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L'AN DEUX MILLE QUATORZE LE HUIT JUILLET 
 

DEVANT Me SYLVIE FREDETTE, notaire à 
Sherbrooke, district de Saint-François, 
province de Québec, Canada 

 
COMPARAISSENT : 
 
VILLE DE SHERBROOKE, personne morale de droit public, étant une Ville, 
constituée aux termes du décret du Gouvernement du Québec, numéro 850-
2001, entré en vigueur le douze juillet deux mille un (12 juillet 2001), ayant son 
siège au 191, rue du Palais, à Sherbrooke, province de Québec,  J1H 5H9, ici 
représentée par le maire Bernard SEVIGNY et la greffière Me Isabelle SAUVÉ, 
dûment autorisés aux termes de l'article 2.1.32.1 du règlement no 1 de la Ville 
de  Sherbrooke  et  aux termes d'une résolution du comité exécutif adoptée le 
3 juillet 2007, sous le numéro C-E-2007-6179-00, dont copies demeures 
annexées aux présentes après avoir été reconnues véritables et signées pour 
identification par les représentants en présence du notaire délégué. 
 
Ci-après nommée : "LA VILLE" 
 
ET 
 
BELL CANADA, société légalement constituée suivant la Loi régissant les 
sociétés par actions de régime fédéral, ayant son siège au 1050, Côte du Beaver 
Hall, Montréal, province de Québec, H2Z 1S4, et ayant une place d'affaires au 
262, rue Elm, 2e étage, en la ville de Saint-Lambert, Province de Québec, J4P 
1W3, agissant et représentée aux présentes par  Marie-France Desjardins, 
Adjointe- droits de passages, dûment autorisé aux termes de la résolution No.3, 
adoptée par le conseil d'administration de la Société le 3 août 2005, dont copie 
demeure annexée à l'original des présentes après avoir été reconnue véritable et 
signée pour identification par les représentants en présence du notaire délégué. 
 
Ci-après nommée : "BELL CANADA" 
 
ET 
 
VIDÉOTRON S.E.N.C. , société en nom collectif, immatriculée auprès du 
Registraire des entreprises du Québec sous le numéro 3366994047, ayant 
son siège social 612, rue Saint-Jacques, Montréal, province de Québec, 
H3C 4M8, et une place d'affaires au 2155, boulevard Pie-IX, Montréal, 
province de Québec, H1V 2E4, agissant et représenté par Pierre MÉNARD, 
directeur, gestion des infrastructures de réseaux, droits et ententes, dûment 
autorisé aux termes d'une résolution du comité de gestion de la Société, 
adoptée le 25 février 2014, laquelle résolution n'a été ni modifiée, ni 
révoquée, dont copie demeure annexée à l'original des présentes après avoir 
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été reconnue véritable et signée pour identification par la représentante en 
présence du notaire délégué. 
 
Ci-après nommée " VIDÉOTRON " 
 
ET 
 
9232-4615 QUÉBEC INC., société par actions constituée le 1er février 2011 
sous le régime de la partie IA de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c. C-38), 
maintenant régie par la Loi sur les sociétés par actions (L.R.Q., c. S-31.1) 
sous l'autorité de son article 716, immatriculée au registre des entreprises 
(Québec), sous le 1167098756, ayant son siège au 101, rue des Abénaquis, 
suite 201, Sherbrooke, province de Québec, J1H 1H1,  représentée par 
Charles CUSTEAU, dûment autorisé aux termes d'une résolution du conseil 
d'administration en date du 30 avril 2014 et dont copie demeure annexée aux 
présentes après avoir été reconnue véritable et signée par le représentant en 
présence du notaire. 
 
ET 
 
PLACEMENT ROGUYJAD INC., société par actions constituée le 9 août 
1984, sous le régime de la partie IA de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c. 
C-38), maintenant régie par la Loi sur les sociétés par actions (L.R.Q., c. S-
31.1) sous l'autorité de son article 716, immatriculée au registre des 
entreprises (Québec), sous le numéro 1142540260, ayant son siège au 101, 
rue Abénakis, bureau 201, Sherbrooke (Québec)  J1J 1H1, représentée par 
Charles CUSTEAU, son président, dûment autorisé aux termes d'une 
résolution du conseil d'administration en date du 30 avril 2014, et dont copie 
demeure annexée aux présentes après avoir été reconnue véritable et signée 
par le représentant en présence du notaire. 
 
 
Ci-après nommé  : "LE PROPRIÉTAIRE" 
 
LESQUELS, préalablement à la constitution de la servitude pour lignes 
électriques, lignes de téléphones, lignes de télécommunication, d’ancrages et 
haubans déclarent ce qui suit : 
 
 
Article 1. DÉCLARATION 
 
LE PROPRIÉTAIRE, 9232-4615 QUÉBEC INC., est propriétaire de 
l'immeuble suivant, savoir : 
 

DÉSIGNATION 
 

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot CINQ MILLION QUATRE 
CENT QUARANTE-SEPT MILLE CINQ CENT TRENTE-SIX (5 447 536) 
du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Sherbrooke. 
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Un immeuble connu et désigné comme étant le lot CINQ MILLION 
QUATRE CENT QUARANTE-SEPT MILLE CINQ CENT TRENTE-SEPT 
(5 447 537) du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de 
Sherbrooke. 
 
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot CINQ MILLION 
QUATRE CENT QUARANTE-SEPT MILLE CINQ CENT TRENTE-HUIT 
(5 447 538) du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de 
Sherbrooke. 
 
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot CINQ MILLION 
QUATRE CENT QUARANTE-SEPT CINQ CENT TRENTE-NEUF 
(5 447 539) du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de 
Sherbrooke. 
 
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot CINQ MILLION 
QUATRE CENT QUARANTE-SEPT MILLE CINQ CENT QUARANTE 
(5 447 540) du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de 
Sherbrooke. 
 
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot CINQ MILLION TROIS 
CENT QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE NEUF CENT QUATRE-
VINGT-TREIZE (5 392 993) du cadastre du Québec, dans la circonscription 
foncière de Sherbrooke. 

 
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot CINQ MILLION TROIS 
CENT QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE NEUF CENT QUATRE-
VINGT-QUATORZE (5 392 994) du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Sherbrooke. 
 
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot CINQ MILLION 
QUATRE CENT QUARANTE-SEPT MILLE CINQ CENT QUARANTE 
ET UN (5 447 541) du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière 
de Sherbrooke. 
  
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot CINQ MILLION 
QUATRE CENT QUARANTE-SEPT MILLE CINQ CENT QUARANTE-
DEUX (5 447 542) du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière 
de Sherbrooke. 

 
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot CINQ MILLION 
QUATRE CENT QUARANTE-SEPT MILLE CINQ CENT QUARANTE-
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TROIS (5 447 543) du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière 
de Sherbrooke.  

 
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot CINQ MILLION 
QUATRE CENT QUARANTE-SEPT MILLE CINQ CENT QUARANTE-
QUATRE (5 447 544) du cadastre du Québec, dans la circonscription 
foncière de Sherbrooke. 
 
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot CINQ MILLION TROIS 
CENT QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE NEUF CENT QUATRE-
VINGT-DIX-NEUF (5 392 999) du cadastre du Québec, dans la 
circonscription foncière de Sherbrooke. 
 
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot CINQ MILLION TROIS 
CENT QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE (5 393 000) du cadastre du 
Québec, dans la circonscription foncière de Sherbrooke. 
 
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot CINQ MILLION TROIS 
CENT QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE SIX (5 393 006) du cadastre du 
Québec, dans la circonscription foncière de Sherbrooke. 
 
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot CINQ MILLION TROIS 
CENT QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE SEPT (5 393 007) du cadastre du 
Québec, dans la circonscription foncière de Sherbrooke. 
 
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot CINQ MILLION TROIS 
CENT QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE NEUF (5 393 009) du cadastre 
du Québec, dans la circonscription foncière de Sherbrooke. 
 
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot CINQ MILLEION TROIS 
CENT QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE DIX (5 393 010) du cadastre du 
Québec, dans la circonscription foncière de Sherbrooke. 

 
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot CINQ MILLION TROIS 
CENT QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE DOUZE (5 393 012) du cadastre 
du Québec, dans la circonscription foncière de Sherbrooke. 
 
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot CINQ MILLION TROIS 
CENT QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE TREIZE (5 393 013) du cadastre 
du Québec, dans la circonscription foncière de Sherbrooke. 
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Un immeuble connu et désigné comme étant le lot CINQ MILLION TROIS 
CENT QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE QUATORZE (5 393 014) du 
cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Sherbrooke. 
 
LE PROPRIÉTAIRE, PLACEMENT ROGUYJAD INC., est propriétaire de 
l'immeuble suivant, savoir : 
 

DÉSIGNATION 
 

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot CINQ MILLION TROIS 
CENT QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE TROIS (5 393 003) du cadastre 
du Québec, dans la circonscription foncière de Sherbrooke. 
 
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot CINQ MILLION TROIS 
CENT QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE QUATRE (5 393 004) du 
cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Sherbrooke.. 
 
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot CINQ MILLION TROIS 
CENT QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE CINQ (5 393 005) du cadastre du 
Québec, dans la circonscription foncière de Sherbrooke. 
 
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot CINQ MILLION TROIS 
CENT QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE QUINZE (5 393 015) du cadastre 
du Québec, dans la circonscription foncière de Sherbrooke. 
 
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot CINQ MILLION TROIS 
CENT QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE SEIZE (5 393 016) du cadastre 
du Québec, dans la circonscription foncière de Sherbrooke.  

 
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot CINQ MILLION TROIS 
CENT QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE DIX-SEPT (5 393 017) du 
cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Sherbrooke. 
  
Article 2. TITRE 
 
LE PROPRIÉTAIRE 9232-4615 QUÉBEC INC. a acquis lesdits immeubles 
aux termes des acte de vente, dont copies ont été publiées au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Sherbrooke, sous les 
numéros 18 085 218, 18 045 491 et 20 290 438. 
 
LE PROPRIÉTAIRE PLACEMENT ROGUYJAD INC. a acquis lesdits 
immeubles aux termes des acte de vente, dont copies ont été publiées au bureau 
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Sherbrooke, sous les 
numéros 20 414 951 et 12 556 608. 
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Article 3.     Pour le bénéfice de l'ensemble du réseau hydro-électrique et du 
réseau de télécommunication, LA VILLE, BELL CANADA et Vidéotron 
désire obtenir sur une partie dudit immeuble une servitude réelle et perpétuelle 
permettant d'installer, d'opérer, d'entretenir et de réparer des lignes de 
transmission d’énergie électrique, des lignes de téléphone, des lignes de 
télécommunication et des ancrages avec des haubans, avec les droits de passage 
nécessaire pour ce faire sur, au-dessus et au-dessous du fonds servant, et LE 
PROPRIÉTAIRE consent à leur accorder cette servitude. 
 
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI 
SUIT : 
 
Article 4.      SERVITUDE CONJOINTE POUR LIGNES ÉLECTRIQUE, 
LIGNES DE TÉLÉPHONE ET DE TÉLÉCOMMUNICATION 
 
LE PROPRIÉTAIRE constitue par les présentes contre le FONDS SERVANT 
ci-dessous désigné au paragraphe 4.1 et en faveur du FONDS DOMINANT ci-
dessous désigné au paragraphe 4.2, une servitude réelle et perpétuelle 
permettant d'installer, d'opérer, d'entretenir et de réparer des lignes de 
transmission d’énergie électrique, des lignes de téléphone et des lignes de 
télécommunication, des ancrages avec des haubans, avec les droits de passage 
nécessaires pour ce faire sur, au-dessus et au-dessous du fonds servant ci-après 
décrit, à savoir : 
 
4.1 FONDS SERVANT 
 
Le FONDS SERVANT de la présente servitude est constitué des immeubles 
suivants, savoir : 
 
(Parcelle 1) 
Une partie du lot CINQ MILLION QUATRE CENT QUARANTE-SEPT 
MILLE CINQ CENT TRENTE-SIX (Ptie 5 447 536) du cadastre du 
Québec, dans la circonscription foncière de Sherbrooke, plus particulièrement 
décrite comme suit : 
 
Borné vers l’ouest et le nord par une partie du lot 5 447 536, vers l’est par le 
lot 5 447 537 et vers le sud par le lot 5 393 023 (rue Gustave-Flaubert). 
 
Mesurant deux mètres et trente-huit centièmes (2,38 m) sur des limites nord 
et sud et un mètre et quatre-vingts centièmes (1,80 m) sur des limites est et 
ouest. 
 
Contenant une superficie totale de quatre mètres carrés et trois dixièmes. 

(S: 4,3 m²) 
 
(Parcelle 2) 
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Une partie du lot CINQ MILLION QUATRE CENT QUARANTE-SEPT 
MILLE CINQ CENT TRENTE-SEPT (Ptie 5 447 537) du cadastre du 
Québec, dans la circonscription foncière de Sherbrooke, plus particulièrement 
décrite comme suit : 
 
Borné vers le nord et l’est par une partie du lot 5 447 537, vers le sud par le 
lot 5 393 023 (rue Gustave-Flaubert) et vers l’ouest par le lot 5 447 536. 
 
Mesurant deux mètres et trente-huit centièmes (2,38 m) sur des limites nord 
et sud et un mètre et quatre-vingts centièmes (1,80 m) sur des limites est et 
ouest. 
 
Contenant une superficie totale de quatre mètres carrés et trois dixièmes. 

(S: 4,3 m²) 
 
(Parcelle 3) 
Une partie du lot CINQ MILLION QUATRE CENT QUARANTE-SEPT 
MILLE CINQ CENT TRENTE-SEPT (Ptie 5 447 537) du cadastre du 
Québec, dans la circonscription foncière de Sherbrooke, plus particulièrement 
décrite comme suit : 
 
Borné vers l’ouest et le nord par une partie du lot 5 447 537, vers l’est par le 
lot 5 447 538 et par le sud par le lot 5 393 023 (rue Gustave-Flaubert). 
 
Mesurant deux mètres et trente-huit centièmes (2,38 m) sur des limites nord 
et sud et un mètre et quatre-vingts centièmes (1,80 m) sur des limites est et 
ouest. 
 
Contenant une superficie totale de quatre mètres carrés et trois dixièmes. 

(S: 4,3 m²) 
 
(Parcelle 4)  
Une partie du lot CINQ MILLION QUATRE CENT QUARANTE-SEPT 
MILLE CINQ CENT TRENTE-HUIT (Ptie 5 447 538) du cadastre du 
Québec, dans la circonscription foncière de Sherbrooke, plus particulièrement 
décrite comme suit : 
 
Borné vers le nord et l’est par une partie du lot 5 447 538, vers le sud par le 
lot 5 393 023 (rue Gustave-Flaubert) et vers l’ouest par le lot 5 447 537.  
Mesurant deux mètres et trente-huit centièmes (2,38 m) sur des limites nord 
et sud et un mètre et quatre-vingts centièmes (1,80 m) sur des limites est et 
ouest. 
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Contenant une superficie totale de quatre mètres carrés et trois dixièmes. 

(S: 4,3 m²) 
 
(Parcelle 5) 
Une partie du lot CINQ MILLION QUATRE CENT QUARANTE-SEPT 
MILLE CINQ CENT TRENTE-HUIT (Ptie 5 447 538) du cadastre du 
Qu.bec, dans la circonscription foncière de Sherbrooke, plus particulièrement 
décrite comme suit : 
 
Borné vers l’ouest et le nord par une partie du lot 5 447 538, vers l’est par le 
lot 5 447 539 et vers le sud par le lot 5 393 023 (rue Gustave-Flaubert). 
 
Mesurant deux mètres et trente-huit centièmes (2,38 m) sur des limites nord 
et sud et un mètre et quatre-vingts centièmes (1,80 m) sur des limites est et 
ouest. 
 
Contenant une superficie totale de quatre mètres carrés et trois dixièmes. 

(S: 4,3 m²) 
 
(Parcelle 6) 
Une partie du lot CINQ MILLION QUATRE CENT QUARANTE-SEPT 
CINQ CENT TRENTE-NEUF (Ptie 5 447 539) du cadastre du Québec, 
dans la circonscription foncière de Sherbrooke, plus particulièrement décrite 
comme suit : 
 
Borné vers le nord et l’est par une partie du lot 5 447 539, vers le sud par le 
lot 5 393 023 (rue Gustave-Flaubert) et vers l’ouest par le lot 5 447 538.  
 
Mesurant deux mètres et trente-huit centièmes (2,38 m) sur des limites nord 
et sud et un mètre et quatre-vingts centièmes (1,80 m) sur des limites est et 
ouest. 
 
Contenant une superficie totale de quatre mètres carrés et trois dixièmes. 

(S: 4,3 m²) 
 
(Parcelle 7) 
Une partie du lot CINQ MILLION QUATRE CENT QUARANTE-SEPT 
MILLE CINQ CENT TRENTE-NEUF (Ptie 5 447 539) du cadastre du 
Québec, dans la circonscription foncière de Sherbrooke, plus particulièrement 
décrite comme suit : 
 

Numéro inscription : 20 902 848     DHM de présentation : 2014-07-10 09:00



9 
 

 

Borné vers l’ouest et le nord par une partie du lot 5 447 539, vers l’est par le 
lot 5 447 540 et vers le sud par le lot 5 393 023 (rue Gustave-Flaubert).  
 
Mesurant deux mètres et trente-huit centièmes (2,38 m) sur des limites nord 
et sud et un mètre et quatre-vingts centièmes (1,80 m) sur des limites est et 
ouest. 
 
Contenant une superficie totale de quatre mètres carrés et trois dixièmes. 

(S: 4,3 m²) 
  
(Parcelle 8)  
Une partie du lot CINQ MILLION QUATRE CENT QUARANTE-SEPT 
MILLE CINQ CENT QUARANTE (Ptie 5 447 540) du cadastre du 
Québec, dans la circonscription foncière de Sherbrooke, plus particulièrement 
décrite comme suit : 
 
Borné vers le nord et l’est par une partie du lot 5 447 540, vers le sud par le 
lot 5 393 023 (rue Gustave-Flaubert) et vers l’ouest par le lot 5 447 539. 
 
Mesurant deux mètres et trente-huit centièmes (2,38 m) sur des limites nord 
et sud et un mètre et quatre-vingts centièmes (1,80 m) sur des limites est et 
ouest. 
 
Contenant une superficie totale de quatre mètres carrés et trois dixièmes. 

(S: 4,3 m²) 
 
(Parcelle 9)  
Une partie du lot CINQ MILLION QUATRE CENT QUARANTE-SEPT 
MILLE CINQ CENT QUARANTE (Ptie 5 447 540) du cadastre du 
Québec, dans la circonscription foncière de Sherbrooke, plus particulièrement 
décrite comme suit : 
 
Partant du coin sud-ouest du lot 5 447 540, de là vers l’est, le long de la 
limite séparative des lots 5 447 540 et 5 393 023 (rue Gustave-Flaubert), une 
distance de vingt-cinq mètres et six centièmes (25,06 m), jusqu’à un point, 
étant le point de départ de la présente parcelle, de là vers le nord, 0°31’58’’, 
une distance de un mètre et quatre-vingts centièmes (1,80 m), jusqu’à un 
point, de là vers l’est, 90°31’58’’, une distance de quatre mètres et soixante-
quinze centièmes (4,75 m) jusqu’à un point, de là vers le sud, 180°31’58’’, 
une distance de un mètre et quarante-et-un centièmes (1,41 m) jusqu’à un 
point, de là vers l’ouest, un arc de cercle de deux mètres et quarante-deux 
centièmes (2,42 m) issu d’un rayon de sept mètres et cinquante centièmes 
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(7,50 m) jusqu’à un point, de là vers l’ouest, 270°31’58’’, une distance de 
deux mètres et trente-huit centièmes (2,38 m) jusqu’au point de départ de 
cette partie de lot à décrire. 
 
Contenant une superficie totale de huit mètres carrés et deux dixièmes. 

(S: 8,2 m²) 
 
 (Parcelle 10)  
Une partie du lot CINQ MILLION QUATRE CENT QUARANTE-SEPT 
MILLE CINQ CENT QUARANTE (Ptie 5 447 540) du cadastre du 
Québec, dans la circonscription foncière de Sherbrooke, plus particulièrement 
décrite comme suit : 
 
Borné vers le nord par le lot 5 392 993, vers l’est par le lot 5 393 023 (rue 
Alexandre-Dumas) et vers le sud et l’ouest par une partie du lot 5 447 540. 
 
Mesurant un mètre et quatre-vingt-dix-neuf centièmes (1,99 m) sur une limite 
nord, un arc de cercle de deux mètres et soixante-et-un centièmes (2,61 m) 
issu d’un rayon de dix-huit mètres (18,00 m) sur une limite est, deux mètres 
(2,00 m) sur une limite sud et trois mètres et trente-cinq centièmes (3,35 m) 
sur une limite ouest. 
 
Contenant une superficie totale de cinq mètres carrés et six dixièmes. 

(S: 5,6 m²) 
 
 (Parcelle 11)  
Une partie du lot CINQ MILLION TROIS CENT QUATRE-VINGT-
DOUZE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-TREIZE (Ptie 
5 392 993) du cadastre Québec, dans la circonscription foncière de 
Sherbrooke, plus particulièrement décrite comme suit : 
 
Borné vers l’ouest et le nord par une partie du lot 5 392 993, vers l’est par le 
lot 5 393 023 (rue Alexandre-Dumas) et vers le sud par le lot 5 447 540.  
 
Mesurant deux mètres (2,00 m) sur une limite nord, un arc de cercle de deux 
mètres et seize centièmes (2,16 m) issu d’un rayon de dix-huit mètres (18,00 
m) sur une limite est, un mètre et quatre-vingt-dix-neuf centièmes (1,99 m) 
sur une limite sud et un mètre et quarante centièmes (1,40 m) sur une limite 
ouest. 
  
Contenant une superficie totale de trois mètres carrés et quatre dixièmes. 

(S: 3,4 m²) 
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(Parcelle 12)  
Une partie du lot CINQ MILLION TROIS CENT QUATRE-VINGT-
DOUZE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE (Ptie 
5 392 994) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Sherbrooke, 
plus particulièrement décrite comme suit : 
 
Borné vers le nord-ouest et le nord-est par une partie du lot 5 392 994, vers le 
sud-est par le lot 5 447 541 et vers le sud-ouest par le lot 5 393 023 (rue 
Alexandre-Dumas).  
 
Mesurant deux mètres (2,00 m) sur une limite nord-ouest, deux mètres et 
trente-huit centièmes (2,38 m) sur une limite nord-est, un mètre et quatre-
vingt-quatre centièmes (1,84 m) sur une limite sud-est et un arc de cercle de 
deux mètres et trente-huit centièmes (2,38 m) issu d’un rayon de dix-huit 
mètres (18,00 m) sur une limite sud-ouest. 
 
Contenant une superficie totale quatre mètres carrés et cinq dixièmes. 

(S: 4,5 m²) 
 
 (Parcelle 13)  
Une partie du lot CINQ MILLION QUATRE CENT QUARANTE-SEPT 
MILLE CINQ CENT QUARANTE ET UN (Ptie 5 447 541) du cadastre 
du Québec, dans la circonscription foncière de Sherbrooke, plus 
particulièrement décrite comme suit : 
 
Borné vers le nord-est et le sud-est par une partie du lot 5 447 541, vers le 
sud-ouest par le lot 5 393 023 (rue Alexandre-Dumas) et vers le nord-ouest 
par le lot 5 392 994. 
 
Mesurant deux mètres et trente-huit centièmes (2,38 m) sur une limite nord-
est, deux mètres (2,00 m) sur une limite sud-est, un arc de cercle de deux 
mètres et trente-huit centièmes (2,38 m) issu d’un rayon de dix-huit mètres 
(18,00 m) sur une limite sud-ouest et un mètre et quatre-vingt-quatre 
centièmes (1,84 m) sur une limite nord-ouest. 
 
 
Contenant une superficie totale de quatre mètres carrés et cinq dixièmes. 

(S: 4,5 m²) 
 
(Parcelle 14)  
Une partie du lot CINQ MILLION QUATRE CENT QUARANTE-SEPT 
MILLE CINQ CENT QUARANTE-DEUX (Ptie 5 447 542) du cadastre 
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du Québec, dans la circonscription foncière de Sherbrooke, plus 
particulièrement décrite comme suit : 
 
Borné vers le nord et l’est par une partie du lot 5 447 542, vers le sud par le 
lot 5 447 543 et vers l’ouest par le lot 5 393 023 (rue Alexandre-Dumas). 
 
Mesurant un mètre et quatre-vingts centièmes (1,80 m) sur des limites nord et 
sud et deux mètres et trente-huit centièmes (2,38 m) sur des limites est et 
ouest. 
 
Contenant une superficie totale de quatre mètres carrés et trois dixièmes. 

(S: 4,3 m²) 
 
 (Parcelle 15)  
Une partie du lot CINQ MILLION QUATRE CENT QUARANTE-SEPT 
MILLE CINQ CENT QUARANTE-DEUX (Ptie 5 447 542) du cadastre 
du Québec, dans la circonscription foncière de Sherbrooke, plus 
particulièrement décrite comme suit : 
 
Borné vers l’ouest et le nord par une partie du lot 5 447 542, vers l’est par les 
lots 1 139 541 (rue Paul-Desruisseau) et 1 139 062 et vers le sud par le lot 
5 447 543.  
 
Mesurant un mètre et cinquante-six centièmes (1,56 m) sur une limite nord, 
vingt-huit mètres et soixante-trois centièmes (28,63 m) sur une limite est, un 
mètre et quarante-quatre centièmes (1,44 m) sur une limite sud et vingt-huit 
mètres et cinquante-neuf centièmes (28,59 m) sur une limite ouest. 
 
Contenant une superficie totale de quarante-deux mètres carrés et neuf 
dixièmes. 

(S: 42,9 m²) 
 
 (Parcelle 16)  
Une partie du lot CINQ MILLION QUATRE CENT QUARANTE-SEPT 
MILLE CINQ CENT QUARANTE-TROIS (Ptie 5 447 543) du cadastre 
du Québec, dans la circonscription foncière de Sherbrooke, plus 
particulièrement décrite comme suit : 
 
Borné vers le nord par le lot 5 447 542, vers l’est et le sud par une partie du 
lot 5 447 543 et vers l’ouest par le lot 5 393 023 (rue Alexandre-Dumas).  
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Mesurant un mètre et quatre-vingts centièmes (1,80 m) sur des limites nord et 
sud et deux mètres et trente-huit centièmes (2,38 m) sur des limites est et 
ouest. 
 
Contenant une superficie totale de quatre mètres carrés et trois dixièmes. 

(S: 4,3 m²) 
 
 (Parcelle 17)  
Une partie du lot CINQ MILLION QUATRE CENT QUARANTE-SEPT 
MILLE CINQ CENT QUARANTE-TROIS (Ptie 5 447 543) du cadastre 
du Québec, dans la circonscription foncière de Sherbrooke, plus 
particulièrement décrite comme suit : 
 
Borné vers le nord et l’est par une partie du lot 5 447 543, vers le sud par le 
lot 5 447 544 et vers l’ouest par le lot 5 393 023 (rue Alexandre-Dumas). 
 
Mesurant un mètre et quatre-vingts centièmes (1,80 m) sur des limites nord et 
sud et deux mètres et trente-huit centièmes (2,38 m) sur des limites est et 
ouest. 
 
Contenant une superficie totale de quatre mètres carrés et trois dixièmes. 

(S: 4,3 m²) 
 
 (Parcelle 18)  
Une partie du lot CINQ MILLION QUATRE CENT QUARANTE-SEPT 
MILLE CINQ CENT QUARANTE-TROIS (Ptie  5 447 543) du cadastre 
du Québec, dans la circonscription foncière de Sherbrooke, plus 
particulièrement décrite comme suit : 
 
Borné vers le nord par le lot 5 447 542, vers l’est par les lots 1 139 062 et 
1 139 057, vers le sud par le lot 5 447 544 et vers l’ouest par une partie du lot 
5 447 543.  
 
Mesurant un mètre et quarante-quatre centièmes (1,44 m) sur une limite nord, 
vingt-sept mètres et un centième (27,01 m) sur des limites est et ouest et un 
mètre et trente-deux centièmes (1,32 m) sur une limite sud. 
 
Contenant une superficie totale de trente-sept mètres carrés et quatre 
dixièmes. 

(S: 37,4 m²) 
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 (Parcelle 19)  
Une partie du lot CINQ MILLION QUATRE CENT QUARANTE-SEPT 
MILLE CINQ CENT QUARANTE-QUATRE (Ptie 5 447 544) du 
cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Sherbrooke, plus 
particulièrement décrite comme suit : 
 
Borné vers le nord par le lot 5 447 543, vers l’est et le sud par une partie du 
lot 5 447 544 et vers l’ouest par le lot 5 393 023 (rue Alexandre-Dumas).  
 
Mesurant un mètre et quatre-vingts centièmes (1,80 m) sur des limites nord et 
sud et deux mètres et trente-huit centièmes (2,38 m) sur des limites est et 
ouest. 
 
Contenant une superficie totale de quatre mètres carrés et trois dixièmes. 

(S: 4,3 m²) 
 
 (Parcelle 20)  
Une partie du lot CINQ MILLION QUATRE CENT QUARANTE-SEPT 
MILLE CINQ CENT QUARANTE-QUATRE (Ptie 5 447 544) du 
cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Sherbrooke, plus 
particulièrement décrite comme suit : 
 
Borné vers le nord et l’est par une partie du lot 5 447 544, vers le sud par le 
lot 5 392 999 et vers l’ouest par le lot 5 393 023 (rue Alexandre-Dumas).  
 
Mesurant un mètre et quatre-vingts centièmes (1,80 m) sur des limites nord et 
sud et deux mètres et trente-huit centièmes (2,38 m) sur des limites est et 
ouest. 
 
Contenant une superficie totale de quatre mètres carrés et trois dixièmes. 

(S: 4,3 m²) 
 
 (Parcelle 21)  
Une partie du lot CINQ MILLION QUATRE CENT QUARANTE-SEPT 
MILLE CINQ CENT QUARANTE-QUATRE (Ptie 5 447 544) du 
cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Shebrooke, plus 
particulièrement décrite comme suit : 
 
Borné vers le nord par le lot 5 447 543, vers l’est par les lots 1 139 057 et 
1 139 052, vers le sud par le lot 5 392 999 et vers l’ouest par une partie du lot 
5 447 544.  
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Mesurant un mètre et trente-deux centièmes (1,32 m) sur une limite nord, 
vingt-sept mètres et un centième (27,01 m) sur des limites est et ouest et un 
mètre et trente-trois centièmes (1,33 m) sur une limite sud. 
 
Contenant une superficie totale de trente-quatre mètres carrés et quatre 
dixièmes. 

(S: 34,4 m²) 
 
(Parcelle 22)  
Une partie du lot CINQ MILLION TROIS CENT QUATRE-VINGT-
DOUZE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF (Ptie 
5 392 999) du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de 
Sherbrooke, plus particulièrement décrite comme suit : 
 
Borné vers le nord par le lot 5 447 544, vers l’est et le sud par une partie du 
lot 5 392 999 et vers l’ouest par le lot 5 393 023 (rue Alexandre-Dumas).  
 
Mesurant un mètre et quatre-vingts centièmes (1,80 m) sur des limites nord et 
sud et deux mètres et trente-huit centièmes (2,38 m) sur des limites est et 
ouest. 
 
Contenant une superficie totale de quatre mètres carrés et trois dixièmes. 

(S: 4,3 m²) 
 
 (Parcelle 23)  
Une partie du lot CINQ MILLION TROIS CENT QUATRE-VINGT-
DOUZE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF (Ptie 
5 392 999) du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de 
Sherbrooke, plus particulièrement décrite comme suit : 
 
Borné vers le nord et l’est par une partie du lot 5 392 999, vers le sud par le 
lot 5 393 000 et vers l’ouest par le lot 5 393 023 (rue Alexandre-Dumas).  
 
Mesurant un mètre et quatre-vingts centièmes (1,80 m) sur des limites nord et 
sud deux mètres et trente-huit centièmes (2,38 m) sur des limites est et ouest. 
 
Contenant une superficie totale de quatre mètres carrés et trois dixièmes. 

(S: 4,3 m²) 
 
(Parcelle 24)  
Une partie du lot CINQ MILLION TROIS CENT QUATRE-VINGT-
DOUZE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF (Ptie 
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5 392 999) du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de 
Sherbrooke, plus particulièrement décrite comme suit : 
 
Borné vers le nord par le lot 5 447 544, vers l’est par les lots 1 139 052 et 
1 139 047, vers le sud par le lot 5 393 000 et vers l’ouest par une partie du lot 
5 392 999.  
 
Mesurant un mètre et trente-trois centièmes (1,33 m) sur une limite nord, 
vingt-sept mètres et un centième (27,01 m) sur des limites est et ouest et un 
mètre et un mètre et dix centièmes (1,10 m) sur une limite sud. 
 
Contenant une superficie totale de trente-et-un mètres carrés et quatre 
dixièmes. 

(S: 31,4 m²) 
 
(Parcelle 25)  
Une partie du lot CINQ MILLION TROIS CENT QUATRE-VINGT-
TREIZE MILLE (Ptie 5 393 000) du cadastre du Québec, dans la 
circonscription foncière de Sherbrooke, plus particulièrement décrite comme 
suit : 
 
Borné vers le nord par le lot 5 392 999, vers l’est et le sud par une partie du 
lot 5 393 000 et vers l’ouest par le lot 5 393 023 (rue Alexandre-Dumas).  
 
Mesurant un mètre et quatre-vingts centièmes (1,80 m) sur des limites nord et 
sud et deux mètres et trente-huit centièmes (2,38 m) sur des limites est et 
ouest. 
 
Contenant une superficie totale de quatre mètres carrés et trois dixièmes. 

(S: 4,3 m²) 
 
(Parcelle 26)  
Une partie du lot CINQ MILLION TROIS CENT QUATRE-VINGT-
TREIZE (Ptie 5 393 000) du cadastre du Québec, dans la circonscription 
foncière de Sherbrooke, plus particulièrement décrite comme suit : 
 
Borné vers le nord par le lot 5 392 999, vers l’est par les lots 1 139 047 et 
1 139 042, vers le sud par le lot 4 387 485 et vers l’ouest par une partie du lot 
5 393 000. 
 
Mesurant un mètre et dix centièmes (1,10 m) sur une limite nord, trente-deux 
mètres et seize centièmes (32,16 m) sur une limite est, quatre-vingt-dix-sept 
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centièmes (0,97 m) sur une limite sud et trente-deux mètres et dix-huit 
centièmes (32,18 m) sur une limite ouest. 
 
Contenant une superficie totale de trente-trois mètres carrés et quatre 
dixièmes. 

(S: 33,4 m²) 
 
 (Parcelle 27)  
Une partie du lot CINQ MILLION TROIS CENT QUATRE-VINGT-
TREIZE MILLE TROIS (Ptie 5 393 003) du cadastre du Québec, dans la 
circonscription foncière de Sherbrooke, plus particulièrement décrite comme 
suit : 
 
Partant du coin nord-ouest du lot 5 393 003, de là, vers le sud-ouest, suivant 
la limite séparative des lots 5 393 003 et 5 393 023 (rue Alexandre-Dumas), 
un arc de cercle de soixante-sept centièmes (0,67 m) issu d’un rayon de dix-
huit mètres (18,00 m) jusqu’au point de départ de la présente parcelle, de là 
vers le sud-est, 125°23’31’’, une distance de deux mètres (2,00 m) jusqu’à un 
point, de là vers le sud-ouest, 215°23’31’’, une distance de quatre mètres et 
soixante-quinze centièmes (4,75 m) jusqu’à un point, de là vers le nord-ouest, 
305°23’31’’, une distance de deux mètres (2,00 m) jusqu’à un point, de là, un 
arc de cercle de quatre mètres et soixante-seize centièmes (4,76 m) issu d’un 
rayon de dix-huit mètres (18,00 m) jusqu’au point de départ de cette partie de 
lot à décrire. 
 
Contenant une superficie totale de neuf mètres carrés. 

(S: 9,0 m²) 
 
(Parcelle 28)  
Une partie du lot CINQ MILLION TROIS CENT QUATRE-VINGT-
TREIZE MILLE QUATRE (Ptie 5 393 004) du cadastre du Québec, dans 
la circonscription foncière de Sherbrooke, plus particulièrement décrite 
comme suit : 
Borné vers le nord-ouest par le lot 5 393 005, vers le nord-est par le lot 
5 393 024 (rue Alexandre-Dumas) et vers le sud-est et le sud-ouest par une 
partie du lot 5 393 004. 
 
Mesurant un mètre et quatre-vingt-quatre centièmes (1,84 m) sur une limite 
nord-ouest, un arc de cercle de deux mètres et trente-huit centièmes (2,38 m) 
issu d’un rayon de dix-huit mètres (18,00 m) sur une limite nord-est, deux 
mètres (2,00 m) sur une limite sud-est et deux mètres et trente-huit centièmes 
(2,38 m) sur une limite sud-ouest. 
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Contenant une superficie totale de quatre mètres carrés et cinq dixièmes. 

(S: 4,5 m²) 
 
(Parcelle 29)  
Une partie du lot CINQ MILLION TROIS CENT QUATRE-VINGT-
TREIZE MILLE CINQ (Ptie 5 393 005) du cadastre du Québec, dans la 
circonscription foncière de Sherbrooke, plus particulièrement décrite comme 
suit : 
 
Borné vers le nord-est par le lot 5 393 024 (rue Alexandre-Dumas), vers le 
sud-est par le lot 5 393 004 et vers le sud-ouest et le nord-ouest par une partie 
du lot 5 393 005.  
 
Mesurant un arc de cercle de deux mètres et trente-huit centièmes (2,38 m) 
issu d’un rayon de dix-huit mètres (18,00 m) sur une limite nord-est, un 
mètre et quatre-vingt-quatre centièmes (1,84 m) sur une limite sud-est, deux 
mètres et trente-huit centièmes (2,38 m) sur une limite sud-ouest et deux 
mètres (2,00 m) sur une limite nord-ouest. 
 
Contenant une superficie totale de quatre mètres carrés et cinq dixièmes. 

(S: 4,5 m²) 
 
 (Parcelle 30)  
Une partie du lot CINQ MILLION TROIS CENT QUATRE-VINGT-
TREIZE MILLE SIX (Ptie 5 393 006) du cadastre du Québec, dans la 
circonscription foncière de Sherbrooke, plus particulièrement décrite comme 
suit : 
 
Partant du coin sud-est du lot 5 393 006, de là vers le nord-est, suivant la 
limite séparative des lots 5 393 006 et 5 393 023 (rue Alexandre-Dumas), un 
arc de cercle de deux mètres et quarante-cinq centièmes (2,45 m) issu d’un 
rayon de dix-huit mètres (18,00 m) jusqu’au point de départ de la présente 
parcelle, de là vers le nord-ouest, 326°10’14’’, une distance de un mètre et 
quatre-vingts centièmes (1,80 m) jusqu’à un point, de là vers le nord-est, 
56°10’14’’, une distance de quatre mètres et soixante-quinze centièmes (4,75 
m) jusqu’à un point, de là vers le sud-est, 146°10’14’’, une distance de un 
mètre et quatre-vingts centièmes (1,80 m) jusqu’à un point, de là vers le sud-
ouest, un arc de cercle de deux mètres et trente-et-un centièmes (2,31 m) issu 
d’un rayon de quinze mètres (15,00 m) jusqu’à un point, de là vers le sud-
ouest, un arc de cercle de deux mètres et quarante-quatre centièmes (2,44 m) 
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issu d’un rayon de dix-huit mètres (18,00 m) jusqu’au point de départ de 
cette partie de lot à décrire. 
 
Contenant une superficie totale de huit mètres carrés et six dixièmes. 

(S: 8,6 m²) 
 
 (Parcelle 31)  
Une partie du lot CINQ MILLION TROIS CENT QUATRE-VINGT-
TREIZE MILLE SIX (Ptie 5 393 006) du cadastre du Québec, dans la 
circonscription foncière de Sherbrooke, plus particulièrement décrite comme 
suit : 
 
Borné vers le nord par le lot 5 393 007, vers l’est par le lot 5 393 023 (rue 
Alexandre-Dumas) et vers le sud et l’ouest par une partie du lot 5 393 006. 
 
Mesurant un mètre et soixante centièmes (1,60 m) sur des limites nord et sud, 
trois mètres et cinquante-cinq centièmes (3,55 m) sur une limite est et trois 
mètres et quarante-sept centièmes (3,47 m) sur une limite ouest. 
 
Contenant une superficie totale de cinq mètres carrés et six dixièmes. 

(S: 5,6 m²) 
 

(Parcelle 32)  
Une partie du lot CINQ MILLION TROIS CENT QUATRE-VINGT-
TREIZE MILLE SEPT (Ptie 5 393 007) du cadastre du Québec, dans la 
circonscription foncière de Sherbrooke, plus particulièrement décrite comme 
suit : 
 
Borné vers l’ouest et le nord par une partie du lot 5 393 007, vers l’est par le 
lot 5 393 023 (rue Alexandre-Dumas) et vers le sud par le lot 5 393 006.  
 
Mesurant un mètre et soixante centièmes (1,60 m) sur des limites nord et sud, 
soixante-quinze centièmes (0,75 m) sur une limite est et quatre-vingt-trois 
centièmes (0,83 m) sur une limite ouest.  
Contenant une superficie totale de un mètre carré et trois dixièmes. 

(S: 1,3 m²) 
 
 (Parcelle 33)  
Une partie du lot CINQ MILLION TROIS CENT QUATRE-VINGT-
TREIZE MILLE NEUF (Ptie 5 393 009) du cadastre du Québec, dans la 
circonscription foncière de Sherbrooke, plus particulièrement décrite comme 
suit : 
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Borné vers le nord par le lot 5 393 023 (rue Gustave-Flaubert), vers l’est et le 
sud par une partie du lot 5 393 009 et vers l’ouest par le lot 5 393 010. 
 
Mesurant un mètre et treize centièmes (1,13 m) sur des limites nord et sud et 
un mètre et quatre-vingts centièmes (1,80 m) sur des limites est et ouest. 
 
Contenant une superficie totale de deux mètres carrés. 

(S: 2,0 m²) 
 
 (Parcelle 34)  
Une partie du lot CINQ MILLEION TROIS CENT QUATRE-VINGT-
TREIZE MILLE DIX (Ptie 5 393 010) du cadastre du Québec, dans la 
circonscription foncière de Sherbrooke, plus particulièrement décrite comme 
suit : 
 
Borné vers le nord par le lot 5 393 023 (rue Gustave-Flaubert), vers l’est par 
le lot 5 393 009 et vers le sud et l’ouest par une partie du lot 5 393 010.  
 
Mesurant trois mètres et dix-sept centièmes (3,17 m) sur des limites nord et 
sud et un mètre et quatre-vingts centièmes (1,80 m) sur des limites est et 
ouest. 
 
Contenant une superficie totale de cinq mètres carrés et sept dixièmes. 

(S: 5,7 m²) 
 
 (Parcelle 35)  
Une partie du lot CINQ MILLION TROIS CENT QUATRE-VINGT-
TREIZE MILLE DOUZE (Ptie 5 393 012) du cadastre du Québec, dans la 
circonscription foncière de Sherbrooke, plus particulièrement décrite comme 
suit : 
 
Borné vers l’ouest et le nord par une partie du lot 5 393 012, vers l’est par le 
lot 5 393 013 et vers le sud par le lot 5 393 026 (rue Nicolas-Boileau). 
Mesurant deux mètres et quarante centièmes (2,40 m) sur des limites nord et 
sud et un mètre et quatre-vingts centièmes (1,80 m) sur des limites est et 
ouest. 
 
Contenant une superficie totale de quatre mètres carrés et trois dixièmes. 

(S: 4,3 m²) 
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 (Parcelle 36)  
Une partie du lot CINQ MILLION TROIS CENT QUATRE-VINGT-
TREIZE MILLE TREIZE (Ptie 5 393 013) du cadastre du Québec, dans la 
circonscription foncière de Sherbrooke, plus particulièrement décrite comme 
suit : 
 
Borné vers le nord, l’est, le nord et l’est par une partie du lot 5 393 013, vers 
le sud par le lot 5 393 026 (rue Nicolas-Boileau) et vers l’ouest par le lot 
5 393 012. 
 
Mesurant deux mètres et trente-cinq centièmes (2,35 m) sur une limite nord, 
trente centièmes (0,30 m) sur une limite est, deux mètres et quatre-vingts 
centièmes (2,80 m) sur une limite nord, un mètre et cinquante centièmes 
(1,50 m) sur une limite est, cinq mètres et quinze centièmes (5,15 m) sur une 
limite sud et un mètre et quatre-vingts centièmes (1,80 m) sur une limite 
ouest.  
 
Contenant une superficie totale de huit mètres carrés et quatre dixièmes. 

(S: 8,4 m²) 
 
 (Parcelle 37)  
Une partie du lot CINQ MILLION TROIS CENT QUATRE-VINGT-
TREIZE MILLE TREIZE (Ptie 5 393 013) du cadastre du Québec, dans la 
circonscription foncière de Sherbrooke, plus particulièrement décrite comme 
suit : 
 
Borné vers l’ouest et le nord par une partie du lot 5 393 013, vers l’est par le 
lot 5 393 014 et vers le sud par le lot 5 393 026 (rue Nicolas-Boileau).  
 
Mesurant deux mètres (2,00 m) sur une limite ouest, deux mètres et trente-
huit centièmes (2,38 m) sur une limite nord, un mètre et quatre-vingt-quatre 
centièmes (1,84 m) sur une limite est et un arc de cercle de deux mètres et 
trente-huit centièmes (2,38 m) issu d’un rayon de dix-huit mètres (18,00 m) 
sur une limite sud. 
 
Contenant une superficie totale de quatre mètres carrés et cinq dixièmes. 

(S: 4,5 m²) 
 
 (Parcelle 38)  
Une partie du lot CINQ MILLION TROIS CENT QUATRE-VINGT-
TREIZE MILLE QUATORZE (Ptie 5 393 014) du cadastre du Québec, 

Numéro inscription : 20 902 848     DHM de présentation : 2014-07-10 09:00



22 
 

 

dans la circonscription foncière de Sherbrooke, plus particulièrement décrite 
comme suit : 
 
Borné vers le nord et l’est par une partie du lot 5 393 014, vers le sud par le 
lot 5 393 026 (rue Nicolas-Boileau) et vers l’ouest par le lot 5 393 013.  
 
Mesurant deux mètres et trente-huit centièmes (2,38 m) sur une limite nord, 
deux mètres (2,00 m) sur une limite est, un arc de cercle de deux mètres et 
trente-huit centièmes (2,38 m) issu d’un rayon de dix-huit mètres (18,00 m) 
sur une limite sud et un mètre et quatre-vingt-quatre centièmes (1,84 m) sur 
une limite ouest. 
 
Contenant une superficie totale de quatre mètres carrés et cinq dixièmes. 

(S: 4,5 m²) 
 
 (Parcelle 39)  
Une partie du lot CINQ MILLION TROIS CENT QUATRE-VINGT-
TREIZE MILLE QUINZE (Ptie 5 393 015) du cadastre Error! Reference 
source not found., du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière 
de Sherbrooke, plus particulièrement décrite comme suit : 
 
Borné vers le nord-est et le sud-est par une partie du lot 5 393 015, vers le 
sud-ouest par le lot 5 393 016 et vers le nord-ouest par le lot 5 393 027 (rue 
Nicolas-Boileau).  
 
Mesurant deux mètres (2,00 m) sur une limite nord-est, deux mètres et trente-
huit centièmes (2,38 m) sur une limite sud-est, un mètre et quatre-vingt-
quatre centièmes (1,84 m) sur une limite sud-ouest et un arc de cercle de 
deux mètres et trente-huit centièmes (2,38 m) issu d’un rayon de dix-huit 
mètres (18,00 m) sur une limite nord-ouest. 
 
Contenant une superficie totale de quatre mètres carrés et cinq dixièmes. 

(S: 4,5 m²) 
 

 
 (Parcelle 40)  
Cette partie du lot CINQ MILLION TROIS CENT QUATRE-VINGT-
TREIZE MILLE SEIZE (Ptie 5 393 016) du cadastre du Québec, dans la 
circonscription foncière de Sherbrooke, plus particulièrement décrite comme 
suit : 
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Borné vers le nord-est par le lot 5 393 015, vers le sud-est et le sud-ouest par 
une partie du lot 5 393 016 et vers le nord-ouest par le lot 5 393 027 (rue 
Nicolas-Boileau).  
 
Mesurant un mètre et quatre-vingt-quatre centièmes (1,84 m) sur une limite 
nord-est, deux mètres et trente-huit centièmes (2,38 m) sur une limite sud-est, 
deux mètres (2,00 m) sur une limite sud-ouest et un arc de cercle de deux 
mètres et trente-huit centièmes (2,38 m) issu d’un rayon de dix-huit mètres 
(18,00 m) sur une limite nord-ouest. 
 
Contenant une superficie totale de quatre mètres carrés et cinq dixièmes. 

(S: 4,5 m²) 
 
(Parcelle 41)  
Une partie du lot CINQ MILLION TROIS CENT QUATRE-VINGT-
TREIZE MILLE DIX-SEPT (Ptie 5 393 017) du cadastre du Québec, dans 
la circonscription foncière de Sherbrooke, plus particulièrement décrite 
comme suit : 
 
Partant du coin nord-est du lot 5 393 017, vers le nord-ouest, suivant la limite 
séparative des lots 5 393 017 et 5 393 027 (rue Nicolas-Boileau), un arc de 
cercle de cinq mètres et vingt-trois centièmes (5,23 m) issu d’un rayon de 
dix-huit mètres (18,00 m) jusqu’au point de départ de la présente parcelle, de 
là vers le sud-ouest, 215°34’34’’, une distance de deux mètres (2,00 m) 
jusqu’à un point, de là vers le nord-ouest, 305°34’34’’, une distance de quatre 
mètres et soixante-quinze centièmes (4,75 m) jusqu’à un point, de là vers le 
nord-est, 35°34’34’’, une distance de deux mètres (2,00 m) jusqu’à un point, 
de là, vers le sud-est, un arc de cercle de quatre mètres et soixante-seize 
centièmes (4,76 m) issu d’un rayon de dix-huit mètres (18,00 m) jusqu’au 
point de départ de cette partie de lot à décrire. 
 
Contenant une superficie totale de neuf mètres carrés. 

(S: 9,0 m²) 
 
Le tout tel que montré sur le plan préparé par Christian DE PASSILLÉ, 
arpenteur-géomètre, le 18 mars 2014, sous le numéro 9 498 de ses minutes, 
accompagné de la description technique, dont copie demeure annexée aux 
présentes après avoir été reconnue véritable et signée par les parties en présence 
des notaires délégués et du notaire soussigné. 
 
4.2 FONDS DOMINANT 
 

Le Fonds Dominant au bénéfice desquels les droits ci-dessous sont 
établis, est constitué : 
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4.2.1. Pour la VILLE : du réseau électrique de la Ville de Sherbrooke 

qui correspond à la totalité de l'immeuble situé en territoire non 
cadastré connu et désigné comme étant la fiche numéro 
TRENTE-SIX-B-MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-
TROIS (36-B-1583), au registre de la circonscription foncière de 
Sherbrooke; 

 
4.2.2. Pour BELL : du réseau de télécommunication par câble qui 

correspond à la totalité de l'immeuble qui a fait l'établissement de 
la fiche immobilière numéro TRENTE-SIX-B-QUINZE (36-B-
15), au registre de la circonscription foncière de Sherbrooke; 

 
4.2.3. Pour VIDEOTRON : du réseau de télécommunication par câble 

qui correspond à la totalité de l'immeuble qui a fait l'établissement 
des fiches immobilières numéros TRENTE-SIX-B-HUIT 
MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE (36-
B-8994) et TRENTE-SIX-B-NEUF MILLE CINQ CENT 
CINQUANTE-TROIS (36-B-9553) au registre foncier de la 
circonscription foncière de Sherbrooke; 

 
 
Article 5. DROITS ET OBLIGATIONS 
 
LE PROPRIÉTAIRE accorde à LA VILLE, à BELL CANADA et à 
VIDÉOTRON, à ce présent et acceptant, les droits réels et perpétuels suivants, 
en faveur du FONDS DOMINANT contre le FONDS SERVANT : 
 
5.1.1 Le droit de placer, remplacer, maintenir, inspecter, réparer, ajouter et 
exploiter sur, au-dessus et au-dessous du fonds servant , pour LA VILLE des 
lignes de distribution d'énergie électrique et pour BELL CANADA et 
VIDÉOTRON des lignes de téléphone et de télécommunication, cesdites lignes 
à être aériennes ou souterraines ou à la fois aériennes ou souterraines y compris 
les poteaux, haubans, câbles, fils, ancres supports, conduits, bornes puits d'accès 
et tous autres appareils et accessoires respectif se rapportant à ce genre de 
construction, nécessaires ou utiles à leur bon fonctionnement; 
 
5.1.2 Le droit de changer les lignes aériennes en lignes souterraines et les lignes 
souterraines en lignes aériennes; 
 
5.1.3 Le droit de permettre à d’autres personnes, compagnies ou services 
publics de placer, remplacer, maintenir, réparer, ajouter et exploiter, sue ledit 
fonds servant, les fils, câbles, conduits et autres appareils et accessoires 
nécessaires ou utiles au bon fonctionnement de leurs installations ; 
 
5.1.4 Le droit de couper, émonder et enlever de quelque manière que ce soit et 
en tout temps, sur ledit fonds servant, tous arbres, arbustes, branches et racines, 
et d'enlever tous objets qui s'y trouveraient, ainsi que le droit de couper, 
émonder et enlever, de quelque manière que ce soit et en tout temps, tous 
arbres, arbustes, branches et racines situés en dehors dudit fonds servant qui 
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pourraient entraver ou nuire aux fonctionnement, construction, remplacement 
ou entretien desdites lignes et infrastructures; 
 
5.1.5 Le droit de circuler à pied ou en véhicule de tout genre sur ledit fonds 
servant et si nécessaire en dehors dudit fonds servant, pour exercer tout droit 
accordé par les présentes, et notamment un droit d'accès pour communiquer du 
chemin public audit fonds servant; 
 
5.1.6 Le droit comportant l'interdiction pour toute personne d'ériger quelque 
construction ou structure sur, au-dessus et au-dessous dudit fonds servant ci-
dessus décrit au paragraphe 4.1, sauf l'érection des clôtures de division et leurs 
barrières ainsi que les revêtements d'asphaltage, de béton ou autres des allées de 
garage et l'interdiction de modifier l'élévation actuelle de ce fonds servant, sauf 
avec le consentement spécial par écrit des autorités compétentes de LA VILLE, 
de BELL Canada et de VIDEOTRON. Un permis de construction émis par le 
Service de la planification et du développement urbain de la Ville de 
Sherbrooke ne constitue par un consentement spécial au sens du présent 
paragraphe. 
 
5.1.7 Le droit de pouvoir céder, transporter ou autrement aliéner en faveur d'un 
autre réseau d'utilité publique, les droits réels et perpétuels qui lui sont consentis 
aux termes des présentes; 
 
5.1.8 Le droit, au cas de désistement ou d'abandon total ou partiel des droits 
précités, de délaisser et d'abandonner les ouvrages s'y rapportant tels quels et 
dans l'état du moment. 
 
Article 6.  LA VILLE, BELL CANADA et VIDÉOTRON auront les 

obligations suivantes: 
 
6.1.1      LA VILLE, BELL CANADA ou VIDEOTRON seront responsables 
des dommages que leurs employés pourraient causer lors des travaux de 
construction, d'entretien et de réparation et de remplacement de leurs lignes et 
infrastructures.   
 
6.1.2  LA VILLE, BELL CANADA et VIDEOTRON demeureront 
propriétaires de leurs installations respectives. 
 
Article 7. NON-USAGE OU ABANDON  
 
Le non-usage ou l'abandon par LA VILLE, BELL CANADA ou VIDÉOTRON 
des droits réels et perpétuels ci-haut mentionnés, n'affectera en rien les droits 
réels et perpétuels existant en faveur de LA VILLE ou de BELL CANADA ou 
de VIDÉOTRON, lesquels continueront de subsister intégralement sur le fonds 
servant. 
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Article 8. CONSIDÉRATION 
 
La présente servitude est consentie pour la somme de UN DOLLARS (1,00 $) 
que LE PROPRIÉTAIRE reconnaît avoir reçu de LA VILLE dont quittance 
générale et finale. 
 
Article 9.   FRAIS ET HONORAIRES 
 
Les frais et honoraires de la présente servitude incluant sa publication et les 
copies pour les parties seront à la charge exclusive de 9232-4615 QUÉBEC 
INC et de PLACEMENT ROGUYJAD INC. 
 
Article 10. CLAUSE INTERPRÉTATIVE 
 
Le mot "PROPRIÉTAIRE" employé au masculin singulier dans la présente 
convention désigne toutes les personnes nommées dans la comparution, qu'elles 
soient physiques ou morales ou du sexe féminin, mais s'il y a plusieurs 
propriétaires, ces derniers s'engagent et s'obligent conjointement et 
solidairement. Le mot "immeuble" employé au masculin singulier dans la 
présente convention signifie le ou les immeubles décrits au chapitre 
"DÉSIGNATION" qu'il y en ait un ou plusieurs. 
 
DONT ACTE à Sherbrooke, sous le numéro ONZE MILLE CENT 
SOIXANTE-DIX-HUIT (11 178) des minutes du notaire soussigné. 
 
LECTURE FAITE, sauf les représentants de la Ville de Sherbrooke, Bell 
Canada et Vidéotron s.e.n.c. qui déclarent au notaire délégué avoir pris 
connaissance du présent acte et l’avoir exempté d’en donner lecture 
conformément aux dispositions de la Loi sur le Notariat puis les parties 
signent comme suit : 
 
À Sherbrooke, le onze juin deux mille quatorze (11 juin 2014), les 
représentants de la Ville de Sherbrooke signent en présence de Me Brigitte 
SIROIS, notaire exerçant à Sherbrooke. 
 
 
 ___________________________   ____________________________  
Ville de Sherbrooke Ville de Sherbrooke 
Par: Bernard SEVIGNY Par: Me Isabelle SAUVÉ 
 
Je soussignée, Me Brigitte SIROIS, notaire à Sherbrooke, province de 
Québec, atteste avoir reçu la signature de Bernard SÉVIGNY et Me Isabelle 
SAUVÉ, à Sherbrooke le onze juin deux mille quatorze (11 juin 2014) et de 
plus, avoir conformément aux exigences de l'article 2988 du Code civil du 
Québec, vérifié l'identité, la qualité et la capacité de ladite partie, ce 
document traduisant la volonté de ladite partie. 
 
 ___________________________  
Me Brigitte SIROIS, notaire 
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À Saint-Lambert le vingt-cinq (25) juin deux mille quatorze, le représentant 
de Bell Canada signent en présence de Me Mance THIBAULT, notaire 
exerçant à Saint-Lambert. 
 
 ___________________________  
Bell Canada   
Par :  Marie-France Desjardins 
 
Je soussignée, Me Mance THIBAULT, notaire à Saint-Lambert, province de 
Québec, atteste avoir reçu la signature de Marie-France Desjardins, à Saint-
Lambert le vingt-cinq (25) juin deux mille quatorze (2014). 
 
 
 ___________________________  
Me Mance THIBAULT, notaire 
 
À Montréal, le trente (30) juin deux mille quatorze (2014), le représentant de 
Vidéotron s.e.n.c. signe en présence de Me Johanne OUELETTE, notaire 
exerçant à Montréal. 
 
 ___________________________  
Vidéotron s.e.n.c. 
Par :  Pierre MÉNARD 
 
Je soussignée, Me Johanne OUELETTE, notaire à Montréal, province de 
Québec, atteste avoir reçu la signature de Pierre MÉNARD, à Montréal le 
trente (30) juin deux mille quatorze (2014). 
 
 ___________________________  
Me Johanne OUELETTE, notaire 
 
Les représentants de 9232-4615 QUÉBEC INC. et de PLACEMENT 
ROGUYJAD INC. à Sherbrooke en présence de Me Sylvie FREDETTE, 
notaire à Sherbrooke 
 
 
 ___________________________  
9232-4615 QUÉBEC INC. 
Par Charles CUSTEAU 
 
 
 ___________________________  
PLACEMENT ROGUYJAD INC. 
Par Charles CUSTEAU 
 
 
 ___________________________  
Me Sylvie FREDETTE, notaire 
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Copie conforme de l’original demeuré en mon étude. 
 
Me Sylvie FREDETTE, notaire 
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