
loi.

7. MODflîîCATïON 'DU BÂ'l, ; Le M-j^tôT&E doit aviàsr par &îit ie LOCÂT/\3R£ (is toute ocâïiicaliùa au baît, au

.miîiue treîîie (30)joui's avaïii la ïiafe suimytiïsaiî-e du î'sil.

8. DÉPAUt' ; Le LoA'Ï'ÂSKE ̂ .n '£& dtffaiii inl oeciiftè If terrain loue à d'surtra; ^w <jii« ceîies mcnUQB.uess «aiis U'

bail ou s'il ne tespccte pas l'une ou l'autre de ses iAKgsiticît;!. ï A- M-Wtî'i'OOï pssun-d Btoïs sxigei qus les ï-oîTecîrfs soient
apportés dans un délai qu'il fixe et, à défaut, .t'esi5fef le baiî 11.1* îe îéviiquer corsi'WTOîSiBsuî atts. (lispt îStîicîîs . Aî la }:A>i sur

les terres du domaine de l'État.

Un préavis de aon-renouvellement, de résiliadon ou de .i'éviïsatkai de trarte (30) .js?ws sera notifié, avec UÎES copie de
l'avia de défaut transmis au LOCATAIRE, à tout eiwsncifir dstsiKat tiae sâristé (hyî?oitàèq«e) iRir soute craîsti-uction eî

dent la suîss. é (liypothéque) ;'. iaît î'cbjet d'Uti &vis écrit iiu MINIS'S'RE. le créB3ïs;icr pout alcî-8 reCTisdisr aa i-îéfa. iîî cfc.i
LOCATAIRE et obtsmir ie {raR'sfè'n du b.aaî ea ES tavîiur.

9. DR.O.TT DE ?ASS.AQE DE TTERS : Le LOCATAHO sera tenu d'accorder sans frais un «tsxsiï de pasas-gs û ï»ied et ea
voiture, à rendrait indiqué par le MINISTÈRE, à toute personne qui lui en a démontré la Récegsité.

10. SSR;vrîTU13ES OU AUTEOS DROITS : Ls piésttat biul fôt sukt aux seTOtitdes t?u iK.â-es droite consentis psr ie
MINISTRE ou îe gouvernement, notamment à toute scrviuîût; .d'ntjîitë pubiïque.

11. TRANSFERT DU BAIL : Le LOCATAIRE qui désire transférer le présent bsui doit aviser le MîWIS'DiO du noiïi el
de l'adresse du nouveau LOCATAIRE exi remplissant le formulaire de demande de transfert de bail qui doit être signé
par le LOCATAIRE actuel et le nouveau ou fournir tout document légal confumant le transfert S'il existe une sûreté
(hypothèque) gievant loutc construction, il doit en mentionnfir l'existeace dans ce formulaire ou dans le document légal
de transfot. Le MTNISTRE doit aviser le créancier hypothécaire de ce transfert. Dans le cas d'un transfert en faveur
d'un grcnq»e, le MINISTRE transférera le bail au nom du représentant choisi par le groupe.

Si le LOCATAIRE décède, fait failHte ou si le bâtùnent situé sur le terrain loué a fait i'ohjct d'une vîate ça j(î?tic<î.
d'une vente pour taxes ou de l'exercice d'un droit hypolfaécaire, le MINISTRE transfère le feiîi! sn faveur de i'heriy&f, du
syndic, du créancier hypothécaire ou de l'acquà'eur des constnictions.

Lora Swi tzsîîsï'ect à ia siviw d'une vente s^ys- taxes, le 1..0CATAJRÊ,, si le droit au retrait est ex-ei-cé, ttaitsfêre L'; Sïaii e?i
favs-uf de l'aneisî louîîaiin;.

Le MINISTRE procédera au transfert des droits dans le bail sur paiement des fiais inhérents st as twt lcyei dû ps.?
l'siiicietï locataire el u& iîouvesu bssil ssf& conclu avec te nouveau locataire.

12. CHANGEMENT D'ADRESSE ET TOUT AUTRE AVIS
transmis par le locataire au MDMISTEUE.

Tout changemeat d'adaesse et autre wss doivent être

13. RESPONSABILITÉ : Le LOCATAIRE s'engage à prendre îoute» les cissîusilions aécessaures pour qae le
îtllNiSTKE as soit pas tssg ïiispoaâa'Sîift âss doïffiaagss ai dâpQUB rà.dtgn?. de rêeiBïBatioas, iï<sKïiiïutes OK recours

eii ïsA âe ifi&iîs (fe ty-^

i4. SiOWÂTÂÏSE MANRÂTP. : Sa te l.Oîî. ATÂi&î'i A^il- ai» Hoo ifto greufw di: pcTKftiiaes, il dwli'Ki ag;r B® sosî uym
peiwiytôi et au îïoui à". gyyîpe as y'sssffSîf. sa.. ic.iis «tlticataiîms sii lïiÊrnt:: tilrc cl d&<iï»ant des pyrl.s inA'viscs diMS Se
présent bail, coiiformément aux ternies d'une eotenle iïiterw;n'. :ti whi: wai woA la ïagnaturc (tes pîéssnîes «t &wwïsîttt
le signataire à signer en leurs noms.

15. LOIS ET RÈGLEMENTS : Le LOCATAIRE est tcio (fc w (îwlfcnîiâr à lyutes les lout i'éi.îéraiî's; el provmciales, aux
règiemeats qui en déc<îulcsti et aux règlements municipaux c(»îe<jiïi;ï<ir ses sictfvitgs sur le teiTain.



16- INTORFRÉTATION : Dans le présent bail, l'cxpression « LOCATAIRE » comprend tout cessionaaire du bail, le
cas échéant. - - - ^--__-"--

Signé en deux (2) exemplaires :

LE MINISTRE

ÀRivière-du-Lofup, le 16 septembre 2010.

Part 53-54
"-raul St-Laurent

Chef de l'umté de gestion

LE LOCATAIRE

À^ 53-54 le /.!

53-54
Jean-PienriteCaron, président
Érablifere Ï^. L. Canm me
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Québec! Confirmation du transfert d'un bail

Numéro de dossier : 137247 00 000

DÉSIGNATION ET DESCRIFnON DU TERRAIN LOUÉ

Canton Asselin, Rang H, Lot 8
(Feuillet 21N15.200-0202, NAD 83, coord. MTM nord 5311151, est 229940)

Un emplacement mesurant 50 mtees de largeur par 60 mètres de profondeur tel qu'U apparaît sur le croquis annexé au
l. U est d'une superficie appro?dmative de3006 mètres carrés.

MODINCATION DU BAIL

Le présent bail est ttansféré à compter de la présente à :

Les ÉrabUèos Roger Caron inc., ayant son siège social au l 17, rue Caldwell, Cabano (Québec) GOL 1EO
Représentant : Monsieur Roger Caion, dûment'autorisé

Signé à Rimousfci, le 1er inais 2007

LE MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE

Par délégation : ^.-54
CarolGzbtte
Responsable de la inise en valeur du temtoire public



RiBWownaes naturallB»
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Québec! Confirmation du transfert d un bail

Numéro de dossier : 13724700000

DÉSIGNATION ET DESCRJFÏÏON DU TERRAD4 LOUÉ

Canton Asselin, Rang H, Lot 8
(FemUet 21N15-200-0202, coord. nord 5310930, est 229890)

Un emplacement niesuiant 50 mètres de largeur par 60 mètres de profondeur tel qu'il apparaît sur le croquis annexé au
bail. H est d'une superficie qiproximative de 3000 mètres canes.

MODIFICATION DU BAIL

Le présent bail est transfère à compter de la présente à

Les Constroctious C.B. inc., ayant son siège social au 1142, route 295, Auclair (Québec) GOL 1AO
Représentant : Monsieur Roger Caron, dûment autorisé

Signé à Rimouski, le 18 mai 2005

LE MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE

Par délégation: 53-54
CarolLizotte



Gouvernement dii
Ministère des
Ressources natunlBas

CONFIRMATION DU TRANSFERT DE BAIL

Dossier no: 137247

Désignation et descrLption du teErain loué

Canton Asseliii, Rang II, Lot 8
(Feuillet 21N15-200-0202, ooard. nord 10930, est 2989&)

un-eltp,lacement mesurant environ 50 métrés de largeur sur 60 métrés de
", d'une siçerficie aGpircocunabive de 3000 mètres canes.

. Msdificatian du beuLl

1& présent bail est transfêcê à onpter de la pcésenfce à

9062:44âo, QUÇec iJKl' ay!ant san si^e social au 265, route 295 sud,
^lL.^HO':<-reprêsentée Par monsieur Gaétan Lêtouïneau

giâiêral, dfiment autca-isé

Signe à Riiiouski, le 12 tnars 1999

LE MINISIÏîE DES RES8CUKOS NffimRELLEB

Par délégation : 53-54
Bfenoit Sasseville ~ '~
Dir. rêg. du Bas Sb-Lauisat-Gaspê'sie



Gouvernement du Québec
Ministère des
Ressourça» natureBes

Dossier no : 137247

LA MINISTRE DÊLÉGaÊE AUX MINES, AUX TERRES ET AUX FOR&S, ^ agissant en
verfcu^i*dêa:et'~Ï23^96-dii29-j-anvïeri996, et oonfomÉnient auRêgleinent^Bur^la
vente, ~ia location et l'octroi de droitB iimobiliers sur. les terres du dcnmni

j.'c,"adïtTpar~le décret 231-89 et représentée par Monsieur Benoît
SasseviÏle, Directeur régional, dont le bureau est situé au 186, rue Lavoie,
Rinouski (Québec) G5L 5Z1,

d-spjcès nssfcê le "NISISISS",

LOUEÀ

Mansieur Gaétan Lêtoumeau, dounicilié au 53-54

ci-aprês naimâ le "LCOOSURE",

aux charges, clauses et conditions suivantes :

l. FINS ET OBJET : Le MINISTRE loue au LOCATAIRE exclusivement à des fins
comnarciales pour la construction d'une cabane à sucre, le terrain ci-après
désïyré-et-dâCTit, d'une superficie appEOîdinative de 3000 métrés carrés :

Canton de Asselin, rang II, lot 8
aiplacaont (2IN15-200^-0202 ooord. nord 10690, est 29040).

Un emplacement mesurant environ 50 mètres de largeur par 60 métrés de
pTOfondeur teÏ^Li'il agparaît sur l'extrait de carte annexé au présent bail.

2. DURÉE ET LOXER DU BAIL : là bail est oiisenti pour une durée d'un (l) an à
conpter du paremier raai 1997. Le LOCSÎCAIRE paiera au MINISTRE T.BI loyer annusl ^
201" $ payable d'avance le premier mai de chaque année. Le paioanent du loyer
doit'être fait en entier a l'adresse indiquée dans l'avis de paiement. IBi
intérêt au taux fixé en -vertu de l'article 28 de la Loi sur le ministère du
Revenu CL.R.Q., e. M-31) sera eîdgé psur tout paiement effectué en retard.

3. RENOOVELOMENT DU BML ET AJUSTïMENT DU LOYER : Le présent bail sera
renouvelé tacitement à tous les ans sur paiement du loyer par le WCATAIRE_ à
moins d7 ams contraire du MINISTRE. À défaut de paiement du loyer dans le
délai requis, le LOCfiTAIRE est présumé avoir refusé le renouvellement as san
bail.

L'avis de paiement sera transmis annuellement, au moi.ns_un (l) mois avant
l'eiçiiraticn du bail, à la dernière adresse aanoue âa LOCïO'ftlRE.

Lors du renouvellement, le loyer annuel pourra être ajusté selon la
rêglenentaticn en vigueur.

4. NOEir-RENOUVEaZiEîONT EU BAIL : Le LOCM3ORE qui ne dêsiïe pas rencuwelfir son
bail doit, avant l'eîçïirafcion de celui-ci, libérer le terrain loué de tout
tôtim^t, construction et aniélioration et remettre les lieux en état, le tout
cocïEoEnÉmant à la loi et aux règlements.

À défaut de libérer les lieux dans le délai prescrit, le MINISTRE pourra
intenter les ptncédures en évicticn prévues pEû- la loi.

5. MCT3IFICATICN DU BAIL : Le MINISTRE doit aviser par écrit le LOCRIMRE de
toute mxlificaticn au bail, au moins un (l) vois avant scn eKpiratico.

D'3. RÉGIONALE DU BAS
ST-LAURENT - QASPÉSIE

INSCRIT A*J CITAT

PAR; DATE: -<...., '-.,



^^^rocftTION DO BAIL : Le MINISTRE pourra révoquer le bail dans les cas

±<.SLÏ. LO,CATAIRE. OC(:iupe_le. terrain loué à d'autres fins que celles
dfflls le bai1' cu ne resP®°te pas l'une ou ^P autre . des"'GoditÏaosL^

Sil.'_Danl ces, cas'. , la révocation _entraîne~ia'ccuîfiscatïoïi>dT*tous"leï
et amêlidrations situés sur le tercain loue/

b) Si l'inbêrêt public l'exige..

L.. -DROIT.DE.PASSBSE_DES TIERS. ;. Le LOCATAIRE sera teiiu d'accorïter, sans
i^un droit de passage â^pied, en voiture à T'~endroit indiqué"pa^ï"l^

MlNiaiRE à toute perBono qui, de l'avia de celui-ci. en~3ustifie~îrréosBTtéA

8;.. ^SERYITOEES OD fiLmOB DROITS : Le présent bail est sujet aux servitudeB ou
autres. droxts ,oanseatlB. Par le MINICTCT: OU le gouvemem^ït, " notanment'T^oute

l'utilité publique.

îl.. raAN^'ERT roBAEJ
-.

: .Le "3C&TMRE_qui désire transférer le préBent bail
aviser le MINISTRE _âu_nom et de l'"adresse au nouveau~LOCAIraZRÈ~dans"un

a^gné part ie lOCftmiRE actuel et le nouveau ou £oumj^-tout~document:
le transfert. Dans le cas d'un transfert en faveur~d7un

9rOTçîe' le MraGL^E transférera le bail. au nom du reEaêsentant'cbo'isïpw Ïe
groi^e. ^ Le MINISIÎÎE procêdezsi au transfert sur paiCTaat c3ea fraisuA^aite
as tout loyer dû par l'anciea locataire;

Si le^locataire décède, fait faillite oa si le bâtiment situé sur le terrain
fait l'^objet d'une vente en juetioe ou d'vsva vente pour~tsotes ou suivanï'

l'easexcice d^une clause de daticm'en paiement, il trànsfêre~le~baïl"en"fave^
de l'aaquêreur ou de BOSI héritier.

lors d'un transfert suite à une -vente pour taxes, le locataire, si le droit de
retrait" est saeroê, transfère le bail'en faveur de l'ancien "iwataïce"

10^ OftNSEMEINT D'ACTiESSE ET TOOT SSJI'SE AVIS : Ttout changement d'adresse et
autre__aviB dDiyent êtra si9T.fiês par le locataire au MnaCTRE-à~17adresse

précécîeinnent.

11. RESPQNSfiBILrrÊ : le LCXSO-AERE s^eagage à prendre toutes les
pour que le Muiistère ne soit pas tenu respansàble as tmB

et dépens^résultant de réclamations, poursuites ou" recours queiconaues "en
?? ?^? ^Ï ^l-eiBe'?:!iae de^ droits qui lui sont consentis par les présffîtes^ ÏÏ
m_est. de. Inême. de tout dpimiage drcect ou indix^ct <ïii pomzait Itre'causé aux
installations faisant l'dsjet'du pirêseat bail.

Signe en (feux (2) essEnplaiies :

IA MINISIîiE T^f^TÊE ZQX. MINES, SKK TERRES ET 2UK FORÊIS
^.^

À r . le ^n

Par ; 53-54
Bq?toit Sasseville
E^-cecteur régional

LE LOOOMRE

!-.*ffn. i/...C. ,, le ^.a ,^^ ftî°frî

53-54
CSaitan Lêtomaneau
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Québec
aea
a BI Bail

Numéro de dossier : 1409 10 00 000

Le MTNISTRE DES SJESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE, pour et au nom du gouvernement du Québec,
dont le bureau est situé au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec (Qu&ec), G1H SRI, dûment autorisé en vertu de la Loi sur
tes terres du domaine de l'Èlat (L.R.Q., e, T-8. l) modifiée par le chà]Mtre 28 des lois du Québec de 2005, représenté par
Paudi St-Uurent, chef de l'unité de gration, dont le bureau est situé au 186, rue Fraser, Rivièrc-du-Loup (Québec) G5R
1C8, dûment habilité(c) par le Règlement sur la signature de certains actes, documents et écrits du ministère des
Ressources naturelles, de la Faune et des Piu-cs, adopté par k décret 1455-95 du 8 novembre 1995, modifié par les
décrets 937.98 du S juUlet 1998, 1073-2000 du 5 septembre 2000, 960-2004 du 15 octobre 2004 et 731.2005 du 9 août
2005 (M-25.2, r. l);

ci-après nommé le « MINISTRE »,

LOUE À

9208-3146 Québec inc., ayant son siège social au 2, rue Vieux Cheom, Cabano (Québec) GOL IEO
Représentant : Monsieur Pierre-Luc Caroa, propriétaire, dûment autorisé,

ci-après nommé le "LOCATAIRE",

aux charges, clauses et conditions suivantes :

l. FINS ET OBJET : Le MINISTRE loue au LOCATAIRE, exclusivement à des fins commerciales, le terrain ci-après
désigné et décrit, d'une superficie approximative de 150 mètres carrés:

Canton AsseUn, Rang UI, Lot 3
ÇFeuillet 21N16-200-0201, NAD 83, coord. MTM nord 5310894, est 231948)

Un emplacement mesurant 15 mètres de largeur sur 10 mètres de profondeur tel qu'U est illustré sur le croquis annexé au
baiL

2. DURÉE ET LOYER DU BAIL. Le bail est consenti pour une durée d'un (l) an à conçter du l er octobie 2009. Le
LOCATAIRE paiera au MINISTRE un loyer aimuel de "200 $ payable d'avanoe le 1er octobre de chaque amée. Un
intérêt au taux fixé ea vertu de l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu CL.R.Q-, e. M-3'l) sera exigé pour tout
paiement effectué en retard. Des fiais de 35 $ seront exigés pour tout chèque qui n'estpas honoré par l'institution sur
laquelle il est tiré.

3- RENOUVELLEMENT DU BAIL ET AJUSTEMENT DU LOYER : Le^résait bail sera renouvelé automatiquement
t°us les ans, à la date anniversaire du baiL à moins d'avis contraire du MÎNISTRE transmis par. écrit au moins trente

(30) jouis avant cette date.

Si le MDSHSTRE doit mettre fin au baUpow un motif d'intérêt public, il ne procédera pas par non renouvellement mas
par révocation et il iiidCTmisera le LOCATAIRE conformément à Partiole'65 de la Loi sur. les tares du domaine de
l_'?at-?':R'^. c; T'^'^' Daas ̂   teu? évaltualité>le LOCATACO accepte que l'indemnité soit versée, jwqu'à
concurrence de sa créance, au créancier hypoAécaue de toute coastruetion érigée ou mise en place sur le terrain loué et
dont la sûreté a fait l'objet d'un avis écrit au MINISTRE.

^?^c(^_ie. de ̂ visde ûon-rral°uveUeaient ou de révocation est transmis par le MINISTRE au crëancier hypottiécaire de
toute oonsliuction érigée ou mise en place sur le teirain loué cf dont la sûreté a fait Pobjet d'un avis éont au MINISTRE,

L'avis de paiement sera transmis annuellement, au moins trente (30) jouis avant la date anniversaire du bail, à la
dernière adresse connue du LOCATAIRE. - -- - -

Lors du renouveUcment, le loyer annuel poima êtoe ajusté selon la réglemsntation en vigueur.

Le LOCATAHO qui souhaite ne pas renouveler son bail doit envoyer un avis écrit au MINKTRE dans les trente
jours qui suivent la réception d& l'avis de paiement du loyer. Sur réception -de cet avis, le MINISTRE avise le^créancier
hypothsc^^etoute. constnu:<ion érigée ou mlse en place sur le tCTram loué et ̂ ntla^e1^afait'l'objetÏimavis~écrit
au MINISTiO. Le créancier peut alors obtenir la cession et le renouvellement du bail en sa faveur.'

4. RENONCIATION _AU ̂ BÉNÉFICE DE L'ACCESSION ET PROPRIÉTÉ SUPERFICIAIRE : Le MINISTRE
renonce en faveur du LOCATAIRE, qui accepte, au bénéfice de l'accession relatif à toute consfructionà'êtreréaiisé7ou
Imseenptece, s"r-le teTram loué-povr qu<il en ailla Pleine ProPriété sous fonne de propriété'supCTficiaiieTcomptCT du
momeatoù_cuesefa. l>éausée ou mise eaplace. ^ Cette reaoaciation du MINISTRE est faite sous'Téserve~desdisDÎsition's

LeJïïiI SJ?E»twîMalqueteJLOCATAI . peut.coDsentir des fuites hypothèques) relatives à toute construcdon
Ï^^Stpla^Ju^e^^uemfavemtfmcréMcier- ^^TSÈ'd^êtte"a^7paar éc^d^cuStu

> ainsi que des coordonnées du créancier hypothécaire."



Si un créancier exerce des droits hypodiécaires à l'égard des constructions^e^MINISTRE consent àtoansférerlebaUCT
faveur du'créancier ou de l'acqué'reur des constructions et reconnaît le droit dudit CTéancier ou dudrt a^ua-eurauî

! deTa7enonciation au bénéfice de l'accession et de la propriété superficiair^mentionnées à^l'alméa ci-dessus,
^"cSiCT TO'Tacîiéreur des" constroctions devra donDsr_avis_écat a" MINISTRE du transfert^depropnété^des
cMSteu^ons en sa'faveur. 'ATa'rec^tion de cet avis, le MINISTRE procédera an transfert conformément à l'article 11
du présent baiï.

5. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS : Le LOCATABEO qui consent des sûretés (hypothèque^ relatives à toute
constructioi érigée ou mise en place sur le teirain loué eu favem- d'un créancier autorise le MOîISTRE a transmettre au
ci'é'anc'ier'hypo&écaire'ime cope des avis se rapportant au paiement, au noa-renowellement, à la resiUatioa ou à la
révocation du présent bail.

6. FIN DU BAIL ET LIBÉRATION DES LOUX : Le LOCATAHO dont le baU prend fin, soit par non-renouveUement
ou pu- résiliatim, conserve la propriété de ses constructions. B renonce toutefois au droit de devemrProP"étalredu
terrain loué peu miporte la valeur des constructions et il doit, dans un délai raisonûable comPte temI^aICODSfâiu:fs;
iib&ac leterram loué de toute coasBwtion et améUoration et reinettre les lieux en bon état, le tout conformément à ]a loi
et'airarèglemmts^A défaut de Ubérer les lieux, le MINISTRE pourra intenter les procédures en éviction prévues par la
loi.

7. MODIFICATION DU BAIL : Le 1MBNISTRE doit aviser par écrit le LOCATAIRE de toute modification au baU> au
moins trente (30) jours avant la date anniversaire du bail.

8. DÉFAUT : Le LOCATAIRE sera en défaut s'il occupe le tcrraiû loué à (fautres fins ffwe celles mentionnées dans le
baifou's'il'nc respecte pas l'une ou l'autre de ses obligations. Le MINISTRE pourra alors exiger que les coifecdfe soient
apportés dans un délai'qu'il fixe et, à défaut, résUier'le bail ou le révoquer conlormement aux dispositions de la Loi sur
les terres du domaiae de l'État.

Un préavis de aon-renouvellement, de résiliation ou de révocation de trente (30) jours sera notifié, avec une copie de
l'avis de défaut transmis au LOCATAIRE, à tout créancier détenant une sûreté (hypothèque) sur toute construction et
dont la sûreté (hypothèque) a fait l'objet d'un avis écrit au MINISTRE. Le créancier peut alors remédier au défaut du
LOCATAIRE et obtenir le transfert du bafl en sa faveur,

9. DROFT DE PASSAGE DE TIERS : Le LOCATAnO sera tenu d'accorder sans fiais un droit de passage à pied et en
voiture, à l'endroit mdiqué par le MINISTÈRE, à toute persoime qui lui en a dâaoûtré la nécessité.

10. SERVITUDES OU AUTRES DROFTS : Le présent bail est sujet aux servitudes ou autres droits consentis par le
MINISTRE ou le gouvernement, notamment à toute servitude d'ntiUté publique.

11. TRANSFERT DU BAIL : Le LOCATAIRE qui désire transférer le présent bail doit aviser le MDiISTKE du ncm et
de l'adresse du nouveau LOCATAIRE en remplissant le fonnulaire de demande de tcansfert de bail qui doit être signé
par le LOCATAIRE actuel et le nouveau ou fournir tout docimient légal confinnant le transfert. S'il existe une sûreté
(hypothèque) grevant toute construction, il doit en meûtioaaer l'existence dans ce formulaire ou dans le document légal
de transfert "Le MINISTRE doit aviser le créancier hypothécaire de ce transfert. Dans le cas d'un traiisfert eu faveur
d'un groupe, le MINISTRE transférera le bail au nom du rq>résentant choisi par le groupe.

Si le LOCATAIRE décède, fait faillite ou si le bâtiment situé sur le terrain loué a fait l'objet d'une vente en justice,
d'une vente pour taxes ou de l'exeicice d'un droit hypothécaire, le MINISTRE transfère le bail en faveur de l'héritier, du
syndic, du créancier hypothécaire ou de l'acqiieieui des constructions.

Lors d'un transfert à la suite d'une vente pour taxes, le LOCATAIRE, si le droit de retrait est exercé, transfère le bail en
faveur de l'anciea locataire.

Le MINISTRE procédera au transfert sur paiement des ftais inhérents et de tout loyer dû par l'aacien locatmre.

12. CHANGEMENT D'ADKESSE ET TOUT AUTRE AVIS : Tout changement d'adresse et autre avis doivent être
transmis par le locataire au MINISTRE.

13. RESPONSABILITÉ : Le LOCATAIRE s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaues pour que le
MOCSTRE ne soit pas tenu responsable des dommages et dépens résultant de réclamations, pouisuites ou recours
quelconques en raison de l'exercice des droits qui lui sont cousentis par les présentes. D en est de même de tout
dommage direct ou indirect qui pourrait être causé aux installations faisant l'objet du présent bail.

14. SIGNATAIRE MANDATÉ : Si le LOCATAUUi agit au nom d'un groupe de personnes, il déclare agir en son nom
personnel et au nom du groupe de personnes, tous colocataires au même titre et détenant des parts indivises dans le
présent bail, confoimânent aux termes d'une entente intervenue entre eux avant la signature des présentes et autorisant
te signataire à signer en leurs noms.



!i/ô ^:o

15. INTERPRÉTATION : Dans le présent bail,
cas échéant l'expression « LOCATAIRE » comprend tout cessiomiaire du baU, le

Si^ié en deux (2) exemplaires ;

LE MINISTRE

ÀRivière-du-Lp^le 11 nav^mto. %Q9.

Nr_: 53-54
Paul St-Laurent -
Chef de l'umté.de gestion

LELOCATAIRE

À -, 1e . ÏOtO

53-54
Pidte-Luc Csaon, propriétaire
9208-3146 Québec inc.
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llesseurces natwreffes
st Faune

Québec S S Bail

Numéro de dossier : 140851 00 000

Le MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE, pour et au nom du gouvernement du Québec,
dont le bureau est situé au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec (Québec), G1H 6R1, dûment autorisé en vertu de la Loi sur
les tares du domame-de l'État (L.R.Q., e. T-8. l), modifiée par îe chapitre 28 des iois du Québec de 2005, représenté par
Carol Lizotte, responsable de la mise en valeur du territoire pubUc, dont le bureau est situé au 92, 2 rue Qaest, biireau
207.1, Rimouski (Québec) G5L 8B3, dûment habilité(e) par le Règlement sur la signature de certains actes, docmnents
et écrits du ministère des Ressources nahirelles, de la Faune et des Parcs, adopté par le décret 1455-95 du 8 novaribre
1995, modifié par les décrets 937-98 du SjuUet 1998, 1073-2000 du 5 septembre 2000, 960-2004 du 15 octobre 2004 et
731-2005 du 9 août 2005 (M-25. 2, r. I);

ci-après nommé le « MINISTRE »,

LOUE À

9119-841fr Québec inc., ayant son siège social au 833, route 295, Auclair (Québec) GOL 1AO
Représentant : Monsieur Marco Sheùik, dûment autorisé,

d-après nommé le "LOCA.TAÏÏiE",

aux charges, clauses et conditions suivantes :

l FBSTS ET OBJET : Le MINISTRE loue au LOCATAOE, exclusivement à des fiuis commerciales, le teirain ci-après
désigné et décrit, d'une superficie q)proximative de 600 mètres carrés:

Canton Asselin, Rang H, Lot 21
CFeuiUet 21N15-200-0202, NAD 83, cooid. MTM nord 5308297, est 227968)
Un emplacemeat inesurant 20 raèta:es de largeur sur 30 métrés de profondeur tel qu'il est iUustré sur le croquis annexé au
.
bail.

2. DURÉE ET LOYER DU BAI,. Le bail est conseati pour une durée d'un (l) an à compter du 1er octobre 2008. Le
LOCATAIRE paiera au MINISTRE un loyer anmiel de 216 $ payable d'avance le 1er octobre de chaque année. Un
intârêt au taux fixé en vertu de l'mdcle 28 de la Loi sur le mimstà'e du Revenu (L.R.Q., e. M-31) sera exigé pour toirt
paiement efifecatué en retard. Des frais de 35 î seront exigés pour tout chèque qui n'estpas honoré par l'iastitution sur
laquelle il est tiré.

3. BJENOUVELLEMENT DU BAIL ET AJUST0>ffiNT DU LOYER : Le piésent bail sera renouvelé automatiquement
tous les ans, à la date anmversaire du bail, à moins d'avis conto-aue du MINISTRE transmis par écrit au moiss iieate

(30) jours avant cette date.

Si le MINISTRE doit mettre fin au bail pour un motif d'mtâ-êt public, il ne procédera pas par no renouvellement mais
par révocation et il indemmsera le LOCATADUB confonnément à l'article~65 de la Loi sur les teires du domaine de

(L.R.Q. e. T-8. 1). Dans une teUe évaitualité le LOCATAIRE accepte que l'mdemmté soit versée, jusqu'à"
concuireuce de sa CTéance, au créancier hypo&écaue de toute construction éngée ou mise en place sur le termn loué et
dont la sûreté a fait l'objet d'un avis écrit au MINISTEO.

Une copie de l'avis de noii-renpuvellement ou de révocation est transmis par le MINISTRE au (aéancier hypofhécaire de
toute construction érigée ou mise en place sur le teirain loué et dont la sûreté a fait l'objet d'un avis écrit au MINISTRE.

L'avis de paiement sera transmis aimuelleineat, au moins teente (30) jours avant la date amùveisaire du bail, à la
dernière adresse connue du LOCATAIRE.

Lors du reaouvellement, le loyer annuel poiura être ajusté selon la réglementation en vigueur.

Le LOCATAIRE qui souhaite ne pas reiiouyeler son bail doit envoyer un avis écrit au MINISTRE dans les trente (30)
jouis qui suivent la réceptiou de l'avis de paiement du loyer. Sur réception de cet avis, le MINISTRE avise le aréancier
liypofti&awe de toute construcdon érigée ou mise en place sur le terrain loué et dont la sûreté a fait l'objet d'un avis écrit
au MINISTRE. Le créancier peut alors obteair la cession et le renouvelkment du bail en sa faveur.

4. RENONCIATION AU BÉNÉFICE DE L'AoESSION ET PROPMÉTÉ SUPEKPICIAIRE : Le liCNISTRE
renonce en faveur Ai LOCATAIRE, qui accepte, au bénéfice de l'accessioarelatifà toute craistruction à être réalisée ou
mise en place sur le taimn loiié, pour qu'il en ait la pleine propriété sous forme de propriété supeificiaire à compter du
moment où elle sera léaUsée ou mise en place. Cette reûonciation du MINISTRE est faite sous'réserve des dispositions
prévues à l'article 6 du présent bail et de l'exercice de ses droits à la fin du présent bail.

Le MINISTRE reconnaît que le LOCATAIRE peut consentir des sûretés (hypofhèques) relarives à toute constcucdon
érigée ou mise eu place sur le terrain loué ça faveur d'un créaucier. Le MINISTRE doit être avisé par écrit de l'octroi et
de l'extmction d'une telle sûreté (h.ypothèque) ainsi que des coordonnées du créaucier hypothécaire.



Si im créancier exerce des droits hypothécaires à l'égard des coiista-ucdons, le MINISTRE consent à transférer le bail en
faveur dû créancier ou de l'acquéreur des constmctions et reconnaît le droit dudit créancier ou dudit acquéreur aux
avantages de la renonciation au bénéfice de l'accession et de la propriété super&ciaire mentionnées à l'aUnéa ci-dessus.
Le créancier ou l'acquâ'eur des coastmctioûs devra donner avis écrit au MINISTIO du transfert de propriété des
constructioiis en sa faveur. Sur réception, de cet avis, le MDOSTRE procédera au traifâfcrt confonnémen.t à l'aiticle 11
du présent bail.

5. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS : Le I-OCATAIRE qui consent des sûretés (hypo&ôques) relatives à toute
constmction érigée ou mise en place sur le terrain loué ai faveur d'un créancieT autorise le MINISTRE à transmettre au
créancier hypofhécaire une copie des avis se rdpportant au paiement, au non-reiiouvellcment, à la résiliation ou à la
révocation du présent bail.

6. FIN DU BAIL ET LIBÉEIATION DES UEUX : Le LOCATAIRE dont le bail prend fin, soit par non-renouvellement
ou par résiliation, conserve la propriété de ses constructions. Il renonce toutefois au droit de devenir propriétaire du
terrain loué peu importe la valeur des constmctions et U doit, dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances,
libérer le terrain loué de toute constmcdon et amélioration et remettre les lieux en bon état, le tout confeimémeat à la loi
et aux règlements. À défaut de libérer les lieux, le MINISTRE pomra intenter les procédures en éviction prévues par la
loi.

7. MODIFICATION DU BAIL : Le MINISTRE doit aviser par écrit le LOCATAIRE de toute modification au bail, au
moins trente (30) jours avant la date anmversaire du bail.

8. DÉFAUT : Le LOCATAIRE sera en défaut s'il occupe le teram loué a d'autres fins que ceUes mentionnées dans le
bail ou s'il ne respecte pas l'une ou l'autre de ses obligations. Le MINISTRE pourra alors exiger que les correctifs soient
apportés dans un délai qu'U fixe et, à défaut, résilier le bail ou le révoquer confonnément aux dispositions de la Loi sur
les terres du domaine de l'État.

Un préans de nou.-ieiiouvellcment, de résiliation ou de révocation de trente (30) jours sera notifié, avec une copie de
l'avis de détaut transmis au LOCATAIEO, à tout créancier détenant une sûreté (hypothèque) sur toute constmction et
dont la sûreté (bypcrihèque) a fait l'objet d'un avis écrit au MTNTSTRE. I-e CTéimcier peut alors ïemédicr au défaut du
LOCAÏAUO et obtenir le temsfert du bail en sa faveur.

9. DROIT DE PASSAGE DE TIERS : Le LOCATAIRE sera tenu d'accorder sans frais un droit de passage à pied et eu
voiture, à l'endroit indiqué par le MINISTÈRE, à toute personne qui lui en a dimontré la nécessité.

1.0. SERVITUDES OU AUTRES DROITS : Le présent bail est sujet aux servitudes ou autres droits consentis par le
MINISTRE ou le gouvernement, notaaiment à toute servitude d'utilité publique.

11. TRANSFERT DU BAIL : Le LOCATAEEUB qui désire transférer le présent baiï doit aviser le MINISTRE du nom et
de l'adresse du nouveau LOCATAIRE en remplissaat le fonnulaire de deniaude de transfert de bail qui doit être signé
par le LOCATAIRE actuel et le nouveau ou foumir tout document légal confirmmt le transfert S'il existe une sîteeté
(hypofhèque) grevant toute construction, il doit en meûtioimer l'existence dans ce fomulaire ou dans le document légal
de transfert'Le MINISTRE doit aviser le créancier hypothécaire de ce transfert. Dans le cas d'un transfert en faveur
d'un groupe, le MINISTRE transférera le bail au nom du représentant choisi par le groupe,

Si le LOCATAHO décède, fait faillite ou si le bâtiment situé sur le terrain loué a Sut l'objet d'une vente en justice,
d'une vente pour taxes ou de l'exeroice d'un droit hypothécaire, le MINISTRE traasfêFe le bail en faveur de 1'héritier, du
syndic, du créancier hypofliécaire ou de l'acquéreurdes constmctions.

Lors d'un teansfert à la suite d'une vente pour taxes, le LOCATAIRE, si le droit de retrait est exercé, transfère k bail en
laveur de l'ancien locataire.

Le MINISTRE procédcrd au transfert siu- paiement des frais inhérents el de tout loyer dû par l'ancien locataire.

12, CHANGEMENT D'ADRESSE ET TOUT AUTRE AVIS : Tout changement d'adresse et autre svis doivent être
transmis par le locataire au MINISTRE.

13. RESPONSABILITÉ : Le LOCATAIIU5 s'engage à preudre toutes les dispositions nécessaires pour que le
MINISTRE ne soit pas tenu responsable des dommages et dépens lésullaat de réclamations, poursuites ou recours
quelconques en raisou de l'exercice des droits qui hii sont oonsentis par les présentes. Il en est de même de tout
dommage direct ou indirect qui poïirrait être causé aux instàUations faisant l'objet du présent baiL

14. SIGNATAIRE MANDATÉ : Si le LOCATAIRE agit au nom d'un groupe de personiies, il déclare agir en son nom
personnel et'au nom du groupe de personnes, tous colocataires au même titre et détenant des parts indivises dans le
présent bail, confonnément aux termes d'une entente inlCTvenue entre eux avant la signature des présentes et autorisant
le signataire à signer en leurs noms.



15. INTERPRÉTATION : Dans le présent bail, l'expression « LOCATAIRE » comprend tout cessioanaire du bail, le
cas échéant.

Signé en deux (2) exemplaires

LE MINISTRE

À Rimouski, le 22 octobre 2008,

Par: 53-54
CaroTUTÔtTe
Respoiisable de la mise ea valeur du territoire public

LE LOCATAIRE

À . 1. le _^ ^ O&is^

53-54

MartaaT'iûemk, représentant
9119-8416 Québec inc.
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Si un créancier exerce des droits hypofhécaires à l'égard des constructions, 1e MINISTRE c<msent à traosférer le bail en
faveur du créancier ou de l'acquéreur des c<mstnictions et reconnaît le droit dudit créancier ou dudit acquéreur aux
avantages de la renonciation au bénéfice de l'accession et de la propriété superficiaire mentionnées à l'alinBa ci-dessus.
Le créancier ou l'acquâreur des cousbuctions devra donner -avis écrit au MINISTEUB du transfert de propriété des
constructions en sa faveur. À la récqition de cet avis, le MINISTEO procédera au transfert confimnémeiit à l'article 11

du présent bail.

5. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS : Le LOCATAIRE qui consent des sûretés Çiypothèques) relatives à toute
construcrion érigée ou mise en place sur le tenam loué en faveur d'un (xéancier autorise le MINISTRE à Iransmettre au
créancier hypothécaire ime copie des avis se nçportant au paiement, an non-renouvellement, à la résiliation ou à la
révocation du présent bail.

6, FIN DU BAH, ET LIBÉRATION DES LIEUX : Le LOCATAIRE dont le bail prend fin. soit par non-renouvellemeat
ou par résiliatioii, conserve la propriété de ses construcrioas. Il renonce touteïbis au droit de devenir propriétaire du
terrain loué peu importe la valeur des consb-uctions et il doit, dans un délai laisorinable compte tenu des circonstances,
libâsr le tenam loué de toute construction et amélioration et remettre les lieux en bon état, le tout canformâneat à la loi
et aux règlements. À défaut de lib&er les Ueux, le MINISTRE pourra intenter les procédures en éviction prévues par la
loi.

7. MODJFICATION DU BAIL : Le MINISTRE doit avisa- par écrit le LOCATAIRE de toute modification au bail, au
moins trente (30) jours avant la date anniversaire du bail.

8. DÉFAVr : Le LOCATAIRE sera en défaut s'il occupe le tenain loué à d'autres fins que celles mentionnées dans le
bail ou s'il ne respecte pas l'une ou l'autre de ses obUgations. Le MINISTRE pourra alors exiger que les correctife soient
apportés dans un délai qu'fl JBxe et, à défiiut, résilier le bail ou le révoquer confmmément aux dispositions de la Loi sur
les tares du domaine de l'État.

Un préavis de non-renouvellement, de résiliation ou de révocation de trente (30) jours sera notifié, avec une capw de
l'ans de défaut transmis au LOCATAIRE, à tout créancier détenant une sûreté Qiypothèque) sur toute construction et
dont la sûreté Qiypofhèque) a fiut l'objet d'un avis écrit au MINISTIUE. Le créancier peut alots remédiCT au défaut du
LOCATAIRE et obtenir le transfert du bail en sa faveur.

9. DROIT DE PASSAGE DE TtERS : Le LOCATAffiE saa tenu d'accorda" sans frais un droit de passage à pied et en
voiture, à l'eadroit indiqué par le MINISTÈRE, à toute personne qui lui en a démontré la nécessité.

10, SERVTTUDES OU AUTRES DROTIS : Le piéseut bail est sujet aux servitudes ou autres droits consentis par le
MINISTEUE ou le gouvernement, notamment à toute servitude d'udlité publique.

11. TRANSEBRT DU BAIL : Le LOCATAHtE qui désire transférer le présent bail doit aviser le MINISTRE du nmn et
de l'adresse du nouveau LOCATAIRE en rempUssaat le fonnulaire de demande de transfiert de bail qui doit être signé
par le LOCATAIRE actuel et le nouveau ou fournir tout docinnaeut légal confumant le Iransfiert. S'U existe une sûreté
(hypothèque) grevant toute consttuction, il doit on mentionner l'existence dgas ce fMinulaire ou dans le documeut légal
de transfert. 'Le MINISTRE doit aviser \s créancier hypothécaire de ce transfiat. Dans le cas d'un transfert en faveur
d'un groupe, le MINISTItE toansféora le bail au nom du rq»ésentant choisi par le groiçc.

Si le LOCATAIRE décède, fait faflUte ou si le bâtiment situé sur le teirain loué a fait l'objet d'une vaite en justice,
d'une vente pour taxes ou de l'exercice d'un droit hypothécaire, le MDHSTRE touasfère le bail en faveur de l'héritier, du
syndic, du créancia bypotfaécaire ou de l'acquéreur des coiistructions.

Lors d'un ttansfert à la suite d'une vente pour taxes, le LOCATAIRE, si le droit de retrait est exercé, transfère le bail en
faveur de l'aaciea locataire.

Le MD4ISTEO procédera au transfert des droits dans le bail sur paieinent des frais inhérents et de tout loyer dû par
l'anciea locataire et un nouveau bail sera conclu avec le nouveau locataire.

12. CHANGEMENT D'ADRESSE ET TOUT AUTRE AVIS : Tout chaDgement d'adiesse et autre avis doivent être
transmis par le Idcataiie au MINISTRE.

13. RESPONSABILFTÉ : Le LOCATARE s'engage à preadre toutes les dispositions nécessaires pour que le
MINISTRE ne soit pas tenu tesponsable des donimages et dépens résultant de réclamations, poursuites ou recours
quelconques en raison de l'exeroice des droits qui lut sont consenris par les présentes. Il en est de même de tout
domma^ duect ou inducct qui paiuirait être causé aux mstallations faisant l'objet du présent baiL

14. SIGNATAIRE MANDATÉ : Si le LOCATAIRE agit au nom d'un groupe de personnes, il déclare agir en son nom
peisonnel et au nom du groupe de personnes, tous colocataires au même titre et détenant des parts indivises dans k
présent bidl, confoimément aux termes d'une entente mtcrvcnuc entrc eux avant la signature des présentes et autorisant
le sipiataire à signer en leurs noms.

15. LOIS ET RÈGLEMENTS : Le LOCATAIRE est tfau de se conformer à toutes les lois fédérales et provindales, aux
règlements qui en découlent et aux règlenients municipaux concernant ses activités sur le terrain.



16. INTERPRÉTATION : Dans le présent bail, l'expression « LOCATADIE » conyrend tout cessionnaire du bail, le
cas échéant.

Signé en deux (2) exemplaires ;

LE MINISTRE

À Rivière-du-Loup, le 30 septembre 2010.

Çdr: 53-54
''-TaulSt-Laurent

Chef de l'unité de gestion

LE LOCATAIRE

À ^tuierff - Tks.. -< 
- lûf iÇi "__, ie 5n ^Tft^/iî Astft

53-54

Cari]
inc.
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Québec Bail

Numéro de dossier: 14095700000

UMMSTRE-D1
£IrtJlbTmest-ÏtaéalL5700i4S Avenue oufist'à Q"ébec (Québe(0:GÏHl, Rl7dÛm»ta^rô^^ld^a^u2
pS-^^3îteiï^?isïïïe~PS^o^ÎÏ îiS^âS/î lwtô&^OD^ntte bu^ e^»tué7u~186;mcÏ^RÎn^^-^
iïL<ÏmeD. t»h*ilxté(e)2ffi:ksèglement sur Ia ^^d^c^'acte8 ;documCTts^é^
Seffî°S n^wu^et±hFauIle'_adoptéPaÏte d^tl455-95 <tuï"ov^hreÏ995, 'mDdifiéîaTl *d^ers Î3ï7-1^
du ̂jumet 1998, 1073-2000 du 5 septenAre'2000, 960-2004 du 15 ortobre 2004 et'73i-20oT<faiTa^tÎOTT^25!2°,
T. l)',

ci-après nommé le « MINISTRE »,

LOUE À

Erabuà:B.Lac de.l'îlÈ. iIIC-Layaut s<m siè?c sodal au 32. me Prévost, Rivièie-du-Loup (QuébecTQS
'.ïî^'"-7^Représentant : Monsieur Cari Lepage, Ataient autorisé,

ci-^nès nommé le "LOCATAHîE",

aux chargps, clauses et conditions suivantes.

NATURELLES ET FAUNE

2 2 OCi.

REÇU
11-!INSETOBJET :Le MINISTRE loue au LOCAT^RE, exclusivement à des fins commerciales coniplémeataires ou
accfâsoires d'un usage priiicipal, le teiiain ci-après désigné et décrit, d'une supeificie^proamative'd'eîîi'mètar
canes:

Canton AsseUn, Rang m, Lot 25
ÇFeuiUet 21N15-200-0202, NAD 83, coord. MTM nord 5306235, est 228396)

bail. au

?- Dl? *B^OYERDU, BACL^I?-balle_st con8enti Pour.une durée. d'un (l) an à compter du 1er septembre 2010.
^JÏÏ^^J^. auA^lwmloyCTal^l¥80Awabkd'avaiice^^^
m^t-au tamlfixéeavertu de rart*^.28de^ Loi sur le mimst&re du RevTOuÇLiTQ:^~MSI)7^rigé°?o'w' t
r^slSiî?sïen rctard'Des ftais dc 35 s seront exigés pour tout chè<Iue-(I1u-n' rpas honoré pu Pii^titatiCTi 7^

tRBÏO^^TffD^B^EL^STCh NTDULOYER. : Leprésotbail SCTar^owelé automatiquement
^l!s-ansLà. ladate. anaiveIsau:e du bai1'à moins d'avis wntTre du MÎNISTRE trausnusïar éairaumo^s"tÎCTtel

!LIeMMSTOE dokmettrefin au bsïpoï. mmotifdlmteêt public> ane Procédera pas par non renouveUement mais
!^ révoca110a et a mdenmise» le LOCATAIRE^onfaonénuait à l'articlefô dela'Lm sur iestaTO*'du"domT^

î. e: T-8. 1). Dans une teUe éventuaUté, le LOCATAIRE accepte que-rmdenauté'sort ~VCTséeTiî
ro^ "^laCTéance'. aucréancieI'. hyPOAécaffede toute <»»struction érigée ou mise'opîace'sur le'tmamÏoSé'et

l'objet d'un avis écrit

Une copie de l'avis de non^renouveUement ou de révocation est toransmise par le MDSnSTEO au créancier hvoothécair
^tejïnstmction érigée ou Imse en place sur le teT nl Ioué et doat la sûreté a ftlt i'objet'd'im'avS'éCTtTu

L'avis de paiement sera transmis_annueUement, au moins trente (30) joms avant la date anniversaire du bail. à la
denuère adresse connue du LOCATAIRE.

Lois du roiouveUement, le loyer annuel pouna êtitt ajusté selon la réglementation en vigueur.

Le LOCATAIRE qui souhaite ne pas reoouveler son baiï doit envoyer un avis écrit au MINISTRE dans les trmte
jouis qui suivent la réception de l'ayis de paiement Ai loyer. Sur téception de cet avis, le MWISraEansele'CTtoiciCT

! ou mise eu place sur te tanrain loué et dont la sûreté a fait l'objet d'un avis écrit
au MINISTRE. Le créancier peut alors obtenir la cession .et le reaouveUemect du baiï en sa faveur.'

4L-RENONaATIONAUJ.]^EFICE DE L'ACCESSION ET FROPIUÉTÉ SUPERFIOAIRE : Le MINISTRE
Iswnce eD.&venr,duLOCATAIRE' ̂ " accepte'au bénéfice de l'accessiontelatif àtoute'constaicdon'àltoerêali^ou
mise en ptece^sur le terrain lou^pourqu'iiaîut'ia pfemrpiopriété7ousu fim^delp^iété^3ri^?c'^D^ Sï
Sî. l%iT^^mse.T,tecT\renm^^&^^^

]^-ISaNISraE_recomaît que te LOÇATAIRE peut consentir des sûïstés (hypothèques) relatives à toute construction
£feOT^T2^. sïÏ^^-ÏulM &v^_d^cI^CT-u

! sûreté (hypothèque) ainsi que des cooidonnées A» créancier hypoAécaire.''



Si un cîéësasiss- exos'cs. dss droits hyppthscdfes à l'Agaai des consttuctiow, te MîN. iST&ï. î ovsws1. e tesnsfêr?^ lç ba:I <m

favBuidi?. aéaicia- oï (îe l'.itïqufeeur âsa coiîstTuctioiiS et rectîitîî&îî k di-c'it <îudi/< GréfeïicïCT ou *>iaii. ayqu&eu. sas?.
es d<i la nuc&ciatiiîû au'bâa&Twe de i'awessioa et de !s pïâprfBté saperftciaift; t-u>si5tionflÀo K l'alméa ci-dcsstus.

âupréseaîîîftil.

5. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS : Le LOCATAIRE qui cooseat des Gûicîés (hypothèques) relatives à toute
i;oMytnicd<i'i2 érigée mi aise en place sur le terram loué en faveur d'un créancier autorise le MINISTRE à îf. ffiïsi-icii.rs su
cs<ifîîcii;r hypotiiéciîics ufflc c&pse cS«? SYÎS se. irssçpofia^i ar. ?idi;B i'st, au .jfeR-.rsnoOTeti&mmts & IE l'&tilhîiîBa C.B à JA
rêvocaiïion d» prs^taiï bail.

û. F!N 01] BAîï, BT LÎBÉRÂÏJtÏN DES UïÏUX : Lr. L(ÏCA"CÀffi. E donl te ban poir.d fut, y.ai. pa>- .)OH..Kt Kys}ly. îSien!
"u par rési.tmitoîi. waspive IÊ r.îiii. au-iu de se? coû.stmctKisas. i! n<a<snce toulefou, su drc.îi du (jevcriir (m^ricïiaiire du
tem  i<Hrè peu «oportc! la vatetit dfâ; i.-oyshiifîiw. s si. il doit, ûau,s iaî âêbi faistiiiîiable campte lcîiu dei ûnwasi.uioB,
ïftewT fe teiTOîsi ioué tiie Uraîs .Hfîî. iîïitfîîon et âi'>-iélit)?afîoa ci. reftiei-tro "ses Ueiw oil bon <siat, te toat con'{Qnné{iîE;Kt A to .(oî
sîSKSi fcgkiiKatô. À défaut de libérer les lieux, le MINISTRE pourra iateater teî; prfteC-duw. i L-.n svio. iwi picvu-^ ps? Sii
loi.

7. MODÏî'ICA'ïïûM DU BAïL ; Le îviiî-lÏSlîJi âoiî wise, par écrit le LOCÂTÂÎRE de teuts modi-ficalicsi au bsil. au
.awms îrente (;{9)jotiîs siTOSit ia ebîE: iayiï-i. 'ejisairiî du byiJl.

». DÉFALFF ; I^ LOCATAÎPii KSî-a. ea défaut ii'iî ycN^F. fc tssïs'a "loiie. à d'aiiti'âs îsss qiw  ÎJ.es îîWBii(%nécA (tefK Ee
biîii ua s'il uc ïespwiî! pss i'isae 012 ̂ aîns de sss cbligâîioitî. Ls ̂ïïNJtSTSB .poi. ri's aiors exige? qiis !es ccKecïife sre.âBî
spportés daa? ua délai qu'U i.'sîw si. à d'î&iît, a'ésiliff'is baïl ou. 'tô î'évoquer coiîfoîînémRnt aux <!iaîiî»sî£sot  de la Loi sur
les tsa'ss »la donîasne ce î'Etsr-

Un préavis de non-renouveiïeoent, de résiliation ou de révocation de trente (30) jours sera notifié, avec une copie ds
l'avis de défaut transmis au LOCATAIRE, à tout créancier détenant une sûreté (hypothèque) sur toute construction si
dout la sûreté (hypodièque) a fait l'objet d'un avis écrit au MINISTRE. Le créancier peut alors feïttérî-ky NI ..îéfRitf dy
LOCATAIRE et obtenir le transfert du bail en sa fiiveur.

9. DROiT DE PASSAGE DB 'HBîtS : l.«i VÏC^AÏRE wra ieou d'Sflcflrdfir .'îâtis i^ia rsî rJwft de pess.ige à pic<i et en
viïjtw^ à Vsn&foiî .iiitiiqiié psr ie Mi^5STP-&E, à teiîtô .iTeiT,wmë îji.u lai er. a dârûûagé îs i&scessii'tô.

10. SERVITUDES OU AUTRES DROrTS : î.. i: prê^iï. l)iu! est Rvjiîi: aux iwvitnàfSf ou autres droits .wnseyîis par të
MINISTRE ou le gouvernement, notamment à soute scryitudc rî'iitiiiîi; piïbiiqi .

11. TRANSFERT DU BAIL : U LOCATAIRE qui désire transférer le présent bail doit aviser le MINISraEâijiauBi cr
de l'adresse du nouveau LOCATAIRE en remplissant le formulaire de demande de transfert de bail qui doit être signé
par le LOCATAIRE actuel et le nouveau ou fournir tout document légal confitnfânt le transfert. S'il existe une sûreté
(hypothèque) grevant toute construction, il doit en mentiomier l'existence daas ce foimulmre ou dans le documeat légal
de a'aasfcrt. Le MINISTRE doit aviser le créancier hypothécaire de ce tr<uisfert. Dans le cas d'un transfert eu faveur
d'un groupe, le MINISTRE traasfCTera le bail au nom du rqsréseûtaat choisi par le groupe.

Si le LOCATAIRE décède, tait faillite ou si le bâtiment situé sur le terrain wvs a î%t l'o&iss d'vne VCTte caj'saSicc,
d'une vente pour taxes ou de l'exercice d'un droit hypothécaire, le MINISTRE teaiisfes le bail ea fave'x Se l'Mnlisr, ÔK
syndic, du CTéaacier hypotfaécaire ou de l'acquéreur des constructions.

Lors d'un îranafett à la sufc d'une vente pour iîiaes. le LOCATADO, si 1$ ̂ oit de ra&sit est s.'i.ei?^, iîaîtsftes le wâ en
Ssiveis sa l'sasien locataire.

Le MINISTRE piwédera au transfert des droits dans le bail sur paiement des frais mhérents fct de iast. loyw dû psi
l'andea locataire et un nouveau bail sera conclu avec le nouveau i&catea'fc.

i2. CIÏÂNG.E^SËNT D'ÂDRESSE ET .rOUT AUTRE AVÎS : Toyt ctîaugesa&sït d'adressc et autets avis ddvsQ.ï ôire
tensiîiis î»ar le tocsfciife au MINBTRE.

13. . RËSPONSÂBlLt'rÉ : Le LOCATAIRE ti'tîB(çags s preu<îre routes, iRS dispwilwiis wxcss. wes pc'w iyj e ir.

MisNLyî'îî. E ac «ïii î».as i.iiiiB KîifSïîss. 'ïSîk des A'iî3înî?iÊ>;ii s^ dépcîîii TéStSi-iîiitt dt- rôciffiîKiUowo. p(niraaitt;s uiï. ïï«fl. tyt-
qudcoBt^ eai mitioîi ue ï'ïXî^^^ esxf^ qi" IM ssî'îi . KraseHtis p;it i«; pt'ssntes. H s.-n usi: de: m&'.iy <Jï U-'ui
dvnTOiisie (Ïiïccî or iîtiiiru'Uiyi p^isrraïi Ssis ̂ aa^ aux rayi<iî. !H)ioa& fiiisftitf. i'&tncî du pr&oai bai!..

î4. SIOIMATAÎRE MANDATE . Si k LOCAÎAIRK sgii . iu liyï^ d'iiai .©-yypc: de piîttwiwws. il ductow aâir Cï. K<  nom

peiï<ffîE@i itayiîosn du ̂ rcypc de peifsooti's, <WK ec-kwaîiiw^ ay ÎR&BÎC litre rf -iâcnatit (ICE. patî's ï&dms<îslfe"K . k;
preseiiTbai', Ki&fsKïïtënwA &'K i£Sf»w d'iiït. ? >sfflSaiîe isitov^tye CT;KÎ eus avaïil la ̂igsialure ws prêscsitcs s< aiiUîs-iKiail
le sigiaaiiiîîe e ÉfytUï' ce îwîs nvsTss.

î 5. LOIS KT îtèCî'Lî-iMiïN'i'S : Le LOCATAIRE est tëï'xi dtô se Mafomer à foïisss hs ïo'sa féûémles ei ïsnwisissï^s^ &VK
rôgleisCTtH qui en dcwuldîî et aux règlements înunicipaux concernant s»îs s<Aivî(& sur le îcïïaui.



16. INTERPRÉTATION ; Dans
cas échéant. le présent bail, l'expression « LOCATAIRE » comprend tout cessionaaire du bail, le

Signé en deux (2) exemplaites :

LEMmiSTRE

À Rivière-du-Lotirg le 30 septembre 2010.

Par: 53-54
Ïaul St-Laurent
Chef de l'uuité de gestion

LE LOCATAIRE

À fc,^p-.Tly_lû^> -,lej3û rsnl.^ ^(^
53-54

Çarl î^àg^r&ïnSSaaA.
ÉrabUère Lac de l'îk inc.
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Dossier: 140 957
Bail pour station de pompage
Largeur:-15 mètres
Longueur?-21 mètres
Superficie : -315 mètres carrés
Date : 2010-09-3Q
Jean Claude Rlou, technicien en gestion du tarrilDire
Sources de données: GIF et DDE
Système de coordonnées projetées:NAD 1983 MTM 6
Prolection:Transveree Meroator
Note: Le présent document n'a aucune portée légale.
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Québeci Bail

Numéro de dossier: 14306800000

La MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES, pour et au nom du gouvernement du Québec, dûment habilitée en
vertu de la Loi sur les tores du domaine de l'État (dupitre T-8. 1), représrotée par Jean-Claude Riou, te^mdan en
gestion du temt<Mre pubUc, dont le bureau est situé au 186, rue Fraser, Riviè du-Loup (Québec) G5R IC8, dûmmt
autorisée) par le Règkment sur la signature de certains actes, documeaïts et écrits du ministère des Ressources naturelles
et de la Faune (chapitre M-25.2, r. l);

d-après nommée la « IkDNISTRE »,

LOUE À

9143-7681 Québec iac, faisant af&ire sous la raison sociale de ÉrabUère BJL.P., ayant son siège sociî
Bienoourt (Québec) GOK 1TO ' ' ~_L;~I''^oU^ s^ ̂~e>~'
Représentant :Monsieur Robert» Landry, piésideut, dûment autorisé, ^ w tr,^i^'6î Ff

^ l M . 10^3
aux chargps, clauses et conditions suivatttes :

ci^qwès nommé le "LOCATAIRE",

l. FINS ET OBJET : La MINISTRE loue au LOCATAIRE, exclusivement à des fins ChK.ùtfreiales complémentaires ou
accessoires à un usage prindpal (sup. max. 1000 me), le terram ci-apiés désigné et décrit, dune'supCTficu
approximative de 1000 mètres carrés:

Canton Asselîn, Rang H, Lot 12
CFeuillet 21N15-200-0202, NAD 83, cooid. MTM nord 5310236, est 229371)

Un emplacement mesurant 25 mètres de largeur sur 40 mètres de profondeur localisé par un point sur l'eictrait de carte
annexé au bail.

?'^P1^??E?T I^OY]?1^ I:^J^?L:_Le b?il est consmti Pour uiw durée d'un (l) an à compter du 1er mais 2013. Le
LOCATADtE faia-a à la MINISTRE un loyer auauel de 104 S payable d'avance le 1er mais de c^yw'smoée. Un
^^^^i^ en yel?l^c I'al?iî;k 28 de la Loi SUT radmmisteatioû fiscale (c]fflpitteA-6. ob2)seraexigépour tout

çï!îïnlt, cff^t^ ?1 ̂ î?^ 'îm? chèv? Và n'est pas honoré par l'institudon sur'laquelle fl est tiré est assigâti'm. K fims
édictés selon l'articte 12.2 de la Loi su- radmmistration fiscale (chapitre A-6.002).

3. RENOUVELLEMENT DU BAIL ET AJUSTEMENT DU LOYER : Le pnSscntbail sera renouvelé automatiqucmeot
tous les BDS, à la date amriversaire au bail, à moins d'avis contraire de la MNISTRE transmis par écrit au mmïtttomte
(30) jours avant cette date.

Si la MINISTRE doit mettre fin au baUpow m motif d'mtéret public, U ne pirocédaa pas par non reaouveUement mais
?" Tévocation rt^fl indanniseia la LOCATAIRE confonnémmt à l'article'65 dfi la Loi sur ks tems du-domMne~de

^chapibe T-8. 1) Dans une telle éventualité, le LOCATAIRE acceptB que ÏÏndemnité soit'vCTséeTjusqu'a'
concunmace de sa CTéance, au cnSancior hypoflrôcaire de toute ooastrucdan éngée ou mise en place sur le tenramioueet
dont la sûreté a fiait l'objet d'un avis écrit à la MINISTRE.

j-^-c5? -_e}lav. T dte n(Bl-renouveucm®I:l:t ou d® révocation est transmise par la MINISTRE au créancier hypolfaécaire
dejCTite construcdoa érigée ou mise ça place sur le terrain loué et d<mt la sûreté a ftltl'objet dm avis écrit àÏa
MINISTRE.

L'avis de paiement sera transmis annuellement, au moins Irente (30) jours avant la date anniversaire du baU. à la
dernière adresse comme du LOCATAIRE.

Lora.du renouvdlemeat, te loyer annuel pourra être ajusté selon la réglementatiaa en vigueur.

î^. ^c^3'^UE?, q'u, SOUIlaite. De..pa& renDuveler son bau doit envoyer un avis écrit à la MINISTRE dans les trente (30)
jours qui mivent la. iécE^don de l'avis de paiement du loyer. Sur réceptiou de cet avis, la MINISTRE avise le créancier

à la MWISTRE. Le créancier peut alsscs obtenir la cession et le imouvelleinent du bail ça sa faveur.

4. RENONCIATION AU BÉNÉHCE DE L'ACCESSION ET PROPMÉTÉ SUPEKFICLURE : Le MINISTRE
renonce en faveur du LOCATAIRE, qui accepte, au bénéfice de l'accession relatif à toute consteucdoa àêtectéaiisée ou
?lL8 î-en. ^ce,, sw le t^x?m, loué< Pour qu'il en ait la plane ]»opriété sous famie de propriété siyB riicuiae'à CCTptw du
moment où elle sma réalisée ou mise en place. Cette renonciation du MDSHSTïO est faite BOUS résarve des disDositi<
prévues à l'aiticlc 6 du présent baU et de l'exCTCice de ses droits à la j5n du présetrtbul.

Le MINISÏîtE reconnaît que le LOCATAIRE peut cotBeatir des sûretés (Içpofhèques) relatives à toute construction
^i^.^u_îuse. ?nplac.c, sur le teTamI?u^ en &veurd'ua créancier. Le MNISTOE dut être awsé'pw eGnt'de'i'ocbroi'eT
de l'extmction d'une teUe sûreté (liypolfaèque) ainsi. que des coordoimées du créaaciCThypolh&aire.



Si un CTéander WSSSGS des droits hyy.'tbfssa.tes à l'sgani des (KïBscmctiuaa, i&MfNSSTKE i;ons&?Ai: e tesïf^i(srer le baS ec
faveur du crésasier ou de î'Fffiiïijfeeyï des cuasiructions et recoaiMît le âssfî disd?.t a-éaiscisr 011 iSssâit SCCÎ^S'SKÏ aiîx
avantages de la renoaciarion au lîéstcff. cs de l'accsssion st de ia propii^té syperiî. ci^e Hiss.itiOîiîiées à l'aîitt&i ci'dcssiB.
Le cfëaacier ou l'acquéreur des coiistructioDs devra doîiRisr sms écrii » îa MÎNISTRS du trstîîsfei-t (Je propii-iété des
coBstnîctioaG en sa favciff. À la réception de cet avis, îa f^.'ÎK'iiîST. KJE pîiîesiâe. i'a au tîïîiîsïett cua&rmémeMt f» l'&rticle 11
Ai préseiri. bail,

3. îîFJ'JSE. ïGNKMEN'rS PERSONNELS : Le LOCATAÎRE qui c<msssi éss sûretés (hypothèques) îsisîivss à tiwte
constructio* crigtiçan snisc enplace surle tefi-aaïi Ïouu 'SB. Swçw d'un çt'sssi'K.wî sssSsxhs la MINISTRE à teasniefire s-»y
cFéBTtuiar î. iypotïiecaù'c uïis copie des avis se ïapportaut a» p.îJ. e.îïicB. L au non-renouvellement, à M .résîJiatiort SK; à la
ravwstwn du pr&ot bwS.

6. FDM DU BAIL ET LIBÉRATION DES UEUX : Le LOCATAIRE dont te b<al pîb'nd fita, so.iî pat- aon-ïgnouvçUGmea. l.
«?u par Ecsîlîa S!s, osiseive !ii propriiïfé ($3 ses KyHSSructioBS. . îi ïw. osxs touU'tbls au airoit (te devenu- pE ïpriéî. 'iice dll

tcrra'iR iciwt pssii uïipoite la valc-ur des '..-oiîairufltioiiti et iî âuii,. datis* un dtôiai ïîiisoBmb'te w.mpta tem! deii leii'i'ycifflstaiiBeî;,
libérer k* twain Joiw de toute eoDStruction et amélioration et remettre les lieux î». fcQa cîot. le eout GucafGrmémBBit A In iyl

d; aiu; règleiiieîiîs. À défaut de libérer les lieux, la MINISTRE pourra intenter tcsi pi-(>oûd!iï-&*i esi svisii'na îiiréwass \wï ïii
loi.

7. MODIFICATION DU BAIL : La MINISTRE doit S'TSSW p  écrit k L(X:ATAiKË yu teiuts oçiÉsRuoiit-o w. baii, ou
moins trente (30) jours avant la date anniversaire du bail.

8. DÉFAUT : Le LOCATAIRE saca en défaut s'il occupe le tenain loué à d'autres fms que celles mentionnées dans te
bail ou s'il ne respecte pas l'une ou l'autra de ses obUgations. La MINISTRE pourra alors exiger que les correctifs soieat
apportés dans un délai qu'elle fixe et, à défaut, résilier le bail ou le révoquer coDfonnëaieat aux dispositions de la Loi
sir les teaes du domaine de l'État

Un préavis de iron-renouveUement, de résiliation ou de révocation de tremte (30) jouis sera notifié, avec une wipiQ de
l'avis de défaut transmis au LOCATAffiE, à tout créancier détenant une sûreté (hypothèque) sur toute construction si.
dont la sûreté (hypothèque) a fait l'objet d'un avis écrit au MDîISTRB. Le créancier peut -dcas ï'esssieStss' ?r<t ifô&ut du
LOCATAIRE et obtenir le transfert du bail en sa faveur.

9. DROIT Dli PASS.'^E DE TiK&S : Le LOCATMRB wra teau d'accartÏÊr saîts iîgis ua dr<îit dy paâsagc s pied et en
vaniffe, s l'undroit indiqud po ï îsi Î.. ÏÏWSSSKS, à touto (lersoaae qui lui ûr. E). dàïKfriilrô (a îii'tfcitsiîâ.

10. SERVITUDES QU AUTRES DROITS : Ls pi*6t*iît bsùi est siijet aiix servitud'es ou aatPA-.; droits consentis par te
MINISTRE ou le gouvernement, notamment à toute switndc d'uîilttc publiqruc.

l ;1. TRANSFERT ïXJ IIAJ.L ; Le LOCATA.î.RE isui désire tniBS-tS'eî lis pr&ênl bafi doit aviscj: la MINISTRE du nom et
de l'a&eitôc du aowtistu Î. OCA'u'<JSE sn mnpasssiii ïe foitinubin; d<i (îermade <ie traiassferi <ïs teil qiw dï>it Ati'E;. iêigtté
pat- le LCîCA't'Â'ÎRE actuel at le UBiîveau ï»ii. ibiWîit' tout «ïociiïBieai. légai eonfiraiaat le transfert S'il <x:u;<te utte sfa-etR
(iiytîofitèque) grevast toute onstt-uciîiiïft. i! âoit eîi jiietitiouner i'eîitsteB ce tfai isi w fesïnuîait'e wi dans le dotiucne^iâgai
â6"tcâîsss!sst. 'U MîfvSSTSS â&it avissr 5e c.ïésnsieir hypotîiéeftis-â <l8 c@ u-aas-îert. Dans le eas (î'im îf»tisftirt eîi feveur
d'ua ^-oupe, la MINISTRE îfatisférafs \K ïaiî su nom du rerA'és'îftîsnt cli&îsi par le Ëroaps.

Si 6c LOCATAIRE décade, &it feiîîîîe ûii M 5s àâtiîtieat situé isiir le tisfssi loué a .&tt 1'ob{e<; d'uas vcate Si'i jiisîisç-,
â'iittç vente pour taxes ou de î'sïswictî â'aa <iroit hypothécaiîe, la MîNÎSTXS fcKUJSfére Ifi bei. 1 esi 'sssmss dfi llsédttei:, dy

syndic, du ci-éanc'cr hypolh&aTO ou de l'scqaéî'eur dss cosstrucSJoas.

Lors d'un transfttt à la suite d'une vente pour taxes, le LOCATAIRE, si le droit de rcteaiî est s-a-eyué, transfère îs bail en
faveur de l'ancien locatam,

La MîNIS'fiEO procédera au tr&nsfcîcî . -ïes droiîs daus ies bstiiï, sur paswawa dss âais îithérente et Ae tout loyer dâ par
l'ancien locataire et un nouveau bail sera conclu avec le nouveau locataire.

12. fôiAMOÏïMENT D'ÂDRSSSE ET TOÎJT AUTRE AVIS
ttansmis par le locataire à la MINISTRE.

Tout cbangeacaeQt d'aârssîîe et aute svîs doiveat ®s-e

13. RESPONSABILITÉ : Ls LOCATAIRE s'eng^c a pîïtidre iovïes les dtHposiu.oîia ïïéceissairî» p<îïir qu»î ia
MiWSTiîB nff aoi< pas terni r^p&r.sabte de» dfmtîusges el d.'speny rfeu!l,aisl dfi réeianiattôlis, pûMiwiles 911 ïww!*«
queïwnqutî!; on xîiisou de l'ûxcrei'A" des teits qiïï !ui sftnl eooscntia par les prêseffites, U (in est .;IB mÊîTKt de iput
doïnmage rîîtwt Wï . iiitîirecî <^us pttanaiî ettG c&vsé a.\n:. jiiL'Aillations . faïsBni l'&bjsl dxi prosetttfei.Bl.

i 4. îïf. GNAÏAiR. ïï MÂMDA'ni : Si îe LGCATAUÏ.. G 8g<« su nom d'un grouiïe ^e peiïioaues, il déc;lar& a£W <sa ws. aom
pcR.omrô ci: au ntîso du yrouîî? {fc peïxomïcs, wiis colou&itires au niêïtt<î îître «t (îéifâml sfes iiyrffts iu^vises Jctelts. te
pîcstw bail, coîifwniérnkat îiiîs. ISSGC'ZS ri'une eaîenîti iww/etsie (îitire eux avant la sigBaliiîc <{es pïésfiiiteR eî automsni
le signataire à signa- ea leurs noms.

15. LOIS ET RÈGLEMENTS. : Le LOCATAIRE est tffliiu de se wiîfumïei' à toutes les îois fédÉrai&s et provinciales, EUX
règlemeats qui en découlent et aux règlements miaïjdîîayîi coaccmant ses activités st's le wiTOin.



16. INTERPRÉTATION : Dans le
cas échéant.

présent bail, l'expression « LA3CATAIRE » compiend tout ccssionnan'e du bail, le

Signé en deux (2) exenaplaires :

LA MINISTRE

À Rivièee-du-Loup, le 28 févria-2013.

Par: 53-54
JeaflriWiiude Riou
Technicîai en gestion du territoire public

LE LOCATAIRE

Â_Ai^A^<^ . le -?A^^*^ i^ô /3

53-54
'ROËMto Landry, président
9143-7681 Québec inc
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Dossier: 143068
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Québec (-ir«

Numéro de dosdcr: 13606700000

Lc MINISTREI>E LIÉNERCUE.]ET DES RESSOl»CES NATURBLLES, l
iï5B a!LÏlw5téMVCTtode taL?i-sïJlo_teIro, du domau  * rêtat(RLRQ. ^itoT^)/iïtSépa?'Ïîw'
Robateoî dinctewt^lirttl'. <te"t te tauea» Mt "*"< TS700> 4e AvmwOuS, Q^^ (QiTflWlîTsSl^'SaS

(e) par teJlèglCTrentmir la signatun de ccitains actes, doeumenis et écrite du'mmMttae~&8~RMSom:CM
natunUcs et de la Faune (RLRQ, chapitre M-25.2. r. l); ~'~ ~~ -~"

ci-tprts nommé te « MINISTRE »,

LOUE À

^UBLIÊREjAyERDIÊIUB ET FRÈRES wc' ayant . son M^se social au 635 Route 237, Santt^eafrde.Bitfbeuf

Reprfseatant : Monsieur Patrick Lamdiêie, scCTétaite, dûment autorisé,

ci-a|Kès nommé le "LOCATAIRE",

aux chairs» daaiseft et cuiditfons suivantas :

î- , jiINSBT OBJET :.LB MINISTRE loue au LOCATAIRE, exclusivemeat à des flns conuncnaalfa» fEi®h»iialion d'une
àabUète), te tanin ci^pràs désigné cl (Kcrit, druae superficie appnauniative de 5625 màhocuï&:

ScigncuneMadawiska, partie DOB di'nsée
Rmêns AgUbensh (Faufiet 21Nl5-20(M)201, NAD 83, coori. MTM apid 5306742. est 201078)

Un^emptecement mesurant 75 mètres de latgeur iw 75 mètrw <fc profbndear tel qu'il apparaît sur k cn^

?,.DURÉiETLOYERDUBA:nL : Le batt «t consenti pour une durtc ffun (I) an à compter du 1er aoOt 2017. Le
LOCATAIRE paie» au MINISTOE un loyw ammel de 288 $ payable^'wana îe'lCTaoQt'&daque'annfe" Ùn'intéifit
au teux fccéen vertu de rarticle 28 de la Ld sur radministratioa'fiscalc (RUIQ, chîpitreA-iooO'wnCTie
paiement eflwtué ai têtard. Toitf chèque qui a'est pas honoré par t'institution sur hqinÛc U est tué'esrasnridfi mi'fiais
édictés selon Fanicle 12.2 de la Loi air radmimstration fiscàte" (RLRQ, chfçibeA-6. 002).'

3^^0uyH l£M^DUB^CT^USTCM^ LOYER: Le Pt&ot bail sera naouvelé autoinatiquemcnt
tous les ans, à la date anniveisaire du bail, à vwas d'avis coittrain duMINISTIlEtet^mswT <<ait'tm'monB'"tente'

(30) jours avant cette Ate.

ooncmarence de sa ciéatice, au
dont la sOceté a fait l'objet Sua avis éeât au MINISTRE.

dcjmitewnstmctton érigée ou mise en place sur te tenaiu loué et dmt la sûreté a fait l'obitttfim avM'éCTiTau

L'avia de puement aexa truisinis annudlcmtat, au mous trente (30)jows avant la date anniveisaiie du bafl. à la denrii
adresse cuuuu du LOCATAIRE.

Lois du renouvéUement, te lcyer annuel pouna être ̂uîté sdon la rfgtenientation m vigueur.

joura flui suivent la léception de Yavis de puemenl du loyer. Sur lécepUon de cet avis, te MINISTRE avise le crtanciCT
typodi&ame de toute construction érigfe ou imae en place sur le terrain loué et dont la sûreté a faitTobjct d'im wvsécat
au MINISTRE. Le créancier peut dore obtenir la cesaoa d le Beaouvdlemcnt du bafl en sa faveur.

4. RENWQATION AU BfolÉnCE DE L'ACCBSSION ET PROPRIÉTÉ SUPERFICTAIRE : Le MCTKTRE
reconnaît qu® te baffl concédé au pBenucr locataire du tenain décrit dans k bail fforigine contenait, du fiiît des tennu

cmployfe, nnejmoncntkm tadtt au bénÈBce <te racccwioa en faveur dudit locatîutt! lui pumcttent'de détenir m
(wopriété snpefficîaire les constiuctkins qu'à tédîserait ou instoUaait en cours de bail sur les IKUX loués. Le NHNiSTlO
reconnuît de plus que la lanttnciation tuite au Mnéfice de l'aecasioa alors consentie pnrfiuut ̂ tanent à oiui qw^
âttnt au* d"»ts de ce localanB quart à la prqpriéte supariBciare des consliuctKtns, obtiendrai pw transfert dte laalou

autranCTt;_IajouMHince I^çlenpdnbte du tcinin sur lequel sont sftu&s lesditescoDstnictions. Cctte^ecoamissmce
de iCTondatioa tecite du ftflNISTOJE est firite sous réserve des dispositions iHéviK»à~hniclcÏAÎ'w<smt"^U"tt"dB
l'exenice de ses droite à la fin du préseai baU.

L® MBNJSTRE reconntô que le LOCATAIRE pouvait et peut toiyoias consentir des sflnst& (hypdhèques) rdalivo 4
toute coartrurtion érigée ou mise en place sur le tenain l<ntf en faveur d'un crâandw. Le MINISnEÙE doÏifiteavB
éttit 4e l'ocimi et de rextinctKm d'une telle sûnté 0>ypothè(iue) déjà
crfancier Iiypodiécain.

uinsentie ou à être consadie et do coordkmnées du



SiiuciànciBrcixereedcadnriteliypod AKgmidc»coti«tnictina8, teMINISTREcBnaattàttusfi&PBrlebuleB
fiivcur du criancfcr ou de Facquàeur dca oon.stniàioas et iccoainalt le droit diNtt aiÉancicr ou àw&wsyaéivss aux
avaauff»dctetCBflnciatnn«u'bà^ce^r«aeBrioB«dclRp»apriaénçufici^n^ioffl^àlï^
U ciâucier ou Pacquéreur du conittuctifli» devn dtinneT wri&éerit Mt MDNISTRE du ttuafert de
WMlmctioM» sa faveur. À la léc^tiea de cet BVB, te MINISTRE procéda» au ttaariertconfiimrfnisd& ! Il
du pBéaant baB*

5. RENOKiNBMENTS PERSONNELS : Le LOCATAIRE qui cnnacat des sûntél <h|ypcd»équ») Bdathna à teiutc
^ïEâtturtuu&igfeoumiaeenplecgma'letBnatolouéBnftwiffffuauéaBciBrautorîacteMINBlREà m
criander hypodicaue lue oatriB du avi» «e raoDflrtant au pafement, au noa-uauuvdaement, à la i<ulfation ou à la
BÉvocatian du prâwnct but

6. FB4 DU BAIL ET LIBÉRATION DSSUEUX: Le LOCATAIRE dwtt te haU Jfat, «ntpB ruMW»aouveUfiinBnl

ou par ririliatinn, cviaaw la yfyn6t& de sea ccBBtnictuaB. n toutefoB au <hwi de ifcwnh pia^^BB du

ÎUIÀ to^ peu iîaoone h wfcur des constnidtiou et fl doft, du» UB délu nuscnodUc con^ ^
fibâw te tenain loi^ de toute wndiuctini et an^awfa» rt Kneun te Knu en bon étal. te tew^
^ aux lêgteniffltB. À dâ^ cte lib&w les lieux, te MDUSIBE poum lidcntu les juocédtue» en éviction |^^
loi.

luiaiw l au bail, au7. MODIFICATION DU BAIL : Le MINISTRE doit Bwscrpar àait le LOCATAIRE toute n
mdna tnate (30) JOUBB avant la due annivcnun du baiL

8. DÉFAin" : L< LOGATAIRB an» en définit aU occupe te tenain toué à d'anins fia» qpiccdkameadoaaée» dan» te
b^ ou aï n» respecte pa» RIBB <w hua» (te «es aWUgatioiB. Le MINISTRE pouna aku 0(4^ qw la conectô
qyortfadaDsund<laiquateect, àdÉfi^tÉ«Uitfleb^outei<wi|UCTConfi»nn<nBntuixdiq>owtioB»dcla^oi»ur
hs tenee du Aaiaui» de l'Btat CRLRQ, du^tre T-8.1).

UnpiéarisdcnoiMBnoinieUemci^dcrisilialiTOOu<terfvocationdetraite(30)jounïara^^
tola te défina ttanuri» «u LOCATAIRE, à te^ ciàniuw détend ma aûwté Chy|»d^uc) sur toute oonttiuctK»
dnat la sflncté Qiyprthèque) a fUt rokijrt dfua avia écrit au MINISTRE. Le cB&nsiBr peut don naa&Bcr au définit Ai
LOCATAIRE «dneafr te naiufert du hdl en aa ftmùr.

9. DROIT DE PASSAGE DE TORS: U TABUB aciB tenu d'acwfdar «as fiai» un dnrit de piunaes à pied et «n
voîtan, à l'cçdroit iadiqué pu te MINISTRE, a toutepB Boane qui lui en a dÉnflntté.IaaéccaBité.

10. SERVnTOiESOUAUTRESDROrTS'.LeiBéMntbaileBtagetauacrwnufcsouadnsâîiBittoonaentispnT
MINISTRE ou te gouvttiMaien^ notaaunent à toute Bovihute tfùrilitS puUique.

to ça» âe couflit ffuaagtt aare te» conamclimu ou te» onvnge» du LOCATAIRE et ce» aawtudes ou autfns Aoils déjà
conseatiB, h LOCATAIRE <ta®»g» t pmidmtmdw tes iDsnnuapprapiéu pour variserrCTCtcieedeccKlmilapur
teun dâcatcun.

11. TRANSFERT DU BAH-:U LOCATAIRE qiudérinUaufiStBrlBpiaaitfhaadMtaviaerteMnUSTREdunnnet
de Fadreffi» du aouveau LOCATAIRE m ïenirfimant lé finmilain <te dnnuide de tnasfett de bril qu doit eue sfené
par te LOCATAKEactud et te nouveau ou fournir tiwtdocunieatl^confhmMatt te iraariiASÏcate^
(lw<ytfaiquc) gtWNtt toute conrtnictnm, U'doit CT inentwnner. l'BxjslBBBe dau ce famnilai» ou dan» tedOBumnnt Uyù
<teuansfi^ Le MINISTRE doit avfaw le ciéanciw lw<^héc1^ * a ttuBfeA Dau te cu tfm lttuBfta a ̂ <^

gmupe, te BflNISTRB tnuufiSnm te bafl au nom du nprisBBiaat duriai par le groupe.

Si te LOCATAIRE décède firit iUUitB ou a fa iMtfimnu ritué aur te tenam kmé a fiut lygci tfunc vente en justice d'une
watc pour taxe» ou de fiuucice d'un àscst tiypoth&anB, le MINISTRE tnnsfiB le baa ça fcveiu de Hiéritier, 3
syndic, ciiéaicicTlOTodiicainoudBfacquénBrdetcOMtructtoni.

Loi» d^ tnnsfert a la uritc ffunc vente pûur taxes, le LOCATAIRE, a te droit de nttail en exacé, ttaasftte te but ça
firoeur de Faaciea locatu».

Le MBWSTtO pocéden au (nuafirt dca dimte du» te Irâ iw iKuaneut d» fiaii înhfesits et de tmd 1^
hactea locataim et un nmiveau b^ ana coulu avec te nouveau tocalahe.

12. CHANGEMENT ffADRESSE ET TOUT AUTRE AVIS
tBMuaafo par te toraflri» au MINISTRE.

Tout dungement «ftMtoewe et aidn vas doivent are

13. RESPONSABIUTÉ : Le LOCATAIRE ̂ saswe à prendie toutes fes dnçadtuns nficessaues pour <»« k
MINISTRE ne wit p«a tau laiptinrotdc des Aïamuge» et dépens Bésnhant de lédanMdfoi u, pouBsuitBa ou recoun

quclconquca CT nisnn de Feiiucice <ka droit» qui lui soûl codtenti» piir h» yriseates. n en est de même de tout
dMBBM^ diwct ou indixwt qu potmrô êtn cauaé un in^ttfions fiuaurt Fd^ct du pifamt bail.

14. SIGNATAIRE MANDATÉ : Si le MX^TAIRE agit au um d^ gHNipe de pff8unnc8, U<Kdaxea®r en son nom
penwand et au nom do groupe de petswae», tou» cotocatain» au n&nc tftic et dfteaant du partt indSvises dais le

WnfeTBtélBfiUt aUX, tenBCT <>mh>nt»! infnmni- Wfff fHvs fffllflhlHF 1*- flrfWltCS Ct <llrt|(uMM>t

le lainârigBnrtaBlBimnoms.



^.^.CTR6GUBMn^:Leu)CATAmBut<atu w«snritancràlput»hBtoi8<&Uidc8BtiBOwncid)e8.w
iéglunenteqria»4écouluitetanxrtajteineat»nmnidpmctc«ncnn^»sacthrtli»nirte^

16. INIERFRÉIATION : Dm te pris^ bail Itapnsrian «( LOCATABO Bcrnqm^ hw ce^^
OMAshémfc ~ .

Spié en dnn (2Ç) cauanirfaina :

LEMINISTRB

À _le ^jLAlÈk.^. , tO_j5t:'a. 'i^f,»JL^âf»/T

P»: .53-54
Yw»
DiBcctturgÉn&al

LE AIRE

À <L-^ -"Ï&nl^-QA -&R& <3»o<^ ?te

53-54

Patrick Lmienliêm. aciaétaim ~
ÉRABUÈRB LAVHEEHÉRB ET FRÈBES INC
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flessourees natwvlles
M Faune

Québec BEI
Bail

Numéro de dossier : 140854 00 000

^^^DEl^sso^c^ATU LL^ET.~DElAFAWIË.'Powet au nom ̂  Souvemem^t du Québec,
dolrtl!bweau_estsitué au?m4 e AveDue oueii<-à Québec (Québec). -GlH^l7d^ertaMo^é¥en7^^1îa^oT^
StoTMdido^Mdf, l?i?&Q-LC^8:l):m0^

^ttc'. îc^ïble ds.h ̂ se eavaIeur_dutemtoiTe Publlc'. dont le buieau est situé au 92; 2'rue 0^" bureau
2071.1LIUmou51a.(QuéfaeclG 5L 8B3' dûment-habilité(e) par-le RÈilement surTa7igDature'deortainsactes"*d^uiî^
ct. ecrits dummistère des Ressowco Ilatureues'de la FauDe et des Parcs, adopté par le décret 1455-95 du'S'novm^e
^52oS?Ï?9païu<ÏoÎ5c^-S7 2,9r8lî 8 juiuet 1998'1073'2000 du 5 septemlre 20~Qo7960^Ô04'du 15 octobre"2001 4elt

ci-après nonuné le « MINISTRE »,

LOUE À

Les Sirops Lou-May Inc. >_ayant son siège social au 484, Rang 12, Aiiclair (Québec) GOL 1AO
Rfiprésentaate : Madame Louise Veilleux, présidente, dûment autorisée,

ci-après nommé le "LOCATAIRE",

aux charges, clauses et conditions suivantes :

L. -FINSETOBJET : Le MrNISTRE loue au LOCATAIRE, exclusivement à des fins conmerciales, le terrain ci-apn
îproximative de 400 mètres caires:

Canton Asselin, Rang VI, Lot 45
CFeuUlet21N15. 200-0102, NAD 83, coord. MTM nord 5299230, est 228166)
Un emplacement mesurant 20 mètres de largeur sur 20 mettes de'profondeur tel qu'il est iUustré sur le croquis annexé au

2' DUR^E EÎ1'OYER Du BAIL_:_Le baa est consellti POïir une durée d'un (l) an à compter du 1er novembre 2008.
Le LOCATAIRE paiera au MINISTTIE un loyer annuel de 200 $ payable d'avance le 1er novembre'de'chaque'année".
^uî^![?. ta^c_:?^en v?rt^ <î? raîticle ?8^1a Loi sur le mùustère du Revenu O..R.Q., c. M.31)sCTa-Bagépour
tout paiement effectué en retard. Des fiais de 35 $ seront eîdgés pour tout chèque qui n'est'pas honoré par~ruistitution
sur laquelle il est tiré.

3'-R]ENOUVELL^ONT Du BAILET AJUSTEMENT DU LOYER : Le^résent baU sera renouvelé autouaatiquement
tow les sas, à la date anniversaire du baU, à moùis d'avis contraire du MiNISTKE traasims'pM - ecntaumoïïs'trente
(30) jours avant cette dats. - -

Si le MINISTRE doit mettre fin au bail pour un motif d'intérêt public, il ne procédera pas par non renouvellement mais
pu- révocation et il mdemnisera le LOCATAIRE conforaiément à l'artide'65 de la Loi sur les teires dudomainede

OL-.R.Q. e. T-8. 1). Dans une telle éventualité, le LOCATAIRE accqpte que iïndCTinité soit" veisee, -jusqu;à'
concurreuce de sa créance, au créancier hypofeécaire de toute construction érigée ou mise en place sur le tenaDÏouéet
dont la sûreté a fait l'objet d'un avis écrit au MINISTRE.

^?.copie^eA'^vis. de non-renouveuement ou de révocation est transmis par le MINISTIO au créancier hypofliécaire de
toute consfauction érigée ou mise en place sur le tciram loué et dont la sûroté a fait l'objet d'un avis écrit auMC4ISTKE"

L'avis de paiement sera transmis annuellement, au moins treille (30) jours avant la date amuversaire du bail. à la
dernière adresse connue du LOCATAIRE. . '

Lors du renouvellement, le loyec annuel pouna être ajusté selon la réglementation en vigueur.

Le LOCATAIRE qui souhaite ne pas renouveler son bail doit envoyer un avis écdt au MINISTRE dans les tente (30)
jours qui suivent 1a réception de l'avis de paiement du loyer, Sur réception de cet avis, le MDSTtSTRE avise le créancier
hypotiiécauc de toute construction àigée ou mise en place sur le temun loué et dont la sûreté a fait l'objet d'un avis ecnt
au MINISTRE. Le créancier peut alors obtenir la cession et le renouvellement du baiï en sa faveur.

4. RENONCIATION AU BÉNÉFICE DE L'ACCESSION ET PROPRIÉTÉ SUPERFICIADO : Le MINISTSE
renonce en faveur du LOCATAIRE, qui actfepte, au bénéfice de l'accession relatif à toute construction à être réalisée ou
mise en place sur le terrain loué, pour qu'il en ait la pleine propriété sous foimede propriété superficiaiie à compter du
moment où elle sera réalisée ou mise en place. Cette renonciation du MINISTRE est faite sous réserve des disposidons
prévues à l'article 6 du présent bail et de l'exercice de ses droits à la fin du présent bail.

Le MINISTRE reconnaît que le LOCATAIRE peut consentir des sûretés (hypothèques) relatives à toute construction
^^e..?u^se^n p1^ suî leîenl ain louls en favelu"dl un créancier. Le MINis'TRE doit être avisé par écnt'de'i'octrore t'
de l'extincrion d'une telle sûreté (hypothèque) ainsi que des coordonnées du créancier hypotfaécMre.



Si un créancier exerce des droits hypothécaires à l'égard des constructions, le MINISTRE cousent à transférer le bail en
faveur du créancier ou de l'acquéreur des constructioiui et reconnaît le droit dudit créancier ou dudit acquéreur aux
avantages de la renonciation au bénéfice de l'accession et de la propriété superfîciaire mentioimées A l'aliûéa ci-dessus.
Le créancier ou l'acquéreur des constructions devra donner avis écrit au MINISTRE du transfert de propriété des
constructions en sa faveur. Sur réception de cet avis, te MINISTRE procédera au transfert confomiéineid à l'article 11
du présent bail.

5. RENSmCNEMENTS PERSONNELS : Le LOCATAIRE qui consent des sûretés (hypothèques) relatives à toute
construction &igée ou mise en place sur le teiram loué en faveur d'un créancier autorise le MENISTRE à transmettre au
créancier hypothécaire une copie des avis se rapportant au paiement, au non-renouvellement, à la résiliation ou à la
révocation du présent bail.

6. FIN DU BAIL ET LIBÉRATION DES LIEUX : Le LOCATADO dont le bail prend fin, soit par non-renouveUement
ou par résiliadon, conserve la propriété de ses constructions. U renonce toutefois au droit de devenir propriétaire du
terraùi loué peu importe la valeur des constructions et il doit, dans un délai raisonnable compte tenu des cuconstaaces,
libérer le terrain loué de toute consteuction et amélioration et remettre les lieux en bon état, le tout conformément à h loi
et aux règlements. À défaut de Ubérer les lieux, le MINISTRE pouna intenter les procédures en éviction prévues par la
loi.

7. MODIFICATION DU BAIL : Le MINISTRE doit aviser par écrit le LOCATARE de toute modification au bail, au
moins trente (30) jours avant la date anniversaiie du bail.

8. DÉFAUT : Le LOCATAIRE sera en défaut s'il occupe le terrain loué à d'autres fins que celles roeationnées dans le
bail ou s'il ne respecte pas l'une ou l'autre de ses obligations. Le MINISTRE pourra alors exiger que les comsctifs soient
apportés dans un délai qu'il fixe et, à défaut, résilier le bail ou le révoquer conformémeut aux dispositions de la Loi sur
les terres du domaine de l'État.

Un préavis de non-renoiivcllement, de résiliation ou de révocation de trente (30) jours sera notifié, avec une copie de
l'avis de défaut transmis au LOCATAÏÏO, à tout créancier détenant une sûreté (hypothèque) sur toute constmction et
dont la sûreté (hypothèque) a fut l'objet d'un avis écrit au MINISTRE. Le créancier peut alors remédier au défaut du
LOCATAIRE et obtenir le transfert du bail en sa faveur.

9. DROIT DE PASSAGE DE TIERS : Le LOCATAIEO sera. tenu d'accoider sans frais un droit de passage à pied et en
voiture, à l'endroit indiqué par le MINISTÈRE, à toute peisonne qui lui ea a démontré la nécessité.

10. SERVTTUDES OU AUTRES DROFTS : Le présent bail est sujet aux servitudes ou autres droits consentis par le
MENISTRE ou le gouvernement, notammmt à toute servitude d'utilité publique.

11. TRANSFERT DU BAIL : Le LOCATAIRE qui désire transférer le présent baiï doit aviser le MINISTRE du nom et
de l'adresse du nouveau LOCATAIRE en remplissant le fomiulaire de demande de transfert de bail qui doit être signé
par k LOCATAIRE actuel et le nouveau ou fournir tout document légal confinnant le transfert. S'U existe une sûreté
(hypothèque) grevant toute construction, il doit ea mentioiiner l'existence dans ce formulaire ou dans le document légal
de transfert. Le MINISTRE doit aviser le créancier hypolhécaire de ce trausfert. Dans le cas d'un transfert en faveur
d'un groupe, le MINISTRE transférera le baU au nam du représentant choisi par le groupe.

Si le LOCATAIRE décède, fait'faillite ou si le bâtiment situé sur 1e terrain loué a.fait l'objct d'une vmte en justice,
d'une vente pour taxes ou de l'excrcice d'un droit hypothécaire, le MINISTRE transfère le bail en faveur de l'héritier, du
syndic, du créancier hypoUiécaire ou de l'acquéour des constructions.

r.ors d'un transfert à la suite d'une vente pour taxes, le l .OCATAIRE, si le droit de retrait est exercé. transfère le bail en
faveur de l'aaciûû locataire.

Le MINISTRE procédera au transfert sur paiement des frais inhérents et de tout loyer dû par l'aucien locataire.

12. CHANGEMENT D'ADRESSE ET TOUT AUTRE AVIS : Tout changement d'adresse et autre avis doivent être
ttaùsmis par le locataire au MINISTRE.

/

13. RESPONSABILITÉ : Le LOCATAIRE s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le
MINISTRE ne soit pas tenu responsable des domnaages et dépois résultant de réclamations, poursuites ou recours
quelconques en raison de l'exercice des droits qui lui sont consaatis par les présentes. Il en est de même de tout
dommage direct ou incUrect qui pounait être causé aux installations faisant l'objet du présent bail.

] 4. SIGNATAIRE MANDATÉ : Si le LOCATAIRU agit au nom d'un groupe de personnes, il déclare agir en son nom
personnel et au nom du groupe de personnes, tous colocataires au même titre et détenant des parts indivises dans le
présent bail, confonnément aux termes d'une entente intervenue entre eux avant la signature des présentes et autorisant
le signataire à signer en leurs noms.



;i ̂ERPRÉTATION : Dans le prêsent baa' ll exPre8sion « LOCATAmE » comprend tout cessionnaire du bail,. le

Signé en deux (2) eîcemplaires

LE MINISTRE

À Rimouski, le 30 octobre 2008.

Par: 53-54
Carol Lizottc
Responsable de la imse en valeur du territoire public.

LE LOCATAIRE

À /9. A. ^ifct-t

53-54

Louise Veilleùx, pr&idente"
Les Sirops Lou-May Inc.

.,
le à ^T A/&^^^f j»*^_3.. e ^ Sf
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Québec Ba

Numéro de dossier : 140940 00 000

Le MINISTRE DES SESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE, poiur et au nom du gouvernfiment du Québec,
dont le bureau est situé au 5700, 4e Aveniic Ouest, à Québec (Québec), G1H 6RI, dûment autorisé m vertu de la Loi sur
les teires du domaine de l'État (L.R.Q., e. T-8. 1), modifiée par le chapitre 28 des iois du Québec de 2005, représenté par
Paul St-Laurent, chef de l'unité de gestion, dont le bureau est sihié au 186, me Fraser, Rivière-du-Loup (Québec) G5R
1C8, dûment habilitée) par le Règlement sur la sigua.ture de certains actes, docuiaents et écrits du tniiustàce des
Ressources naturelles et de la Faune, adopté par le décret 1455-95 du 8 novembre 1995, modifié par les décrets 937-98
du 8 jumet 1998, 1073-2000 du 5 septembïc2000> 960-2004 du 15 octobre 2004 et 731-2005 du 9 août 2005 (M-25. 2,
r. l);

ci-après iioimné le « MDHSTEtE »,

LOUE À

9030-6051 Québec inc., ayant son siège social au 10, rue Bélanger,.Lac-des-Aigles (Québec) GOK 1VO
Keprésmtaat : Monsieur Jacques Morin, président, dflmeat autorisé,

ci-après nommé le "LOCATAIRE",

aux charges, clauses et conditions suivantes .

l. FINS ET OBJET : Le MINISTRE loue au LOCATAIRE, exclusivement à des fins commerciales, le tenma ci-après
désigné et décrit, d'une superficie approximative de 400 mètres carrés:

Canton Asselin, Rang IV, Lot 49
CFeuiUet 21N15-200-0102, NAD 83, cooreL MTM nord 5301100, est 224690)

Un emplacement mesurant 20 mètres de largeur sur 20 mètres de profondeur localisé par un point sur l'extrait de carte
anjnexé au bail.

2._ DURÉE ET LOYER DU BAIL : Le bail est consenti pour une durée d'un (l) an à compter du 1er août 2010. Le
LOCATAIRE paiera au MINISTRE un loyer aimuel de 200 S payable d'avance ie' 1er août dé chaque année. Un intérêt
au^taux fixé ea verfa de l'artick 28 de la Loi sur le ouustàre du Revenu (LJt. Q., e. M-31) sera exigé pour tout paiement
effectué en retard. Des fiais de 35 S seront exigés pour tout chèque qui a'est pas honoré par l'institution sur laqueUe il
est tiré.

3. RENOUVELLEMENT DU BAIL ET AJUSTERENT DU LOYER : Le présent bail sera renouvelé automatiquement
tous les ans, à la date amuversaire du bail, à moins d'avis contraire du MÎNISTRE transinis par écrit au mcsns trente

(30) jours avant cette date.

Si le MWISTRE doit mettre fin au bail pour un motif d'intérêt public, U ne procédera pas par non renouveJlement mais
par révocation et il iûdeamisera le LOCATADtE confonnément à l'article'65 de la Loi sur les terres du domame^de

(LJELQ^ e. T-8. 1). Dans une telle évmtuaUté, le LOCATAIRE accepte que l'indemnité soit versée, jusqu'à
concurreoce de sa créance, au créancier hypoAécaire de toute coiistruction âigée ou mise en place sur le tenaiffi loué et
dont la sûreté a fait l'objet d'ua avis écrit au MINISTRE.

Une copie de l'avis de non-Teaouvellemeat ou de révocation esl trantinuse par le MINISTRE au créaucier hypoûiécaire
dû toute construcdon érigée pu mise en place sur le teirain loué et dont la sûreté a fait l'objet d'un avis écrit au
MU*>nSTRE.

L'avis de paiement sera transmis aimuellement, au moins trente (30) jours avant la date anniversaire du baU, à la
deamèrc adresse connue du LOCATAIRE.

Lors du renouvellement, le loyer aimuel pouna être ajusté selon la réglementation en vigueur.

Le LOCATAIRE qui souhaite ne pas roouyeler son bail doit envoyer un avis écrit au MINISTRE daus les trente (30)
jours qui suivent la réception de l'avis d® paiement du loyer. Sur réception de cet avis, le MINISTRE avise le créancier
hypofhécure de toute construction érigée ou mise en place sur le terrain loué et dont la sûreté a fait l'objet d'un avis écrit
au MINISTRE, Le créancier peut alors obtenir la cession et le reoouvellement du bail en sa faveur.

4. RENONCIATION AU BÉNÉFICE DE L'ACCESSION ET PROPRIÉTÉ SUPERFICIAIRE : Le MINISTRE
renonce en faveur du LOCATAIRE, qui accepte, au bénéfice de l'accession relatif à toute consteuction à être réalisée ou
mise en place sur le terain loué, pour qu'il en ait la pleine propriété sous fbnne de propriété supeificiaire à compter du
moment où elle sera réaUsée ou mise en place. Cette renonciation du MINISTRE est faite sous'réserve des dispositions
prévues à l'article 6 du présent bail et de l'exercice de ses droits à la fia du présent baiL

Le MINIST3UE recommît que le LOCATAIRE peut conseatir des sûretés (hypothèques) relatives à toute cooBtrucdon
érigée ou mise en place sur le teaajn loué en faveur d'uu créancier. Le MrNiSTRE doit être avisé par écrit de l'octroi et"
de l'extmclion d'une telle sûreté (hypothèque) ainsi que des coordonnées du créancier hypodiécaire,



Si un. uréiaicier sssrse des droits hypothécaires à l'égard des coiistmctions, le M IISTRE consent à traîi!ilc;w ïe bail en
favsnr «y créaacier ou âiî l'is.ttpi sïeujr ac?, craBsînicîioas et p?i»nnaîl 1s dsxriî dudiî créaîiricr ou (liidll afiquiSrûur HSK

avaatages de la reaoHciaîicB. &'i'. teéaëfjciî de i'&wsssioa ci ds la pmpriâ^ siipcaïïeiaiïs raEîiriaBïiécs à l'siSiîï'i5iï si-dessus-
Le crsascier ou F&uiuàriir des constructions devra d&imîir avis écnt -si MîWiST'iîE du twsff:fï de pr<ipîiéfé ftë?
constmctiraîs en s», fsvessr. A la réception de cet avis, le MÎNISTEE pmcôdcîa 01'. ira&sfef i: OîrofomiéînitWt à l'isslide 1 ]

dïîprêseKtbail

S. R.BNSEEGNBMEM'î'S PERSONNELS : L-s LOCAT. AffiK qui ûtfflscii! te sercte?» iTiî'pt iîbèqucs) ïoîatives à toute

oitstniction cngée ou m Xi en place sur le isrï&m loué en tEtveiiT d'an crâaticiçi' autyrise )« MIMÏSTPJB il lîimyawttre au
crsaîssiiîf iiytwrtbécajfe inïe copie des avis tic rappot-ta.uî au paisîuexit. au nuti-i'CTiiuuveUsïucuf., à la i-ési'Haiïyn uii à lit
féTOîMsoiï. (Su, préseai; bmi.

6. FIN DU BADL. ET LIBÉRATION DES USUX : Le LOCATAIRE dont te îw] pî-end fin, s<»it uai- Tion-nsnouveiScme-ns
yu par î-tSsU-iiido^ coiîjsci-vc Ui pr<ïpi:fôfô tâe F.fei <;c»Sigh'atôiCi%'<. TS reuoneç «ïiîtefoiîi au droiî (ÎÊ dCTeBdi- pt'Gps'iÀisire au
teiïaiiii itîî. s.îî pan îffipyrtu îa TOÎSUÎ- des i:u&s*.rit<î. ioB;s et iî d.oit, <is.îis 'tTis dyîai .jraiiiumia1:iîe .îoswpte îisau âw. cwûwsistf.vssKi,
tifcércr îc tcsîairi Ét>u<i; de toute construction et amélioration et remettre les lieux ealxin dîaf, le hwc. eovSQrséînf.Gt à Ja tes
cl ain règScintfTrts. À défàus as »jhâ-ï':? te* Ikiux. le MINISTR.B poyrra ffîteater les EKoc-édi.ires eit évict.m-u pî'évaes pflï îa
!oi.

7. MODmCAÏiOîJ DU BAJ?». ; Le ̂ NIS-HIE eoiî wsw par écrii. le LOCÂTÀIîai de w.mte aaodffîcation au baii. au
mâytô îSEiîis (30) jf.tis-a ayant h â&te a.aïdvei-St'urc du bail.

8. DÉFAUT : Le LOCATAIRE sera en défiiut s'il occupe le terrain loué à d'autres fins que celles menti<mnées dans le
bail ou s'il ne respecte pas l'une ou l'auttc de ses obligations. Le MINISTRE pourra alors exiger que les coirecdfs soient
apportés dans un délai qu'il fixe et, à défaut, résilier le bail ou le révoquer conformément aux dispositions de la Loi sur
les terres du domaine de l'État.

Ijn pi^avi? de iKBi-rsnom'd'ieîasrtî. (is résiiîsîiiL^i ou de s&-»'oy8rto;(?. de iTente (30) .ÎÎTUJ*S sem îiotiiHS, svsc iiae s;<ipk' de
l'avis de déjra.ui' tfammis aïs £.ÛCA.'II''AIRIÎ, i-a toal wéuai.'icr dfîtenant UBS stoité <by;p<ïîitèque} ss.ir toute coirtgtnicîioii et

d&tîl: 3a sûrefé (hypU thèquie) a fait ÏQby-si «j'i&î avis tk. riî 'ss MJNISTKiî. Lis cnjaiicigr peut alors îen-iédies ait défaut du

LOCA'FAîRE <îî c'bteaiï te î.rariSîcïi dia Wi en sa iKVsur.

9. DROIT DE PASSAGE DE TIERS : Le LOCATAIRE sera tenu d'accorder sans frais un droit de passage à pied si sa
voiture, à l'endroit indiqué par le MINISTÈRE, à toute personne qui hii en a démontré la w^essité.

10. SERVfTUDES OU AUTRES DROITS : Le presaît Sîa'. i esî. suj<it ai»x serviîkiâes ou <uitrc£. &oite fOEgenife pssr îs
MINISTRE ou k gouvernement, nplarnment à touiA scrndHÎs ri'uiiUts puiïliqus.

l i. 'mAWSFRrr DU BASL : Le LOCÂTÂ2EO. qci désire tm5iït-er ie ïiréseirt bail d<siî aviser se MNiIS'i'RB du nom et
A'. I'SKS-SSS» du ffiniveau l.o.A.TÂISB (.n rcinpUssaut l® âMîculair® ds dçnisiB.de <ie taîK. fert de baî. I ̂ ui <xiiî. âsre s.igoé
par le LOCA'rAï. liîE <icfc'e3 cî Se Sffixvssii <?n fttumïj tous ii'.ïC. iifriiCiîî iégal costfu'casat le te.îKiteit S'il e.sistû une sftreté

ihypoîîiéquj;) grwasit touîe coffiafeycïîon, U dois ea mesiLtioii&çï l'exisiîeîc-e dsiîs ce furKi-iilaire ois dsîis îft (iytiUitnïB. t ItSgRt
<3.e UTt.tts.i'ert. ï-e î«iî!MîSTRIî . dois .%^,sî:r le ci-éïiiscîsr Î3ypo8iécaîre de ce tiaBsfesi't. Dsns le c2ig d'ua t.r&uafc.rt CT» Shvcuî'
d'tm groupe, ie Mîî'iiSTRE ts-aissférsîB ie teiil au E.om du représoitant càoi'ii par k grwiw.

Si le LOCATAIRE décède, fait faflUte ou si le bâtiment situé sur le terram loué a Eut i'obiet d'uîie w.nie <SR jiistiec,
d'une vente pour taxes ou de l'exereice d'un droit hypotfaécaire, le MINISTRE ttansfère le bssl w .fevcta- & niéritier, rîu

syndic, du aréancier hypothécaire <ni de l'acquéreur des constructions.

Lias <5Iut. îraasifcrt e îa suîie d'yne vente pour taxes, le LOCATAIRE, si îe îiTGît de retrait ost. sxsscé, troiisîîw. le basl en
faveur SP. l'accieû. iocataire.

IA- ît.HNTSTRE procédera au trsRsfert âss droits daas le bsfl siir p?. fneat oies frais inlîCTe.nte et de tmit loyer dû par
l'îiiwwa fcwaoire et uit npiiv-Knï baiî. ser& conclu avec te nouveau loçi^airs.

12. CHANGEMENT D'ADRESSE ET TOUT AUTKE AVfô; : "î'oiri changement â'aciïfâiss sî aufre avis *Hv<îît. t sîîîs;
transmis par le locataire au MINISTRE.

13. RESPONSABILITÉ : Le LOCATAIRE s'(3tgag;e ;i prendre tontes lce disROsitioas awE iS',;afes pour que le

MINISTRE î  soit pas tenu responsable des donunagès et dépens tésxràtîiRt as ̂ lamtioits, pouisuites ou recours
quelconques en raison de lrexercice des droits qui lui sont consentis par les présentes. Il en est de même de iwn
dommage direct ,ou indirect qui poiurait être causé aux installations faisant l'objet du présent bail.

Ï4. SÎQKATAIRE MANDATE : Si ki LO'CATAIRG agit au itom tî'ua groape de pere&ïhii.es, î. t AieMre agw efi soa lîc'ffi
yeïSQîîsssî et w »OJGI dn ̂ .'ssy ds psrso.»i3îys, tosis wlc'cateàres &v. sjèms ïitts et (îét'sîiast . 3ss psxïs vsâsvisss dans te
prôssaî bsiî, con&miéHîeui ss.x tsmws îi'utîe tn-.teiite iHîervcaue Brîtce eitK avant 'Sa. sigBatare ces préser'tes si aiitotissriS

ie BxgRatake e sigrfSir ea .leure Bymy.

15. LOIS ET RÈGLEMENTS : Le LOCATAHUE est tenu de se confonner ù is>uft?s les !.WK féd&nies «it prwriCiaies, aux
râgiemeats qia en découtetit et aux règlements municipaux coBcatiRnt ses ËCti<fii.(..sB six? îi? tensin.



16. DiTTERPRÉTATION : Dans le présent bail, l'cxpression « LOCATAIRE » comprend tout oessiomiaire du bail, le
cas échéant.

Signé en deux (2) exemplaires :

LE MINISTRE

ÀRivifae-du-Lou^lfi-Z&^iUet 2010.

Par: 53-54
PauîSt-£iytKï9iti
Chef de l'unité de gestion

LE LOCATAIRE

À l ̂ c- pÉS-flfr.; E? le ^flôtjT'^/ô
53-54
Jacqfces îjâorin, président
9030-6051 Québec inc.

l.\- RESSOURCES
TURELLES ET FAUNE

AOUT

ir* - »* --
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En»»*» et auïoufiw!
oatimuw

Québecvv
- Bfl

Numéro de dossier : 140962 00 000

Le MINISTOEDE L-ÉNERGOET DES RESSOURCES NATURELLES, l
MI verti de la Loi sur les temss du domaine de l'État (RLRQ, chapitre T-8°l), Teprfeanté-paYves'

ÎÎÎS^Î' ^??elï ?^aéral'. dCTÏt îe bureau est ?tyé au .5700> 4e Avmi^ Ow^ Québec (Quâ»ec) GlH6Rl»dûmwt
autorisé(e) part ie Règlement sur la s^utture de cenains actes, documents et écrite dû ministère des
natuusUes et de la Faune (RLRQ, chapitre M-25.2, r. l);

ci-flprôs nommé le « MINISTRE »,

LOUE À

Érablière J.V.L. uc, ayant son riège social au 5, Rang 8 Ouest, Biencourt (Québec) GOK 1TO
Représentant : Monsieur Luc Létoumeau, dûment autorisé,

ci-apiès nommé le "LOCATAIRE",

aux charges, clauses et conditions suivantes :

L'_ _FINS ET OBJET : Le MINISTRE loue a" LOCATAIRE, exclusivemeat à des fins commerciales complémfiataires
ou accessoires à un usage prmcipal (sup. max. 1000 me, station de pompage), le tenain ci-^^ déswie'ctdéaitTd'une
superficie syproxnnsdve de 100 mètres canes:

Canton Asselin, Rang I, Lot 36
(FeuiUet 21N15-200-0202, NAD 83, coord. MTM nord 5307205, est 223444)

Un wnplacemeBt mesurant 10 mettes de Itiigeur sur 10 mètres de profondeur tel qu'il est iUustté sur le croquis annexé au

2. DURÉE ET LOYER DU BAIL^Le baU est coasenti pour une durée d'un (l) an à compter du 1er décembre 2017.
Le LOCATAIRE paiera au MINISTRE un loyer annuel de 110 S payable «ravance te 1er déoobre'd^cteque'mnéc.'
Un intérêt au taux fixé m vertu de l'article 28 de la Loi sur l'administration fiscale (RLRQ, chqiitre A-6. 002) seiaaiigé
pour tmit iai<anait eflfectué en retard. Tout cbéfpo qui n'est pas tonoié par l'ùodtution sw laqueUe il est tné'est assujetti
aux frais édictés selon l'article 12.2 de 4 Loi sur l'aAninistnutiOD fiscale (RLRQ, chq»itra A-6. 002).

3. RENOUVELLEMENT DU BAIL ET AJUSTEMENT DU LOYER : Lepr&ratbaB sera renouvelé automatiquement
ttwis les ans, à la date amiiversaire du bail. à moins d'avis contiaire du MD'flS'IIO transmis par écrit au moins u'mte

(30) jouis avant cette date.

(RLRQ, chq)itre T.8.1). Dans une teVs éventuaUté.). Dans une teûe éventuaUté, le LOCATAIRE accepte que l'iademnité
concurrence de sa aéaace, au créancier hypothécare^ toute conshuctioa érigée ou mise en place
dont la sûreté a fait l'objet d'un avis écrit au MINISTEO.

Une copie de l'avis de non-raaouvellemeat ou de révocation est transmise par le MINISTKE au créancier hypothécaire
de toute^ construction feigée ou îsase en place sur k tenam loué et dont la sûreté a fait l'objet d'un avis écrit au
MINISTRE.

L'avis de paiement sera bFansrois annuellement, au moins trente (30) jouis avant la date anniversaire du baU, à la dernière
adresse connue du LOCATAIRE.

Le LOCATAIRE qui souhaite ne pm renouveler son bail doit envoyer un avis écrit au MINISTRE dans les trente (30)
jours qui suivent la réception de l'avis de paiement du loyer. Sur réception de cet avis, le NDNISTRE avise le ciéancier
hyptrthfeaure de toute coastrocdon érigée ou niise en place sur le tCTram loué et dont la sûieté a fait l'objet d'un avis écrit
au MINISTRE. Le créancier peut alore obtenir la cession et le renouvellement du bail en sa faveur.

4. RENONCIATION AU BÉNÉFICE DE L'AÇCESSION ET PROPRIÉTÉ SUPERFICIAIRE : Le MINISTRE
reconnaît que le bail concédé au premier locataire du terrain décrit dans le bail d'origine contenait, du fait des tûmes
employfe, une renonciation tacite au bénéfice de l'accessioa en faveur dudft locataire hu pennettant de détemr en
propriété supffficiairc les constructions qu'il réaliserait ou installerait en cours de baH sur les lieux loués. Le MINISTRE
reconnaît de plus que la renonciation tacite au bénéfice de l'acccssion alws consentie profitait également à celui qui,
étant aux droits de ce locataire quant a la pmpriêté superficiaire des constmctions, obticDdiait, pM ttansfert(fcbaUou
airiiement, la jouissance légd® et paisible du teirain stn- lequel sont situées lesdites constructi<os. Cette rwojnuussaace
de renonciation tacite du MINISTRE est fiute soiis réserve des dispositions prévues à l'articlee du piéseat baffl et de
l'exereice de ses droits à la fm du présent bail.

Le-MINISTfO Feconnaît <lue le LOCATAIRE pouvait et peut toujours consentir des sûretés (hypothèques) relatives à
toute cMisfru&tim àigée ou mise en place sur le temin loué en &veur <ïun a-éancier. Le MINISTOE doh êtte aviséïar
&;rit de l'octroi et de l'extinctioi d'une teUe sûreté (hypoAèque) déjà consentie ou à et» consentie t^dw coOTdmméesrAi
créancier hypothécaire.



Si un créancier cxcice des droits hypothécaires à l'égard des oonsteuctions, le MINISTRE consent à transférer k bail en
faveur du créancier ou de l'acquéreur des constructions et reconnaît le droit dudit créancier où dudit acqu&eur aux
avantages de la renonciation au bénéfice de l'aocession et de la propriété superSciaire mentionnées à l'alméa ci-dessus.
Le créancier ou ['acquéreur des constructions devra donner avis écrit au MINISTRE du transfert de propriété des
constmctions en sa faveur. À la récep&w de cet avis, le MINISTRE procédera au transfert confonnément à l'atticle 11
du présent bail.

5. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS : Le LOCATAIRE qui cooscnt des sûretés (hypothèques) relatives à toute
construction érigée ou mise en place sur le teirsin loué en faveur d'un créancier autorise le MINISTRE à transmettre au
créancier hypothécai» une copie des avis se rapportant au paiement, au non-naouveUement, à la résiliation ou à la
révocation du présent bail.

6. FIN DU BAIL ET LIBÉRATION DES LIEUX : Le LOCATAIRE doit le bail prend fin, soit par non-raiouvellement
ou par résiliation, conserve la propriété de ses constructions, n renonce toutBfois au droit de devenir propriétaire du
tcirain loué peu importe la valeur des constructions et il doit, dans un délai raisonnable compte tenu des cùcoastances,
libérer le teirain loué de toute construction et amélioration et remettre les lieux en bon état, le tout confonnâaient à la loi
et aux règlements. À défaut de libérer les Ueux, le MINISTRE pouira intenter les procéduTes en éviction prévues par la
loi.

7. MODIFICATION DU BAIL : Le MINISTOE doit aviser par écrit le LOCATAIRE de toute modification au bail, au
moins trente (30) jours avant la date anniversaire du bail.

8. DÉFAUT : Le LOCATAIRE swa en défaut s'il occiçre le teirain loué à d'autres fins que celles mentionnées dans le
bail ou s'il ne respecte pas l'une ou l'aiitre de ses obligations. Le MINISTEtE pouna alors exiger que les conectife soient
anxïrtés dfms un délai qu'il fixe et, à défaut, résilier le bail ou le révoquer confonnément aux dispositions de la Loi sur
lestencs du domaine de l'État (RLRQ, chapitre T-8, l).

Un préavis de non-renouvellemient, de résiliation ou de révocation de trente (30) jours sera notifié, avec une copie de
Favis de défaut traasnus au LOCATAIRE, à tout créancier détenant une sûreté (hypothèque) sur toute construction et
dont la sûreté (hypothèque) a fait l'objet d'un avis écrit au MINISTRE. Le créancier peut alors remédier au défaut du
LOCATAIRE et obteiiir Iç transfert du bail en sa fâ'veur.

9. DROFT DE PASSAGE DE TERS : Le LOCATAIRE sera tenu d'accorder sans fiais un droit de passage à pied et en
voiture, à l'endroit indiqué par le MINISTRE, à toute pasoime qui lui ai a démontré la nécessité.

10. SERVITUDES OU AUTRES DROFTS : Le présent baU est sujet aux servitudes ou autres droits consentis par le
MINISTRE ou le gouvCTcement, notamment à toute servitude d'urilité publique.

En cas de conflit d'usages entre les constmctions ou les ouvrages du LOCATAffiE et ces servitudes ou autres droite dgà
consentis, le LOCATAIRE s'engage à prendre toutes les mesures appropriées pour fevoriser l'exercice de ces droits par
leurs détenteure.

11. TRANSFERT DU BAIL : Le LOCATAIRE qui désire transférer le présent bail doit aviser le MINISTRE du nom et
de l'adresse du nouveau LOCATADO en remplissant le fonnulaire de demande de transfert de baU qui doit êhre signé
par le LOCATAIRE actuel et le nouveau ou fourair tout document légal confumnant k ttansfCTt. S'il existe une sûreté
Hypothèque) grevant toute ccmstiuction, il doit eu mentionner l'existence dans ce ffflBnulaùe ou dans le docunacnt légal
de transfert. Le MINISTRE doit aviser le créancier hypothécaue de ce riansfert Dans le cas d'un transfert en faveur d'un
groupe, k MDHSTRE transférera le bail au nom du représentant choisi par le groupe.

Si le LOCATAIRE décède, fait faillite ou si le bâtùnent sitoé sur le terrain loué a fait l'objet d'une vente en justice, d'une
. vente pour taxes ou de l'exercice d'un droit hypothécaire, le MINISTRE fa-ansfère le bail en faveur de l'héritier, du
syndic, du cïéancier hypodiécaire ou de racquéreur des constructions.

Lias d'un toansfert à la suite d'une vaite pour taxes, le LOCATAIRE, si le dtoit de rettait est exercé, transfère le baU en
fiivcurde l'ancien locataire.

Le MINISTRE procédera au transfert des droits dans le bail sur paiement des fiais inhérents et de tout îoyet dû par
l'anciea locataire et un nouveau bail sna conclu avec le nouveau locataire.

12. CHANGEMENT D'ADR£SSE ET TOUT AUTRE AVIS : Tout changement d'adresse et autre avis doivent être
transmis par le locataire au MINISTRE.

13. RESPONSABIUTÊ : U LOCATAIRE s'engage à prendre toutes les dispositions uécessaires pour que le
MINISTRE ne soit pas tenu reqwiisabk des dommages et dépens résultant de réclamations, poursuites ou recours
quelconques en raison de l'exereice des dioits qui lui sont consentis par les présentes. Il en est de même de tout
donunage direct ou ùidirect qui pouirait être causé aux installations faisant l'objef du présent baiL

14. SIGNATAIRE MANDATÉ : Si le I-OCATAIRE agit au nom d'un groupe de peisonnes, il déclare agir en son nom
personnel et au nom du groupe de persoimes, tous colocataiies au même titre et détenant des parts inxlivises dans le
présent bail, conformément aux ternies d'une entente intervenue eutre eux avant la sigDature des présentes et autorisant
le signataire à signer en leurs noms.



aux
15. LOIS ET RÈGLEMENTS : l

: aux règlements nMuricqraux concernant ses acdvités sur le tenau."

iS 2îTRPRÉTAInoN : Dans Ie prése°t l""1' l'exPression « LOCATAIRE » compiwd tout cessionnaire du bail, lecas échéant

Signé en ttaui (2) exenqïlaîres :

LE MINISTRE

À fiwutL .. le tî

Par: 53-54
YvesRobertson
Directeur général

LE LOCATAIRE

À <e.̂ Côj)A .. te_J&_^££C àOt?

53-54
Luc Létoumeau, npréseatant
ÉrabUèreJ.V.L. mc
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Énergfe et Sessoui
naturelles

Québec nés Bail

Numéro de dossier : 143195 00 000

^WINisî£DE LÎNERGIB ETDESRESSOURCESNATURELLES' pour et au "^ d» gouvernement du Québec,
âûme"th=abmtéerl. wrtude IaLoi_sur Ies terres.. d"domaine de. ]IÉtat (^RQ, chapitre T-87l^présènté'par"Mi"reÏUe'
^rent'. dtrectt'' e-réglonate\dont leburea" est situé a" 92, 2e Rue Ouest, bureau 207, Rimo/uski''(Québec^5L8B3;
dûment autonsé(e)^par le Règlement sur la signature de certams actes, documents et~écntedu~mmist?re*'des1tessourre~'s
natwelles et de la Faune (RLRQ, chapitre M-25. 2, r. l);

ci-après noromé le « MINISTRE »,

LOUE À

Erablière D.P. inc., ayant son siège social au 79, chemin du lac. Saint-Juste-du-Lac (Québec) GOL 3RO
Représentant : Monsieur Donald Ouellet, président, dûment autorisé,

ci-après nommé le "LOCATAIRE",

aiix charges, clauses et conditions suivantes :

L. FINSETOBJET : Le MINISTRE loue au LOCATAIRE, exclusivement à des fins commerciales complémentaires
ou accessoires & un^^usage principal (sup. max. 4000 me), ]e terrain ci-après désigné et décrit, (rune"superfîc'i'e
approximative de 4000 mètres carrés:

Canton Aaselin, Rang IlI,.Lot 48
(Feuillet 21N15-200-0102, NAD 83, coord. MTM nord 5302277, est 224049)

Un emplacement mesurant 50 mètres de largeur sur 80 mètres de profondeur tel qu'il est illustré sur le croquis annexé au
bail.

?.- ?Ï??£FZ^OYER DL[5^I.iriif baiîest co"SCTtî Pova ""e durée d'un (l) an à compîer du 1er décembre 2015.
^ ̂ Ï^TAIRE ^ra a" MITIÎISJ1^ unjoyer annuel-de 414 $ payable tfavance le 1er decembre'decïtâque'aniiée.'
^l. "^t_aÏl_t?"3Lf"Seî1^ert" d.e r?rîi. cle2?îie !aL^ su''l'ad"}'"istration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.Ô025 sera"
powtout paiement effectué en retard. Tout chèque qui n'est pas honoré par l'institution sur'laquelle il est tirt'est'assuÏrtti
aux frais édictés selon l'article 12.2 de la Loi sur t'adminisfration fiscale (RLRQ, chapitre A-6?ÔÔ2).

3;-.RENOUVELLEMENTDU BAILET AJUSTEMENT DU LOYER : Le présent bail sera renouvelé automatiquement
tous les ans, à la date anniversaire du bail, à moins d'avis contraire du MINISTRE transmis par écnt~au"moins'treirtel
(30) jours avant cette date.

Si le MINISTRE doit mettre fin ail bail pour un^motifd'intérêt public, il ne procédera pas par non-renouvellement mais
Par révocatio". ®t iljhderomsera le LOCATAIRE confonnément à l'article 65 de la Loi sur les terres du'domaine'de Ï'Êtat
^^'. _ch_Ï-ft?-T. L8.J_)_'_Da"s ,u"etelîe év.̂ ".tualité'. ]e LOCATAIRE accepte que l'indeinnité sait" versée, jus'qu''à'
concurrence de sa créance, au créancier hypothécaire de toute constriictîon érigée-où mise ep place sur le terrain loué et
dont ]a sûreté à fait l'objet d'un avis écrit au M1NTSTRE.

^î-c^iede_î'avi. s de non-/enouvell®m®nt ou de révoffation est transmise par le MINISTRE au créancier hypothécaire
de toute construction érigée ou mise en place sur le terrain loué et dont la sûreté a fait l'objet d'un avis écrit au

L'avis de paiement sera transmis annuellement, au moins trente (30) jours avant la date anniversaire du bail,, à la dernière
adresse connue du LOCATAIRE.

Lors du renouvellement, le loyer annuel pourra être ajusté selon la réglementation en vigueur.

l-e LOCATAIRE qui souhaite ne pas renouveler SQn bail doit envoyer un avis écrit au MINISTRE dans les trente (30)
jours qui suivent la réception de l'avis de paiement du loyer. Sur réception de cet avis, le MINISTRE avise le créancier
hylî(ît. 1?^^ de toute construction érigée ou mise en place sur le terrain loué et dont la sûreté a fait l'objet d'un avis écrit
au MINISTRE. Le créancier peut alors obtenir la cession et te renouvellement du bail en sa faveur.

4. RENONCIATION AU BÉNÉFICE DE L'ACCESSION ET PROPRIÉTÉ SUPBRF1C1A1RE : Le MINISTRE
renonce en faveur du LOCATAIRE, qui accepte, au bénéfice de l'accession relatif à toute construction à être réalisée ou
mise en place sur le terrain loué, pour qu'il en ait la pleine propriété sous forme de propriété superiîciaire à compter du
moment où elle sera réalisée ou mise en place. Cette rehonciatîon du MINISTRE est feite sous réserve des dispositions
prévues à l'artîcle 6 du présent bail et de l'exercice de ses droits à la fin du présent bail.

Le MINISTRE reconnaît que le LOCATAIRE peut consentir des sûretés (hypothèques) relatives à toute construction
érigée ou mise en place sur le terrain loué en faveur d'un créancier. Le MIÏMISTRE doit être avisé par écrit de l'octroiet
de l'extinctîon d'une telle sûreté (hypothèque) ainsi que des coordonnées du créancier hypothécaire.'



Si un créaiicier exerce des droits hypothécaires à l'égard des constNCtions, le MINISTRE consent à transférer îe bail en
faveur du créancier ou de l'acqué'reur des constructions et recomiaît le droit dudit créancier ou dudit acquéreur aux
avantages de la renonciation au'bénéfice de ('accession et de la propriété supe^ciau^mentionnées à l'alinéa ci:d®ssus.
Le Créancier ou l'acquéreur des constructions devra donner avis écrit au MINISTRE du transfert de propriété des
constructions en sa faveur. À la réception de cet avis, le MINISTRE procédera au transfert conformément à l'article 11
du présent bail.

5. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS : Le LOCATAIRE qui consent des sûretés Qiypothèques) relatives à toute
construction érigée ou mise en place sur le terrain loué en faveur d'un créancier autorisa le MINISTRE à transmettre au
créancier hypothécaire une copie des avis se rapportant au paiement, au non-renouvellement, à la résiliation ou à la
révocation du présent bail.

6. FIN DU BAIL ET LIBÉRATION DES LIEUX : Le LOCATAIRE dont le bail prend fin, soit par non-renouvellement
ou par résiliation, conserve la propriété de ses constructions. II renonce toutefois au droit de devenir propriétaire du
terrain loué peu importe la valeur des constructions et il doit, dans un délai raisonnable compte tenu des circonstences,
libérer le t»rain loué de toute construction et amélioration et remettre les lieux en bon état, le tout conformément à la loi
et aux règlements. À défaut de libérer les lieux, I® MINISTRE pourra intenter les procédures en éviction prévues par la
loi.

7. MODIFICATION DU BAIL : Le MINISTRE doit aviser par écrit le LOCATAIRE de toute modification au bail, au
moins trente (30) jours avant la date anniversaire du bail.

8. DÉFAUT : Le LOCATAIRE sera en défaut s'il occupe le terrain loué a d'autns fins que celles inentionnécs dans le
bai] ou s'il ne respecte pas l'une ou l'autre de ses obligations. Le MINISTRE pourra alors exigw que les corrwlifs st»ient
apportés dans un'délai qu'il fixe et, à défaut, résilier le bail ou le révoqiier conformément aux dispositions de la Loi sur
les terres du don)îdn& de l'État (RLRQ, chapitre T-8. l ).

Un préavis de non-renouvellement, de résiliation ou de révocation de trente (30) jours sera notifié, avec une copie de
l'avi's de défaut ttansmis au LOCATAIRE, à tout créancier détenant une.sûreté (hypothèque) sur toute construction et
dont la sûreté (hypothèque) a fait l'objet d'un avis écrit au MINISTRE. Le créancier peut alors remédier au défaut du
LOCATAIRE et obtenir le transfert du bail en sa faveur.

9. DROIT DE PASSAGE DE TIERS : Le LOCATAIRE sera tenu d'accorder sans frais un droit die passage à pied et en
voiture, à rendrait indiqué par le MINISTRE, à toute personne qui lui en a démontré la nécessité.

10. SERVITUDES OU AUTRES DROITS : Le présent bail est sujet aux servitudes ou autres droite consentis par le
MINISTRE pu le gouvernement, notamment à toute servitude d'utilité publique.

En cas de conflit d'usages entre les constructions ou les ouvrages du LOCATAIRE et ces servitudes ou autres droits déjà
consentis, le LOCATAIRE s'engage à prendre toutes les mesures appropriées pour favoriser l'exereice de ces droits par
leurs détenteurs.

11. TRANSFERT DU BAIL : Le LOCATA [RE qui désire transférer le présent bail doit aviser le MINISTRE du nom et
de l'adresse du nouveau LOCATAIRE en remplissant te formulaire de demande de transfert de bail qui doit être signé
par le LOCATAIRE actuel et le nouveau ou fournir tout document légal confirmant le transfert. S'il existe une sûreté
(hypothèque) grevant toute construction, il doit en mentionner l'cxistence dans ce formulaire ou dans le document légal
de transfert. Le MINISTRE doit aviser le créancier hypothécaire de ce transfert. Dans le cas d'un transfert en faveiir d'un
groupe, le MINISTRE transférera le bail ail nom du représentant choisi par le groupe.

Si le LOCATAIRE décède, fat faillite ou si le bâtiment situé sur le terrain loué a fait l'objet d'une vente en justice, d'une
vente pour taxes ou de Vexercice d'un droit hypothécaire, le MINISTRE traasfère te bail en faveur de l'hcriticr, du
syndic, du créancier hypothécaire ou de l'acquéreur des constructions.

Lors d'un transfert à la suite d'une vente pour taxes, le LOCATAIRE, si le droit de retrait est exercé, transfère le baîl en
faveur de l'ancien locataire.

Le MINISTRE procédera au transfert des droits dans le bail sur paiement des frais inhérents et de tout loyer dû par
l'ancien locataire et un nouveau bail sera conclu avec le nouveau locataire.

12. CHANGEMENT D'ADRESSE ET TOUT AUTRE AVIS : Tout changement d'adresse et autre avis doivent être
transmis par.te locataire au MINISTRE.

13. RESPONSABILITÉ : Le LOCATAIRE s'engage à prendre toutes les dispositions nécessures pour que le
M1MISTRE ne soit pas tenu responsable des dommages et dépens résultant de réclamations, poursuites ou recours
quelcOTques en raison de l'exercice des droits qui lui sont consentis par les présentes, n en est de inême de tout
domm^ direct ou indirect qui pourrait être causé aux installations faisant ('objet du présent bail.

14. SIGNATAIRE MANDATÉ : Si le LOCATAIRE agit au nom d'un groupe de personnes, il déclare agir en son nom
pereonneÏet au nom du groupe de personnes, tous colocataires au inême titre et dâcmnt des Pa^slndlvises dansle
présent bail, conformément aux termes d'une entente intervenue entre eux avant la signature des présentes et autorisant
]e signataire à signer en leurs noms.



L51i^!^T. ???^E^^TSl: Le L,°?ATA1RE est tenu de se conformer à toutes les lois fédérales et provinciales,
règïements qui en découlent et aux règlements municipaux concernant ses activités sur le terrain.

aux

16. mTERPRÉTATION : Dans le présent bail, l'expression « LOCATAIRE » comprend tout cessionnaire du bail. le
"'

Signé en deux (2) exemplaires :

LE MINISTRE

À ^ ^' ^llwMh 23^

Par : . 53-54 _ _
Mireille Parent"
Directrice régionale

LE LOCATAIRE

_ Je

.Donald OueIIet, président
Erablière D.P. inc,
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llessowees

Québec gg

Numéro de doffîier : 143025 00 000

La MINISTRE DES RESSOURCES NATUREU. ES, pour et au nom du gouvernement du Québec, dûment habffitée en
vertu de^la Loi sur les twes du domaine de l'Étot (diapitre T-8. 1), représentée ^ Je-an^1iaude Riou,~tectadciCTrm
g®t*OT>da temtmre pubUc, dont le bureau wt situé au 186, roe Fraser Riviàre-du-Loup (Québec) ̂35R~lC8^'dOmmt
autorisée) par le Kèglement sur la agaaturc de certanis actes, documents et écrits du raumstère des Ressoin-cesmtoreUes
et de la Faune (chapitre M-25.2, r. l);

ci-^n-ès nommée la « MINISTRE »,

LOUE À

9054-2812 Québec inc., ayant son siège social au 231, rue de l'Aréna, Témiscouata-sur-Ie-Lac (Québec) GOL 1X0
Représentant : Monsieur Ruâsel Lavoie, admimstrateur, dûment autorisé,

ci-après nominé le "LOCATAIRE",

aux charges, clauses et conditions suivantes :

l. FINS ET OBJET : U luUNISTRE loue au LOCATAIRE, eixclusivemetit à des fins commerciales, le tenaia ci-
désigné et décrit, d'une superficie qîproximative de 4000 mèta» caxrés:

Canton Cabano, Rang VI, Lot 5
(FeuiUet 21N11-2000102, NAD 83, coord. MTM nord 5267042, est 412795)

Un emplacement mesurant 50 mètres de largeur sut 80 mètres de profoodeur tel qu'U est mushé sur le croquis annexé au
bail.

2.^DIJKÉEET LOYER DUBADL^: Le baal est cmsenti pour une durée d'un (l) an à compter du 1er mais 2013. Le
LOCATAIRE paiaa à la MINISTRE im loyer annuel de 271 $ payBble d'avmce le 1er mais de chaque aiuée. Un

iat&êt au taux fixé en vertude l'article 28 de la Loi sur radmùusbation fiscale (chapitre A-6.002) sera exigé pour tout
paiement effectué en rrtard. Tout chèque qui n'est pas hôûorépar Pmstitudoû sur laquelle 3 est tiré est assujetd'aux fiais
édictés selou l'Mticle 12.2 de la Loi sur l'admimstratioa fiscale (chapitre A-6.002).

3 RBIOUVELLEMENT DU BAIL ET AJUSTEMENT DU LOYER : Le ̂ mt bail saa renouvelé Hutomatiquemeat
tous les ans, à la date anniversaire du baiï, à moins d'avis coutraire de la &CNISTRE transnus par écrit au moins trente
(30) jours avant cette date.

Si la MNISTRE doit mettre fin au baU pour un motif d'mtérêt public, a ne procédera pas par non renouveUement mais
par révocation et U mdtannisora la LOCATAIRE coaformânait à l'article~65 de la Loi sur les taies du domame de
l'Etat (chapitre T-8. 1). Dans une telle éventualité, le LOCATAIRE accepte que l'mdamuté soit vereée, jusqu'à
ooacunoce de sa créance, au ra&mcier hypofeécaue de toute canstmction érigée ou mise en place sur le teirain loué et
dont la sûreté a fait l'objet d'un avis écrit à la MINISTRE.

Une copie de l'avis de non-reaouvdlement ou de révocation est transmise par la MINISTRE au créancier hypothécaire
de toute construction érigée ou mise en place sur le terrain loué et dont la sûreté a fait l'obiet d'un avis'émt à la
MINISTRE.

L'ans de paiement sera hansmte annuellement, au moins trcate (30) jours avant la date amuvereaire du bail, à la
dernière adresse connue du LOCATAIRE.

Lois du renouveUemen^ le loyer aaauel pouna êtte ajusté selon la réglemeatation en vigueur.

Le LOCATAIRE qm souhaite ne pas rea.oiiveler son bail doit envoyer un avis éait à la MINISTRE dans les traate (30)
joiiis qui suivent la récqxion de l'avis de paiCTieat du loyer. Sur réception de cet avis, la MINISTRE avise le créancier
hypotirfcsmette toute coastruùdon. édgée ou mise en place sur le terrain loué et doal la sûreté a fait l'objet d'un avîs âarit
à la MIMISTRE. Le créancier peut alcas obtenir .la cession et le reiiouvellcment du baU en sa faveur,

4. RENONCIATION AU BÉNfalCB DE L'ACCESSION ET PROPRIÉTÉ SUPERFICIABO : Le MINISTEE
renonce en faveur du LOCATAIRE, qui accq>te, au bénéfice de l'accession relatif à toute constmction à être léalisée ou
vase en place^sur le temun loué, pow qu'il en ait la pleine propriété sous fonne de propriété superfiaiaue à conq»tei du
moment où eBe sera réalisée ou mise en. place. Cette renonciation du MINISTRE est faite saus'réserve des disDOSiti<

Le MINISTOE recumaît que le LOCATAIRE peut consentir des sûxetég Çiypotfièques) relatives à toute coastmcdon
érigée ou caise en place sur le tesn-aia loué en ÊIVCTU- d'un créanciw. Le MINISTRE doit être avisé par écrit de l'octroFe^
de l'extinction d'une telle sûreté (hypothèque) ainsi que des coordonnées du créancier hypoûiécaue.

NftTW^U

^ 8 WAR. î0^3

REÇ^



Si yn crôancia- exeiîc- des droits bypoftiiicaH-ss à l'é.eaiî-d des! cmisi.rucîïtfiïs, la MINi.STR.E eo»-!;sîfti à firamSâi?er te bail êï;
Sivew aï .séfsïs. î^ ou dï; i'asqsiére'ur des uonsini.ctiass sïî mîoaugît !e dTOït. tfudif. vrôioder ou ducltt »cqnâ:?,ttf sy-s
ûvaîiî&sss de ia rcscKRciarioï! au bésfiiîce as. î'aw. essw!.' et. A; '& ps'up?Â<<té srispeJii'uiAs îïtesïïiowsî'if»» s î'simîK pMÎissHiis.
Lç cïezacîer ou î'itCtîatâreiîf d-È< li.ywgts'iicriws devra donRC!' &vi$ éspt u t<i Mi.NJSTRE <îu troasfei'? de pï'&priété-des
çîîîistiwA'ons en sa Ss.vcuï. À te féccoiîws tle ot avis; ÎB. MiNISTÏtE pi'ocûîtos ;:u faattsfeît CTBfoiïQ&ïîi. 'i.i.-K. A Vsecticie: '! î
as présiaal bâti.

5, RBNSBIGNEMENÏS PEItSONNELS : Le LOCAÏÂTRË qiu vonfifôit àsR û'ûre-Éés Cfaypo&iquëâ) ïëiasives à. toute
soiisti^cîioîi érigée ou mise en place sur le teiTaui loué wi faveur d'un ciésîaeicr autorise Is M.'iNIS'I'RE à transmettre au
créasciey bypoîhécaire uns copie des avis se important au paiement, au Ston-rett. tMivsileBaeat, s't îa. résiiiaîioï» ou à îa
révocatioii du préseni bail.

6. FIN DU BAIL ET LIBÉRATION DES LffiUX : Le LOCATAIRE dont îe bas} pîTOd îis., soit parnon-p.niiuveîlemcaït
ou par résiiiation, ccflssn'e iii propriés-é de se.-» ffoastraçiwiis. Jl penoncâ touîsfoîsi ?^ .Jroit de devoK.ir Fopriétasre <iu
i^as.io. lové peu UtÇKîrîti la vûtew (fe.ï cîMiSttytîiâoa's et ii doit, days usî. ââîai îaiiiuaîiïbîe esHïipî«s tCTiii ctei: cssicorf.qtHTtfes,
îtborcj î ïe 'îetîam loué de toute coiistaiction et amélioratioû et remettee les lieux asi feoti wt&t, le tuui c%'f0iïîicraem à la ld

et iîuî, ; règiaîîeaîs. À défaut de libérer Iss lieux, la MINISÏSE pourra intenter lïs iTrocédtiros en uyiutioj ii prày'je» par te

j!(U,

7. MODIFICATION DU BABL : La MINISTRE doit aviser par écrit le LOCATAIRE de toute ffiKîtJifictw'îm au baiï, au
ooms trente (30) jours avant la date anniversaire du baiL

8. DÉFAUT : Le LOCATAIRE sera en défaut s'il occupe le terrain loué à d'sutres fins que celles mentionnées dans le
bail ou s'il ne respecte pas l'une ou l'autre de ses obligatioas. La MINISTRE pouna alors exiger que les correctife soieat
apportés dans un délai qu'elle. fixe et, à défaut, résilier le bail ou le révoquer conformément aux dispositions de la Loi
sur les terres du domaine de l'État.

Un. préavis Ac Bou.-îSîi'. HiveUsmeBt, {te riesiiiatioa os 6s ré'.'iWtttkin de teïite (30) . j@tir» S<KR;{. tictiîw, avec . iiîiie cop'c de

ï'avig de dsfaui trsassîîs; aa LOCÀT.'URE, à. ïuu'; c-éansiîa- déteîîyal lîac swïité (iiypusfhsxjus) fiur touEe sotfâfr^cîiojit si
<SQI& la. sweté Çhypoîûéquc) a ittit robjet d'iîiî avis écrii ai-. MÏMÏ;ilT<B. Liî csKsa.'ssëï yeat alors remédier au défaut du
LCCATAH<E at obteîBr k trASSiferi As àaiî en iia fe.'cu.î.

9. DROIT DE PASSAGE DE TtBRS : Le LOCATAIRE sera tenu d'accorder sans fi-ais un droit de passage à pied et e.a
voiture, à l'endroit indiqué par la MINISTÈRE, à toute persoimc qui lui en a démontté la nécessité.

10. SERVITUDES OU AUTRES DROTTS : U' prcsoul bsïl wï sajei K-SI. serAtmsisa. ou auîseii droiiîs &'>iisî"4ti3 pssc ïv.
MINISTRE ou le gouvernement, notamment à teste sei-vitude â'iîêiiilé puE»!iqus.

11. ÎRAMSF'IRT DU BÂÏL ; L? LOCATÂ3R.G qui fiéaire tcaw^tK- i.e prés t& fcatl doit svises- ïs MmiS'rRE du mmi et
da i'acies. '.ff du Roiivssaa LûCA rAlRî'. sa rcn;p!issaisi te Kwrïutetre SK dsmsaiSe de jjrexisferi. de bâti qiH dttti C-ii'e fiigac
:^SY IB I.OCATÂïRE acttid <;.; le î'fii. î'ycau ou fiîiu-iiir tout t'îccîiKuîiri. Ségal cfDfiî'ïffflKî ifc KBnsfert. S'ii eîtisîs; uns gili-eîê

(bypi iUicquc) gîeviUJ. 1 i'xite cnn:tt)'u. ;f.(»E. ïl s.fc'is Gï'i inaBtiointeî' l'ïîxi. sfeini'e dru»;* ce. ti.imiuls<rc wi AU  ie dwurnepi. léga!
tîe lîaissî'-îrt. L-i MiNî. ST&E doiî avs»??:' îe t;faïsi-tC!t;. r îiytxii'îiécaiire <fc w tnoKtert, Kaiu, le e»! d'ur. t îraïisi'ei-t eB faveur
rt'iia gi-ûuiîe, . te A'^NÏSTS. E ̂ «.tsAerfiïa le baiï aiï aom rîi; représeRîaut choisi par is groi.tpti.

SJ le LOCftT^J&'B âécèdc, isii faîlSite oy ?n l>ï i.:s3iji.incia.t situé sw l»; temtm loiia a fait l'bbjet d'une vente ea justice,
d'une vente pour taxes ou de l'exercice d'un droit hypothécaire, la MWISTRB transfêre le bail en fiweur de l'hérities-, du
syndic, du créancier hypothécaire ou as l'acquéieur des constmctions.

Lors d'un transfert à la suite d'une vente pour îaxes. Ss; .T-OCÀ:rAî3?E, si te di-ftii de rettaC: «st cxercs, tra«lstêi-e le baii en
rave-tsr de l'aiiciea locsSî'»iîe.

La MINISTSiE p.-océAi.cn &B sraasfarî <sss àitate daas ie bait sur passmeiri ses .&ais iïahér^aîa et ds tout Âuysr tiû psî-
L13îic.fËfi locsteii-e et -QE niïuvçssy '(scsi <;era conciïi avec le noiiveau locataire.

12. CRANGEfcOWÎ D'ADRESSE ET TOUT AUTRE AVIS : Tout changement d'adresse yt autre avis doivent être
trasiamss par le iocataire à la MINISTRE.

13. RESPONSABILFTÉ : Le LOCATAIRE s'engage à prendre îouteis ies (îispositioas fiécsssairos poTy .aus la
MINISTRE ae soit pas tenu responsable des dommages et dépens fê^fssiali, de îéclîioatiordi, puuiï. uitcs mi ïwvwsi

quelconques en raison de l'exercice des droits qui lui sont consentis par les présentes. U en esî de m^me us tcut
dommage direct ou indirect qui poutrait être causé aux installations faisant ('objet du présent bail.

ï-ii. SïGNATAmB M.WCA'ï'É. : Si Ss LOCATAÏR8 aEJ1 au ,ucra d'uu gïîHipc do pefisotmes, il d&.tere agir eu s<m a.om
^rersoiiiic^ ^ au aona du giitape d;; ï»siwiî3iAS, toiis eolo-. îittej rsi-; su a)êm<î titfc et deteBaor des parte tudivtsieii diitB le

prêwïrt bail, S(ïflfî»utiéir. snl EUX Eennfcs ti'tMK" <;.:îtsiite inie.n-enae tîutte SIKÎ s'i.'sxaî la sigXKrtuîïi d<îs pf&ientc^ et iîylorsssoit
it; iiigï. isîai. re à ËJi.aa<î(: sn lair.s ntfms.

15. LOIS ET RÈGLEMENTS : Le LOCATAIRE est tenu de. se contonnsr à toutes les lois fédérales el îSïmw. sks.. aux
règleinsnts qui en découlent et aux règlements mumcipaux coiicemant s»;s (îcuvilé.'î sur 1s \saaitt.



16. INTERPRÉTATION : Dans le présent bail, l'expressioa « LOCATAIRE » conqwcnd tout ccssiomnain! du baU, le
caséchéant. ~ * ------

Signé en deux (2) exemplaires

LA MINISTRE

À Rivière-du-Loup, le 1er mars 2013.

Par
~~T%tpeiaudeRiou

Teduutiica en gestion du teiritoire publie

LELOCATAffiE

^ /
t£if i <-^e e ^ M^

53-54
Rus^el Lavoie, adnunistrateur
9054-2812 Québec inc.
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<. I ft WL *tère des Ressources naturelles
Région Bas-Saint-Laurent
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Dossier : 143025
Centre de bouillage
A l'extérieur du périmètre
du permis d'érabllère
Largeur : 50 mètres
Longueur : 80 mètres
Superficie: 4000 m2
Jean Claude Rou
Technicien en gestion du territoire
2013-02-218
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Québec' Bail

Numéro de dossier : 140918 00 000

LeM nSTOE DES RESSOURCES l
dont le bureau est situé au ̂700, 4e Ayenue^Ouest, à Qiiébec (Québec), GIH 6R1, dûmmtautoïsé en'vCTtu^de'îaTSîuï
les^erres du domaine de I-État (L.R.Q., e. T-8. 1) et ses modifications, i^réseDtépm:Jean<Uaude~Rioï'twimc ie^
8eS/du-temt<Mre_publicî dollt lebweau cst situé au Î86> rue Fraser, Rivlère-du-Loup-(Québec)G5R'ics7dûment

(e) par leR^lement sur ]a signature de certains actes, documents et écrits du mmistèreïes'RessouroesnatureÏÏes
et de la Faune (1995, G.0.2, 4729) et ses modifications subséquentes (e. M-25.2, r. l);

ci-après nommé le « MINESTOE »,

.
LOUE À

Érablière du,Reek<LBrook (2011) i"c-' ayant son siè8e socîal au 417' cîvemm Principal, Samt-Elzéar-de-Témiscouata
Représentant : Monsieur Alain. Morin, propriétaire, dûment autorisé,

ci-après nommé le "LOCATAIRE",

aiK charges, clauses et conditions suivantes :

1 . _FINS ET OBJET : Le M!NISTRE loue. au LOCATAIRE, exdusivetnent à des fins commerciales complémentaires ou
accosoires d'un usage pmicipa], le tercam ci-sçïrès désigné et décrit, d'une superficie approximative de 100 mètes"
carrés:

Canton Armand, parde non divisée
(Feuillet 21N11-200-0102, NAD 83, coord. MTM noiïi 527211 6, est 402139)

Un emplacement mesurant 10 mètres de largeur sur 10 mètres de profondeur tel qu'U est iUustré sur le croquis annexé au
bail,

2.^DURÉ&ET LOYER D^J BAIL : Le bail est consaiti pour une durée d'un (l) an à compter du 1er avril 2012. Le
LOCATAIRE paiera au MjENISTREjm loyer annuel de 104 $ payable d'avance le' l er avril de chaque année. Un'mtérêt
a'l.. taux..fix^ eî'1 yertu ?e î'a^;tcle ??de . L?i s"r l'adl"ïnistration fiscale (L.R.Q. e. A-6. 002)seràndgé pour tout
paiement effectué ea r<rtard. Tout chèque qui tfest pas honoré par l'instftution sur laquelle il est tiré est assujetti aux fiïtis
édictés selon l'article 12.2 de la Loi sur l'administoation fiscale ÇL.R.Q. e. A-6.002).

3-_RENOUVELLEMENT Du BAILET AJUSTEMENT DU LOYER : Le présent bail sera renouvelé automatiquement
tous les ans, à la date anniversaire du bail, à moins d'avis contraire du MINISTRE tTansmis par écrit au moins tiïnte

(30) jours avant cette date.

Si le MINISTRE doit mettre fui au bail pour un motif d'iutérêt public, il ne procédera pas par non renouvellement mais
par révocation et il indemnisera le LOCATAHO coTiformément à l'article 65 de la Loi sur les terres Ai domaine de

(Ï'. R.Q- e. T-8. I). Dans une telle évmttialité, le LOCATAIRE accepte que l'indemnité soit versée, jusqu'à
concurrence de sa créance, au créancier hypothécaire de toute construction érigée ou mise en place sur le twsm Io^ et
dont la sûreté a fait l'objet d'un avis écrit au MINISTRE.

Une copie de l'avis denon-renouvellement ou de révocation est transmise par le MINISTRE au créancier hypothécaire
de toute coastmction érigée ou mise en place sur le terra'ca loué et dont (a sûreté a fait l'obiet d'un avis écrit au
MINISTRE.

L'avis de paiement sera transmis_aim. uellemeût, au moins trente (30) jours avmt la date ajmiversure du bail, à la
dernière adresse connue du LOCATAIRE.

Lors du renouvellement, le loyer annuel pourra être ajusté selon la réglemeirtatton en vigueur.

Le LOCATAIRE qui soiAalte ne pas renouveler son bail doit envoyer un avis écrit au MINISTRE daus les trente (30)
jours qui smvent la réception d® l'avis de paifiment du loyer. Sur réception de cet avis, le MTNISTIIE avise le créancier
hypothécaire de toute constawtion érigée ou mise en place sur le terram loué et dont la sûreté a fait l'objet d'un avis écrit
au MINISTRE. Le créancier peut idors obtenir la cession et le renouvellement du bail en sa faveur.



4. RiîNONCIAYfOM AU BÉNÉFICE DE L-ACOSSK.SN ET- PRQPRiS.TÈ SUPBRPÏ. CÎA3RE : L® MiMÈSTRE

piopriéîs su|>erficiaiî6
ïswsrfûatt ds plus q<2e la raûOîicifïlioa taâîte au béiïéfscfî de l'a.y.sssic-ît aloffi cosseîïî. ie p fiîffit é^exnfftii à îtfiuï qui.
étant ay&- dioits de'se îociiîûire qi;anî a 3a prcpriécé tîiipï'rfidsire dss coîisîmciiun. s, ofei i.en.drsit, psr tîïiBsfeîî de toîi oy

tiuù'sniféit, !r<. jyyisssncs légale î-î "is-iîble du terriïin . sur lefi'^l sont sltoees lesâitcs conRtru^ions. C^te rscRîari. fflSsance
ïie (<înot!C. ;sîîCB îa»;iùs du MJÏ<îST8Jî sst î'aiîe s<ius rè^sw. des (Si.-iposîïions prévisesi à î'artic-le 6 du présenc 1->ai1 ̂  de
l'exercice de ses droits à la fin du présent bail.

Le NHNISTRE reconnaît que le LOCATAIRE pouvait
toute construction érigée ou mise en place sur le terrain îwi m
écrit de l'octroi et de l'extinction d'une telle sûreté (hypothèque) déjà consentie ou à être coasei-itKs st des cdordoiiîié.s.-i
du s.résncier bypothéKurs.

ïfi lîî! créajîcier exs'. ifcs dsl; slï-Oils hypO îhfe. sJiïs à l'égard deiï coifiStnicîïyîss. Je MaWlSTRE siSîBeiît à ïtuosférci- Sa. teiî '>*»

fîiveur du créancfer vu dç iisc-..'itiéreia' des r.îittotnicîIoBS rt . iewastéët Is dro?? dutliiî c.i'aaudër <»« dydlt acqaérer:? &y, <.

arantages de Sa roaoRCîaiio'i au 'iîéîisfiCt'! de l'acossics et de ia p.n^rié^?. .uiperfidsn-e fftûiiitiootises A î'siiftéa ci-fcssus.
Le créfôicîer »u i'acquéïeuî dss ïi'lii-isi. rri3;ii»îiM disvrii A-îtîri <;f avis écrit au MlMiSTRE dv. toitis-fîirt ds; pwpdéifi do;

tttînBrfyutionft sn sa. Swenr A ia ;ïi:âpî'<-)!. * de c.cl avis. .?fi i'fîî'NlS'l'aïE iy{îeé{lera ai; tr.msfsri ei-îpfoniiiwieBt à rartsc'fi i '!

k-iiA pi-éaent bai*..

5. RENSEIGNEMENTS PERSONNEÎ.S : Ls i.,îX';AÏAiii?£ qis* (--CfiseRî des siifêîâ; (iiypothèques) t'eîSttivçA à. wiKe
caaiiirucitoîî érigsis ou ax'.ste en place sur le ïei'tîîin ioiié ?(i Faveisî ii'us c.'. éiHic.sor à^itoirîse 1& MÊNiKTRE à aïytsnwÉtrc aii
créanr. ie. î- !ç-p<iyjscaii<t> une copie' des avis .se rapportant s» p;uemi;oS, au t. n"r0.Wi;¥i;'(!eriiiB&t, . î ia resitfâtitiii uu s s'&

rêvGîîaiion du çrssisss bïi^i.

e'. FIN Dy BAIL SI' L13ÊSATÎOK' DES LI^UX : Le LOCATAlRK stont [e visï pi-snd îX seiî par îwn-resotiveUeîi-tenf
'jis par s-iîsiîuiiioîî, cyitnerve la pr&priéî. -' de ses cortôîruulior. ;'.. H îsxKîîs&e touêefois su Aïit de yfweosr pKi'pî-iéîaife d*4

îetWKi îwé peu iniports l<î. vttieur d-vS fi/oïiBtîystior. s ei. i.! doïi.. Sigi-is lis daai ï«issîïîîaati'  coîtîîiie teiiu des clTO^oîtstacos,
'âbÈrev 1s t.erraîn iuué.de toute construction et amélioration et remettre les lieux ssi bos. éêiit, le toiiï coil.foîîîiào. eîiî s ta ici
eî isvx rè.deinsnts. À défaut de libérer les lieux, le MINISTRE pourra intenter tes prysédisrss 'sn évk-tîos prévues psr i.'s
M.

7. MODIFICATION DU BAIL ; Le MINISTOE doit aviser par écnt le LOQVÎ'ÂÎRE de tffiîiC n-iodifîcatioo au bail, au
moins trente (30) jours avant la date anniversaire du bail.

les îsïïVs du doïïîiîiffi. ' (î<i i'Étoï.

Un préavis de non-renouvellement, de résiliation ou de révocation de trente (30) joiu-s sera notifié, avec une copie de
l'avis de défaut transmis au LOCATAIRE, à tout créancier détenant une sûreté (hypothèque) siir toute consfruction et
dont la sûreté (hî'pofhèque) a fait l'objet d'un avis écrit au MINISTRE. Le créancier peut alors fCïsêdi'sr .m détàiri du
LOCATAIRE et obtenir le transfert du bail en sa faveur.

9. SSK.O.î'i" OE Ï>ASS.A,GL? ûi'; TiERâ : Ui UXÂ'Ji'AiKi:-: scrA to'îu d'îî&î. ordsr sïtfîs fî'ais u?» A'i'oit de î-isssiiags & pied et t'n
vaïî. wc, à Vc^îrwt îndiqî. iû par te TvlïNiS'l';âIiiE, & r.Wîï; perscrîRt; qi» lyi cis a déïtiCfnù-K b nécessité.

îG. SER'VlTi. iTî£§ OU AÎ. 5TRKH DROïï'S ; Ltf pr^senî bs'iî ssî sajeî ^x sernùidss oui sufcB îS rfroU's consentis ps- ie

MÎNTSTRF. au je goavctri K'-aent. jwtemîarai à toute se.fvittiâe â'ut-aité uultSiQac-

11. TRANSFERT DU BAIL : Le LOCATAIRE qui désire transférer le présent bail doit aviser le MINISTRE du nom et
de l'aâresse du nouveau LOCATAIRE en remplissant le formulaire de demande de transfert de bail qui doit être signé
par l® LOCATAIRE actuel et ]e nouveau ou fournir tout document légal confirmant le transfert. S'il eiuste une sûreté
(hypofhèque) grevant toute construction, il doit en mentionner l'existence dans ce fonauiaire ou dans le document légal
de transfert. Lri fv'iWîSTKB dost iw'ssr se uî-ésîicbf hy^iiHésairs de f.e i.rKS?î'eïî. Dssss. is î:iis d'uri tmrusfsrt el) ̂ vçiff
d'u». iaroype,, is MFATï3TRF. tosisférsra te bail av. nsîa. wi repweBiaiî. choisi pai î fô îyaupi i.

Si k' LC'CATAi&B décàce-, î-ah l'siiliite «u ai is bâiiweni: siîué sur Se lemîfi icué a faxï i'objsi. c'yn® veai-fci iiî; jyslice,
d'tine vsEte; puur ta'ass ou de i'<;xeïciî^ d'tin dnwt hiTiyteécidîe, k' l's/lîNIST&ëî traiîsfère Ïs ba'ï G;I fttVsur *. : l'Sicri'tier, ju

sytïdw. d>i créaiicffiï h\-pî»îiifeaiîe du <ie ï'wytèfs^r des flewtT. iciio-.w.

Lors d'un transfert à la suite d'une venîe pour 'iîiw. 'j, le LOCATAIRE, w le dTOiî: (is retraît cs< (;îuï(c. s, inaïiïfôrv k; baii '.î!î
îïsveuc fie î'sinc. îen sccas^ufe.

Le MINISTRE procédera au transfert des droits dans ic iî. iîl )»ir<- n;iii;rftt;r»t des frais iniiéfeîiîs el de te>sit i«yt'f ïlft p;»

l'ancien locataire et un nouveau bail sera conclu avec le s'fiîii'f^A. Siicatoir'î, .

12. CHANGB^ffiNT D'ADRESSE ET TOUT AUTRE AVIS : ï\>iit changemcnl ci'adrasse et autrs avis dîMvenî être
trajist«)is piir le îtKalan'e ail MINISTRE.



^^^^M^^^^V^^S£S£iS5JSmK^ÎW cst*'î^ ^^toUatKUB fii^ l^etdupn^nt baiT
14. SKWATAIRE MANDATÉ;E^^^^i?^^T^»«^^Ï^X^'ÏSS£^A, "LM-prfs^bdÏconi^toe^^tem^ZS^n^0^8^^^mnrt aaictennes d'une cntentB
le signataire à stener en leurs nonu.

15. WÎS ET RÈOLHKffiNTO : ]
W.ï»i»i^-^. SS^^S. ;iîS^ "pmbddB-UB

^«322p^m:^kp^^h»n-»«"^T*M. «n,|^»«.»to»t.,. t-l. |.

Signé en da» (2) cxençlanïs :

LB MINISTRE

À Rhdèm^du-Loq), le 16 man 2012.

Par: 53-54
laudeMou

Tedaiden en gestion du tenitoin puUic

LE LOCATAIRE

À sr-&?z.
. le o ' Î.O

^3-54_
Alft&^oiin. proprfétaire-

1 toc.
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Rwssowws nahirelles
rffiwine

Québec 5 g

Numéro de dossier : l 36024 00 000

^TÎSTREDBSR?SSOURCES . NATURELLES ET DE LA FAUNE, pour et au nom du gouvernement du Québec,
domk^bureauest s^tué au 5700^e^Avenue Ouest, àCharlesbourg (Qué^c)^iH 6Rirâto»nt"automé''m'^r£tïîa

-sw-les teres dy,domaine de l'Étot (L.R.Q, e. T-8. 1), modifîée'parlechapi<re2Ôdes~lois'du'Quéïec'de'*20oî
l Lizotte, responsable de la mise en. valeur du territoire publie, dont le-bureau est sîtué'au 92. 2'rue

ou!!t'^bTau.207'l'Rimouski .(Québec)G5L 8B3> dûment habilitée) par le Règlanent~sur~la agnature"de'rertains
actes, documente^écrits du minutère des Ressources natureUes, de la Faime et des'Parcs, adopté pM le'decret 1455~Ï5
du.8noy^brel9?5\mo^fié^-ledécret?p/98du8jwurtl998'p^ledéCTât^
le décret 960-2004 du 15 octobre 2004 (M-25. 2, r. l);

ci-après nommé le « MINISTRE »,

LOUE À

ÉrabUère H.L. Inc., ayant son siège social au 523, rang des Prés'-Verts, Pohénégamook (Québec) GOL UO
Représentant : Monsieur Luc Lavoie, dûment autorisé,

ci-après nommé le "LOCATAIRE",

aux charges, clauses et conditions suivantes.

l. FINS ET OBJET : Le MINISTRE loue au LOCATAIRE, exclusivement à
désigné et décrit, d'une superficie approximative de 5445 mètres carrés:

REÇU

1 S JBW ZSQ5

des fins oommereiales, le terrain ci-après

Canton Pohénégamook. Rang IV, Lot 38
(Feuillet 21N11-200-0101, coord. nord 5268040, est 395360)
Un emplacement mesurant 55 mètres de largeur sur 99 mèto^s de profondeur tel qu'à est illustré sur le croquis annexé au
bail.

2. DURÉE ET LOYER DU BAE, : Le bail est consenti pour une durée d'un (l) an à compter du lerjuiUet 2005. Le
LOCATAmE paiera au MmiSTRE im loyer amuel de 224 $ payable d'avance le 1er juiUet de chaque année. Le
paiement du loyer doit être fait en entier à Padresse indiqpée dans l'avis de paieineat. Un intérêt au taux fixé en vertu de
l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R. Q., e, M-31) sera exigé pour tout paiement efiFectué en retard.

3. RENOUVELLEMENT DU BAIL ET AJUSTEMENT DU LOYER : Le présent bail sera renouvelé tacitement à tous
les ans sur paiement du loyer par le LOCATAHIE, à moins d'avis contraire du MINISTRE. À défaut de paiement du
loyer dans le délai requis, le LOCATAIRE est présumé avou- refusé le renouvellement de son bail.

L'avis de paiement sera transmis annuellement, au moias un (l) mois avant l'expiratiori du bail, à la dernière adresse
connue du LOCATASO.

Lors du renouvellement, le loyer annuel pourra être sgusté selon la réglementation en vigueur.

4. ' NON-RENOUVELLEMENT DU BAS. : Le LOCATAIRE qui ne désire pas renouveler son bail doit, avant
l'expiration de celui-ci, libérer le terrain loué de tout bâtiment, construction et amélioration et reinettre les lieux en état,
le tout conformément à la loi et aux règlements. À défaut de libérer les Ueux, le MINISTRE pouna intenter les
procédures en éviction prévues par la loi.

5, MODMCATION DU BAIL : Le MINISTRE doit aviser par écrit le LOCATAIRE de toute modification au bul, au
moins un (l) mois avant son expiration.

6. RÉVOCÂTÏÔN DU BAIL : Le MINBKSTRE pourra révoquer le bail dans les cas suivants :

a) Si le LOCATAIRE occupe le terrain loué à d'autres fins que celles mentionnées dans le bail, ou ne respecte pas l'une
ou l'autre des conditions du bail. Dans .ces cas, la révocation entraîne la confiscation de tous les bâtiments et
améliorations'situés sur le terrain loué ;

b) Si l'intérêt publie l'exige.

7. DROIT DE PASSAGE À DES TffiRS : Le LOCATAIRE sera tenu d'accorder, sans frais, un droit de passage à pied,
en voiture à l'endroit indiqué; par le MINISTÈRE à toute personne qui, de l'avis de celui-ci, eu justifie la nécessité.

8. SERVmJDES OU AUTRES DROITS : Le présent bail est sujet aux servitudes ou autres droits consentis par le
MINISTRE ou le gouvernement, notanunent à toute servitude d'utilité publique.



9. TRANSFERT DU BAH, : Le LOCATAIRE qui désire transférer le présent bail doit aviser le MINISTRE du nom et
de l'adresse du nouveau LOCATAIRE dans un document signé par le LOCATAIRE actuel et le nouveau, ou fournir tout
document légal c'onfinaant le transfert. Dans le cas d'un transfert en faveur d'un groupe, le M04ISTRE transférera le
bail au nom du représentant choisi par le groupe.

Si le LOCATAIRE décède, fait faillite ou si le bâtiment situé sur le tenaiu loué fait l'objet d'une vente en justice ou
d'une vente pour taxes ou suivant l'exercice d'une clause de prise de paiement, le MINISTRE transfère le bail an faveur
de l'acquéreur ou de son héritier.

Lors d'un transfert à la suite d'une vente pour taxes, .le LOCATAIRE, si le droit de retrait est exercé, transfère le bail en
faveur de l'ancien locataire.

Le MINISTRE procédera au transfert siu- paiement des frais inhérents et de tout loyer dû par l'ancien locataire,

10. CHANGEMENT D'ADRESSE ET TOUT AUTRE AVIS : Tout changement d'adresse et autre avis doivent être
signifiés par le locataire au MINISTRE à l'adresse mentionnée précédemment.

11. RESPONSABILFTÉ : Le LOCATAIRE s'engage à prenà-e toutes les dispositions nécessau-es pour que le
MINISTRE ne soit pas tenu respoisable de tous dommages et dépens résultant de .réclamations, poursuites ou recours
quelconques en raison de l'exercice des droits qui lui sont consentis par les présentes. Il eu esl de même de tout
dommage direct ou indirect qui pourrait être causé aux installations faisant l'objet du présent bail.

12. SIGNATAIRE MANDATÉ : Si le LOCATAIRE agit au nona. d'un groiqpe de personnes, U déclare agir en son nom
personnel et au nom du groupe de personnes, tous colocataires au même tita» et détenant des parts indivises dans le
présent bail, conformément aux termes d'une entente intervenue entre eux avaat la signature des présentes et autorisant
le signataire à signer en leurs noms,

Signé en deux (2) exemplaires :

LE MINISTRE

À Riroousld, le 19 mai 2005.

Par : _53-54
Carol Lizotte
Responsable de la nrise en valeur du territoire publii;

LELOCATABO

À_feig^.£^^.^, -.ff4-^- -, le , &. ..^.^^-^.ûtô^

53-54

Luc Lavoie, représentant
Érablière H.L. lac.
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Gouvemament du Québec
nmntetèiedea
RwourcB» natimUw

. 1 nia ; mr- ijc;?

LLE?
REÇU

- 2 HâRîî 1998
UNSTE DE GESTSON

GRAND-POPTAGE-:

Dossier no : 136066

LA MINISTRE DÉLÉGUÉE AUX MINES, AOX TERRES ET MJX FORÊTS, agissant en
vertu du décret 123-9S du 29 janvier 1996, et canfoinnënient au Règlement sur la
vente, la location et l'octroi de droits inncbiliers sur les tesrres du danaiae
public, adopté par le décret 231-89 et représentée par Monsieur Benoît
Sasseville, Directeur rêgicaial, donb le bureau est situé au 92, 2e Rue Ouest,
bureau 207, Rlmcuski (Québec) Q5L 8K3,

ci-%3!rês nocmé le "MINISORE",

LOUE À

Érablière Sozio et Pelletier inc., ayant son siège social au 1515, chemin
Guerette, Doihênëgamook (Quâaec) GOL LTO, reprësentêe par Mcassieur Gilles Sozio,
dûnnent autorieé,

ci-aprës nomnnêe le "LCX3ffiMoE11,

aux charges, clauses et csGBiclitions suivantes

l. FINS ET OBJET : Le MINISTRE loue au UXATAIRE exclusivanent à des fins
ocoBreiciales pour l'essçïloitation d'une érablièr®, le terrain ci-aprês désigné
et décrit, d'une superficie agpiaximative <3e 4550 nètres carcés :

Canton, de Estoourt, rang VIII, lot 2
enplaoaneat {21N11-200-0102 ooaiDd. nari 70680, est 05600).

Va emplacement mesurant environ 70 mètres de largeur par 65 mètres de
profoBideur tel qu'il sçparaît sur le croquis anneixê au pt?ësait bail.

2. ECRÉE ET B3XER. DCJ BAIL : le bail est caisenti peur une dirrêe d'un (l) an à
compter du preinier décembre 1997. La LOCATAIRE paiera au MINISTRE un lcyer
annuel pie 249 $ payable d'avance le pz-eniier décembre de chaque année. Le
paiement du loyer doit êti-e fait en entier à l'adresse indiquée dans l'. avis de
paiement.  1 intérêt au taux fixé en vertu de l'article 28 de la Loi sur le
ministêce du Revenu (L.R.Q., e. M-31) sera exigé pour tout paiement effectué en
l?BtEUXl«

3. RENODVELLEMENT DJ BAIL ET AJUSTEMEaTT DU LOYER : Le présent bail sera
renouvelé tacitement à tous les ans sur paiement du loyer par le LOCATAIRE à
moins d'avis cciïtraire du MINISTRE. & défaut de paiement du loyer dans le
délai l^quis, le Ï-OOIAERE est présumé atvoir refusé le renCTivellement de'scxn.
bail.

L'avis de paiement sera transmis armuellement, au moins un (l) mois avant
l'expiration du bail, à la deasii&re adresse ocncaje du LOC30MRE.

Lors du renouvellement, le loyer annuel pourra être ajusté selon la
réglementatiaû en vigueur.

4. 
^ 

lCN-RENOUVEiU-EMEîT EU Kfflj : Le WCKEKSSE qui ne désire pas renouveler son

bail doit, avant l'fâçiration de celui-ci, lùîêrer le terrain loué de tout
bâtiment, cxanstcuctian et amêlioraticxi et naneÊtre les lieux ai état, le tout
canfGinnêment à la loi et aux règlements.

À défaut^de libérer les lieux dans le délai prescrit, le MINISTRE pourra
inteater les procédures en éviction ppêviies par la loi.

5. MCIDIFICAT3EN DU BAIL : Le MINISIBE doit aviser par écrit le ÏJOCATOIKE de
toute modification au bail, au moins un (l) iiois avant san es^hatiat,.



6. RÉVOCKTION DU BAIL
suivants :

Le MINISTRE pourra révoquer le bail dans les cas

±.siJ±LOCATAIRE-occupeLleterrain loué à d'autres fins que celles
, 

dal8 le-baux o-IfâresPecte .PaB. lfu"e ou raitiedes~coditi^sb ^i
^L«DaM- c^c^^-2^cation. entraîneïa70 0£i®°atïon 'deToÏwle1^

et amêlioraticns situés sur le tensdn loué.

b) Si l'ijAérêt publie l'exige.

Z-. -DROIT^DE. PASaBGE DES TIERS :. Le LOCMïmîE sera tem d'accoixîer. safls
3^m £litJlfassasre à.pied^en. voiture â~l''endroit ûidiqué"pa^

WSSISffSSS à toute persoae ^i, de l'avis de :c^.ui-cT, ~en~Jusfcifie*]Trêo^tfcê"

!:.^?:RÎ"TOOS-o[J^mCTB. DBOITS_t_Ie_^:éseId: bail eBb sujet aux servifcudee ou
^eS^O^S..OM8entis.par le MINISI^ ou ls gouvBcnement7 notaimfânt'Tîoute

.d'iibilité ptihllque.

9. ̂  TRMïSEERT DUBML : Is WCKEKLRE qui désire transférer le orêsent bail
aviser le MINISTRE dunom et de l''adresse-du~nouveau~LOOTMRÉ~dans>^un

signé par_le lOCA-iaiRE actuel et le nouveau CM foUNiir'txut'âocument
ccmfirmant le transfert. Dans le cas d'un transfert~en~faveur'd7un

3mvsPe' le MINISTRE transférera le bail au nom du r^ïscésaitant choisjL'par le
groupe. ^ le KONISIBE loocêdeEa au transfert sur paiemsnt des frais ijfli&mta et
ds tout loyer dû par l'ancien locataire.

Si le^locataire décède, fait faillite ou si le bâtiment situé sur le terrain
.

fait l'.cb3®t d'unfi vente en Justice ou d'une vente pour'taxo WL suivsuit*
l'CTBrcice d'une clai.use de dation'en paiement, U txsuisfêre'lelbail'ai'faveur
ds l'aoquêreur eu de son héritier.

KOB d'un txans£eact suite à une yente pour taxes, le locataire, si le droit de
retxait est exerce, tcansfèce le bail en faveur de i'aracionllocataïreT

10^ CHANBEME3ST D'ADRESSE ET TOOT ÎSJIBE AVIS s .Itout chcmgeinent d'adresse et
autre avis doivent être signifiés par le locataire au MTIsroE"à~i7adresse
mentiaEmée prêoêdËmnnent.

lh-RESPCNBftBILITÊ :- îJe,. IûCMMRE s'engage à prendre toutes les dispositions
s Courte le Ministère ne sait pas tenu responsable as tous doinnages

^^ïeil s^éBult<ant ^ rêclamations, poursuites ou" recours quelconques "'m
xaieon <3e Pexercioe des droits qui lui'sont consentis parles ̂ ^fflites" ÏÏ
en est^de m&ns_âe tout donnnage direct ou indirect qui pourrait ltre~causê aux
installations faisant l'dyjet'du prêsenfc bail.

Signe en deux (2) exaiplaires :

IA MINISIKE rêUÊGOÉE AUX MINES, AUX TERRES ET ACQÎ P3RË1S

. le -^Sdsri;;.-t.î, '3;

Bar : 53-54
Ssiçpit Sàss®aîTe~
Directeur régional

LEIOGÎOniRE

i&*f.£^9/»^9wf,̂ ifSS.- ., le

53-54
firabUBn Sozlo et<^ifetler Itic.
Par i ailles Soalo
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Gouvernement du Québec
Ministère des
Ressources naturelles

Dossier no : 137198

nëaianat-ion et- rifiRfmnt-lj Cin du fceïT'aln lcaié'

Cdnton. de Pobênëganook, îang VI. lot 51
(2IN11-200-0102 Goord. nacd 68120, est 00120}.

XSi enplacanent mesurant environ 50 mètres de lazgeur par 60 inêtres de
pEofcïrieur, d'une siçîerfici. e cÇÇfrcBdjnnative de 3 000 inêtres carrés.

Ma3ification au bail

Le prêsent bail est transféré à coaipter de la présente à:

Monsieur Russell Lavoie, domicilié au 53-54

Signé à Rimouski (Québec), le 14 mars 1997

IA MINISIRE DÊlâSUÊE MX MDOS, AUX TERRES ET KK PORÊIS

Par cfêlégation : _53-54

Bâarilt Sasseville
Dixectsur rëgljraial
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Gouvernement du Québec
Mbiistère des
Ressources natureHes

Dossier no : 137198

La MINISTRE DELÉGOÊE ADX MINES, AUX TERRES ET AUX FQRÊTS, agissant en
vertu du décret 123-96 du 29 janvier 1996, et oonfomiêment au Règlement sur la
vente, la location et l'octroi de droits inncbilieiB sur les terres du domaine
public, adopté par le décret 231-89 et représenté par Monsieur Benoit
Sasseville, Directeur régional, dont le bureau est sitiré au 186, rue Lavoie,
Rimouski (Québec) G5L 5Z1,

ci-sçxrês namié le "MINISTRE"

UXEÂ

 

dEims Racfael Proulx, domiciliée au 53-54

ci-apicès nommée le "LOQOMRE",

aux charges, clauses et oandltians suivantes

l. FINS ET OBJET : Le MINISTRE loue au LOCATAIRE exclusivement à des fins
comnerciales d'acêriculture (cabane à sucre), le terrain ci-après désigné et
décrit, d'une stçserficie.^picasdmative as 3000 nètres cai-rês :

Canton de Dcihénégamock, rang 'VI, lot 51
(2IN11-200-0102 coord. nord 68120, est 00120).

Un emplacement mesurant environ 50 mètres de largeur par 60 mètres de
profondeur tel que localisé par un point sur l'extrait de carte annexé au
présent bail.

2. EORÈE ET LOYER DCJ BAIL : Le bail est oonsenti pour une durée d'un (l) an à
conpter du premier septembre 1996. Le LOCATAIRE paiera au MINISTKE un loyer
annuel de 308 $ payable d'avance le premier septenitxre de chaque année. Le
paiement du lcyer doit être fait en entier à l'adresse indiquée dans l'avis de
paiement. Un intérêt au taux fixé en -vertu de l'article 28 de la Loi sur le
ministère du Revam (L.R.Q., e. M-31) sera exigé pour tout paieionfc effectué en
retead.

3. RENOUVELLEMENT DU BAIL ET AJUSTEMENT DU LOYER : Le présent bail sera
renouvelé tacitement à tous les ans sur paiement du loyer par le WCfOMSE a
moins d'avis contraire du MINISTRE. À défaut de paiement au loyer dans le
délai leqais, le LOCATAIRE est prêsuinê avoir refusé le renouvellennent de son
bail.

L'avia de paiement sera transmis annuellement, au moins un* (l) mois avant
l'eKptration du bail, à la deaaiêre adresse oonnue au UX2CTASRE.

Lors du renouvellement, le loyer annuel pourra être ajusté selon la
rêglemsntation en vigueur.

4. NCW-RENDUVEa.iLEMENT DU BftIL : Le ÎCCKEKZSE qui ne désire pas rensuveler son
bail doit, avant l'expirafcion de celui-ci, libérer le terrdin loué de tout
bâtiment, construction, et amélioration et remettre les lieux en état, le tout
oanforraâneafc à la loi efc aux rêglaifâ±s.

À défaut de libérer les lieux dans le délai prescrit, le MINISTRE pourra
intenter les pirooédures en évicticn prévues par la loi.

5. MCDIFICATIO DU BAIL
toute

DJ
ST-LAURENT-GASPÉSIE

INSCRTTAUSITAT

Le MINISTEÎE doit aviser par éca"it le LOCATAIRE de
ins van. (l) mois avant san açiizatian.

PAR jî, wm-. <r ^/^



6. REVOCATION DU BAIL
siu-vants :

Le. MINISTRE pourra révoquer le bail dans les cas

!iL^^J:î-5^?A, IR?_??c!upe le terrain loué à d'aufcreg fins que celles
mentiarmêes dans le bail, ou ne respecte pas l'une ou l'autce des oOriltiosâu
bail.. Dans ces cas, la révocation entraîne la confiscation'de-tous~lee
tâtiments et améliorations situés SLir le tercain loué.

b) Si l'intérêt public lre3dge.

Z_'__. _DROITDE. PAS!SAGEDES TIERS. :. Le LOCM'AIRE sera tenu d'accorder, sans
f^-s^ un droit de passage à pied, en voiture à l'endroit indiquê'par'îe
MINISHîE à toute pecsanne qui, de l'avis ds celui-ci, en justifie ia-^ossité7

8. SEKVITODES OU KSJÏÏOS DROITS : Le présent bail est sujet aux servitudes ou
autres droits ccaisentis par le MINISBO ou le gouvemement, notainment à'toute
servituâs d'utilitê puKLique.

9. TRSNSFERT EUBAIL_: Le LOCM'AIRE qui désire transférer le présent bail
doit aviser le MINISTRE du nom et de l'adresse du nouvBau LOCMMRE danB un
document signe par le UX2OMRE actuel et le nouveau ou fournir tout doctunent
légal confirmant le transfert. Dans le cas d'un transfert en faveur d'un
groupe, le MINISIRE transférera le bail .au nom du représentant choisi par le
groupe. Le MINOSffîE procédera au transfert sur paiemBnt des frais tnhêraits et
da tout loyer dû par l'ancien locataire.

Si .le locataire dëaêâe, fait faiUite ou si le bâtiment situé sur le terrain
loué fait l'objet d'ime vente en justice ou d'une vente por taxes ou sui-vaat
l'CTercice d'une clause de dation en paiement, il transfère le bail en "faveur
de PaaquÊreur ou de san héritier. . -

Lors d'un transfert suite à une vieiite pour taxes, le locataire, si le droit de
retrait est exeraê, transfère le bail m faveur cfe l'ancien locataire.

10. OBNGEEONT D'ADRESSE ET TOUT ABTRE AVIS : Tûut changement d'adreese et
autre avis doivent être signifiés par le locataire au MINISTRE à l'adresse
mehfcidinêe prëoédemmenfc.

11. RESPCBSCSBBrLrrÊ . Le LOC&TMBE s'engage à prendra toufces les dispositioDS
nécessaires pour que le Mtnistàrc ne soit pas tenu respansable de tous" données
et dépens résultant de réclamations, poursuites ou recoiirs quelconques en
raison de l^®cercice des droits qui lui sont consentis par les présentes. Il
en est de tnêrne de tout Axnnage direct ou indirect qui pourrait être causé aux
installations faisant l'cbjet'du présent bail. ~ '

Signe en deux (2) esBeiiplaires :

LE MENIS'ERE DES RESSOURCES NSIURELLES

.0
A <. ^" , le û?<£ o^.^

Par : 5 .
^enoit Sassesville

' Diréàteur régicnal

LE UaSOSMRE

À jA-êu^e , le ^o ^<£>

53-54

Rachel ProulK'
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Énwyfa et Hessowws
natumffe*

Québec g3

Numéro de dossier : 137215 00 000

Le MINISTRE DE L'ÉNERGIE ET DES RESSOURCES NATURELLES, pour cl au nom du gouvcnicmcnt du Qucbcc,
dûitKni habilité en venu de la Loi sur les terres du domaine de l'État (RLRQ, chqiitro T-8. F), rcprisatté par Sophie'
Trudcl, direàricc des opérations lcn-itorialcs, dont le bureau est situé au 5700, 4c Avenue Ouesi^ Québec (Qucbcc) GÏH
6RI, dûment aulorisé(e) par te Règlement sur la sîgnaturc de certams ac(cs, documents et éa-its du'mînistére des
Ressources naturelles et de la Fàuiic (RLRQ, chapitre M-25.2, r. l);

ci-après noirtmé le « MINISTRE »,

LOUE À

ÉRABUÈRE PRO-BEL INC>, nyant son stègc social au 6Ï9, rue des Pcuplicis, Saint-Alcxandrc-dc-Kamouraska
(Qucbec) COL 200
Représentant : Monsieur Bruno Bélanger, dûment autorisé,

ci-aprts nomme le "LOCATAIRE",

aux chaigcs. clauses cl conditions suivantes ;

l. FINS ET OBJET. : Le M1NISTTO loue au LOCATAIRE, exclusivement & des fins commerciales complémcntDinss
ou accessoires à ̂ un usage principal (sup. max. 1000 me), le teirain ci-aprts désigne et d<Scrit, d'une supcrHcie
approximative tte 223 mètres carrés:

Canton Pohiinê®»mook, Rang IV, Lot 47
Ruisseau innommé (Feuillet 21NI 1-200-0101, NAD 83, coord. MTM nord 5269629, est 397324)

Un emplacement mesurant 12 mètres de largeur par 18 inètros de profondeur tel qu'il apparaît sur le croquis anncstc au
bail.

2. DUREE ET LOYER DU BAIL : Le bail csl consenti pour une durée d'un (I) an à compter du 1er mars 2017. Le
LOCATAIRE paiera au MINISTRE un îoycr annuel de 109 S payttble d'avancc ic 1er mars ,dc chaque Bnnéc. Un îàtérêt
au «uux fixcjm venu de l'aru'clc 28 de la Loi siir l'admimstration fiscale (RLRQ, chapilre A-<}.002) sera exige pour toul
paiement cfTccluc en retord. Tout chèque qui n'cst pas honoic par l'insthution sur laquelle il est Uni cet assujoiti aux fiais
édictés selon l'article 12.2 de la Loi sur l'administtation fiscale (RLRQ, clmpitrc A.6.002).

3. RENOUVELLEMENT DU BAIL ET AJUSTEMENT DU LOYER : Le prêscnt bail sera ronouvclc automadquctticnl
tous les ans, à la date nnniwrsainî du bail, à moins d'nvis coniraire du MINISTRE transmis par écrit au moins trente

(30) jours avant celte date.

Si le MINISTRE doit mettre fin au bail pour un motif d'intérêt public, il ne procâdera pas par non-renouvcllcmcnt mais
par révocation et il indemnisera le LOCATAIRE conformcmcnt à l'Brticlc 65 de la Loi sur les lcrros du donuinc de l'État
(RLR.Q. lîhapi tro T-S. l). Daiis une telle cvcntuallté, lo LOCATAIRE accepte que Findcmnité soit versée, jusqu'à
coiicun-ence de sa créance, au crêandcr hypothécaire de toute construction érigée ou mise en place sur le lenain loué et
dont la sûreté a fait l'objct d'un avis écrit au MINISTRE.

Une copie de l'avis de non-renouvcllcmcnt ou de révocation est bïnsmisc par (e MINISTRE au CTCBncierhypothccairo
de toute ronstruciion érigée ou mise en place sur te terrain loue el dont la sûrcrô a fait l'objet d'un avi's àsrit au
MINISTRE,

L'avis de paicmcnl sera transmis annuellement, au moins trente (30) jours avant la date anniversaire du bail, à la dernière
adixssc counuc du LOCATAIRE.

Lois du renouvellement, le loyer annuel pourra ctrc ajusté selon la rcglcmcntation en vigueur.

Le LOCATAIRE qui souhaite ne pas renouveler son bail doit envoyer un avis écrit au MINISTRE dans les trente (30)
jours qui suivent la réception de l'avis de paiement du loyer. Sur niception de cet avîs, le MINISTRE avise le croancicr
hypothécaire de toute conslruction érigée ou mise en place sur le timain ïoué et dont la sûreté a fait l'objet d'un avis écrit
au MINISTRE. Le créancier peut alors obtenir la cession et le renouvellement du bail en sa faveur.

4; RENONCIATION AU BÉNÉFICE DE L'ACCESSION ET PROPRIÉTÉ SUPERFICIAIRE : Le MINISTRE
reconnaît que le bail concédé au premier locataire du terrain décrit dans le bail d'or^ginc contenait du fait des tcnncs
employés, une renonciation tacite au béndfice de l'acccssion en faveur dudit locataire lui permettant de détenir en
propriété supcrGciairc les constructions qu'il rêaliscrait ou installerait en cours de bail sur les lieux loués. Le MINISTRE
reconnaît de plus que la renonciation tacite au bûnCficc de l'acccssion clore consentie profitait dgalcmcnt à celui qui,
étant aux droits de ce locntnirc quanl a la proprictc supcriiciaire des constnictions, obtiendrait, par transfert de bail'ou
autrement, la jouissance légale et paisible du terrain sur lequel sont situées lesdilcs construcdons. Cette reconnaissance
de rcnoncialion lacitc du MINISTRE est faite sous réserve des disposilions prévues à l'anîclc 6 du prescnt bail et de
l'cwrcicc de ses droits à laTm du pniscnt bail.

Le MINISTRE reconnnît que le LOCATAIRE pouyait et peut toujauis consonlir des surot& (hypothèques) nslativcs à
toute construction érigée ou mise m place sur te terrain ioué en faveur d'un CTéancicr. Le MINISTRE doit fitro avisé par
êcril de l'oclroi et de l'extinction d'une (elle sûreté (hypothèque) déjà consentie ou à être consrotic et des cooidonnées du
crcanciçr bvDOtliécairc.



Si un créancier cssrcc des droits hypothécaires à l'égard <lcs <si»îsteucuosiS. le MIMISTK.E consent a trcKsfôireir te baiî cîi
faveur du créancier ou de l'acquêreur des constructions et reconnaît te droit dudit créancier ou dudit acqucrcur aux
avantages de la naionciation au bàuSHcc de l'acccssion et de la propariété supcriïciîurcnN aiti<MUtccs à l'olinca ci-dcssus.

Le créancier ou racquéreur des constructions devra donuer avis écrit au MINISTRE du transfert de proprictc des
constructioiis en sa Faveur. À la réception de cet avis, le MINISTRE pTacàtcra au transfert confonncmenl e Ï'articlc 11

du prcsMit bail.

S. RENSEEGNEMENTS PERSONNELS : Le LOCATAIRE qui consent des sûtttéa (hypothèques) rcialivcs à toute
construction crigcc ou iiîisc en place sur te terrain loue en faveur rfun cr&tîicicr auîorisc le MINISTRE S traiiisnîiCtSrc au
créancier hypotbdcajrc une copie des avis se raKwrtant au paicnient, au HOR-rcROUveiicnîeui:, à IEI rcsiliation ou à In
révocstioii du prosenî bail

6, FIN DU BAIL Eî- LIBÉRATION DES LIEUX î Le LOCATAIRE donl le bail prend fiii. soit par non-iwouvcllcmcnt
su par lésiliatiOB, conserve la propriété de ses cimstructions. Il renonce toutefois au droit de devcfyr pro|w»étflixc du
terrain loué peu imponc la valeur des constructions cl il doit, dans un délai raisonnable compte (cnu des circonslanccs,
libérer le terrain loué de toute construction el amélioration et reineUre les lieux en bon ctal, le tout confoiinément à la loi
at SIK tègiements. À défaut de libà'cr les lieux, le MINISTRE pouira «ilciitci ics proccdwcs en évîcfiait piitvwt& ysf i<i

te'.

7. MODIFICATION DU BAIL ; Le MINISTRE doit aviser par écrit hi LOCATAIRE de toute niodificaiioii au bail, au
mollis trente (30) jours avant la date anniversaire du bail.

8. DÉFAUT : Le LOCATAIRE sera en défaut s'il occupe le terrain loué à d'autrcs fins que celles mentionnées dans le
bail ou s'il ne recelé pas l'une ou l'autre de ses obligations. Le MINISTRE pourra alors exiger qi  les concctifs soient

apportés dans un délai qu'il fixe cl, à défaut, résilier te bail ou le révoquer conftimMSmcnt aux disposilions de la Loi sur
les terres du domaine de l'Etat (RLR.Q, chapilrc T.8. 1 ).

Un préavis de non-renouvcllcmcnt, de résiliation ou de rcvocatîon de urcnte (30) jiours sera not5ti4 avec liaac copie de
l'avis de défaut transmis au LOCATAIRE, à tout créancier détenant une sûreté (lîyîîoîiiéquc) sur touîiî <tanstruction cl
dont la sûntc (hypothèque) a fait t'objct d'un avis cent au MINISTRE. Le créaiicier peut alors remédier au défaut du
LOCATAIRE et obtenir le transfert du Irail en sa faveur.

9. DROIT DE PASSAGE DE TIERS : Le LOCATAIRE sera tenu d'acconicr sans frais, lin druil de paiisage à pied e( en
voilure, à l'endroii indique par le MINISTRE, à toute personne qui lui en a démontnS la ncccssiKS.

10. SERVITUDES OU AUTRES DROITS. : Le pnscnt bail est sujet aux servitudes ou autres droite conaciitis pa? le
MîNtSTRR ou le gouvBmcmcnt, notamment e toute servitude tfutilitc publique.

En cas de conflit d'usagcs entre les constructions ou ltwi ouvrages du LOCATAIRE et ces servitudes ou autres û'/'snls diîi'ft
consenti?, le LOCATAIRE s'cngagc à prendre toutes tes nicsurcs appropriées pour favoriser l'cxcrcicc clc ces dswtë pw
tesiîs ijicccnseurs.

11. TRANSFERT DU BAIL : Le LOCATAIRE qui désire transfciw le présent bail doit aviser le MINISTRE du nom ci
de l'adresse du nouveau LOCATAIRE en remplissant le ronnulatre de dcmniidc de inuisfcn de bail qui doit être signé
par le LOCATAIRE actuel et le nouveau ou fournir lout documcni légal confinnant le transfcn. S'il existe une sûreté
(hypothèque) grevant toute construction, il doft cil incntionncr l'cxistcnce dans CE fûimulûirc ou dans le document légal
de transfert. Le'MlNISTRE dut aviser te créancier hypothécaire de ce iFMisfert. Dans te cas d'un Iransfert en fnveur d'un
groupe, k MINISTRE transférera le bail au nom du repnfscntant choisi par le groupc-

Si le LOCATAIRE décède, fait faillite ou si le bâtiment situé sur le terrain toué a fait a'oiïjst d'une vente cil jusîic»;, d'uiîc
vente pour taxes ou de l'cxeacicc d'un droit hypotliécairc, le MINISTRE transf&re le bsaii sa faveur de i'Siciiîser, du
syndic, du créancier hypothécaire ou de l'acqucrour des constructions.

Lors d'un iransfcrt à la suite d'une vcnlc pour taxes, le LOCATAIRE, si le droit de retrait est exerce, transfère le bâti w
faveur de l'ancicn locataire.

Le MîNtSTRE jirocédcîa au traitsfcrt des droits daniê te lîaii Sisr p&ictStont 4cs &ais inhcrcnts et (le tout loyer dû par
l'ancicn locataire et un nouveau bail scia conclu avec le nouveau îotatairc.

12. CE-IANOEMENÏ D'ADRESSE ET TOUT AUTRE AVIS : Tout changffîiicas S'fsârcssc et siiifc avis dowBt (îtca
SI-BHSÎBÎS par le, îocRîaisï; su MINISTRE,

S3. aESPONSA^ELiTÊ : Le LOCATAIRE sfcngafic à protiîlTB toutes les (lispc»siliûBs i CL'.<;sairi!--s peyr que lu
MINISTRE ne soit pas tenu responsable des doniuiages et dcpcns i-csultsiil de réctiinaatiatts, SîOursuKcs m wcouf,
quelconques eu raison de l'excrcicc dés droits qui lui sonl cooscntis par |çî [W'scntes. Il un c&t dt; mâînc SÎK îeuî
doininagc direct ou indirect qui pourrait être causé aux înstaliations faisant l'objci dn préscni bail.

14, SIGNATAIRE MANDATÉ ; Si le LOCATAIRE agit au nom d'un groupe de personnes, il déclare agir en son wm
pcïsoimcl et au nom du groupe de pdîonncs, tous colocataires nu même litre cl .détenant des parts indivises daiis le
prêswtthaiiS, ccwifomicment aux termes d'une entente intervenue entre eux avaiil )a sagnalure deï piiéfetKit'.ï; ci ayiorssaïïl
le sign&tstt-a .1 signer iaï leurs nonis.



JS:.LO!SETRÈGLEMENTS. : Lc LOCATAIRE est tenu de se conformer à toutes les lois rcdcralcs ci provinctalcs. aux
Icmcnls municipaux conccmnnl ses aclivilés sur le terrain.

16. INTERPRÉTATION : Dons le présent bail. l'cxprossion « LOCATAIRE » comprciid tout ccssionnaire du bail. le
cas échéant.

Signé en deux (2) cxcmplairos :

LE MINISTRE

À (V^jJ^} , le _?__Jtt^<z ?0/ ^

p-. â54_ .. . _...
Sophie Trudcl
Direcirice des opérnlions territorinles

LE LOCATAIRE

À ^O^J'A&sOwM^ ^f. /SMWt^uÀ. lc S /W»^ ^Q/î

53-54
Bruno Bélanger. reprcs
èRABUÈRÉPSeitfiËÎfNC.
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lliewowrces naturelles
«t Faune

Québec. Ê^; Bail

Numéro de dossier : 137058 00 000

Le-T!KTREDESRESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE, pour et au nom du gouvernement du Québec,
dont le bureau est situé au 5700, 4e Avenue Ouest, à Charlesbourg (Québec), G1H 6R1, dûm t~autonsé'ea'wrtTdeTa
Loi-sur_Ies_tCTres dudomaine de l<État (L.R.Q., e. T-8. 1), modifiée'par le'chapitre, 20 "des ïois'du'Québcc. de"20oî
représentéjïar Sonia Bemier, conseillère en gestion du tcmtoire publie, dont le bureau est situéau92. 2nie6yest'
bllreau-2?7'. l\Rimouslfl (Québec) G5L 8B3> dtocat liabiUté(e) par le Règlement surlasignafare'de'certams'acteî
documents et écrits du mimstère des Ressources natureUes, de la Fauue et des Parcs, adopté pa le décret 1455-95 du 8
Ïvembre L995Ï modlflé ÏIar le-décret 937'98 du 8 J"met 1998' Par le dé<T^ 1073-2000" du iïeptembreÏOOO'etpar'le
décret 960-2004 du 15 octobre 2004 (M-25.2, r. l);

ci-après nommé le « MINISTRE »,

LOUE À

Sucrerie des Dewt Versants inc., ayant son siège social au l 174, route Picard, Saint-Athaaase (Québec) GOL 2LQ
Représentant : Monsieur Jean-Pirare Levasseur, président, dûment autorisé,

ci-après nommé le "LOCATAIRE",

aux charges, clauses et conditions suivantes ;

L. FINS BT OBJET : Le MINISTRE loue au LOCATAÏÏO, exclusivement à des fins coiraneroiales, le terrain ci-i
désigné et décrit, d'une superficie approximative de 100 mètres carrés:

Canton Chabot, Rang vm. Lot 17
(Feuaiet21NQ6-200-Ot01, coord. nord 5248690, est 385&90)
Un emplacement mesurant 10 mètres de largeur par 10 mètres de profondeur localisé par un point sut- l'exteait de carte
annexé au baU.

2'J?3SÈEET LOYER DUBAmlLe bail est consenti pour une durée d'un (l) an à compter du 1er octobre 2005. Le
^?^T^ÎRf-_paiT. ?!l. MÎÎBTRE.. Un ̂ w. amluel de 200 $ payable d'avance le 1er octobre de chaque amée.' Le
paietBemdu loyer doit être fait eii entier à {'adresse indiquée dans l'avis de paiement. Uh intérêt au taux fixé envertuâe
l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L. R.Q., e. M-31) sera exigé pour tout paiement effectué mretani"

3. RENOUVELLEMENT DU BAIL ET AJUSTEMENT DU LOYER : Le présent bail sera renouvelé tacitement à tous
i!s.-a^-slu", paÎTent du l<îy8J'J??. l!. ^ATAIRE' à moms d'avis contraire du MINISTRE. À défaut~de'paiement~du
loyer dans le délai requis, le LOCATAIRE est présumé avoir refusé le renouvellement de son bail. ~

L'avis de paiement swa toansmis annuellement, au moms ua (l) mois avant l'expiration du bail, à la dernière adresse
connue du LOCATAIRE.

Lors du renouvellement, le loyer annuel pourra être ajusté selon la réglementation en vigueur.

4. NON-RENOUVELLEMENT DU BAIL : Le LOCATAIRE qui ne désire pas renouveler son bail doit, avant
l'expiration de celui-ci, libérera teiiain loué de toirt bâtiment, construction et améîioration et remettre lesUem^i'état,'
le tout confomément à la loi et aux règlements. À défaut de Ubérer les lieux, le MDSriSTREpoucra intenter les
procédures en évicrion prévues par la loi.

5. MODIFICATION DU BAIL : Le MINISTRE doit aviser par, écrit le LOCATAIRE de toute modification au bail, au
moins un (l) mois avant son expiration.

6. RÉVOCATION DU BAIL : Le MINISTRE pourra révoquer le bail dans les cas suivants :

a) Si.le LOCATAIRE occupe te terrain loué à d'autres fins que celles memionnées dans le bail, ou ne respecte pas l'une
ou l'autre .des conditions du bail. Dans ces cas, la révocation entraîne la confiscation de tous les bâtiments et
améliorations situés sur Is terrain loué ;

b) Si rintérêt public l'exige.

7. DROFTDE PASSAGE À DBS TIERS : Le LOCATAIRE sera tenu d-accorder. sans frais, un droit
en voituTe à l'endroit indiqué par le MINISTÈRE à toute personne qui. de l'avis de cehu-cY, en justifie lanécessîté. " *'"'"'

8^SERYITUDES ou AUTR£S DROITS : Le présent bail est sujet aux servitudes où autres droits consentis car le
t, notamment à toute servitude d'utiUté publique.



9. TRANSFERT DU BAIL : Le LOCATAIRE qui désire transférer le présent haU doit aviser le MINISTRE^du nom et
do l-adicsse'ài nouveau LOCATAIRE dans un documeut signé par le LOCATAmE actuel et le nowreau. ou fournir tout
documaït îé^l coDfiimant îe transfert. Dans le cas d'un teansfert en faveur d'un groupe, le MINISTRE transférera le
bail au nom du représentant choisi par le groupe.

Si le LOCATAffiE décède, fait faillite ou si le bâtiment situé sur te teirain loué fait l'objet <run^vente en justice ou
d'une veirte^ur taxes ou suivant l'exercice d'une clause de prise de paiexnent, le MINISTRE transftre le bail en faveur
de l'acqaéreur ou de son hfeitier.

Lois d'un transfcn à la suite d'une vente pour taxes, le LOCATAIRE, si le droit de retrait est exercé, transfère le bail en
faveur de l'ancien locataire.

Le MINISTRE procédera au transfert sur paiement des ftais inhérents et de tout loyer dû par l'ancien locataire.

10. CHANGEMENT D'ADRESSE ET TOUT AUTRE AVIS : Tout changement
signifiés par le locataire au MINISTRE à l'adresse mentionnée précédemment.

d'adresse et autre avis doivent être

11. RESPONSABILFTÉ : Le LOCATAIRE s'eng^ge à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le
MINISTRE ne soit pas tenu responsable de tous dommages et dépens résultant de réclamations, poursuites ou recours
quelconques en raison de l'exereice des droits qui lui sont consentis parles présentes, n en est de même de tout
domma^ direct ou mdirect qiii pourrait être causé aux installations -fiusant l'objet du présent bail,

12. SIGNATAIRE MANDATÉ : Si te LOCATAIRE agit ai» nom d'un gtoupe de personnes, il déclare agir en son nom
persounel et au nom du groupe de pa-sonnes, tous colocataires au même titre et détenant des parts indivises dans le
présent bail, confoimément aux termes d'une entente intervenue entre eux avant la signature des présentes et autorisant

toms.

Signé ea deux (2) exemplaires ;

LE^aNISTRE

À Rivièie-du-Loup, le 3 août 2005.

Par: -53;54,
Sonia Bemier
Conseillère en gestion du territoire public

LE LOCATAIRE

ÀA^/^./L P^O^^^^ïMU_2^S

^^-Pieire Levasseur, président
Sucrerie des Deux Versants inc.
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Reasources
naturelles

Québecag Bail

Numéro de dossier : 137127 00 000

La MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES,.pour et ail nom du gouvernement du Québec, dûment habilitée en
vertu de la Loi sur les terres du domaine de l'Étst (chapitre T-8. 1), représentée par Jean-Claude Riou, techniciea ea
gestiou du territoire pubUc, dont le bureau est situé au 186, roe Fraser, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 1C8, dûment
autorisé(e) par le Règlement sur la signature de certains actes, documente et écrits du minisière des Ressources
naturelles et de la Faune (chapitre M-25. 2> r. l);

ci-après nommée la « MINISTRE »,

LOUE À

Érablière Francis Morin iac., ayant son siège social au 6135, chemin de l'Église, Saint-Athanase (Québec) GOL 2LO
Représentant : Monsieur Francis Morin, président, dûment autorisé,

ci-après nommé le "LOCATAIRE",

aux charges, clames et conditions suivantes.

l. FINS ET OBJET : La MINISTRE loue au LOCATAIRE, exclusivement à des fins commerciales, le terrain ci-après
désigné et décrit, d'une superficie approximative de 4000 mètres carrés:

Canton Chabot, Rang XH, Lot l
(Feuillet 21N06-200-0101, NAD 83, coord. MTM nord 5241175, est 388323)

Un emplacement mesurant 50 mètres de largeur par 80 mètres de profondefur tel qu'il apparat sur le croquis annexé au
bail.

2. DURÉE ET LOYER DU BAIL : Le bail est consenti pour une durée d'un (l ) an à compter du l er novembre 2013.
Le LOCATAIRE paiera à la MINISTRE un loyer annuel de 277 $ payable d'avance le 1er novembre de chaque aimée.
Un intérêt au taux fixé en vertu ̂ e l'article 28 de h Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6. 002) sera exigé pour
tout paienient effectué en retard. Tout chèque qui n'est pas honoré par l'institution sur laquelle il est tiré est assujetti aux
usas édictés selon l'article 12. 2 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6. 002).

3. RENOUVELLEMENT DU BAIL ET AJUSTEMENT DU LOYER : Le présent bail sera renouvelé automatiquement
tous les ans, à la date anniversaire du bail, à moins d'avis contraire de la MINISTRE transmis par écrit au moins trente

(30) jours avant cette date.

Si la MINISTRE doit mettre fin au bail pour un motif d'intérêt public, elle ne procédera pas par non renouvellement
mais par révocation et cUc mdeauusera le LOCATAIRE confonnément à l'article 65 de la Loi sur les terres du domaine
de l'Etat (chapitre T-8. 1). Dans une telle éventualité, le LOCATAIRE accepte que l'mdemnifé soit versée, jusqu'à
concuirence de sa créance, au créancier hypothécaire de toute consta-uction érigée ou mise en place sur le terrain loué et
dont la iîûreté a fait l'objet d'un avis écrit à la MINISTRE.

Une copie de l'ayis de non-ienouvellement ou de révocation est transmise par la MINISTRE au créancier hypothécaire
de toute construction érigée ou disc ea place sur le terrain loué et dont la sûreté a fait l'objet d'un avis écrit à la
MINISTRE.

L'avis de paiement sera tainsmis amiuellement, au moins trente (30) jours avant la date anniversaire du bail, à la dernière
adresse connue du LOCATAIRE.

Lors du renouvellement, le loyer annuel pourra être ajusté selon la réglementation en vigueur.

Le LOCATAIRE qui souhaite ne pas renouveler son bail doit envoyer un avis écrit à la MIMSTRE dans les trente (30)
jours qui suivent la réception de l'avis de paiement du loyer. Sur réception de cet avis, la MINISTRE avise le créancier
hypotfaécairede toute constcuction érigée ou mise en place sur le terrain loué et dont la sûreté a fait l'objet d'un avis écrit
à la MINISTRE. Le créancier peut alors obtenir la cession et le renouvellement du bail en sa faveur.

4. RENONCIATION AU BÉNÉFICE DE L'ACCESSION ET PROPRIÉTÉ SUPERFICIAHUE : U MINISTRE
reconnut que le bail concédé au premier locataire du terrain décrit dans le bail d'origine contenait, du fait des termes

employés, une jCTonciation tacite au bénéfice de l'accession en faveur dudit locataire lui permettant de détenir en
propriété superficiaire les constmctions qu'il réaliserait ou iastalleiait en cours de bail sur les Ueux loués. La MINISTRE
reconnaît de plus que la renonciation tacite au bénéfice de l'accession alors consentie profitait également à celui qui,
étant aiix droits de ce locataue quant à la propriété superfîciaire dos constaictions, obtiendrait, por ti^ansfert de bail ou
autrement, la jouissance légale et paisible du teirain sur lequel sont situées lcsdites constmctioiis, Cette reconnaissmce
de renonciation tacite de la MINISTRE est faite sous réserve des dispositions prévues à l'articlc 6 du présent b^l et de
l'exercicc de ses droits à la fin du présent bail.

La MINISTRE reconnaît que le LOCATADO pouvait et peut toujours consentir des sûretés (hypothèques) relatives à
toute construction érigée ou mise en place sur le teirain loué en faveur d'un créancier. La MINISTRE doit être avisée par
écrit de l'octroi et de l'cxtinction d'une telle sûreté (hypothèque) déjà consentie ou à être consentie et des coordonnées du
créancier hypothécaire,



y* un cfAaiiciâf exeicc fies ds-oits hypothécîiù-es a l'égard des constructions, u MIKÎSTRE tonsent à tonBfffl-Bt- le bail ea
faveur du créancier ou de l'auquérew dt;s constructioos et reconnaît le dtoit dudit créancier ou dudit acquéreur aux
avantages de la renonciation au bénéfice de l'accession et de la propritîté superticiaire mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
.
LA- eî-éanc'er ISQ its<x|uénîur des eoitsb-uctiiîffî dt-yra doimfîr avis écrit à la NHNISTFO du transfert de propriété des
ûonstîiicîiony en. w feveu!-. A ia récçption de <^t ayis, la M'ÎNISTRE procédera ati translèrt coufbrmémeat à l'article 11
du préseiit bail.

5. REMSELGNEMBNTS PERSONNELS : Le LOCATAIRE qui consent des sûretés (hypothèques) rciatives à toute
coîistnictioEi érigée, ou mise en place sur le terrain loué en faveur d'un créancier autorise la MINISTRE S (ransmettre au
créancier hy[ï0ihûcaire IUIG copie des avis se rapportant au paiement, au non-renouvellement, à la résiliaîioR oi! à la
révocatiou du .pîéseaîbaii.

6. FFN DU BAIL ET LIBEIIATION DES LIEUX : Le LOCATAIRE dont le bail prend fin, soit par non-i'enouvdlsrncnt
ou pni- résiîiation, cyxiservc lii pyop'îété àe ses yaas&uetiom. î3 lEswncft touîefoiis m droiî de âevenîr pnîpriéîaiïe du
tsroain loué per. impoite la vaiew des coïistmctiaaa et il doit, dam.: îai déiai raisnBnabie compte ignu des tîirwRsiaaces,
îibérsr le ten-ain loiïti <iiR wvsîs uoastnu;tio!i 'îï améîicîation ^t- rcniiîtîre les licys en bio» éîaê, le tout contbTffîcra<înt à la îoi

et aar. règlotïietiifs. À (iéîaut de iib&re»" las lieuîî, ;-a ̂îîlSIÏSÏ'R. B poiu-sa mtCTitsr îes p.TOodu. res est cviction prévues pnr (a
loi.

7. MOnîE-TCATlON DU BAIL : ï. a MiNTSTKE dyit avfôef par écrit le LOCATAIRE de toute Bîodiilcatioïï au biuî, au
moins trente (30) jours avant la date anniversaire du bail.

K. OÉï''AÏJT : Le i.-OCATj'UïîB sera e» (kUaut s'il tK;cnipe le terram (ouîî à d'aiîttes fins qiï. e celles .tneni. ioîwéss dans le
fca'l ou s'i! «e respeste pM l'uue ou l'uuiiti (ie ses obhgaii.ojas. La M(NISTR£ poun-a al&'s exiger qyt; ies Roneciuls so'c. nt

apporîcs (lans ITO deîai qu'die fixe et, à défaiit, résilier te fcMÎ ou te révoquur coinonRenteiti «ws dispositiotts de h 5 ̂oi suf

lc;s temis dii domaititî (!e i'Llaî.

Vïi pré-ivis dç ntîa-reaouvfilenient, de résiliation pu de révocation de trente (30) jours sera notifié, avec une copie de
i'avis d'.' défaut traasraiE y.u LOCÂ'!'Aii<lî, à Sout crcaîirier détenant une sûreté (hypothèque) sur toute construction et
donl la sâreté (hï'potbèque) a fait i'cbje' d'un s"/in &:ril à la MINISTRE. Le créancier peut alors remédier au Aétaut du
'LOC'ATA.ÎRB et oteeïîir Se frft&sfert du bail en sa faveur.

9. DROIT DE PASSAGE DE TIERS : Le LOCATAÏRS sera tenu d'accoider saDs frais un droit de passage à pied et en
voiture, à l'satîroh indiqué par la MINISTRE, à tonte personne qui lui en a démontré la nécessité.

10. SERVïTUDSS OU AUTi-OS D&OITS : Le présent bail est sujet aux servitudes où autres droite cpnsctiîis pw Ïs
MÎMÎSTRE t-'G le gouveftieuieiri. BOtSAisnsîaî à toute servitude d'utilité publique.

11. TRANSFERT DU BAIL : Le LOCATAIRE qui désire transférer le présent baj] doit aviser la MINISTRE du nosn &«:
de l'adresse du nouveau LOCATAIRE en remplissant le formulaire de demande de transfert de bail qui doit être signé
par le LOCATAIRE actuel et le nouveau ou fournir tout document légal confirmant le transfert. S'il existe une sûreté
(hypothèque) grevant toute construction, il doit en mentionner l'existence dans ce formulaire ou dans le document légal
de transfert. La MINISTEUE doit aviser le créancier hypothécaire de ce transfert. .Dans le cas d'un tamsfert en faveur d'un
groupe, la MnsrtSTR£ transférera le bail au nom du représentant choisi par le groupe.

Si le LOCATAIRE décède, fait faillite ou si le bâtiment situé sur le terrain loué a fait l'objet d'une vente en j«suw» d'yus
vente pour taxes ou de l'exeroice d'un droit hypothécaire, la MINISTRE transfère le bail ea J'avei» <ic lîiéritie*- du
syndic, du créaocier hypothécaire ou de l'acquéreur des constructions.

Lors d'un (ratisferi à ia suits d\ws yeuîs pQUs tsiït. es, le LOCATAIRE, si le droit de retrait est (ixeraé, traasfère lîi bail ott

faveiir de raudsn locatSiiïf;.

La MÎ'NlSTRE procédera sui tranisfert dss <5roi>îs tLTOB Ïe baii siu- paiemxiat des fi-ais inhérents et de tout loyer dû par
Î'SÎICICT iocataire et im aouveau baiî sera cooclu avec îs uo'xvsau locateire,

12. CHANGEMENT D'ADR£SSE ET TOIH' AUTRE A\r]S : Tout changement d'adresse et autre avis doivent Être
transmis par le locataire à la MDfl[STRE.

13. ïîESPONSAEIIJÏÉ : t/e LOCAl'AÎRE s'eugîigc à preîidïy toîites ies (si.'jpttsidoîîs nécessaïres poîif cpis la
MiNÎSTRIî ne soit pas tenue rfîspoasabSB îitis dotnmages 6t dépens îé3u3t3Uê de îTSC'iâtrsaîsoîl?, pouiïiiiitcs ou recours
qi î'. îlcoHque, !! ea ïaiswi de yexcrciw des droirs qtu fm yoat cossieii'ds par ies présK-îtes. ^ sii esî; de iriôrae de tout

domiTssgy dhcct w. indiîïict qui poimïui Ête cattSt; aire JnKtHÎlBlkiiïiB faisaîit Vfkjst âo prêsant' biui.

]4. SIGNATAIRE MANDATÉ : Si le LOCATAIRE agit au noffl d'un groupe de pei-sooneR, il déclare agir en sort laom
pcarsonncl et au uom <iu groupe de pcrsoMues, tous colocataires <iu même titre et détenant des parts indivises dans le
présfRt bail» c.auiwi:nà»e(.ii aux (.eixue» d'iine enteflle iiitwwtti. te eîia'e eux avant la signature des prés<Hies et ayterisanî:
ie "ïgyaîain; à signer eit îc. ur'i noms.

15. LO!S ET RÈGLFAfiBÎ-.H'S : )-,e LÔCATAÏR.E est Uina de Be cyailbrms? à toutes les lois fédérales et proviiîciales, aux
rcg.lettsenîs i?ii,i os\ rîécoulent et aux règlemetite rnîinicipsvK concernant ses activités sur le tenain.



16. INTERPRÉTATION : Dans le présent bail, l'expressioa « LOCATAIRE » comprend tout cessionnaiie du bail, le
cas échéant.

Signé en deux (2) exemplaires

LAMESRSTRE

À Rivière-du-Loup, le 31 octobre 2013.

Par: 42=S-4___,__.
Jei^n-Claude Riou
Technicien en gestion du territoire public

LE LOCATAIRE

À â'^Aeweld^' ...>leJ/L^/2£Z3.
53-54
Francis Rtoriri, président
Érablière Francis Morin inc.
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Ctouveroement du Québte*.
Miiristère des Ressources naturelles
Direction r^ionale de la gestion du territoire publie

CON l iATIO? DUTRxl'SFERu3 DE;lJL

Dossier no 138467 00 000

Désignation et description du terrain loué

Canfccn Chabot, Rang VII, Lot 21
(Feuillet 21N06-200-0201, ooacd. iiacd 5250445, est 385725)

ISi aiplaoanent nesurant 50 nêtres de laigeur sur 80 métrés de pcofandeur teL
qii'illustré sur le croquis annexe au bail. Il est d'une siperficie
açpD OîdttBtive de 4000 nêtres carcés.

Modification du bail

L& présenfc bail est transfêcé à cxaipter as la préBente à :

Écablièce de la Gaulée Creuse inc., ayant san siège Bocial au 6136, chendn de
l'Église, Saint-Athanase (ûjêbec) GOL 2LO
Représentant : Whnsleur Sylvaijti Patxy, , âûment autorisé

Signé à Rinouski, le 12 iiovonbce 2002

LE- MINISTRE DES RESSC3URCES NKTURELLES

Par délégation : _53-54
C3arBI Uzotte '
ïSesgcsnsalûLe de la nase en valeur du teEritoire publie



Gouvernement du QU^LI..
Ministère des Ressources naturelles
Duwtion rfgionale de la gestion du territoire publie

Dossier ao: 138467 00 000

A. ^ -.

Le MINISTRE EES RESSCOOS NATUREIiLES, pour et au nom au gouvernement du
Québec, et conformeiifânt au Rêgloifênt sur la vente, là location et l'octroi de
droits' imiobiliers sur les tecres du domaine public, adepte par le décret 231-
89 du 23 février 1989, modifié par le décret 308-99 du 31 nars 1999 et
reprêseaté par Carol Lizotte, respansable des transactions fermières, dont le
bureau est situé au 92, 2 rue Ouest bureau 207. 1, Rincuski (Québec) G5L 8B3,

ci-sprêe noinré le "MINISTRE",

D3UE A

Érabliêre les Délices Erintaniers inc. / ayant scai siège social au 6136, chemin
de l'Église, Saint-Athanase, (Québec) GOL 2LO
Représentant : Monsieur Sylvain Patry, , dûmsnt autorise,

ci-aprês nonne le "LOCMaiRE",

aax charges, clauses et oaiditions suivantes :

l. FINS ET OBJET : Ls ^DIïI£?IRE loue au IJOCftTAIRE exclusivement à des fins
ccmnsrciales pour la construction d'une cabane à sucre, le terrain ci-après
désigné et décrit, d'une siçierficie appîtXisdmati-ve de 4000 métrés cazzés:

Canton Chabat, Rang VII, lot 21
(Fteuillet 21N06-200-0201, ooord. nard 5250445, est 385725)

Un etiplacetifânt nesurant 50 nétrea de largeur sur 80 métrés de profondeur tel
qa'illustré sur le croquis annexé au bail.

2. IX3SSE ET LDXER DU BAIL : Le bail est onsenti pour une durée d'un (l) an à
ocupter du 1er cÊooiibro 2000. le IOCM3UOO! paiera au MINISISE un loyer annuel
de 200 $ payable d'awano le 1er âêceaSase de chaque année. Le paiement du
loyer doit être fait en entier à l'adrasse indiquée dans l'avis de paiarent.
TSi-intérêt au taux fixé en vertu de l'article 28 de la loi sur le ministère du
Revenu. (L.R.Q., e. M-31) sera exigé pour tout paiarent effectué en retard.

3. RENOIVELLEME3STT D3 BAIL ET AJUSTEMEEIT DJ IDÎER : 'Le présent bail sera
leriûuvelê tacitement à tous les ans sur paiement du loyer par le LOO'OBLERE, à
nains d'avis contraire du MINISÏRE. À cÊfaut de paisnent du loyer dans le.
délai requis, le U3CATiMRF; est présumé avoir refusé le renouvellement de san
bail.

L'avis de paiement sera transmis annuellement, au moins un (l) mois avant
l'e?qpiration du bail, à la dsmière adresSÊ aoioue du ùDCHIftIRE.

LOES du rçaouvellement, le loyer annuel pourra être ajusté selon la
réglanentaticn en. vigueur.

4. NCN-RENOUVELUT4ENT EU BAIL ; Le LOCaiîfflO; qui lie <3ési]?e pas renouveler soi
bail doit/ avant l'e^iration de celui-ci, LLbêBer le tercain loué de tout
tâtinent, ocsnstiu=ticn-et amélioration et remettre les lieux en état, le tout
confcaTrément à la loi et aux rêglemenfcs.

À défaut de libérer les lieux; dans le délai parescrit, le MINISTRE pourca
intenter les piocêdures en éviction prévues par la loi.

5. ÎIOOPICKÎIW CTJ BAIL : Ls MINISTRE doit aviser par écrit le LOCMMRE de
toute TR3dificatiOTi au bail, au noins un (l) mois avant SCTI esçircation.

Cm. P.ÉfâiOS'iAIJS EU E/tâ
î3T-l^-':1:;^T'SASPKS;£

i. ^^;. ;i-^US(TAT

PAR .^e DATErzoo/ô//'5



s. REvocsïnaw DU BAIL
suivants :

La MINISTRE paora révoquer le bail dans les cas

aL^sl_. le IÛC3Ï1CM[RE .OCCUPe le texrain loLié à d" autres fins que celles
dans le bail, ou ne respecte pas l'une ou l'autre dss-ooiriitians-du

Dans cee cas, la rêvocaticsn entBaîne la oanfiscatian (te tous-les
tôt.uienfcs et amélioratians situés sur le tercaln lou,ê ;

b) Si l'intérêt public l'exige.

7. TSOTÎpE EftSSfiGE^DE TSBS : Le ISCKSSSSE sera tenu d'acooicdsr, sans frais/
un droit de passage à pied, en -voiture à l'endxoit indtqué par le MINISïÊKB-à
toute personne qui, de l'avis de celui-ci, en justifie la'héoessitê.

8. SERVITUDES OU ADIRES DROITS : Le présent bail est sujet aux servitudes ou
autres droits onsentis par le MINISTRE ou le gouvemoiient, notaiiinsnt à toute
servitude d'utilitê publique.

9. TRÎÏNSF^T DU BAIL : Le IDC3QKTBE qui désire transférer le parésent bail doit
scvisec le MNIgERE di nan et de l'adresse du nouveau LOCfiTftIRE" dans im document
signe par le J.OC30AIHB actuel et le nouveau ou fcuriïir tout <3octBneE£ légal
confirmant le transfert. Itans le cas d'un transfert en faveur d'un groiçie, le
MINISTRE transférera le bail au non du représentant choisi par le groqpe."

1s MINISTRE procédeca au transfeat sur paianent des frais uihéïents et de tout
loyer dû par l'ancien locataire.

Si le locataire décède, fait faillite ou si . le bâtiment situé sur le terrain
loué fait l'cbjet d'une vente en jusciGe ou d'une vente pour taxes . ou siLLvant
l'eîQsrcio d'une clause de prise de paiement, il transfère le bail en faveur de
l'aoquéïieur ou de son héritier.

Lors djim. transfert à la suite d'une vente pour taxes, le locataire, si le
droit de retrait est exercé, transfère le bail'en faveur de l'ancien locataire.

10. OHNGEMENT D'ADRESSE ET ÏOOT ADIRE AVIS : Ttaut changemsnt d'adresse et
autre avis doivent être signifiés par le locataire au MJOTISTRE à l'adresse
mentionnée prëcêdemnent.

11. REBPONSÎÏBILnÉ :^ Le r/^".T-r"" s'engage à prendre toutes les dispositions
nécessaires pour que le Miiiistèo ne soit pas toni responsable cfe tous dommages
et dépems résultant de réclamations, poursuites cu~ recours quelconques "en
raison cte I^eissrcio des droits qui lui sont consentis par les présentés. Il
en est as nÊne de tout dommage direct ou indirect qui pourrait être caysé aux
insfcaTLations faisant l'objet du présent bail.

Signé en deux (2) exëiiplarces :

LE MINISTRE

À f4é . le // r^^fùû 90ÔÔ

Ear : .5.3-^4,

Responsable des transactions fcinciêres

LE lOCRTOIRE

A^y--^ ^»AAÂ-' _, le / . &Ô£1£>

53-54
Syîs^&n. Patry, îriEant

les Deli&ës Printaniers inc.
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Note : Les Bmite» de cet emptacement ne sont pas Identifiées sur le terrajn.

DOSSIER
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ÉCHELLE
FEUILLET
DONNÉES TERRAIN
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PRÉPARÉ PAR
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Jean-Claude ffiou, technicien en gestion du territoire
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Québec Bail

Ninnérp de dossier : 139253 00 000

Le MJNISTRE^ DES RESSOURCES NATURELLES, DE LA FAUNE ET DES PARCS, pour et au non» du
gouwraement du Québec, dont le bureau est situé au 5700, 4e Avenue Ouest, à Charlesbourg (Québec); GlHéRl.
dûmait.autorisé en vartude la L6i sur les terres du domaine de I'État (L.R.Q., chapitre T-8. l), modifiée parîes'chapit
8 et 19 des'lois de2j)03, représenté par Carol Lizotte, responsable'de la mise en valeur du temtoir&public^dlmïe
bureau est Mtué au 92, 2 rue Ouest, bureau 207. 1, RimousJa (Québec) G5L 8B3, dûment habilité(e) parÏeRègî^nent
su; la signature de certains actes, documents et écrits du ministère des Ressources naturelles, adopté par le décrSÏ455-
?5.da8noy®mbre 1995'modifié par le décret 937-98 du gjuaiet 1998 et par le décret 1073-2000 du 5 sqitembre2000

r. l);

ci-après nommé le "MINISTRE",

LOUE À

Sucrerie lac Castor inc., ayant son siège social au 525, me Desrochers, Pohéné^mook (Québec) GOL UO
Représentant : Monsieur Simon Morm, administtatew, dûment autorisé,

ci-^ïtès nommé le "LOCATAIRE",

aux chaînes, clauses et conditions suivantes :
Î. Z. ^.

'^M^lî^^y^^'
l. FINS ET OBJET : Le MINISTRE loue au LOCATAIRE, exclusivement à des fins co îï^ro£ es
désigné et décrit, d'une superficie apinoximative de 900 mètres carrés:

Canton Chabot, Kang X, Lot 2
(Feumet 21N06-200-0101, coord. nord 5244330, est 385000)
Un ençlacement mesurant 30 mètres de largeur sur 30 mètres de profondeur tel qu'mustrê sur le croquis annexé au bail.

2, DURÉE ET LOYER DU BAIL : Le bail est consenti pour une durée d'un (l) an à compter du 1er novembre 2004.
Le LOCATABEtE puera au MINISTRE im loyer annuel de 200 $ payable d'avance le 1er novembre de chaque année.
Le paiement du loyer doit être fait en entier à l'adresse indiquée dans l'avis de paiement, Un intérêt au taux fixé en vertu
de l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., e. M-31) sera exigé pour tout paiement effectué en retard.

3. RENOUVELLEMENT DU BAIL ET AJUSTEMENT DU LOYER : Le présent baU sera. renouvelé tacitement à tous
les ans sur paieaont du loyer par le LOCATAHO, à moins d'avis coabraire du MINISTRE. À défaut de paiement du
loyer dans le délai requis, le LOCATAIRE est présumé avoir refusé le renouvellement de soabaU.

L'avis de paiement sera tranamis annuellement, au moins un (l) mois avant l'eîçiration du bail, à la dernière adresse
connue du LOCATAIRE.

Lors du renouvellement, le loyer annuel pourra être ajusté selon ta réglementation m vigueur,

4. NON-RENOUVBLLEMENT DU BAIL- : Le LOCATAIRE qui ne désire pas renouveler son bail doit, avaftt
l'expiration de celui-ci, libérer le ten-ain loué de tout bâtiment, construction et amélioration et remettre les lieux en état,
le tout conformément à la loi et aux règlements. À défaut de libérer les Ueux, le MINISTRE'pouna intenter les
procédures en éviction prévues par la loi.

5. MODIFICATION DU BAIL : Le MINISTRE doit aviser par écrit le LOCATAGO de toute modification au bail, au
moms un (l) mois avant son expiration.

6. RÉVOCATION DU BAIL : Le MINISTRE pourra révoquer le bail dans les cas suivants :

a) Si le LOCATAIRE occupe le tenain loué à d'autres fias que celles mendonnées dans le bail, ou ne respecte pas l'une
ou l'autre des conditions du bail. Dans ces cas, la révocation entraîne la confiscation de tous îes bâtiments et
améliorations situés sur le teirain loué ;

b) Si l'intérêt pubUc l'exige.

7. DROFT DE PASSAGE DE TffiRS : Le LOCATAIRE sera tenu d'accoider, sans frais, un droit de passage à pied, en
voiture à l'eadroit indiqué par le MINISTÈRE à toute personne qui, de l'avis de celui-ci, en justifie la nécessité.

8. SERVITUDES OU AUTRES DROrTS. : Le présent bail est sujet aux servitudes ou autres droits consentis par le
M B[STRE ou le gouvernement, notammeut à toute servitaide d'utilité publique.



9. TRANSFERT DU BAIL : Le LOCATAIRE qui désire transférer le présent bail doit aviser le MINISTRE du nom et
de l'adresse du uouveau LOCATAIRE dans un document signé par le LOCATAIRE actuel et le nouveau, ou fournir tout
âûcument légal confinuant le transfert. Dans le cas dhm transfert en faveur d'un groupe, le MINISTRE transférera le
bail au nom du représentant choisi par le groupe.

Si le LOCATADO décède, fait faillite ou si le bâtiment situé sur le tehain loué fait l'objet d'une vente en justice ou
d'une vente pour taxes ou suivant l'exercice. d'une clause de pisé de paiement, le MINISTRE transfère le bail en faveur
de l'acquéreur ou de son héritier.

Lois d'un transfert à la suite d'une vente pour taxes, Ïe LOCATAIRE, si le droit de retrait est esieKB, transfère le bail en
faveur de l'ancien locataire.

Le MINISTRE procédera au trapsfert sur paiement des frais inhérents et de tout loyer dû par l'ancien locataire.

10. CHANGEMENT D'ADRESSE ET TOUT AUTRE AVIS : Tout changeincnt d'adresse çt autre avis doivent être
signifiés par le locataiie au MINISTRE à l'adresse mentionnée précédemment.

11. RESPONSABILITÉ : Le LOCATAIRE s'engage à prendre toutes les dispositions aécessaiies pour que le
MINISTRE ne soit pas tenu responsable de 'tous douimages et dépens résultant de réclamations, poursuites yu recours
quelconques en raison de l'exereice des droits qui lui sont consentis par les présentes. U ça est de même de tout
dpimnage direct ou indirect qui poun-ail être causé aux mstallations faisant l'objet du présent bail.

12. SIGNATAIRE MANDATÉ : Si le LOCATAIRE agit au nom d'im groupe de personnes, U déclare agir en son ûom
personnel êt.qu nom du groupe de personnes, tous colocataires au même titre .et détenant des parts indivises dans le
présent bail, conformément aux tenues d'une entente uitervwiue entre eux avant la signature des présentes et autorisant
le signataire à signer en leurs noms.

Signé en deux (2) exemplaires .

LEMDHSTRE

À Rimouski, le 13 septembre 2004

Par: 53-54 . _,_._
Carol Lizotte
Responsable, de la inise en valeur du territoire publie

LE LOCATAIRE

^ 20 septembre 2004

53-54
' ou Morin, adnumstrateur

Sucrerie lac Castor inc.
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jtBssourcss naturelles
at faune

Québec; Bail

Numéro de dossier : 140796 00 000

Lu MINISTRE DES RESSOURCES NATUKELLES ET DE LA FAUNE, pour et au nom du gouvememait du Québec,
dont le bureau est situé au 5700. 4e Avenue Ouest, à Québec (Québec), G1H 6RÎ, dûmeiit autorisé en vertu de la Loi sur
les terres du domaine de l'État (L.R.Q., e. T-8, 1), modifiée par le chapitre 28 des lois du Québec de 2005, représenté par
Carol Lizotte, responsable de la mise en valeur du territoire public, dont le bureau est situé au 92, 2 rue Ouest, bureau
207.1, Rimousld (Québec) G5L 8B3, dûment habilitée) par le Règlement sur la signature de certains actes, documents
et écrits du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, adopté par le décret 1455-95 du 8 aovembre
1995, modifié par ks décrets 937-98 du 8 juillet 1998, 1073-2000 du 5 sq»tembre 2000, 960-2004 du 15 octobre 2004 et
731-2005 du 9 août 2005 ÇM-25.2, r. l);

d-après nommé le « MDSBSTRE »,

LOUE À

9076-5280 Québec inc., ayant son siège social au 4021, chemin de la Rivière Noire, Samt-Athanase (Québec) GOL 2LO
Représentant : Monsieur Jean-François Bemier, dûment autorisé,

ci-après nommé le "LOCATAIRE",

aux charges, clauses et conditions suivantes :

l. FINS ET OBJET : Le MDSTISTRE loue au LOCATAffiB, exclusivemciit à des fins conmierciales pour l'exploitation
d'une érablière, le terrain ci-après désigné et décrit, d'une superficie qipïoximarive de 4420 mètres carrés:

Canton Chabot, Rang V, Lot 25
(FeuiUct 21N06-200-0201, NAD 83, coord. MTM nord 5254173» est 383654)
Un emplacement mesurant 52 mètres de largeur sur 85 mètres de profondeur tel qu'il est illustré sur le croquis annexé au
bail.

2. DLTOÈEET LOYER DU BAIL ; Le bail est consenti pour une durée d'un (l) an à compter du 1er mai 2008. Le
LOCATAIRE paiera au MINISTRE un loyer annuel de 239 Ï payable d'avaace le 1er mai de chaque année. Uû intérêt
au taux fixé en vertu de l'article 28 de la Loi sur le mmislère du Revenu (LJtQ., e. M-31) sera exigé pour tout paiement
efiectué en retard. Des frais de 35 $ seront exigés pour tout chèque qui n'cst pas honoré.par l'institution sur laquelle il
eattiré. ' ..

3 RENOUVELLEMENT DU BAIL ET AJUSTAIENT DU LOYER : Le présent baU sera renouvelé automatiquement
tous les ans, à la date anniversaire du baU, à moins d'avis contraire du MÏNISTRE transmis par écrit an moins trmte
(30) jours avant cette date.

Si le MINISTEO doit mettre fin au bail pour un motif d'intérêt public, il ne proc.édera pas par non renouvellement mais
par révocation et U mdenuiisera le LOCATAStE confonnément à l'article-65 de la Loi sur ks ten-es du domaine de
l'État CL.R.Q. e. T-8. 1). Dans une teiïe éventualité, le LOCATAIRE accepte qpie rindemmté soit versée, jusqu'à
concurrence de sa créance, au créancier hypothécaire de toute, construction éngée ou mise ea place san- le terrain loué et
dont la sûreté a fait l'objet d'un avis écrit au MINISTEO.

Une copie de Favis de nDn-reuouveUememt ou de révocatioa est tamsmis par le MINISTRE au créancier hypothécaire de
toute construction érigée ou mise en place sur le terrain loué et dont la sûreté a fait l'objet d'un avis écrit au îiQNISTRE.

L'avis de paiement sera transmis amiuellement, au moins trente (30) jouis avant la date anniversaiie du baU, à la
dernière adresse connue du LOCATAIRE.

Lors du renouvellement, le loyer anniiel pouira être ajusté selon la réglementation en vigueur.

Le LOCATAIRE qui souhaite ne pas renouveler son bail doit envoyer un avis écrit au MINISTIO dans les trente (30)
jours qui suivent la réception de l'avis de paiement du loyer. Sur réception de cet avis, le MINISTRE avise le créancier
hypottiTCaue de toute construction érigée ou mise en place sur le terraia loué et cioat la sûreté a fait l'cbjst d''3îi a-.'i.s écrit
au NfONISTRE. Le créancier peut alors obtenir la cession et le renouvellement du bail en sa faveur.

4. RENONCIATION AU BÉNÉFICE DE L'ACCESSION ET PROPMÉTÉ SUPERFICIAKE : Le MINISTRE
renonce en faveur du LOCATAIRE, cpu accepte, au béuéfice de l'accession relatif à toute construction à être réalisée ou
mise en place sur le terram loué, pour qu'il en ait k pleine propriété sous forme de propriété superficiaire à compter du
moment où elle sera réalisée ou mise en place. Cette renonciation du MINISTRE est faite sous "réserve des dispositions
prévues à l'artide 6 du présent bail et de l'exercice de ses droits à la fin du présent baiL

Le MINISïîtE recomuût que le LOCATAIIO peut consentir des sûretés Çhypothêques) relatives à toute constmction
érigée ou mise en place sur le temun loué en faveur d'un créancier. Le MrNÎSTRE doit être avisé par écrit de l'octroi et
de l'extinction d'ime telle sûreté (hypothèque) ainsi que des coordonnées du créancier hypothécaire.

H&ÇÎT
UIWSTÊBE DES fltSSOURtBS NATDIiElUS

2008 -07- 0 9

BUREAU RÊGtONAL
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Si un créancier exerce des droits hypotiiécaiies à l'égaid des constructions, le MINISTIIE consent à toansférer le bail en
faveur du créancier ou de l'acquéreur des constmctions et reconnaît le droit dudit créancier ou dudit acquéreur aux
avantages de la renonciation au bâiéfice de l'accession et de la propriété superficiaire mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
Le crêaaciCT ou l'acquéreur des constructioiis devra donner avis écrit au MINISTRE du transfert de propriété des
constructions ça sa faveur. Sur léceptioa de cet avis, le MINISTRE procéderA au transfert confonnément à l'artîcle 11
du présent bail.

5. RIiNSEIGNEMENTS PERSONNELS : Le LOCATAKE qu consent des sûretés (lypothèques) relatives à toute
constmctiori érigée cni ause en place sur le tonain loué en faveur d'un créancier autorise le MINISTRE à transmettre au
créancier hypodiécaire une copie des avis sc. rapportaut au paiement, au non-renouvellement, à la ràaliation ou à la
révocation du présent baU.

6. FIN DU BAIL ET LIBÉRATION DES LffiUX : Le LOCATADO dont le bail prend fin, soit pu non-renouveUement
ou par résfliatiioi, conserve la propriété de ses consteuctiois. U renonce toutefois au droit de devenir propriétaire du
ten-ain loué peu iaaporte la valeur des constructions et U doit, dans un délai raisonnable compte tenu des circoostaûces,
libérer le terrain loué de toute constmction et amélioration et remettre ks lieux en boa état, le tout confonnément à la loi
et aux règlements. À défaut de libérer les Ueuic, le MINISTRE pouna intenter les procédures en éviction prévues par la
loi

7. MODIFICATION DU BADL : Le MTNISTEIE doit aviser par écnt le LOCATAIRE de toute modification au baU, au
inoins trente (30) jours avant la date aanivereaue du baU.

8. DÉFAUT : Le LOCATAHO sera en défaut s'il occupe le tenain loué à dautres fins que celles mentiomiées daiis le
bail ou s'il ae respecte pas l'une ou l'autre de ses obligations. Le MINISTRE pourra alors exiges que les coirectife soient
apportés dans un délai qu'U fixe et, à défiiut, résilier le bail ou le révoquer con&rmémcnt aux dispositions de la Loi sur
les terres du domaine de l'État

Un préavis de non-renoweUement, de résiliation ou de révocation de trente (30) jours sera notifié, avec une copie de
l'avis de défaut teanstnis au LOCATAIRfi. à tout créancier détenant une sûreté (hypothèque) sur toute construction el
dont la sûreté (hypothèque) a fait l'objet d'un avis écrit au MINISTRE. Le citfancier peut alors remédier au défaut du
LOCATAllO et obteair le transfert dll bail en sa taveur.

9. DROH' DE PASSAGE DE TIERS : Le LOCATAIRE sera terni d'accorder saiis fiais un droit de passage à pied et en
voiture, à Vendroif indiqué par te MINISTÈRE, à toute pa'sonne qui lui en a démontré la nécessité.

10. SERVmjDES OU AUTRES DROITS : Le présent bail est sujet aux servitudes ou autres droite coiseatis par le
MINISTRE ou le gouvernement, notaaaneat à toute servitude d'utilité publique,

11. TRANSFERT DU BAIL : Le LOCATAIRE qui désire transférer le présent bail doit aviser le MINISTRE du nom et
de l'adresse du nouveau LOCATAIRE en remplissant le fonnulaire de demaiide de transfert de bail qui doit être signé
par le LOCATAIRE actuel et le nouveau ou foiunir toïtt document légal confiniiant le transfert. S'il existe ime sûreté
(Tiypothèque) grevant toute construction, il doit en mentionner l'estisteace dans ce formulaue ou dans le document légal
de transfisrt. Le MENISTEO doit aviser le créancier hypothécaire de ce transfert. Daiis le cas d'un transfert en faveur
d'un groupe, le MINISTRE transférera le bail au nom du rqirésaitant choisi par le groupe.

Si le LOCATAIRE décède, &it fafflite ou si le bâtiment situé sur le terrain loué a fait l'objet d'une vente en justice»
d'une vente pour taxes ou de l'exercice d'un droit hypothécaire, le RDNISTRE transfètc le bail en faveur de ITifaitier, du
syndic, du créancier hypothécaire ou de l'acquéreur des constructions.

Lois d'un transfert à la suite d'une vwte pour taxés, le LOCATAIRE, si le droit de retrait est exercé, transf&re le bail en
faveur de l'ancien tocataire.

Le MINISTRE procédera au transfert sur paiement des fi-aîs inhérente et de tout loyer dû par l'ancien locataire.

12. CHANGEMENT D'ADRESSE ET TOUT AUTRE AVIS
traXManis par le locataire au NUNISTSE.

Tout chaageaient d'adresss et. autre avis dî>". iîEt être

13. RESPONSABILITÉ : Le LOCATAIRE s'eugage à prendre toutes les dispositions nécessaires poiur que le

MINISTRE ne soit pas tenu responsable des dommages et dépens résultant de réclamations, poursuites ou recoius
quelconques en raison de l'exereice des droits qui lui sont consentis par les présentes. U en est de mfime de tout
dommage direct ou indirect qui pounait être causé aux installations faisant l'objet du pfésent bail.

14. SIGNATAIRE MANDATÉ : Si le LOCATAIRE agit au nom d'un groupe de personnes, U déclare agir en son nom
peisomel et au nom da groupe de personnes, tous colocataires au même titre et détenant des parts indivises dans le
présent bail, cojafbnaément aux tenues d'une enteîïte iaterveime entre eux avant la signature des présentes et autorisant

le signataire à signer en leurs noms.

15. PERMTS OU AUTORISA'HON : Si l'cxcrcice des fins prévues à la clause l du présent bail nécessite l'obteation
d'un pennis ou d'une autorisation, y compris un permis d'intervendon ea vertu de la Loi sur les forêts (L.R.Q,, e. F-
4.1), l'obtention ou le maintien en vigueur de ce pemiîs ou de cette autorisation constitue une condition du présent
bail.



16. INTERPRÉTATION : Dans le présent bail, l'expressîou « LOCATAIRE » coinprend tout cessionnaire du baU, lé
cas échéant,

Signé en deux (2) exffluplaires

LE MINISTRE

À Rimouski, le 20 mai 2008.

par: 53-54
'CaForL&Bttg"
Responsable de la mise en valeur du temtoiie public

LE LOCATAIRE

À ^-W^^C
53-54
J -François Beoier, rqirésentant
9076-5280 Québec inc.

Je 0^/D7/Î)^



Page l sur l

NOnt: 5256124 Est: 382682

-.. .^
/., ',

". '.r^-'

^
^

^.

: '"^
l

/ ï

?6

Nord:525eU4

/

^.;

, '.

.:. /' .
;

.1

.^

Ett: 384442

.. '32, -.."."

I-' ;

}. ';;

:/' ^:
/

...^-.-.._.

L^.
501 vw. : i.s

.. \^" A:îi
. (^

 f
"^f/-/

.. y^'w/J
.' . ... '. '. .., yî". - / . . :.*' /' ' "..

^.wî/W( .
«.^.. f,r. -'/. /y-: ., 1. '- "ï!'' ^

.', ^\y^y^ ^ . } , :;:
..^- ^^''"- ' . ':.. '.. ; ["

. :(,

.y/^.
^A'f^i^'.

c\ '.-. .. /" . /' /'' . < .

;i'~^^^::. /. ^7^ v. ^. !' \ {i:^n
^':Â-. ',. / /. '^^''^. "'^K'^. ïl i^f/6/>
-^ .. ' <.

" 

^-': .. 1 ^.
' / .-/î ><:'; ;^:::; 

' 

^ "' .^ ̂ ^lf :~. 11 - . J(//f ( '
r, ^^s.-: ;^^^;'. v:';:i'i.. -'f^., ', . y: .1^""". //^.^ '---.'

" i]^^iF" ''Tesîérabtièr<' ':f.:"/'y ,!':'" i'^ ., l. ?' 11 ^ ' ' .'.
y"""- ""'85'nÏT' '"""^ . /-/;A:-- ^-A . !t . ^ ., ". / 7:
:^ """, . :. ^... i-.. ï. ^ f^ .' . :' /

^. "Ï^ÏV

/-^^
. /,1-. -' -,

Nort: S2SW6? 881:382682

landelacansatlçn
i . .. .

; i,DOiuder: 140796
Ïtértanatlon: Canton de Oiabut. Rang

V. Ùttis.25
JFBMHlBtt 21N06-200-0201

5ÏS4173 .
Brti 383654

Claude Rlçu, techrildm m gçstton
terrttolne

OOfli/03/26

t. » t\f iï '.
tî N Y...
:'.:11'. ^ ^-; \'^. , ;:. ^ ),

.v, ^'^tà\;rN^
/^"^î ^"'... Ï^A \\ \i":V'.,. ^^ÏL;'S^'

^Y'-^'^f^^
;/^'\ME ^

'^:yf>:.ï
' ^-! ^.^
' - :':/^'è'-'\-":. ^

-^-

Nt

-«8

*fl>KiWi"eUN»t.

^..

^îîî"M*rt> ^**?<w<»
::\ffggS »tii»- faihnaaa"

T' SSâ"

Ïébec^SS

d?«8Bnn?»gtodttlaiffc-eR8W
d»rilhBnB|)|âadé^|ilei NAOW

-Mniainer

Échdha l: 10 OQO

,

WWQU^nWa(ln^Hitaxinw ;
^,. NAhflwn»01m^:aiii*^

l»ital»pBblbao02T^<Whi<i»t^^^
laiiriiantacartBn'aàucuneporiSslSgato. ;

http^sigtmra^. gouv.qc.Ga/seFvlet/com. esri.esrimapJEsrimap?ServiceName==sitpjgestion... 200B/03/26



Dossier : 140 796
Baiï pour infrastructure d'exploitatiôn d'érablière
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Rcweurco» naturettet
B*fi»une

Québec Bail

Numéro de dossier : 140929 00 000

Le MINISTRE DES EESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE, pour et au nom du gouvernement du Québec,
dont k bureau est situé au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec (Québec), G1H 6R1, dûment autorisé en vertu de la Loi sur
les tems du domaine de L'État (L.R.Q., e. T-8. 1), modifiée par le chapitre 28 des fois du Québec de 2005, représenté par
Paul St-Laurent, chef de l'umté de gestiox», dont k bureau est situé au 186, nie Fraser, Rivière-du-Loup (Québec) G5R
1C8, dûment habilité(e) par le Règlement sur la signature de certains actes, documents et écrits du ministère des
Ressoiaces naturelles, de la Faune et des Parcs, adopté par le décret 1455-95 du 8 novembre 1995, modifié par les
décrets 937-98 du 8 juUet 1998, 1073-2000 du 5 septembre 2000, 960-2004 du 15 octobre 2004 et 731-2005 du 9 août
20Û5(M-25.2, r. l);

ci-après nommé le « MD<ISTEUE »,

LOUE À

Érablière C.S. Caron S.E.N.C., ayant son siège social au 6040, cheminde l'Église, Saint-Afhanase (Québec) GOL 2LO
Représentant : Monsieur Serge Caron, associé, dûment autorisé,

ci-aptès nommé le "LOCATAIRE",

aux charges, claiises et conditions suivantes :

l. FINS ET OBJET : Le MINISTEtE loue au LOCATAIRE, exclusivement à des fias commerciales, le terrain ci-après
désigné et décnt, d'une superficie approximative de 100 mètres carrés:

Canton Chabot, Sang IV, Lot 18
^euiUet 21N06-200-0201, NAD 83, coord. MTM nord 5253452, est 381802}

Ua CTttpIaceinent mesurant 10 mètres de largeur sur 10 mètres de profondeur tel qu'il est illustré sur le croquis annexé au
bail.

2. DUKÉE ET LOYER. DU BAIL. ; Le baiï est consenti pour une durée d'un (l) an à compter du 1er novembre 2W9.
Le LOCATAIRE paiera au NHNISTRE un loyer annuel de 200 $ payable d'avance le 1er novembre de chaque année.
Un intérêt au taux fixé en vertu de l'article 28 de la Loi sur le oûiistère du Revenu (L.R.Q., e. M-31) sera exig& povc
tout paiement efEectué en retard. Des fiais de 35 $ seront exigés pour tout chèque qui n'est pas honoré pat l'institution
sur laqueUe il est tiré.

3. RENOXJVELI^MENT DU BAIL ET AJUSTEMENT DU LOYER : Le préseat bail sera renouvelé automatiquement
tous les ans, à la date aimivasaire du baU, à moins d'avis contraire du MÎNISTEtB ttansniis par écrit au mouis trente
(30) jours avant cette date.

Si le MINISTRE doit mettre fin ai bail pour un motif d'intârêt publie, il ne procédera pas par non reaouvellement mais
par révocation et il indemnisera le LOCATAIRE confannénaeat à l'article 65 de kl Loi stir les tenes du ctomaine de
l'Etat CL.R.Q. e. T-8. 1). Dans une teUe éveatuaUté, le LOCATAIRE accepte que l'indemnité soit versée, jusqu'à
concurrence de sa ciéaace, au créancier hypoûiécaire de toute construction éngée ou mise eu place sur le teaaia loué et
dont la sûreté a fait l'objet d'un avis écrit au MINISTRE.

Une copie de l'avis de uon-reBouveIlemeat ou de révocation est transmise par le MINISTRE au créancier hypofhécau-e
de toute construction érigée ou mise en place sur le terrain loué et dont la sûreté a fait l'olget d'un avis écrit au
MINISTRE.

L'avis de paiement sera trananus aimuellement, au moins trente (30) jouis avant la date amuversaiie du baU, à la
dernière adresse comme du LOCATAIRE.

Lors du renouvellement, le loyer annuel pourra être ajusté selon la réglementation en vigueur.

Le LOCATAIRE qui souhaite ne pas renouveler scn bail doit envoyer ua avis éorit au MINISTRE dans les trente (30)
jours qui suivent la réceptiou de l'&vis de paiement du loyer. Sur réception de cet avis, le MINISTRE avise le créancier
hypofhécaire de toute constmcticu érigée mi mise en place sur le terrain loué et dont la sûreté a fait l'objet d'un avis écrit
au MINISTRE. Le créancier peut alors obtCTiir la cession et le rcnouvellemeat du bail en sa &veur.

4. RENONCIATION AU BÉNÉÏÏCE DE L'ACCESSION ET PROPMÉTÉ SUPERFÏCIAIRE : Le MINISTRE
renonce ea faveur du LOCATAIRE, qui accepte, au bénéfice de l'accessiou relatif à toute constiucdon à être réalisée ou
mise en place sur le terrain loué, pour qu'il en ait la pleine propriété sous fonoe de propriété superficiaire à compter du
moment où elle sera réalisée ou mise en place. Cette reaoneiation du MCNISIÏO est &ite sous réserve des dispositions
prévues à l'article 6 du présent bail et de l'exeoice de ses droits à la fin du présent bail.

Le MINISTRE reconnaît que le LOCATAIRE peut conseutir des sûretés (hypothèques) relatives à toute constniction
érigée ou mise en place sur le terrain loué ea faveur d'un créancier. Le MINISTRE doit être avisé par écrit de l'octroi et
de l'extinctioa d'une telle sûreté (hypothèque) ainsi que des ccMM-Amnées du créancier hypoûiécaire.



Si un créancier sx.csw {ïc;. i droits hypothécaires à l'égard des cc'îîstoyctleii. !?., le. MINISTRE cangâiïï à iîritssîiîrer le bail en
faveur du créancier ou de l'acquéraw des consîmctions et i.wioa&sisîî. le (iroit du<Ïh crêassiffi: ..w <îy;JiF. sc.ipA'-eiJî- iïiix.
8va»teges de i& îesumrastson au beîiéfiee de" l'ais'essî. iîa Qt de ji.s propxiâté sîipiirfieiyuce rasï. itioasKéss; & l'sîiiaya oi^cB&us.

as. prÀîtîai ï>sïi.

5. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS : Le LQCA-fAÎSS. qu! coaaeftt des sûretés ChyîîOtsèqucs) reladvcs à tewis.
consfuctioa ûrigçe ou .arisc en place sur le tsrraîti îo'tié- <sr, faveur .'i'o-' CTCAn&ip- auîonsu la NQNSSTRS à 4rKns!GaetS.  au
crégscier hypo'tbécaire aîie copie des avis se rapportant au paiement, au aon-renouveUement, à la résiliation ou à la
rwc.'ug.litï. î du çréscst baiL

6. FIN DU BAIL ET LIBÉRATION DES LIEUX : Le LOCA.TAIRE dont ie bRîi preîîd fo, soif pa- îMîis-îsac. m-eiteîneffît
ûïï pîu- résitiaîios, soîisewe 1^ p^yd i& de sss wtSi?,in.a:ti<îi-iâ. H ÏSBOESX. îyuteSkiis Ka sAi-oK .te (fcvcos' pïosdétesîx; au
îsrrsîcj loué peu iïiipwie h vsSsw Sss c. tîHste'îioi. wss e? iï rîoiî, AffiS liB (ïélsi, raîscsiîis&lc wj^ivs. îe&a des (.weeiisteîîûiia,
"{ibéi-a- Ïc tçn-iiui hîué de toute construction et amélioratioa et remettre les lieux ss. bon étv.i, le tout cnîî&miémeîA iï îa I^i
si. &ÎÎ-A règ. îeniesrtH- À défaut de libérer les lieux, le MINISTRE powra intenter ies pFtX.àï3ï»T@B eiî évic.n<îR jiî-CTZie»; psr ia
loi.

7. MQ&iFICATÏON DU SSAR. : Lî- M3NÎST8E âsïi sywx par écrit ie LOCATADO d% toule modification w foiiiS, aïi

moms trente (30) jouîs avant la date an.fliversaire du bail.

8. DEf'ALFT : LA- LOCÂT<%JLU.Ê swfi vs diiiStUî s'?i SKeupe' '/s tera. iî'. R itiisc s d'oitj'îs îï'is fyis C<:JK:S nietiîtetïîjéïK daes Se

feail isi s'il r.e respsci.e PSK.S î'aîî® fyj. i'aiitre de ss& obîigatioai. Le MIMÎëî'SE .^ua'a sloîË siùges que-îés ectreetifs soi^at
gippMé;s -SiQîs au ûéîisi qii'ii axe si, à d&fasi, i-feiLy.CT \e bsal mi ». yCTos^i. e;: cosiibrcu.epieiR; ay% <5ispostiiivaa ds 'Sa L<!i star

,
iss îearçsi dis 4dK1ip.ms (iç ?Ètoî..

Un préavis de non-renouvellement, de résiliation eu de î'évoc%ik'sn as îi-tmte (30) JOIKS 3eî% sa?iÊé, avec iitis c.OFic de
]ravis de défaut transmis au LOCATAIEUE, à tout ftrésïiiaeî' dsteaaal yss sfîfs'ré (li.ypofMqiis) rta)1; foyfâ c.CîSsîsirtêcrtOt:- et
doo. î ]<i yftreté (hypclisêqys) a feit l'c'bjst <3'yîi g'ris écrit su MÏNÎSTRE. Le s-.ïcaaeiet çWiii: lûws remédier au défaut du
LOCÀTAÎRE et s'&tsdr îi: tosîisfert d-u bait en sa favct.v.

9. DROIT DE PASSAGE DE TIERS : Le LOCATAIRE sera tenu d'accorder sans fiws utii. droit de io»s^e à picîi et en
voiture, à l'endroit indiqué par le MINISTÈRE, à toute personne qui lui eu a démontré la nécsîffîité.

10. SBRVTTUDES OU AUTRES DROITS : Le pwasûî Wl sst sajet uisx iisridfe.dc.s oy aB'ffes droits w.'tsessUs psî le
MINISTRE ou le gouvernement, notammeat à. touls s.iîrt ritiîâe di'jîiliSy pu'bli.qu?.

.

i .1. TaANSFBRT DU BAIL : Le LOCATÂlPj;. qisi. SÉsiss traitsisîw te ̂ -éTicrtS baû àw.t -.msei Je NïlNÏSlllE du iiom e?i
de i'îidresse as ifâin'eai; LOCÂÏAJ5S sa ïCînw'iîSRSîit ÎÊ îtK-nmteirs îïe demsnâe Aç trsnjifc. tt de bail tjiiî d.oii èîre gigBs
pii? l® LOCAÏAJiRË as'iï-wl ef ]s îiosyeyu yy feiuialî toat à&ciimeiït légst tîîHifîrina'iA le ts-ansfeî-i. S'il existe una sûreté

(.hyp^.héî'tK») g?iw%;rt toijite ï. oisirîîsiî. oH, <! doia e;i mesiiiiouaBr reîsjsisîico dans ce fwtnuîairc &i.î (isaë le tfet <:;umsnê iégal
ae îraasferi. Le? MIMJiSÏXÎJS daiî .svsseï 1s crésjiteier SiyïKithÈCâiiî-e de es temfsît Dans le cas d'ttf. 'toiîistfert .se faveyjr
d'iîB gf&tîpe, !s M'iN&SÎ"R.E îrazîsSîîsïa "«; Î?L>;Î au aoî» du .repreiis. fitaTsi, diosi jîîir 3*;. gFOcpL-.

Si le LOCATAIRE décède, fait faillite ou si le bâtiment situé sur le ten'am loué a fait l'objet d'une vente en justice,
d'une vente pour taxes ou de ['exercice d'un droit hypothécaire, le MmiSTRE transfère le bail en faveur de l'hâdtier, du
syndic, du créancier hypothécaire ou as l'acquéreur des constructions.

Lass Sïss tt&mïszt à îa s-tite d'une vente pour taxes, le L^Xi.ATA.TiS.B, si !a droii de tïSrâîî est csa-cé, tî-sîïsfsn; is fcaïï su
feveur de f'sfiîoien locataîîe.

Le- MïNîSTFJs pîocédera a'j IraHsiïri âss «roils dasis i.e baii sw paiesapiîi. . ies âsis intit^.'îîts et Ss totô ioya- âtS paî-
i'smciea locataire et un nouveau bail sera condu ?.vec 3e coavgau îooatairs.

12. CHANGEMENT D'ADRESSE ET TOUT AUTRE AVIS
transiras par le locataire au MINISTRE.

Tout clïsi. igeaisnt d'adresse et siiti-c avis doivent ûti'î;

\î. MïïS?<sNSABn.. ITE : Le LOCÂTAHIE. 3'eugage à pïîi&âïe touts? ies (iif.positi. îsîs . i3?cesR3i?-ï!s pssw que ie
MINISTRE ne soit pas tenu respoiisabk des dommages et dépens réBiùtaBt ds rscia:nat!oiîii; powEiUSîes ou îec-c'urs

quelconques en raisoa de l'exercicc des âroits qui lui sont consentis par les présentes. Il en est sk mâms de tout
doinmage direct ou indirect qui pourrait êfae causé aux installatioas faisant l'objet du présent bail.

14. SIGNATAIRE MANDATE : Si te LOCATAIRE agit au nom d'un groupe de personnes, il déclare agir en son îuwii
peraomel et su nom du gi-oupe de personnes, tous colocataires, au même titre et détenant des parts indivises dans le
présent bail, couformément aux ternies d'une entente intervenue entre eux avant lit signature des présentes et autorisant
le signataire à signer en leurs noms.

15. LOIS EJ' JiÊGLËi'i-lEMÏS : 'Ls LOCATÂÏKî', CHÎ l, ;?.iti <te su cotifoixieî à toutes les lois fédérales et p't-uvinei;ufâs, aux
règlements qui sa détifflùcnt et aux règlements îiiiinoipaiïx. conyeîitant ww aetivstés sw: ie tenain.



16. INTERPRÉTATION : Dans le présent bail, l'expression « LOCATAIRE » coiiq>rendtout cessionnaire du bail, le
cas échéant

Signé en deux (2) exemplaires :

LE MINISTRE

À Rivière-du-Le(i2>. le 28 avril 2010.

Pai 53-54

Pu:;-ïn-Laureut

Chef de l'unité de gestion

LE LOCATAIRE

A _, le

Serge Caron, associé
ErabUère C.S. Caron S.E.N.C.
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Québec! Bail

Numéro de dossier : 143023 00 000

^e^sT wl^sowOsyAT{^LESETDELAFA^^'lw^^^d^^^^
donueb^auertsi^auSOO'4e^venw^^àQuébec(Québec)^G

^teITes. dy-domaine delIÉtat <L:ILQ-, e. T-8.1) et ses fflodificatiom, représemé par Jean<;iaude'Riou,'techmc7en^
g!s.tio^dy_tCTnton'epublic'dont lebureau est "tué au 186, rue Fraser, Rivière-du-Loup'(Québ~ec)G^5R'ÏC8^ûmCTrt
lmbilité(e) par le Règlement sur_la signature de certains actes, documents'et écrits dummistère'des'RessourcCTn'atuTe'ne's
et d® laFaune (1995, G.0.2, 4729) et ses modifications subséquentes (C. M-25.2, r. l); ~"~~" "" '"u11""
ci-après nommé le « MINISTRE »,

LOUE À

-Afhanase (Québec) GOLErablière de la Coulée Creuse inc., ayant son siège social au 6136, chemin de l'Église, S
Représentant : Monsieur Sylvain Patty. dûment autorisé,

N E^È5E
ci-^près nommé le "LOCATAIRE",

^ \ ww.
aux charges, clauses et conditions suivantes ;

RfiÇU
î . .FINS ET PBJET : Le MINISTRE loueau LOCATAIRE, exclus ' ~ lus commerciales complémentaires ou
accessoires d'un usage principal, le terrain ci-après désigné et décrit, d'une superficie approximative de 900 mèfro"
carrés:

Canton Chabot, Rang VII, Lot 21
(Feuillet 21N06-200-0201. NAD 83, coonl. MTM nord 5251761, est 384780)

Un emplacement mesurant 30 mètres de largeur sur 30 mètres de profondeur localisé par un point sur Pextrait de carte
annexé aa bail.

2_DURE^EET LOYER DU BAIL : Le baU est consenti pour une durée d'un (l) an à compter du 1er mars 2012. Le
LOCATADOpaiera au MINISTRE un l<yer annuel de 10l $ payable d'avanceîe 1er mars de chaque amrêe. Un'mtérêt
au taux fix^ en vertu de l'artiGle 28 de la Loi sur l'admitustration fiscale (L.R.Q. e. A-6. 002) sera exigé pour tout
paiement effectue en retard. Tout chèque qui n'est pas hmioré pin- Tinstitution sur laqueUe il est tiré est assqetti aoc fraÈ
édictés selon l'article 12.2 de la Loi sur radmimstration fiscale'ÇL.R.Q. e. A-6. 002).

3. RENOUVELLEMENT DU BAIL ET AJUSTEMENT DU LOYER : Le^résent bail sera renouvelé automatiquement
^tous les ans, à la date annivereaire du bail, à moins d'avis contraire du MÎNISTRE transmis par écrit au moins irente
(30) jours avant cette date.

Si le MINISTRE doit mettre fin au baUpoiiï un motif d'intérêt public, il ne procédera pas par non renouvellement mais
par révocation et il indemnisera le LOCATAIRE confomiémmt à l'article'65 de la Loi sur les terres du doniauie" de

CL.R.Q. e. T-8. 1). Dans une telle éventualhé, le LOCATAHO accepte que l'indemnité soit versée, jusqu'à
concunence de sa créance, au créancier hypothécaire de toute construction érigée ou mise en place surletenwnlouéet
dont la sûreté a fait l'objet d'un avis écrit au MINISTRE.

Une copie de l'avis de non-renouvellement ou de révocation est tnmsmise par le MINISTRE au créancier hypothécaire
de^ toute construction érigée ou mise en place sur le terrain loué et dont la sûreté a fait l'objet d'un avis écrit au
MINISTRE.

L'avis de paiement sera transmis_ammeUement, au moins trente (30) joiu-s avant la date anniversaire du bail, à la
dennère adresse connue du LOCATAIRE.

Lors du renouvellement, le loyer annuel pourra être ajusté selon la réglementation en vigueur.

Le LOCATAIRE qui souhaite ne pas renouveler son baU doit envoyer un avis écrit au. MINISTRE dans les trente (30)
jours qui suivent la réception de l'avis de paiement du loyer. Sur réception de cet avis, le MFNISTRE avise le créancier
hypo&écEure de toute construction érigéeou mise en place sur le terrain loué et dont la sûreté a fait l'objet d'un avis écrit
au MINISTRE. Le créancier peut alors obtenir la cession et lé renouvellement du bail en sa faveur.

4. RENONCIATION AU BÉNÉFICE DE L'ACCESSION ET PROPRIÉTÉ SUPERFICIAffiE : Le MINISTRE
renonce en faveur du LOCATAIIO, qui accepte, au bénéfice de l'accession relatif à toute construction à êtRs réalîsée'ou
.

I?lLS^T. I?l?<^, sln' tet^ua. loué'pow <lut iî m a^la pleîhe IM-opriété sous forme de propriété superficiaire à compter du

moment où elle sera^réâUsée ou mise en place. Cette renonciation du MD4ISTRE est faite sous'réserve des dupositictfis
prévues à l'article à du présent bail et de l'exercice de ses droits à la fin du présent bail.

Le MINISTOE reconnaît que le LOCATAIRE peut consentir des sûretés (hypothèques) relatives à toute construction
é"gée ou mise en place sur le tenain loué en faveur d'un créancier. Le MINISTRE doit être avisé par écrit deÏocfroi'et'
de l'extinction d'une teUe sûreté (hypothèque) ainsi que dés coordonnées du créancier hypothéeaire.''



Si un créancier exerce des droits hypothécaires à l'égard des constmctions, le MENISTRE consent à transférer le bail en
faveur du créancier ou de l'acquéreur des constructions et reconnaît le droit dudit créancier ou dudit acquéreur aux
avantages de: la renonciation au bénéfice de l'accession et de la propriété superficiaire mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
Le créancier ou l'acquéreur des constructions devra donner avis écrit au MWISTRE du transfert de propriété des
constructions en sa faveur. À la réception de cet avis, le MINISTRE procédera au transfert confomiément à l'article 11
du présent bail.

5. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS : Le LOCATAIRE qui consent des sûretés (hypothèques) relatives à toute
.
construction érigée ou mise en place sur le terrain loué en faveur d'un créancier autorise le MINISTRE à transmettre au
créancier hypothécaire une copie des avis se rapportant au paiement, au non-renouvellement, à la résiliation ou à la
révocation du présent bail.

6. FIN DU BAIL ET LIBÉRATION DES LIEUX : Le LOCATAIRE dont le bail prend fin, soit par non-renouvellement
ou par résiliation, conserve la propriété de ses constructions. Il renonce toutefois au droit de devenir propriétaire du
terrain loué peu importe la valeur des constructiohs et il doit, dans im délai raisonnable compte tenu des circonstances,
libérer le terrain loiié de toute construction et amélioration et remettre les lieux en bon état, le tout conformément à la loi
et aux règlements. À défaut de libérer les lieux, le MINISTRE pourra intenter les procédures en éviction prévues par la
loi.

7. MODIFICATION DU BATI. : Le MUMISTRE duit aviser par écrit le UX;AÏAIKR de toute modification au bail. au
moins trente (30) jours avant la date anniversaire du bail.

8. DÉFAUT : Le LOCATAIRE sera en défaut s'il occupe le terrain loué à d'autres fins que celles mentionnées dans le
bail ou s'il ne respecte pas l'une ou l'autre de ses obligations. Le MINISTEO pourra alors exiger que les correctifs soient
tçportés dans un délai qu'il fixe et, à défaut, résilier le bail ou le révoquer conformément aux dispositions de la Loi sur
les terres du domame de l'État.

Un préavis de non-renouvellement, de résiliation ou de révocation de trente (30) jours sera notifié, avec une copie de
l'avis de défaut transmis au LOCATAIRE, à tout créancier détenant une sûreté (hypothèque) sur toute construction et
dont la sûreté (hypothèque) a fait l'objet d'un avis écrit au MDsflSTRE. Le créancier peut alors remédier au défaut du
LOCATAIRE et obtenir le transfert du bail en sa faveur.

9. DROIT DE PASSAGE DE TIER>S : Le LOCATAIRE sera tenu d'accorder sans frais un droit de passage à pied et en
voiture, à l'endroit indiqué par le NÛNI8TÈRE, à toute personne qui lui en a démontré la nécessité.

10. SERVITUDES OU AUTRES DROITS : Le présent bail est sujet aux servitudes ou autres droits consentis par le
MINISTRE ou le gouvernement, notamment à toute servitude d'utilité publique.

11. TRANSFERT DU BAIL : Le LOCATAIRE qui désire transférer le présent bail doit aviser le MINISTRE du nom et
de l'adresse du nouveau LOCATAIRE en remplissairt le formulaire de demande de transfert de bail qui doit être signé
par le LOCATAIRE actuel et le nouveau ou fournir tout document légal confumant le transfert. S'il existe une sûreté
(hypothèque) grevant toute construction, il doit en mentionner l'existence dans ce fonnulaire ou dans le document légal
de transfert; Le MOiISTRE doit aviser le créancier hypothécaire de ce transfert. Dans le cas d'un transfert en faveur
d'un groupe, le MINISTRE transférera le bail au nom du représentant choisi par le groupe.

Si le LOCATAIRE décède, fait faillite ou si le bâtiment situé sur le terrain loué a fait l'objet d'une vente en justice,
d'une vente pour taxes ou de l'exereice d'un droit hypothécaire, le MINISTRE transfère le bail en faveur de l'héritier, du
syndic, du créancier hypothécaire ou de l'acquéreur des constructions.

Lors d'un transfert à la suite d'une veiite pour taxes, le LOCATAIRE, si le droit de retrait est exercé, transfère le bdl en
faveur de l'anden locataire.

Le MINISTRE procédera au transfert des droits dans le bail sur paiement des frais inhérents et de tout loyer dû par
l'ancicn locataire et un nouveau bail sera conclu avec le nouveau locataire.

12. CHANGEMENT D'ADRESSE ET TOUT AUTRE AVIS : Tout changement d'adresse et autre avis doivent être
transmis par le locataire au MINISTRE.

13. RESPONSABILITÉ : Le LOCATAIRE s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le
MINISTRE ne soit pas tenu responsable des dommages et dépens résultant de réclamations, poursuites ou recours
quelconques en raison de l'exercice des droits qui lui sont consentis par les présentes. Il en est de même de tout
dommage direct ou indirect qui pourrait être causé aux installations faisant l'objet du présent bail.

14. SIGNATAIRE MANDATÉ : Si le LOCATAIRE agit au nom d'un groupe de personnes, il déclare agir en son nom
personnel et au nom du groupe de personnes, tous colocatau'es au même titre et détenant des parts indivises dans le
présent bail, conformément aux termes d'une entente intervenue entre eux avant la signature des présentes et autorisant
le signataire à signer en leva-s noms.

15. LOIS Eï RÈGLEMENTS : Le LOCATAIRE est tenu de se confonner à toutes les lois fédérales et provinciales, aux
règlements qui en découlent et aux règlements municipaux concernant ses activités sur le terrain.



L6̂ ÏÏ^PRÊTATION : Dans le présent bail- llexPression « LOCATAIRE » comprend tout cessionnaire du bail, lecas échéant.

Signé en deux (2) exemplaires ;

LE MINISTRE

À ïlivière-du-Loup, le 13 mais 2012.

Par: 53-54 _

Technicien en gestion du territoire publie

LE LOCATAIRE

À--J.-4'Li. - le ,A2.-_^. â__^.^/r^

53-54
Sylv . aby, représentant
Érablière de la Coulée Creuse inc.
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ÈnefySe et llcssourees
natumftes

Québec ̂ S Bail

Numéro de dossier : 143175 00 000

Le MINISTRE DE L'ÉNERGffi ET DES RESSOURCES NATURELLES, pour et au nom du gouvernement du Québec,
dûment habilité eu vertu de la Loi sur les terres du domaine de l'État (RLRQ, chapitre T-8. 1), représenté par Mireille
Parent, directrice régionale, dont le bureau est situé au 92, 2e Rue Ouest, bureau207, lUmouski (Québec) G5L 8B3,
dûment autorisé(e) pgr le Règlement sur la signature de certains actes, documents et écrits du mmistère des Ressources
naturelles et de la Faune (RLRQ, chapitie M-25.2, r. l);

d-après nommé le « MD4ISTRE »,

LOUE À

Érablière du Soleil levant inc., ayant son siège social au 2246, rue Principale, Pohénégamook (Québec) GOL 2TO
Rqïrésentant : Monsieur Christian Levasseur, dûment autorisé,

ci-après nonimé le "LOCATAIRE",

aux charges, clauses et conditions suivantes :

l. FINS ET OBJET : Le MINISTRE loue au LOCATAIRE, exclusivement à des fins commerciales complémentaires
ou accessoires à un usage principal (sup. msut. 1000 me), le terrain ci-après désigné et décrit, d'une superficie
approximative de 150 mètres carrés:

Canton Chabot, Rang X, Lot 10
(FeuiUet 21N06.200-0101, NAD 83, coord. MTM nord 5245954, est 386587)

Un empkcemot mesurant 15 mètres de largeur sur 10 mètres de profondeur tel qu'U est illustré sur le croquis annexé au
bail.

2. DURÉE ET LOYER DU BAIL : Le bail est consenti pour une durée d'un (l) an à compter du 1er avril 2015. Le
LOCATAIRE paiera au MINISTRE un loyer annuel de 108 $ payable d'avance le l er avril de chaque aunée. Un intérêt
au taux fixé en vertu de l'article 28 de la Loi sur l'admimstration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002) sera exige pour tout
paiement efiEisctué en retard. Tout chèque qui a'est pas honoré par l'institution sur laquelle il est tiré est assujetti aux fiais
édictés selon l'article 12.2 de la Loi sur l'administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002).

3. RENOUVELLEMENT DU BAIL ET AJUSTEMENT DU LOYER : Le présent bail sera renouvelé autoinatiquement
tous les ans, à la date amiiveisaire du bail, à moins d'avis contraire du MBNBSTRE transmis par écrit au moins trente

(30) jouis avant cette date.

Si le MINISTRE doit mettre fin au bail pour un motif d'intérêt publie, il ne procédera pas par non-renouvellement mais
par révocaûon et il indeimusera le LOCATAIRE oonformément à l'article 65 de la Loi sur les terres du domaine de l'État
(RLRQ, chapitre T.8. 1). Dans une telle éventualité, le LOCATAIRE accepte que l'mdemnité soit versée, jusqu'à
concurrence de sa créance, au créancier hypotfaécaire de toute constnlction érigée ou mise en place sur le teErain loué et
dont la sûreté a fait l'objet d'un avis écrit au MD'HSTRE.

Une copie de l'avis de non-renouvellement ou de révocation est ttaasmise par le MINISTEO au cTéauciei' hypothécaire
de toute construcdon érigée ou mise en place sur le temiin loué et dont la sûreté a fait l'objet d'un avis écrit au
MWISTRE.

L'avis de paiement sera transmis amiueUement. au moins treute (30) jours avant la date aamversaire du bail, à la dernière
adresse connue du LOCATAIRE.

Lors du renouvellement, le loyer annuel pourra être ajusté selon la réglementation en vigueur.

Le LOCATAIRE qui souhaite ne pas renouveler son bail doit envoyer un avis écrit au MINISTRE dans les trente (30)
jouis qui suivent la réception de l'avis de paiement du loyer. Sur réception de cet avis, le MINISTRE avise le créancier
hyprthécaire de toute construction érigée ou mise en place sur le terrain loué et dont la sûreté a fait l'objet d'un avis écrit
au MINISTRE. Le créancier peut alors obtenir la cession et le renouvellement du bail en sa faveur.

4. RENONCIATION AU BÉNÉFICE DE L'ACCESSION ET PROPRIÉTÉ SUPERFICIADO : Le MINISTRE
renonce en faveur du LOCATAIRE, qui accepte, au bénéfice de Paccessioa relatif à toute construction à être réalisée ou
mise en place sur le terraia loué, pour qu'il en ait la pleine propriété sous fonne de propriété superfkiiaire à compter du
moment où elle sera réalisée ou mise en place. Cette renonciation du MINISTRE est faite sous réserve des dispositions
pfèvues à l'article 6 du présent bail et de l'exercice de ses droits à la fin du présent bail.

Le MINISTRE reconnaît que le LOCATAIRE peut consentir des sûretés (hypothèques) relatives à toute constiuction
âigée ou mise eu place sur le terram loué en faveur d'un créancier. Le MI STRE doit être avisé par écrit de l'octroi et
de l'extiuction d'une telle sûreté (hypothèque) ainsi que des coordonnées du créancier hypothécaire.



Si un créancier exerce des droits hypoûiécaues à l'égaid des constmctions, le MINISTRE consent à transférer le baiï en
fiiveur du créaiicier ou de l'acquéreur des coastrucdons et reconnaît le droit dudit crâaacier ou dudit acquéreur aiix
avantages de la teaonciation au bénéfice de l'accession et de la propriété superficiaire inentioBnées à l'aliaéa ci-dessus.
Le créancier ou l'acquéreur des constructions devra damier avis écrit au MINISTRE du transfert de propriété des
constructions en sa faveur. À la réception de cet avis, le MINISTRE procédem au transfert cooformértentà l'article 11
du présent bail.

5. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS : Le LOCATAIRE qui consent des sûretés (hypothèques) relatives à toute
construction érigée ou mise en place sur le tenaia loué en faveur d'un créancier autorise le MINISTRE à teansmettre au
créancier hypothécaire une copie des avis se rapportant au paiement, au non-renouvellemeat, à la résiliation ou à la
révocation du pressât baiL

6. FIN DU BAIL ET UBÉRATION DES UEUX : Le LOCATAIRE dont le bail prend fin, soit par non-renouvéllement
ou par résiliatiou, caascrve la propriété de ses constructions. Il renunce toulcfois au dtuit de devenir propriétaire du
turrain loué peu unporte la valeur des constructions et il doit, dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances,
libérer le terrain loué de toute construction et amélioratiuu et remettre les lieux en bon état, le tout conformément à la loi
et aux règlements. À dâFaut de libérer les lieux, le MINISTRE pourra intenter les procédures ea éviction prévues par la
loi.

7. MODIFICATION DU BAIL : Le MINISTRE doit aviser par écrit le LOCATAIRE de toute modification au bail, au
moins trente (30)joiurs avant la date anniversaire du baiï.

8 DÉFAUT : Le LOCATAIRE sera en défaut s'il occupe le temun loué i d'autrw fins que celles mentionnées dans le
bail ou s'il ne respecte pas l'une ou l'autre de ses obligations. Le MINISTRE pourra alors exiger que les correctifs soient
aiyortés dans un délai qu'il fixe et, à défaut, résilier le bail ou le révoquer coiiformânent aux dispositions de la Loi star
les terres du domainfi de l'État (RLRQ, chapitce T-8. l).

Un préavis de nCTi-reaouvellemeat, de résiliation ou de révocation de ta-ente (30) jouis sera notifié, avec une copie de
l'avis de défaut tran»nis au LOCATAIRE, à tout créaader détenant une sûreté (hypotfaèque) sur toute construction et
dont la sûreté (hypothèque) a fiiit l'objet dW avis écrit au MINISTRE. Le créancier peut alors remédier au défaut du
LOCATAIRE et obtenir le ttansfert du bail en sa faveur.

9. DROrT DE PASSAGE DE TORS : Le LOCATAIRE sera tenu d'accCTder sans fiais un droit de passage à pied et en
voiture, à l'endroit indiqué par le MINISTRE, à toute personne qui lui en a démonfcé la nécessité.

10. SERVITUDES OU AUTRES DROITS : Le present bail est sujet aux servitudes ou auttes droits consentis par le
MINISTRE ou le gouvernement, notamment à toute servitude d'ntilité publique.

En cas de conflit d'usages entre les coiistnictions ou les ouwages du LOCATAIRE et ces servitudes ou autres droits déjà
consentis, le LOCATAIRE s'engage à prendre toutes les mesures q»propriées pour favorber l'exercice de ces droits par
leurs détenteurs.

11. TRANSFERT DU BAIL : Le LOCATAIRE qui désire transférer le présent bail doit aviser le MINISTIÎE du nom et
de l'adresse du nouveau LOCATAIRE en remplissant le fonnulaire de demande de transfert de bail qui doit être signé
par le LOCATAIRE actuel et le nouveau ou fournir tout doaunent légal confinnant le transfert. S'il existe vase sûreté
(hypolfaèque) grevant toute construcdon, U doit en meiitionner l'existence daiis ce fonnulaire ou dans le document légal
de transfert Le MWISTRE doit aviser le CTéancier hypothécaire de ce traDsfert. Dans le cas d'un teansfert rai faveur d'un
groupe, le MINISTRE transférera le bail au nom du représentant choisi par le groupe.

Si le LOCATAIiUE décède, fait faillite ou si le bâtùnent situé sur le terrain loué a fiut l'objet d'une vente en justice, d'une
vente pour taxes ou de l'exercice d'un droit hypothécaire, le MINISTRE ttansftre le bail en faveur de l'hérider, du
syndic, du créancier hypàthécaire ou de l'acquéreur des cimstructions.

Lois d'un bansfert à la suite d'ime vente pour taxes, le LOCATAIRE, si le droit de retrait est exercé, transfère le bail eu
faveur de l'ancien locataire.

Le MINISTEIE procédera au transfert des droits dans le bail sur paieinent des firais inhérents et de tout loyer dû par
l'ancien locataire et un nouveau bail sera. conclu avec le HOuveau locataire.

12. CHANGEMENT D'ADRESSE ET TOUT AUTRE AVIS : Tout changement d'adrcssc et autre avis doivent êtes
transnus par le locataire au MINISTRE.

13. RESPONSABILITÉ : Le LOCATAIRE s'cngage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le
MINISTRE ne soh pas tenu responsable des dommages et dépens résultant de réclamations, poursuites ou recours.
quelconques en raison de l'exercice des droits qui lui sont consentis par les présentes. Il en est de même de tout
dominage direct ou indirect qui pounak être causé aux mstallations faisant l'objet du présent bail.

14. SIGNATAIRE MANDATÉ : Si le LOCATAIRE agit au nom d'un groupe de personiies, il déclare agir eu son nom
persoimcl et au nom du groupe de personnes, tous colocataires au même dtre et détenant des parts indivises dans le
présent baU, confonnément aux teanes d'une eiitente intervenue entte eux avant la signature des présentes et autorisant
le signataire à signer en leurs noms.



15. LOIS ET RÈGLEMENTS : Le LOCATAIRE est tenu de se conformer à toutes les lois ffidérales et profvinciales, aux
règlements qui en découlent et aux règlemots mumcipaux concernant ses activités sur le .terrain.

16. INTERPRÉTATION : Dans le préseut bail, l'oçression « LOCATAIRE » comprend tout cessionûaire du bail, le
cas échéant.

Signé en deux (2) exenqilaîres :

LE MINISTRE

À B'MOOS^./ , 1e. ^T^CSMS W^,

Par: 53-54
Mireille Parent
Directrice régionale

LE LOCATAIRE

À__/^.âfe&-iiL<l2^(3^

53-54
"stian Levasseur lésentant

Érablière du Soleil levant inc.

.

_". j le <^. C* >'^>î^^^ J
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