
Corporation du Parc de l’Aboiteau 

Procès verbal 

25 février 2019 

 

Présents : Serge Léger, président 
  Eliza LeBlanc 
  Hector Cormier 
  Carole LeBlanc 
  Yvonne LeBlanc 
  Stéphane Dallaire 
 
Absent : Hector Doiron 

Invité :   Me André Daigle (à noter que les portions soulignées devront être noircies advenant la 

diffusion du procès-verbal) 

 

Début de la réunion : 18h45 

 

1. Négociation du bail avec la province 

2.1 Modification de la carte comprise dans le bail 2017 

2.2 Modifier le bail pour refléter l’usage du terrain pour les chalets et terrain de camping 

 

M. Dallaire a expliqué que les représentants provinciaux veulent modifier la carte comprise 

dans le bail signé le 14 novembre 2017(modifier la carte annexé et identifiée comme Parcel 

X).  Les buts seraient de refléter 

1) l’enlèvement des chemins d’accès qui ont été cédés à la municipalité (no. 202172, 

NID 70318779) 

2) le futur terrain de camping 

3) l’ajout du camping aux usages permis.   

 

Me Daigle a mentionné qu’il pourrait y avoir divers impacts sur les sous-baux déjà signés et 

ceux à venir lorsque la province décidera comment procéder (ex : lotissement ou plan 

d’arpentage).  Du travail légal pour anticiper les scénarios à ce moment serait prématuré. 

 

Le conseil était d’accord d’attendre les discussions avec les représentants provinciaux pour 

mettre à jour du bail conclu le 14 novembre 2017 et examiner l’impact potentiel sur les 

sous-baux déjà signés.  

 

2. Révision du sous-bail 

2.1 Refléter le bail 2017 et le nouveau 2019 

 



Sans connaître les discussions qui seront entrepris avec les représentants provinciaux, il est 

difficile à ce moment d’anticiper les modifications au sous-bail.  Pour l’instant, aucune action 

est nécessaire. 

 

2.2 Calcul du loyer 

 

L’alinéa 3(a) du sous-bail décrit un loyer calculé à l’avance.  Cette clause a été copié sans 

changements à partir des sous-locations signées en 1997.  Toutefois, l’administration a 

seulement appris cette année que le calcul se faisait de façon rétroactive.  M. Dallaire a 

avisé les membres présents que cette pratique a été adopté au début des activités de la 

Corporation afin de donner un répit aux premiers investisseurs du parc.  Le conseil considère 

modifier les prochains sous-baux pour refléter la pratique administrative de facturation. 

 

2.3 Discussion concernant les pompes submersibles 

 

L’article 32 du sous-bail relève du conseil municipal et le conseil considère son enlèvement 

dans les prochains sous-baux. 

  

2.4 Clause d’assurance (9(a)) 

 

M. Dallaire et Me Daigle ont expliqué que l’assurance exigé pour la responsabilité civile 

générale de 5M$ provenait d’une recommandation de l’assureur municipal (courriel du 4 

janvier 2018).  Cette recommandation était faite lors de la rédaction du sous-bail.  Lors de la 

rédaction, conseil était d’accord de refléter 5M$ dans le sous-bail. 

 

Depuis ce temps, le conseil d’administration a rapporté la « grogne » générale de certains 

propriétaires que cette augmentation n’était pas juste.  Un deuxième point soulevé est que 

la modification à 5M$ allait à l’encontre du principe que le conseil d’administration reflétait 

simplement les exigences de la province depuis le bail conclu le 14 novembre 2017 (qui 

reflétait une clause de 2M$). 

  

2.5 Discussions avec Me Daigle 

 

Me Daigle a expliqué qu’il semblait y avoir un mouvement pour contester le sous bail 

préparé et circulé en 2018.  Certains avocats (Me Sylvio LeBlanc, Me Tina Mazerolle, Me. 

Andrew Bell) lui ont avisé que des propriétaires de chalets veulent renouveler leurs sous-

locations selon les termes originaux de 1997.  Ce point a également été soulevé lors de la 

réunion en automne 2018. 

 

Me Daigle a soulevé le point que certaines clauses de l’ancien sous-bail prévoyaient un 

renouvellement mensuel automatique si un nouveau bail n’est pas conclu (annexe B - #36, 

annexe C – 15.07).  Pour l’instant, se fier sur ces clauses demeure la meilleure façon de 

respecter les engagements envers les propriétaires de chalets qui veulent continuer selon 

l’ancienne sous-location.   



  

Il va de soi que les avantages du nouveau sous-bail comprennent la possibilité de vendre les 

chalets, d’hypothéquer les chalets et de se libérer des clauses maintenant inapplicables dans 

la vieille sous-location (exemple : gestion des chalets, le fonds de roulement, 

remboursement du prêt, option d’achat, occupation du chalet par le propriétaire, fonds, de 

réserve, dommages ou destruction, etc.).  

 

En résumé, il semble que 2 versions devront être gérées avec les propriétaires des chalets à 

l’avenir.  Ceux qui veulent demeurer avec la sous-location de 1997 et ceux qui veulent signer 

un nouveau sous-bail.  Me Daigle recommande de limiter les versions du sous-bail afin 

d’assurer une consistance à l’avenir. 

 

Après discussions, le conseil a adopté la résolution suivante : 

 

ATTENDU que le conseil d’administration a reçu de la rétroaction depuis la circulation du nouveau 

sous-bail et aimerait porter des modifications; 

 

IL EST RÉSOLU que le personnel modifie le nouveau sous-bail de façon suivante : 

- Modifier la clause 3(a) pour calculer le loyer de façon rétroactive 

- Enlever la clause 4(c) 

- Modifier la clause d’assurance civile à 9(a) pour refléter 2M$ 

- Compléter la phrase à l’article 32 à « … fédéral applicables ». 

 

Proposé par Hector Cormier 

Appuyé par Carole LeBlanc 

Adopté 

  

3. Révision du règlement administratif (et adoption 

 

Le conseil a examiné les modifications proposées au règlement administratif no. 1 et était d’accord 

de les rapporter à la prochaine réunion annuelle pour un vote. 

 

Levée de la réunion : 21h15 


