
 
 

CAHIER D’INFORMATIONS 
 

BIENVENUE  
Centre de grains  

2780, rang Haut-de-la-Rivière 
Sainte-Élisabeth, Qc 

 

Centre de grains  avec capacité d’entreposage de 6450 tonnes métriques  

Pour vos besoins personnels ou démarrer une entreprise : EXCELLENT SECTEUR! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette propriété vous intéresse ? Contactez-moi ! 

Prix : 990 000,00 $ 
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CENTRE DE GRAINS, UNE ENTREPRISE RENTABLE 
 
À Sainte-Élisabeth dans la région administrative de Lanaudière, vous trouverez un centre de grains  en bon état 
de fonctionnement. La bonne nouvelle? Cette entreprise est à vendre! Alors si vous désirez démarrer 
en affaires ou si vous souhaitez un centre de grains pour vos propres besoins, c’est le bon moment de faire le 
pas! 
 
Avec une capacité d’entreposage de 6 450 tonnes métriques, 18 silos, 5 élévateurs, 1 séchoir à grains Zimmerman 
(40 tonnes/heure), 6 convoyeurs et plusieurs autres bâtiments et équipements – par exemple, une balance à 
camion – vous avez tout ce qu’il faut pour opérer. 
 
Dans ce cahier d’informations, découvrez tous les détails qui concernent la vente de ce centre de grains tels que 
les plans du site, la liste des inclusions, les exclusions, les comptes de taxes et plus encore. 
 
À vous de jouer! 
 

À la demande du vendeur, toute personne qui veut visiter doit prouver  
qu’elle dispose des fonds nécessaires à l’achat. 
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CARACTÉRISTIQUES DE LA PROPRIÉTÉ 
 

• Adresse de la propriété : 2780 rang Haut-de-la-Rivière, Sainte-Élisabeth, Qc J0K 2J0 

• Cadastre : 5187428 

• Matricule : 1507 33 1726 00 0000 

• Zonage : commercial / agricole 
 
 

DESCRIPTION  
 

• Dimensions du terrain : 301,10 X 836,7 p irr / 92 X 255 m irr  

• Superficie du terrain : 147 583,91 pc / 13 711 mc 

• Année de construction : 2014 

• Système d'égout : Privé 

• Approvisionnement eau : Aqueduc privé 

• Énergie/Chauffage : Gaz naturel 

• Étude environnementale : Phase 1 (2017/6) 

 

Bâtiments / équipements  
*Pour les descriptions complètes, svp veuillez référer à la liste des inclusions page 3 et suivantes. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
           Image Pixabay 

Une entente est prise entre Synagri et le 

vendeur partageant les systèmes d'eau et 

d'égouts, le déneigement, l'entretien du 

terrain, etc.  

Une nouvelle entente sera prise par le 

nouvel acquéreur avec la compagnie 

Synagri, si celui-ci le désire. 
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ANNEXE INCLUSIONS : AI – 22-09-16 
 
 
Prendre note : 
Cette annexe n’est pas exhaustive; la vente comprenant en général et en plus tous les articles et pièces 
d’équipements nécessaires et/ou utiles à l’exploitation du centre de grains, sans exception ni réserve de la part 
du VENDEUR, à moins d’être inclus spécifiquement dans la liste d’exclusions en « Annexe ». 
 
Les informations ici-bas nous ont été fournies par le VENDEUR et prises dans un cahier d’évaluation.  
 
 
 

 

CENTRE DE GRAINS SAINTE-ÉLISABETH – DESCRIPTION SOMMAIRE DES ACTIFS 
RÉSUMÉ DES INCLUSIONS 

 
 
 

• 8 silos coniques d’une capacité de 50 TM/silo 

• 1 silo d’une capacité de 150 TM 

• 2 silos d’une capacité de 250 TM/silo 

• 1 silo d’une capacité de 400 TM 

• 4 silos d’une capacité de 500 TM/silo 

• 2 silos d’une capacité de 1 500 TM/silo 
CAPACITÉ D’ENTREPOSAGE TOTALE : 6 450 TM 
 

• 5 élévateurs 

• 1 séchoir à grains Zimmerman d’une capacité de 40 tonnes/heure 

• 1 remise pour électricité 12’ x 14’ 
• 1 roulotte (bureau) 12’ x 40’ 
• 1 balance (truck scale) 10’ x 80’ 
• 1 entrepôt 40’ x 40’ 
• 1 bureau 12’ x 6’ 
• 1 entrepôt 12’ x 12’ 
• 1 container 

• 1 slab de ciment 90’ x 86’ 
• 1 crible à grains 

• 6 convoyeurs 
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DESCRIPTIONS / PARTICULARITÉS DES INCLUSIONS 

 
 
 
REMORQUE CHANTIER  
 
UTILISATION : Salle du personnel et contrôle 
ANNÉE DE CONSTRUCTION : 2014 
HISTOIRE(S) : 1 
HAUTEUR LIBRE : 8 pieds 
SUPERFICIE BRUTE DU BÂTIMENT : 480 pieds carrés 
MURS EXTÉRIEURS : Bardage bois traité sur ossature bois avec isolation 
FONDATION : Structure mobile 
PLANCHER EN DALLE : Aucun 
STRUCTURE : Murs porteurs 
TOIT : Couverture à membrane sur fermes de bois 
REVÊTEMENT DE SOL :  Vinyle 
PLAFOND : Préfini 
CHAUFFAGE / REFROIDISSEMENT : Plinthes chauffantes électriques 
PLOMBERIE : Aucune 

 
 
 
 
 
CABANON ÉBARBEUR 
 
UTILISATION : Cabanon ébarbeur 
ANNÉE DE CONSTRUCTION : 2014 
HISTOIRE(S) : 1 
HAUTEUR LIBRE : 20 pieds 
SUPERFICIE BRUTE DU BÂTIMENT : 1 600 pieds carrés 
MURS EXTÉRIEURS : Tôle sur structure de bois (2’’ x 8’’ aux 16’’ c/c) 
FONDATION : Dalle de béton avec semelle périphérique 
STRUCTURE : Murs porteurs 
TOIT : Tôlerie sur charpente bois 
REVÊTEMENT DE SOL :  Aucun 
PLAFOND : Aucun 
CHAUFFAGE / REFROIDISSEMENT : Aucun 
PLOMBERIE : Aucun  
ÉLECTRICITÉ : Distribution 
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CABANON ÉLECTRICITÉ 
 
UTILISATION : Cabanon électricité 
ANNÉE DE CONSTRUCTION : 2014 
HISTOIRE(S) : 1 
HAUTEUR LIBRE : 9 pieds 
SUPERFICIE BRUTE DU BÂTIMENT : 168 pieds carrés 
MURS EXTÉRIEURS : Bardage en bois traité sur ossature bois ou acier avec isolation 
FONDATION : 4 blocs de béton (± 4’ x 2’) 
PLANCHER EN DALLE : Aucun 
STRUCTURE DU PLANCHER : Poutre en bois ou en acier avec contreplaqué 
STRUCTURE :  Murs porteurs 
TOIT : Couverture à membrane sur fermes de bois 
REVÊTEMENT DE SOL :  Peinture époxy 
PLAFOND : Aucun 
CHAUFFAGE / REFROIDISSEMENT : Aucun 
PLOMBERIE : Aucun 

 
 
 
 
 
CABANON ÉLECTRICITÉ (SITE DE SÉCHAGE)  
 
UTILISATION : Cabanon électricité 
ANNÉE DE CONSTRUCTION : Rénové en 2005 
HISTOIRE(S) : 1 
HAUTEUR LIBRE : 8 pieds 
SUPERFICIE BRUTE DU BÂTIMENT : 262 pieds carrés 
MURS EXTÉRIEURS : Tôle sur ossature bois avec isolation 
FONDATION : Blocs de béton 
PLANCHER EN DALLE : Aucun 
STRUCTURE DU PLANCHER : Poutre en bois et contreplaqué 
STRUCTURE :  Murs porteurs 
TOIT : Tôlerie sur charpente bois 
REVÊTEMENT DE SOL :  Aucun 
PLAFOND : Contreplaqué 
CHAUFFAGE / REFROIDISSEMENT : Chauffage électrique 
PLOMBERIE : Aucun 
ENTRÉE D’ALIMENTATION PRINCIPALE :  400 ampères, 600 volts 
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DESCRIPTIONS SILOS, ÉLÉVATEURS, DISTRIBUTEURS, CONVOYEURS, BROYEUR, SÉCHOIR ET PLUS. 
Nous vous invitons à référer aux plans du site joints à la fin de ce document. 

 
SILO À GRAINS – IDENTIFICATION S-1 

 
SECTEUR : Usine de transformation et de manutention 
DESCRIPTION : Silo à fond de trémie  
CAPACITÉ :  2 620 pieds cubes ou ± 58 tonnes métriques 
DIAMÈTRE/HAUTEUR : 17’ diamètre x 27’ pieds hauteur (incluant échelle, cage de sécurité et dalle de 

béton) 
STRUCTURE : ACIER 14’ X 14’ – HAUTEUR 20’ 

 
SILO À GRAINS – IDENTIFICATION S-3, S-4 

 
SECTEUR : Usine de transformation et de manutention 
FABRICANT : Victoria 
DESCRIPTION : Silos à grains en acier 
CAPACITÉ :  11 310 pieds cubes ou ± 242 tonnes métriques 
DIAMÈTRE/HAUTEUR : 24’ diamètre x 25’ hauteur (ventilation intégrée, dalle, échelle, cage de sécurité) 

 
SILOS À GRAINS – IDENTIFICATION S-5 
 
SECTEUR : Usine de transformation et de manutention 
FABRICANT : Butler 
DESCRIPTION : Silo à grains en acier 
CAPACITÉ :  18 580 pieds cubes ou ± 397 tonnes métriques 
DIAMÈTRE/HAUTEUR : 26’ diamètre x 36’8’’ hauteur (incluant ventilation, dalle, échelle, cage de sécurité) 
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SILOS À GRAINS – IDENTIFICATION S-6, S-7 

 
SECTEUR : Usine de transformation et de manutention 
FABRICANT : Butler 
DESCRIPTION : Silos à grains en acier 
CAPACITÉ :  28 810 pieds cubes ou ± 466 tonnes métriques 
DIAMÈTRE/HAUTEUR : 33’ diamètre x 25’8’’ hauteur (incluant ventilation, dalle, échelle, cage de sécurité) 

 
 
SILOS À GRAINS – IDENTIFICATION E-1 À E-8 

 
SECTEUR : Usine de transformation et de manutention 
FABRICANT : Westeel 
DESCRIPTION : Silos à fond de trémie 
CAPACITÉ :  3 000 pieds cubes ou ± 66 tonnes métriques 
DIAMÈTRE/HAUTEUR : 14’ diamètre x 29’5’’ hauteur (incluant dalle, échelle, cage de sécurité) 
STRUCTURE :  Acier 30’ x 57’ – Hauteur : 15’ 

 
ÉLÉVATEUR À GODET À GRAINS – IDENTIFICATION EL-1 

 
SECTEUR : Usine de transformation et de manutention 
DESCRIPTION : 100’ DE HAUT – 90 T/h y compris échelle de sécurité, passerelle et rails 
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DISTRIBUTEUR 12 TROUS – IDENTIFICATION D-4 

 
SECTEUR : Usine de transformation et de manutention 
DESCRIPTION : Ouverture manuelle - ± 650’ de goulotte de 8’’ de diamètre 

 
 
DISTRIBUTEUR 4 TROUS – IDENTIFICATION D-5 

 
SECTEUR : Usine de transformation et de manutention 
DESCRIPTION : Ouverture manuelle – ± 80’ d’un chalumeau de 8’’ de diamètre 

 
 
DISTRIBUTEUR 4 TROUS – IDENTIFICATION D-6 

 
SECTEUR : Usine de transformation et de manutention 
DESCRIPTION : Ouverture manuelle – ± 80’ d’un chalumeau de 8’’ de diamètre 
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ÉLÉVATEUR À GODETS À GRAINS – IDENTIFICATION EL-2 

 
SECTEUR : Usine de transformation et de manutention 
DESCRIPTION : 85’ de haut – 90 T/h y compris échelle de sécurité, passerelle et rails 

 
DISTRIBUTEUR 2 TROUS – IDENTIFICATION D-7 

 
SECTEUR : Usine de transformation et de manutention 
DESCRIPTION : Ouverture manuelle - ± 80’ d’un chalumeau de 8’’ de diamètre 

 
DISTRIBUTEUR 4 TROUS – IDENTIFICATION D-8 

 
SECTEUR : Usine de transformation et de manutention 
DESCRIPTION : Ouverture manuelle - ± 80’ d’un chalumeau de 8’’ de diamètre 

 
CONVOYEUR – IDENTIFICATION C-4 
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SECTEUR : Usine de transformation et de manutention 
DESCRIPTION : Convoyeur à chaîne – 57’’ x 12’’ – Moteur 10 CV à EL-1 

 
 
CONVOYEUR – IDENTIFICATION C-3 

 
SECTEUR : Usine de transformation et de manutention 
DESCRIPTION : Convoyeur à chaîne – 43’’ x 12’’ – Moteur 7,5 CV à C-4 

 
CONVOYEUR 

 
SECTEUR : Usine de transformation et de manutention 
DESCRIPTION : Convoyeur à vis sans fin – 10’’ diamètre x 18’’ - ébarber 

 
BROYEUR 

 
SECTEUR : Usine de transformation et de manutention 
FABRICANT :  Law Marot 
DESCRIPTION : Complet avec convoyeur à vis de déchargement WESTFIELD et convoyeur à vis de 

déchets 
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CYCLONE 

 
SECTEUR : Usine de transformation et de manutention 
DESCRIPTION : Inclut les conduits 

 
CONVOYEUR 

 
SECTEUR : Usine de transformation et de manutention 
DESCRIPTION : Convoyeur à vis sans fin avec trémie 10" diamètre X 10' - de l'ébarbeur à EL-2 

 
SILOS À GRAINS – IDENTIFICATION S-9, S-10 

 
SECTEUR : Installation de séchage 
FABRICANT :  Butler 
DESCRIPTION : Silos à grains en acier - Capacité : 21 810 pieds cubes ou ±466 tonnes métriques 

33' dia. X 25'6" de hauteur totale incluant la ventilation, la dalle, l'échelle, la cage de 
sécurité et le convoyeur de décharge 
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SILOS À GRAINS – IDENTIFICATION S-11, S-12 

 
SECTEUR : Installation de séchage 
FABRICANT :  Westeel 
DESCRIPTION : Silos à grains en acier - Capacité : 57 900 pieds cubes ou ±1237 tonnes métriques  

48' dia. X 33'hauteur totale incluant ventilation, dalle, échelle, cage de sécurité et 
convoyeur de décharge 

 
 
SILO À GRAINS – IDENTIFICATION S-13 

 
SECTEUR : Installation de séchage 
FABRICANT :  Westeel 
DESCRIPTION : Bacs à fond trémie - Capacité : 6 100 pieds cubes ou ±141 tonnes métriques  

18' diamètre x ±35' hauteur totale incluant échelle, cage de sécurité et dalle de 
béton - Structure d'acier 19' x 18' Ht : 15'6" 

 
SÉCHOIR À GRAINS  

 
SECTEUR : Installation de séchage 
FABRICANT :  ZIMMERMAN VT-2018 
NUMÉRO DE SÉRIE : VT 2018-5-SG-N 
DESCRIPTION : Sécheur de gaz naturel, 40 t/h @ 28 % - Incluant panneau de contrôle, échelle, cage 

de sécurité et dalle de béton 12' dia. 
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ÉLÉVATEUR À GODETS À GRAINS – IDENTIFICATION EL-3 

 
SECTEUR : Installation de séchage 
DESCRIPTION : ± 110' de haut - 90T/h y compris échelle de sécurité, passerelle et rails 

 
DISTRIBUTEUR 8 TROUS – IDENTIFICATION D-1 

 
SECTEUR : Installation de séchage 
DESCRIPTION : ouverture manuelle ± 400' de 8" diamètre du bec 

 
ÉLÉVATEUR À GODETS À GRAINS – IDENTIFICATION EL-4 

 
SECTEUR : Installation de séchage 
DESCRIPTION : ± 95' de haut - 90T/h incluant échelle de sécurité, passerelle et rails vers séchoir 
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DISTRIBUTEUR MONO-TROU – IDENTIFICATION D-2 

 
SECTEUR : Installation de séchage 
DESCRIPTION : ouverture manuelle - ± 20’ de 8" dia. bec verseur 

 
ÉLÉVATEUR À GODETS – IDENTIFICATION EL-5 

 
SECTEUR : Installation de séchage 
DESCRIPTION : ± 95' de haut - 90T/h y compris échelle de sécurité, passerelle et rails à S-13 

 
DISTRIBUTEUR MONO-TROU – IDENTIFICATION D-3 

 
SECTEUR : Installation de séchage 
DESCRIPTION : ouverture manuelle ± 40' du chalumeau de 8" dia. 
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FOSSES DE RÉCEPTION (2) 

 
SECTEUR : Installation de séchage 
DESCRIPTION : avec convoyeur à vis - réception pour EL-3 et EL-5 

 
CONVOYEUR 

 
SECTEUR : Installation de séchage 
DESCRIPTION : convoyeur à vis sans fin 8" dia. x 16' à EL-5 

 
CONVOYEUR 

 
SECTEUR : Installation de séchage 
DESCRIPTION : convoyeur à chaîne avec trémie - 22' X 12" 
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CONVOYEUR 

 
SECTEUR : Installation de séchage 
DESCRIPTION : convoyeur à vis sans fin 18" dia. X 58' avec escalier et passerelle sur blocs de béton 

 
CONVOYEUR 

 
SECTEUR : Installation de séchage 
DESCRIPTION : convoyeur à vis sans fin 14" dia. X 22' 

 
CONVOYEUR 

 
SECTEUR : Installation de séchage 
DESCRIPTION : Convoyeur à chaîne 45' X 12" 

 
CONVOYEUR 

 
SECTEUR : Installation de séchage 
DESCRIPTION : convoyeur à vis sans fin 8" dia. X 18' 
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ÉLECTRICITÉ ET COMMANDES 

 
SECTEUR : Installation de séchage 

 
BALANCE CAMION 

 
SECTEUR : Cour 
FABRICANT : Ranger 
ANNÉE :  ± 2007 
DESCRIPTION :  80' X 10' – Capacité : 100 tonnes 

 
ASCENCEUR D’HOMME 

 
SECTEUR : Cour 

 
INGÉNIERIE 
 
SECTEUR : Sur toute l’installation 
DESCRIPTION : Ingénierie, gestion des travaux, imprévus, aménagement de l'usine et dépenses de 

rodage 
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ANNEXE EXCLUSIONS : 
 

• Ordinateur 

• Équipements portatifs de mesure de la qualité du grain qui sont dans la roulotte 

• Stocks et inventaire de grains dans les silos 
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SAINTE-ÉLISABETH, EN BREF 
Dans Lanaudière, la municipalité de Sainte-Élisabeth est située dans la MRC de d’Autray. Elle compte 1459 
habitants selon le dernier recensement. 
 
Cette municipalité au cœur d’un environnement agricole peut se targuer d’avoir un patrimoine d’une richesse 
incroyable. En effet, selon le site Web de la municipalité, il y a environ 260 maisons de Ste-Élisabeth se méritent 
le vocable de patrimoniales, soit 44% des tous les logements de la municipalité répertoriés par le patrimoine 
architectural. 
 
Parfaitement sise entre Berthierville et Joliette, à environ 20 minutes de chaque municipalité, il est facile pour 
les habitants de Sainte-Élisabeth (les Bayollais) jouissent de la proximité de tous les commerces, centres de 
services publics, privés et gouvernementaux. Sur place, une école primaire, des services de garde, des 
organismes communautaires et des commerces (bureau de poste, dépanneurs, salons de coiffure, garages…) 
favorisent le bien-être des citoyens. 
 
Venez découvrir cette charmante municipalité au cœur d’un environnement chaleureux et dynamique! 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
Sources texte et image : Municipalité de Sainte-Élisabeth  
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PHOTOS 
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CARTOGRAPHIE CPTAQ - VUE AÉRIENNE 
 

2780 RANG HAUT-DE-LA-RIVIÈRE, SAINTE-ÉLISABETH, QC 
 

 
 

 

 Prendre note – Aspects légaux : 

Source : IGO (gouv.qc.ca) 

• Carte informative à des fins administratives seulement. 

• Ce document n’a aucune valeur légale et ne peut être utilisé pour 
certifier les limites cadastrales de la propriété. 

 



CARTOGRAPHIE DES MILIEUX HUMIDES 2022 

 

2780, RANG HAUT-DE-LA-RIVIÈRE, SAINTE-ÉLISABETH, QC 

Lot/cadastre : 5187428 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende : 

 

 

Prendre note – Aspects légaux : 

Source : Carte interactive des milieux humides - sud du Québec 

(arcgis.com) 

• Carte informative à des fins administratives seulement. 

• Ce document n’a aucune valeur légale et ne peut être utilisé pour 

certifier les limites cadastrales de la propriété. 

 









CERTIFICAT D'EXAMEN D'INSTRUMENT
Numéro de certificat : 10412863

Date de l'examen : 2020-11-04

PROTÉGÉ A

7046793 - Luthi Grains élévateurs Inc
2780 rang Haut-de-la-Rivière, Sainte-Élizabeth, Québec, J0K 2J0
Sylvie Marchand - Gestionnaire
819-293-6751
smarchand@luthigrains.com

Instruments examinés

Instrument Type d'instrument Numéro de série Numéro de série
secondaire Capacité Échelon Type de

produit Tel que trouvé Résultat
Date
d'échéance
du prochain
examen

1 Balances à plate-
forme - Class II, non
automatiques

C025566159 1500,0 g 0,1 g Conforme Vérifié 2022-11-04

Certificat délivré par : Balances Universelles Inc., (A0166),
A01660009 - Luc-Simon Bonhomme
20, rue Patenaude, Saint-Isidore, Québec, J0L 2A0
450-692-0000, Télécopieur : 450-692-7567

Il incombe au commerçant de s'assurer que son instrument mesure avec exactitude lorsqu'il est utilisé pour des transactions commerciales.

Les commerçants ayant des activités dans huit secteurs commerciaux (pétrolier au détail, alimentation au détail, grains et grandes cultures, foresterie, pétrolier aval,
pêche et produits de la pêche, produits laitiers, exploitation minière) sont tenus de faire examiner leurs instruments à la date d'échéance du prochain examen inscrite sur
le certificat ou avant cette date.

Si un instrument échoue à un examen (c.-à-d. le résultat d'examen est « saisie », « rejeté - erreur au détriment du consommateur » ou « avertissement - erreur au
détriment du commerçant »), le certificat peut indiquer la date d'échéance du prochain examen à laquelle l'instrument doit être réexaminé et certifié pour redevenir
conforme aux exigences législatives. L'utilisation d'un instrument après la date d'échéance du prochain examen constitue une infraction en vertu de la Loi sur les poids et
mesures.

Pour plus d'information et pour obtenir la liste des fournisseurs de services autorisés qui peuvent effectuer un examen, veuillez consulter le site Web de Mesures Canada
ou communiquer avec le bureau de Mesures Canada le plus près de chez vous.

1ISED-ISDE3562F (2016/06), Page 1 de
Date de délivrance : 2020-11-06

Nº de bon de travail ou de référence : 10412863



Identification Propriétaire Caractéristiques Évaluation Répartition fiscale

L'information affichée correspond à l'état du rôle au 19 septembre 2022. Des modifications éventuelles au rôle d'évaluation pourraient avoir un effet rétroactif 
à la date du présent relevé.

20 septembre 2022

13h34

Rôle d'évaluation foncière
Sainte-Élisabeth

en vigueur pour les exercices financiers 2020, 2021 et 2022

1. Identification de l'unité d'évaluation Retour au menu

Adresse : 2780, RANG DU HAUT-DE-LA-RIVIERE
Cadastre(s) et numéro(s) de lot : 5187428

Numéro matricule : 1507-33-1726-0-000-0000
Utilisation prédominante : Vente en gros du grain

Numéro d'unité de voisinage : 0202

2. Propriétaire Retour au menu

Nom : 9384-5246 QUÉBEC INC.
Statut aux fins d'imposition scolaire : Non disponible

Adresse postale : Non disponible
Date d'inscription au rôle : 2015-07-30

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation Retour au menu

Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal

Mesure frontale : 92,85 m

Superficie : 13 711,600 m2
Nombre d'étages : 1

Année de construction : 1953
Aire d'étages : 126,2 m2

Genre de construction : Non disponible
Lien physique : Détaché

Nombre de logements : 0
Nombre de locaux non résidentiels : 1

Nombre de chambres locatives : 0

4. Valeurs au rôle d'évaluation Retour au menu

Date de référence au marché : 2018-07-01
Valeur du terrain : 58 700 $

Valeur du bâtiment : 400 000 $
Valeur de l'immeuble : 458 700 $

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur : 456 600 $

5. Répartition fiscale Retour au menu

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation : Non résidentiel classe 10
Valeur imposable de l'immeuble : 458 700 $  Valeur non imposable de l'immeuble : 0 $

Edith Lajoie



52030 
MUN. DE SAINTE-ELISABETH 
2195, RUE PRINCIPALE 
SAINTE-ELISABETH, QC, JOK 2JO 

COMPTE DE TAXES MUNICIPALES 

MUN. DE SAINTE-ELISABETH 
Période d'imposition du 2022-01-01 au 2022-12-31 

Adresse 
2780 RANG DU HAUT-DE-LA-RIVIERE 

COMPTE DE TAXES MUNICIPALES 2022 
Matricule 1507 33 1726 00 0000 

Propriétaire(s) 

Détail des taxes 

Description de la taxe Référence 

Taxe foncière 
GE - Non résidentiel 522-2022

GE - Réseau routier 522-2022 
GE - Dette à long terme 522-2022
GE - Fonds de roulement 522-2022
RE - COMMERCE 522-2022
RE - Mat. résiduelles 522-2022
GE - ECO TAXE 522-2022
GE - Sûreté du Québec 522-2022

G; laxe lond&f• povvantfir. ,çqûtN en plutleu1 witaementa. Mllonlalol 

Base d'imposition 

Évaluation 
Évaluation 
Évaluation 
Évaluation 
montant 
Logement 
MONTANT 
MONTANT 

Cadastre(s) et numéro(s) de lot 
5187428 

N° compte
000012 

Date 

2022-02-04 
N° certificat 

Valeur imposable Taux % taux Montant 

458 700 .0031900 100 1 463,25 
458 700 .0025110 100 1 151,80 
458 700 .0007560 100 346,78 
458 700 .0000670 100 30,73 

1 159.86 100 159,86 
1 197.62 100 197,62 
1 20.00 100 20,00 
1 100.00 100 100,00 

U: Tu• ou OOIT'IP(ltlt.alkn ne powan1•tre p,a)'M en plJ11iel&'1 venanenl1 S: Taxe •·�,aux mn"eUbl&ta\Jn MCteu" dela rl'd'liclpa� 
R: Taxe 111Utre que�• ou comc:,ensallon pouyant 6tJe aequffe, .eb'I m f6g\emerll loeal, en PR,1-...1 '<'efMlffiet'lt• E: ÎlllXI mpouble l'aOPliQuant I lotn log mmeubles �bkts dela mi.ri:l�M6 a: Taxe •·applciuant llUX bë,,.llc:H des IUIVl!IUll pou IMIQUO°I eh osl lmpolff 

Échéance(s) et paiement(s) 
N° référence pour paiement 
F 1507 331726 00 0000 

Message(s) 

Échéance(s) 
1) 2022-03-08 
2) 2022-05-08 
3) 2022-07-08 
4) 2022-09-08 

Après échéance(s) 
Taux d'intérêt annuel 0% 

867,51 $ 
867,51 $ 
867,51 S 
867,51 $ 

Date de calcul (arrérages, 
Intérêts et pénalité) 
2022-03-08 

Taxes courantes 
Arrérages 
Intérêts 
Pénalité 
Non échue(s) 
Postdatés 
Crédit 

Total à payer 

3 470,04 
o,oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

3 470,04 $ 

....•..••..••••••••..••............••.•.•. 
-- -- L MUN:-DE SAINTE-ELISABETH 

Adresse 2780 RANG OU 
HAUT-DE-LA-RIVIERE 

N• référence pour paiement 

. . ..
F 1507 33 1726 00 0000: 

.----------�----------,: 
SIPC 00214 

• N° compte: 000012 

' Échéance 2022-09-08 

Adresse 2780 RANG DU 
HAUT-DE-LA-RIVIERE 

Taxes courantes 867,51 : 

Total à payer 867,51 s· 

...................••............•..........................................•....• 
MUN. DE SAINTE-ELISABETH 

Adresse 2780 RANG OU 
HAUT-DE-LA-RIVIERE 

: MUN. DE SAINTE-ELISABETH .
■ Adresse 2780 RANG DU 

: HAUT-DE-LA-RIVIERE . . 
. . .
. 

F 1507 33 1726 00 0000 : N° référence pour paiement F 1507 33 1726 00 0000 : N' référence pour paiement F 1507 33 1726 00 0000 : N' référence pour paiement 
;;-----------,r----------::;.---------"""T----------,•�---------r----------: 

867,51 : SIPC 00214 Taxes courantes 867,51 : SIPC 00214 Taxes courantes 867,51 : • SIPC 00214 Taxes courantes . 
: N' compte: 000012 Autres sommes 

: Échéance 2022-03-08 Total à payer 

. . .
0,00: N' compte: 000012 : N' compte: 000012 : 

867,51 s; Échéance 2022-05-08 Total à payer 867,51 s: Échéance 2022-07-08 Total à payer 867,51 s: 

VEUILLEZ JOINDRE LE COUPON AVEC VOTRE PAIEMENT 

Page 1 de 1 

(VOIR VERSO POUR PLUS DE DÉTAILS) 



X

Le taux d'intérêt applicable à toute taxe impayée est de: -   Ce taux d'intérêt peut être modifié sans préavis

CONSERVEZ POUR USAGE FISCAL

PÉRIODE DU
AAAA           MM          JJ

2022   -  07  -   01 2023   -  06  -   30

N° DE DOSSIER N° DE RÉFÉRENCE DATE DE FACTURE

2022 - 08 - 08
PROPRIÉTAIRES

CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE

VALEUR AJUSTÉE EXEMPTÉE       433 700

FACTEUR DES NEUTRES 1,00000

TAUX MONTANT IMPOSÉVALEUR IMPOSABLEDESCRIPTION

TAXE ANNUELLE

ÉCHÉANCE
AAAA           MM           JJ

TOTAL À PAYER

            444,11 

AU

5,00 %

            444,11 

433 700      0,10240 

N° DE RÉFÉRENCE HYPOTHÈQUE : 

MESSAGES

Soldes dus IntérêtsCapitalFrais

433 700VALEUR IMPOSABLE

SOUS-TOTAL             444,11 

VALEURS AJUSTÉES

2022

458 700
2022

       25 000

X =

VALEUR RÔLE FACTEUR

1,1000456 600
COURANT

VALEUR

502 260
X 1,0000458 700 458 700=2020-2022

PRÉCÉDENT

RÔLE

2017-2019

MONTANT DU VERSEMENT

Total

2022

 (

 (

) 

) 

COMPTE DE TAXE SCOLAIRE

/ 100$

AAAA           MM          JJAAAA        MM       JJ

EMPLACEMENT DE LA PROPRIÉTÉ

CADASTRE(S)   -   SUBDIVISION(S)

2780 RANG DU HAUT-DE-LA-RIVIERE
SAINTE-ELISABETH

5187428

52030-1507-33-1726-00000000

N° MATRICULE

 D'UNIFORMISATION  UNIFORMISÉE

EXEMPTION

Montant de l'exemption:              25,60 2022$ en

Casier postal 3001
Saint-Félix-de-Valois (Qc) J0K 2M0
Tél: (450) 758-3555
Tél: (450) 439-6046 #23555
taxes@csssamares.gouv.qc.ca

2022   - 09  -   08             222,06 
2022   - 09  -   08             222,05 

Aucun paiement n'est accepté au centre administratif. 

***Conformément à l’article 315 de la Loi sur l’instruction publique, lorsque le premier 
versement n’est pas fait dans le délai prévu, le solde devient immédiatement exigible.

VEUILLEZ DÉTACHER ET JOINDRE CETTE PARTIE À VOTRE PAIEMENT

N° DE DOSSIER

N° DE RÉFÉRENCE

ÉCHÉANCE
AAAA            MM             JJ

2022   -  09  -   08

            222,05 

MONTANT À PAYER

MONTANT DU PAIEMENT52030-1507-33-1726-00000000

N° MATRICULE

VERSEMENT 2 COMPTE DE TAXE SCOLAIRE

N° INTERVENANT
EXTERNE

Casier postal 3001
Saint-Félix-de-Valois (Qc) J0K 2M0
Tél: (450) 758-3555
Tél: (450) 439-6046 #23555
taxes@csssamares.gouv.qc.ca

VEUILLEZ DÉTACHER ET JOINDRE CETTE PARTIE À VOTRE PAIEMENT

N° DE DOSSIER

N° DE RÉFÉRENCE

ÉCHÉANCE
AAAA            MM             JJ

2022   -  09  -   08

            222,06 

MONTANT À PAYER

MONTANT DU PAIEMENT52030-1507-33-1726-00000000

N° MATRICULE

VERSEMENT 1 COMPTE DE TAXE SCOLAIRE

N° INTERVENANT
EXTERNE

Casier postal 3001
Saint-Félix-de-Valois (Qc) J0K 2M0
Tél: (450) 758-3555
Tél: (450) 439-6046 #23555
taxes@csssamares.gouv.qc.ca



ADDENDA – Autres déclarations et conditions 

Document conçu pour présenter la propriété située au 2780 rang du Haut-de-la-Rivière, Sainte-Élisabeth, Qc.  

VEUILLEZ PRENDRE NOTE : 

• Aucune déclaration du vendeur;

• Étant donné la nature des opérations de cette propriété (commerciale, agricole, forestière ou autre), la transaction peut être
taxable, en tout ou en partie, selon les lois en vigueur au Québec;

• La propriété est vendue selon le cadastre municipal pour la superficie et les mesures, sans garantie de contenance. Il est possible
qu’aucun certificat de localisation et/ou de piquetage ne soit fourni pour la vente de cette propriété. L’acheteur est au courant et
s’en déclare satisfait;

• Aucun document ne garantit la superficie : la propriété est vendue telle que vue et sans garantie de superficie et inventaire de bois;

• Aucun document, sauf ceux en possession du vendeur, ne seront remis à l’acheteur (la propriété est vendue sans garantie légale,
aux risques et périls de l’acheteur); sauf en ce qui concerne les Titres;

• Système d’égout et approvisionnement en eau : installations privées. Une entente est prise entre Synagri et le vendeur

partageant les systèmes d'eau et d'égouts, le déneigement, l'entretien du terrain, etc.  Une nouvelle entente sera prise par le

nouvel acquéreur avec la compagnie Synagri, si celui-ci le désire.

• Servitude(s) : aucune

• L'acheteur est entièrement responsable de s'assurer de la faisabilité de son ou ses projets qu’il entend faire avec la propriété ci-
haut mentionnée. Celui-ci est l’unique responsable d’obtenir la confirmation que la destination qu'il entend donner à l'immeuble
est conforme aux lois et aux dispositions pertinentes en matière de zonage et autres, soit avec la municipalité et/ou les instances 
légales et/ou les autorités compétentes. Le vendeur ainsi que le courtier se dégagent de toutes responsabilités.

Dégagement de responsabilité : 
-Le courtier immobilier inscripteur ne pourra être poursuivi légalement pour toutes omissions involontaires, vices cachés ou défauts
non apparents lors de l’inspection;
- Le courtier immobilier inscripteur ne sera pas tenu de comparaitre à la Cour pour toutes questions relevant de ce rapport ou pour
tout litige pouvant survenir entre un acheteur éventuel et les propriétaires actuels;
- Le courtier immobilier inscripteur ne pourra être poursuivi en justice pour aucune raison découlant de son mandat.

SIGNATURES :  

Par la présente, vendeur(s) et acheteur(s) attestent avoir pris connaissance de cet ADDENDA et s’en déclarent satisfaits : 

____________________________________ _________ _____________________________________ _________ 
Acheteur 1 Date Vendeur 1 Date 

____________________________________ _________ _____________________________________ _________ 
Acheteur 2 Date Vendeur 2 Date 


