
 

 

         - 8041-  CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE STANSTEAD 

 
 
 

CERTIFICAT DE LOCALISATION 
 
 

Lot(s) :   4 226 051 
Cadastre :   Québec 
Municipalité :  Ville de Magog 
 
 

Monique Gagnon 
(Cliente - requérante) 

 
 

Le 26 février 2021, à la demande de Monique Gagnon, j'ai effectué 
certaines opérations d'arpentage et de localisation sur la propriété située 
au numéro d’immeuble 2117 chemin Saint-Jean à Magog. 
 
 

 
LE RAPPORT 

 
 

Je soussignée, Maryse Phaneuf, arpenteure-géomètre, certifie avoir 
procédé à l'étude des plans cadastraux et aux documents du Bureau de 
la Publicité des Droits, avoir consulté la réglementation municipale et 
les règlements régissant l'exercice du droit de propriété et CONSTATE 
QUE : 

 
 
1. DESCRIPTION ACTUALISÉE DU BIEN-FONDS : 
 

Le bien-fonds est désigné comme étant le lot numéro QUATRE 
MILLIONS DEUX CENT VINGT-SIX MILLE CINQUANTE ET 
UN (4 226 051), au cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Stanstead et sa description actualisée devrait se lire comme 
suit: 
 
De forme irrégulière, borné vers le nord par le lot 4 226 050, vers le 
sud-est par le lot 4 227 573 étant le chemin Saint-Jean, vers le sud par 
le lot 4 226 052 et vers l’ouest par le lac Memphrémagog; mesurant 
44,81 mètres dans sa ligne nord, 30,48 mètres dans sa ligne sud-est, 
35,66 mètres dans sa ligne sud et 30,48 mètres dans sa ligne ouest; 
contenant en superficie 1 200,0 mètres carrés. 
 



 

 

2. TITRE(S) DE PROPRIÉTÉ : 
 
Les recherches au Bureau de la Publicité des Droits en rapport avec cet 
immeuble ont été effectuées le 18 août 2021. La présente propriété 
appartiendrait à Monique Gagnon pour l'avoir acquise de Hélène 
Levesque en vertu d’un acte de vente devant Me François Gareau, 
notaire, minute numéro 1099 de son répertoire. Cet acte a été publié au 
Bureau de la Publicité des Droits, circonscription foncière de Stanstead, 
le 16 septembre 1987 sous le numéro 148 275. 
 
 

3. HISTORIQUE CADASTRAL : 
 
Le lot 11A Rang 15 du Canton d’Hatley a été créé avec d’autres par le 
dépôt à Stanstead du plan du cadastre officiel du Canton de Magog le 
1er décembre 1894. 
 
Le lot 11A-27 Rang 15 au Canton de Hatley au cadastre du canton de 
Magog a été créé officiellement par le dépôt d’un plan à Stanstead le 10 
octobre 1962. Ce lot subdivise une partie du lot 11A dudit Rang et 
cadastre. 
 
Le lot 4 226 051, cadastre officiel du Québec, a été déposé par 
rénovation et publié à Stanstead le 20 juillet 2010. Ce lot remplace le 
lot 11A-27 Rang 15 du Canton de Hatley au cadastre du Canton de 
Magog. 
 
Depuis, il n'a subi aucune modification cadastrale. 
 
 

4. CONCORDANCE ENTRE LE CADASTRE OFFICIEL, LES 
TITRES ET L'OCCUPATION : 

 
Selon les mesurages que j'ai effectués le 11 juin 2021, il y a 
concordance entre le cadastre avant rénovation, le cadastre rénové du 
Québec et les titres. 
 
L’occupation : 
 
La haie de cèdres située près de la limite nord ne représente pas 
exactement ladite limite. 
 
Les haies de cèdres situées près des limites sud-est et sud excèdent 
lesdites limites cadastrales. 
 
Le remblai, le mur de pierres, le mur de bois et l’abri à bateau situés à 
l’ouest excèdent la limite cadastrale. 
 
Voir les remarques formulées au paragraphe 6. 
 



 

 

L’occupation est telle que montrée sur le plan ci-annexé. 
 
Les limites de l'emplacement ont été établies conformément aux 
indications fournies par ceux-ci. 
 
Les recherches au Bureau de la Publicité des Droits ne signalent aucun 
Procès-Verbal de Bornage officialisant le périmètre de cette propriété.  

 
 
5. BÂTIMENTS, DÉPENDANCES, STRUCTURES ET 

LOCALISATION : 
 

Sur cet emplacement sont érigées une maison d’un étage et demi en 
déclin de fibrociment, une remise d’un étage également en déclin de 
fibrociment et un abri à bateau dont les dimensions et la position sont 
montrées sur le plan ci-annexé. Le numéro est le 2117 chemin Saint-
Jean. 

 
 
6. EMPIÈTEMENT : 
 

Tout en tenant compte des remarques formulées au paragraphe 4 : 
 

Empiètement exercé : 
Compte tenu de la position de la haie de cèdres située près de la limite 
nord, il y a apparence d’empiètement par occupation d’au plus 0,61 
mètre exercé sur le lot 4 226 050. 
 
Compte tenu de la position de la haie de cèdres située près de la limite 
sud-est, il y a apparence d’empiètement par occupation d’au plus 1,08 
mètre exercé sur le lot 4 227 573 étant le chemin Saint-Jean. 
 
Compte tenu de la partie du terrain occupé dans une aire de remblai 
aménagée à l'intérieur des eaux du lac Memphrémagog, de la position 
du mur de pierres, du mur de bois et de l’abri à bateau situés à l’ouest, 
il y a empiètement d’au plus 16,21 mètres exercé par la présente 
propriété sur le lac Memphrémagog étant un territoire non cadastré. 
 
Le quai empiète d’au plus 24,87 mètres sur le lac Memphrémagog étant 
un territoire non cadastré. 
 
Empiètement souffert : 
Compte tenu de la position de la haie de cèdres située près de la limite 
sud, il y a apparence d’empiètement par occupation d’au plus 1,49 
mètre exercé par le lot 4 226 052 sur la présente propriété. 
 

 
7. VUES : 
 

Les ouvertures des constructions sont toutes situées à des distances 
supérieures à celles exigées par la loi par rapport aux lignes latérales. 



 

 

 
8. RÈGLEMENT DE ZONAGE : 

 
Cette propriété est située dans la zone Jf01Rv selon le plan de zonage 
actuellement en vigueur dans la municipalité de la Ville de Magog. 
 
La position de la maison est non-conforme au règlement municipal 
actuel en ce qui concerne son implantation à l’intérieur des limites du 
bien-fonds (marge de recul du lac inférieure à 20 mètres). 
 
La position de l’escalier situé à l’ouest de la maison est non-conforme 
au règlement municipal actuel en ce qui concerne son implantation à 
l’intérieur des limites du bien-fonds (non-respect de la bande de 
protection riveraine de 15,00 mètres). 
 
Ces situations pourraient bénéficier de droits acquis donnés à toutes les 
constructions dérogatoires et tous les usages ou occupations 
dérogatoires existants au 23 septembre 1982, dans la mesure où ces 
constructions n’ont subi  aucune modification quant à leurs marges. La 
construction de la maison daterait de 1950 (selon le rôle d’évaluation). 
 
La position de la remise est non conforme au règlement municipal 
actuel en ce qui concerne son implantation à l’intérieur des limites du 
bien-fonds (marge avant inférieure à 7,50 mètres et marge latérale 
inférieure à 1,00 mètre).  
 
La position de l’abri à bateau est non-conforme au règlement municipal 
actuel en ce qui concerne son implantation à l’intérieur des limites du 
bien-fonds (non-respect de la bande de protection riveraine de 15,00 
mètres). 
 
Selon les informations obtenues de la propriétaire, la remise et l’abri à 
bateau existaient lors de l’achat de la propriété (1987). Ces situations 
pourraient bénéficier de droits acquis à la condition d’avoir a été 
installé avant le 23 septembre 1982. 
 
Les mesures des bâtiments ainsi que les marges frontales et latérales 
sont telles que montrées sur le plan ci-joint. Ces mesures ont été prises 
sur le parement extérieur. 
 
 

9. SERVITUDES INSCRITES À L’INDEX AUX IMMEUBLES : 
 
9.1. Il existe un droit de passage en faveur de la présente propriété dans le 

chemin existant pour avoir accès du chemin de Georgeville à la 
présente propriété ainsi qu’un droit d’utiliser une source d’eau située au 
nord de la présente propriété. Le tout tel que créé à l’acte publié au 
Bureau de la Publicité des Droits, circonscription foncière de Stanstead, 
le 29 août 1947 sous le numéro 47 603. 

 



 

 

 
10. CHARGES, SERVITUDES APPARENTES ET AUTRES 

CONSTATATIONS : 
 

10.1. Une ligne de distribution électrique et téléphonique est située près du 
coin sud-est de la présente propriété. Un poteau soutenant ladite ligne 
est situé près dudit coin. Un hauban est situé sur la présente propriété. 

 
10.2. Il n'y a pas d'avis d'expropriation, de mur mitoyen, de réserve pour fins 

publiques, ni de passage paraissant affecter l'emplacement. 
 

10.3. Aucune autre charge ou servitude apparente n’a été remarquée sur les 
lieux qui pourrait normalement faire l’objet d’une servitude inscrite 
contre ou en faveur du bien-fonds. 

 
 Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé. 
 

 
11. LOIS PARTICULIÈRES : 
 
11.1.  Loi sur le patrimoine culturel : 

 
Selon le registre foncier, le bien-fonds ci-dessus décrit ne serait pas 
classé comme un bien patrimonial et ne serait pas situé, en tout ou en 
partie, à l'intérieur d'une aire de protection ou d'un site patrimonial, en 
vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002). 
 
Le bien-fonds ci-dessus décrit ne serait pas classé comme un bien 
patrimonial et ne serait pas situé, en tout ou en partie, à l'intérieur d'une 
aire de protection ou d'un site patrimonial établi par le règlement 
municipal de zonage. 

 
11.2.  Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles : 
 

Le bien-fonds ci-dessus décrit n'est pas situé à l'intérieur d'une zone 
agricole (RLRQ, c. P-41.1). 
 

11.3.  Zone de contrainte : 
 

Le bien-fonds ci-dessus décrit n'est pas situé à l'intérieur d'une zone 
d'inondation cartographiée en vertu de la Convention entre le 
Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec relative à la 
cartographie et à la protection des plaines d'inondation et au 
développement durable des ressources en eau, signée en 1976 et ses 
modifications subséquentes. 
 
Le bien-fonds ci-dessus décrit n’est pas situé à l'intérieur d'une zone de 
protection, d’une zone d’inondation ou d’une zone à risque établie par 
le règlement municipal de zonage. 
 



 

 

 
Le bien-fonds ci-dessus décrit est situé en partie à l'intérieur d'une 
bande de protection riveraine de 15 mètres établie par le règlement 
municipal de zonage pris en vertu du décret concernant la Politique de 
protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, 
r. 35). 
 
La limite montrée sur le plan ci-annexé a été établie parallèlement au 
mur de pierres et de bois, utilisé comme étant la ligne des hautes eaux 
pour fins des présentes. 
 

11.4.  Loi sur l'aéronautique : 
 
Selon le registre foncier, le bien-fonds ci-dessus décrit n'est pas situé à 
l'intérieur d'une zone aéroportuaire (L.R.C., c. A-2). 
 

11.5. Loi sur le Tribunal administratif du logement: 
 
L'immeuble ci-dessus décrit ne présente pas d’éléments apparents d'un 
ensemble immobilier au sens de l'article 45 de la Loi sur le Tribunal 
administratif du logement (RLRQ, c. R-8.1). 
 
 

12. INSTALLATIONS ENFOUIES : 
 
La position de toutes installations enfouies telles que : constructions, 
empattements de fondation, conduits, câbles téléphoniques et/ou 
électriques souterrains ou autres n’a pas été vérifiée. 
 
 

LE PLAN 
 

Le plan ci-joint illustre l'immeuble ci-dessus décrit, sa contenance et les 
principaux éléments qui l'occupent. Il fait partie intégrante du présent certificat 
de localisation. 
 
 

SYSTÈME DE MESURE 
 
Toutes les dimensions apparaissant dans ce rapport et sur le plan ci-joint sont 
en mètres (SI). 

 
 

UTILISATION DES DOCUMENTS 
 
Le présent rapport et le plan qui l'accompagne font partie intégrante du présent 
certificat de localisation. Préparés pour fins de vente ou pour l’obtention d’un 
prêt hypothécaire sur la propriété ci-dessus désignée, ils ne peuvent être 
utilisés ou invoqués à une autre fin sans une autorisation écrite de son auteur. 
 



 

 

 
CERTIFICAT 

 
Je soussignée, certifie que le présent rapport et le plan qui l'accompagne sont 
en conformité avec les renseignements obtenus par le mesurage et l'observation 
des lieux et avec ceux fournis par les documents que j'ai pu recueillir. J'ai 
vérifié les éléments mentionnés aux paragraphes 1º à 23º du premier alinéa de 
l’article 9 du règlement sur la norme de pratique relative au certificat de 
localisation. 
 
 
PRÉPARÉ à Magog, le 18 août 2021, sous le numéro huit mille quarante et un 
(8041) des minutes de mon répertoire. 
 
 
                                                                                                                             

Signé numériquement 
Maryse Phaneuf, 

Arpenteure-géomètre 
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