
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE MONTMAGNY
MUNICIPALITÉ DE SAINT.FABIEN.DE.PAN ET

REGLEMENT No : 286-2005

nÈercueur wsANT rA oÉsnrrecrnrrov ET
LABOLTTTON DANE PARTIE DE L'EMPRISE DE
LANCIEN CHEMIN DU RANG ST-JEAN-BAPTTSTE

CONSIDÉRANT QUE M. Roch perreault est propriétaire d'un
immeuble situé au 101, rang St-Jean-Baptiste, Saint-Fabien-de-paneÇ
Québec, GOR 2J0 (Pties des lots 1A et 18 Rang 9, canton Talon,
circonscription foncière de Montmagny);

CONSIDÉRANT QUE llmmeuble susdit de M. perreault inclut
dans sa partie sud des parcelles de l'ancienne emprise du rang saint-
Jean-Baptiste, telles que montrées au plan préparé par M. Ghislain
Royer, arpenteur-géomètre, le 22 mai 2001, minute numéro quatre mille
soixante et un (4 061);

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité nh plus besoin de ces
parcelles de terrain;

CONSIDÉRANT QUE les dispositions des articles 796 et 797 du
Code municipal du Québec;

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a
été donné à la session ordinaire du conseil municipal de saint-Fabien-de-
PaneÇ tenue le 7 mars 2005.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-Guy Grégoire, appuyé par
Steve Guimont et résolu à l'unanimité de décréter ce qui suit :

La Municipalité de saint-Fabien-de-Panet confirme qu'elle désaffecte
et abolit une partie de l'ancienne emprise du Rang St-Jean-Baptiste,
décrite comme suiÇ n'en ayant plus besoin pour des fins publiques :

oÉsrenlrronr

i. Une première parcelle de terrain sise et située en la Municipalité
de Saint-Fabien-de-PaneÇ connue et désignée comme étant une
paftie du lot numéro UN A (Ptie 1A) du Rang NEUF (Rg 9)
du cadastre officiel du canton TALON, circonscription foncière de
Montmagny, de figure triangulaire, mesurant environ dix
mètres (10 m) le long d'un arc de cercle de cinq cent quatre-
vingt-douze mètres et dix-huit centièmes (592,18 m) de rayon au
côté sud-est, environ un mètre et cinq dixièmes (1,5 m) au côté
nord-est et environ neuf mètres (9 m) au côté nord-ouest,
bornée au sud-est par le chemin public (rang Saint-Jean-
Baptiste), au nord-est par la parcelle de terrain ci-après désignée



(P-18) et au nord-ouest par le résidu du terrain appartenant à

Roch Perreault (P-lA).

ii. Une deuxième parcelle de terrain sise et située en ladite
municipalité, connLle et désignée comme étant une paftie du lot
numéro UN B (Ptie 18) du Rang NEUF (Rg 9) du cadastre

officiel du canton TALON, circonscription foncière de
Montmagny, de figure irrégulière, mesurant respectivement
trente-huit mètres et quarante-quatre centièmes (38,44 m) le
long d'un arc de cercle de cinq cent quatre-vingt-douze mètres et
dix-huit centièmes (592,18 m) de rayon et environ trente-sept
mètres et cinq dixièmes (37,5 m) aux côtés sud-est, environ un

mètre et cinq dixièmes (1,5 m) au côté sud-ouest et
respectivement qurante-cinq mètres (45 m) environ et vingt-sept
mètres et cinq dixièmes (27,5 m) environ aux côtés nord-ouest
et nord, bornée au sud-est par le chemin public (rang Saint-Jean-
Baptiste), au sud-ouest par la parcelle de terrain ci-dessus

désignée en premier lieu (P-1A) et nord-ouest par le résidu du

terrain appartenant à Roch Perreault (P-18).

Tel que montré audit plan.

ARTICLE 2 - CESSION

La municipalité de Saint-Fabien-de-Panet cédera, à titre gratuiÇ à M.

Roch PerreaulÇ les parcelles de terrain ci-dessus désignées, afin de

régulariser son titre de propriété.

ARTICLE 3 - SIGNATURES

Monsieur Pierre Thibaudeau, maire et Madame Julie Chouinard,
secrétaire-trésorière, sont autorisés à signer pour et au nom de la

municipalité de Saint-Fabien-de-Panet, tous les documents légaux relatifs
à I'adoption du présent règlement, notamment I'acte notarié de cession.

ARTICLE 8 - ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur lors de sa publication.

ADoprÉ À sarrur-rnBrEN-DE-PANET, coMTÉ DE MoNTMAGNY,
çg 4ième JOUR DE AVRIL 2005.

Pierre Thibaudeau, Ma

Julie Chouinard, Sec.-Très.


