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CERTIFICAT DE LOCALISATION  
 
 

LOT:   1 800 480 
CADASTRE :  du Québec 
CIRC. FONCIÈRE : Sherbrooke 
MRC :   Sherbrooke 
 
ADRESSE :   9111, rue Saroy 
MUNICIPALITÉ : ville de Sherbrooke 

 
PROPRIÉTAIRES : Maria Lorenzo 
 Étienne Veilleux 
 
 

RAPPORT 
 

1. MANDAT 
 

Le vingt-neuf janvier deux mille quinze et le onze octobre deux mille 
seize (29 janvier 2015 et 11 octobre 2016), à la demande de Maria 
Lorenzo, j’ai effectué certaines opérations d’arpentage et de 
localisation sur la propriété située au numéro 9111, rue Saroy, en la 
ville de Sherbrooke.  
 
Dans le cadre de ce mandat, mon personnel, sous ma surveillance 
immédiate, a effectué dans les règles de l'art et selon les normes de 
pratique en vigueur, le relevé terrain, les recherches au bureau de la 
publicité des droits, l’analyse foncière et la mise en plan et j’ai 
vérifié les éléments ci-après mentionnés et qui constituent le présent 
rapport, en conformité avec les éléments mentionnés aux 
paragraphes 1 à 23 du 1er alinéa de l'article 9 du Règlement sur la 
norme de pratique relative au certificat de localisation. Ce certificat 
de localisation est un constat et représente mon opinion 
professionnelle sur la situation et la condition actuelle du bienfonds. 
 
Je certifie que le présent rapport et le plan l’accompagnant sont 
conformes aux renseignements obtenus par le mesurage et 
l’observation des lieux ainsi qu’à ceux fournis par les documents que 
j’ai pu recueillir. J’ai personnellement vérifié les éléments contenus 
dans le présent rapport et sur le plan l’accompagnant.  

Dossier : 54 977  
Minute : 11 529 
Date : 13 octobre 2016 

 



 

 

 

Page 2 de 8 Minute : 11 529 
  Dossier : 54 977 

 

 
La recherche des droits réels au bureau de la publicité des droits en 
rapport avec cette propriété a été effectuée le treize octobre deux 
mille seize (13 octobre 2016). 
 

2. DROIT DE PROPRIÉTÉ 
 
2.1 TITRE DE PROPRIÉTÉ 

 
Maria Lorenzo et Étienne Veilleux sont propriétaires de cet immeuble 
pour l’avoir acquis en vertu de l'acte suivant : 
 
• Vente de 9109-2759 Québec Inc., reçue devant Me Anne 

Pomerleau, notaire, le 21 janvier 2011, sous le numéro       
3 310 de ses minutes et publiée au bureau de la publicité 
des droits de Sherbrooke, le 24 janvier 2011, sous le 
numéro 17 859 884. 

 
2.2 DESCRIPTION ACTUALISÉE DE LA PROPRIÉTÉ 

 
La propriété, étant le lot 1 800 480 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Sherbrooke, se décrit comme suit : 

 
  Lot 1 800 480 
 

Borné successivement vers le nord, l’ouest et le nord par le lot 
1 800 481, vers l’est par le Lac Magog (territoire non cadastré), vers 
le sud par le lot 1 800 491, et vers l’ouest par le lot 1 800 485, étant 
la rue Saroy; 
 
Un terrain de forme irrégulière, mesurant successivement 10,52 
mètres vers le nord, 0,83 mètres vers l’ouest, 19,21 mètres vers le 
nord, une sinueuse de 24,23 mètres vers l’est, 29,54 mètres vers le 
sud et 24,94 mètres vers l’ouest; 

 
Contenant une superficie totale de 697,5 mètres carrés. 

  
2.3 HISTORIQUE CADASTRAL 

 
Le cadastre du canton d’Orford, a été mis en vigueur le 1er août 1913, 
créant, entre autres, le lot 612. 
 
Les lots 612-30 à 612-32 du cadastre du canton d’Orford, sont entrés 
en vigueur le 6 août 1932. Ces lots ont été créés lors d’une 
subdivision d’une partie du lot 612. 
 
Le lot 612-46 du cadastre du canton d’Orford, est entré en vigueur le 
25 avril 1995. Ce lot remplace le lot 612-31 et une partie du lot 612-
32 du cadastre du canton d’Orford. 
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Le lot 1 800 480 du cadastre du Québec, est entré en vigueur le 16 
juillet 2002. Ce lot remplace une partie des lots 612-30 et 312-46 du 
cadastre du canton d’Orford, suite à la rénovation cadastrale, le tout 
en vertu de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois 
(L.R.Q., c. R-3.1). 
 

2.4 CONCORDANCE ENTRE LES TITRES, LE CADASTRE ET 
L’OCCUPATION 
 
Mon opinion sur les limites établies pour les fins du présent certificat 
de localisation est basée sur les titres de propriété, les plans de 
cadastre et l’occupation. 
 
Ce lot est issu d’une partie de lots cadastrés, la concordance entre le 
nouveau cadastre du Québec et l’ancien cadastre n’a pas à être 
établie. 
 
Les dimensions de la présente propriété sont maintenant définies par 
le lot 1 800 480 du cadastre du Québec. L'article 19.2 de la Loi 
favorisant la réforme du cadastre québécois (L.R.Q., c. R-3.1), vient 
donner une force prépondérante aux données de ce lot. Donc, la 
description technique indiquée à l'item 2.2 ci-dessus est la vraie 
description de la propriété telle qu'actualisée. 
 
En référence à l’occupation, j'ai constaté qu’il existe une différence 
entre : 
 
- la position des haies de cèdres situées le long des limites nord, sud 
et ouest; 
 
- la position de la ligne des hautes eaux; 
 
et les limites de propriété telles que définies par le cadastre et les 
titres de propriété (voir sur le plan ci-annexé). 
 

2.5 EMPIÉTEMENT 
 
Je n’ai trouvé aucun empiétement et de plus, le bâtiment est construit 
entièrement à l’intérieur du périmètre de la propriété décrite plus 
haut. 
 

2.6 BORNAGE 
 
Il n’existe aucun procès-verbal d’abornement inscrit au registre 
foncier du bureau de la publicité des droits de Sherbrooke, qui affecte 
la propriété. 
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3.  DROIT(S) RÉCIPROQUE(S) ET MITOYENNETÉ(S) 
 

Lors de mes recherches, j’ai constaté que la propriété n’était l’objet 
d’aucun droit réciproque publié. 
 

4.  DROITS ACCESSOIRES AU DROIT DE PROPRIÉTÉ ET 
LIMITATIONS À L’EXERCICE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ 
 

4.1 SERVITUDE(S) PUBLIÉE(S)  
 
Lors de mes recherches, j’ai constaté que la propriété est affectée 
par une servitude de conduite d’égout et de poste de pompage, en 
faveur de la ville de Sherbrooke, aux termes d’un acte publié au 
registre foncier, sous le numéro 22 515 556. Le tout, tel qu’indiqué 
sur le plan ci-joint. Dans cet acte, la ville de Sherbrooke permet 
l’empiètement de l’avant-toit, de la gouttière, de l’escalier et du mur 
de pierres dans l’assiette de ladite servitude. Une servitude y est aussi 
créée en faveur du lot 1 800 481. 
 
Les lots 612-30, 612-31 et 612-32 bénéficient d’une servitude de 
passage, sur une partie du lot 612-40, aux termes d’un acte publié 
au registre foncier, sous le numéro 145 414. Toutefois, l’assiette de 
la servitude n’est pas précisément décrite audit acte. 
 
Une partie du lot 612 est affectée par un droit d’inondation, en faveur 
de la Cité de Sherbrooke, aux termes d’un acte publié au registre 
foncier, sous le numéro 48 358. Toutefois, l’assiette de la servitude 
n’est pas précisément décrite audit acte. 
 
Une partie du lot 612 est affectée par une servitude de passage, en 
faveur du lot 612, de 25 pieds le long de la voie ferrée, aux termes 
d’un acte publié au registre foncier, sous le numéro 27 030. 
Toutefois, l’assiette de la servitude n’est pas précisément décrite 
audit acte.  
 

4.2 SERVITUDE(S) APPARENTE(S)   
 
Je n’ai trouvé aucune servitude apparente affectant cette propriété, 
à l’exception des services d’utilité publique la desservant. 
 

4.3 OUVERTURES, VUES EXERCÉES ET ÉGOUTTEMENT DES TOITS 
 
En référence aux articles 993 à 996 et 983 du Code civil du Québec, 
je n’ai constaté aucune irrégularité. 
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5. CONSTRUCTION 
 

5.1 DESCRIPTION DES STRUCTURES, BÂTIMENTS ET 
DÉPENDANCES 

 
En apparence, le bâtiment principal est une maison unifamiliale de 2 
étages et demi, dont le revêtement extérieur est fait en bois.  
 
Il y a aussi un spa sur la présente propriété. 
 
La forme, les dimensions et la localisation de cette construction sont 
montrées sur le plan préparé par l’arpenteur-géomètre soussigné et 
annexé au présent rapport. Ces dimensions ont été mesurées à partir 
du revêtement extérieur. 
 

5.2  ÉTAT DES CONSTRUCTIONS 
 

En apparence, le bâtiment est complété et ne fait l’objet d’aucuns 
travaux de rénovation extérieure. 
 

5.3 GESTION DES EAUX USÉES ET ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE 

 
La propriété est desservie par les réseaux d’aqueduc et d’égout de la 
ville de Sherbrooke. 
 
La conformité de ces éléments n’a pas été vérifiée. 
 

6.  LIMITATION D’ORDRE PUBLIC 
 
6.1 LOI SUR HYDRO-QUÉBEC 

 
La propriété pourrait être sujette aux droits potentiels d’Hydro-
Québec d’occuper une partie de celle-ci gratuitement et sans 
obligation d’obtenir l’autorisation du propriétaire, pour fins 
d’installation des circuits, poteaux et équipements nécessaires au 
branchement et au réseau, le tout en vertu des conditions de service 
d'électricité telles qu'approuvées par la décision D-2013-037 de la 
Régie de l'énergie. 
 

6.2 AVIS D’EXPROPRIATION, HOMOLOGATION ET RÉSERVE POUR FINS 
PUBLIQUES 
 
Il n’y a pas de ligne homologuée, d’avis d’expropriation ou de réserve 
pour fins publiques qui affecte cette propriété. (L.R.Q., c. E-24). 
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6.3 LOI SUR LE PATRIMOINE CULTUREL 
 
Je n’ai trouvé aucun avis publié à l’effet que cette propriété soit 
classée comme bien patrimonial ou dans une aire de protection.  
(L.R.Q., c. P-9). 
 

6.4 LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS 
AGRICOLES 
 
La propriété faisant l’objet du certificat n’est pas située dans la zone 
agricole (L.R.Q., c. P-41.1). 
 

6.5 CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES 
 
6.5.1 BANDE DE PROTECTION RIVERAINE 
 
Une bande de protection riveraine de 10,0 mètres, par rapport à la 
ligne des hautes eaux, affecte cette propriété. 

 
6.5.2 ZONE INONDABLE 
 
La propriété faisant l’objet du certificat n’est pas située dans une zone 
à risque d’inondation cartographiée en vertu d’une convention signée 
en 1976 entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du 
Québec. 
 
6.5.3 AUTRES CONSTATATIONS 
 
La propriété n’est l’objet d’aucune autre constatation. 
 

6.6 ZONE AÉROPORTUAIRE 
 
La propriété objet du présent certificat de localisation n’est pas 
située, en tout ou en partie, à l’intérieur d’une zone aéroportuaire 
(L.R.C., c. A-2). 
 

6.7 ENSEMBLE IMMOBILIER 
 
La propriété, objet dudit certificat de localisation, ne présente aucun 
des éléments apparents d’un ensemble immobilier au sens de 
l’article 45 de la loi sur la Régie du Logement (L.R.Q., c. R-8.1). 
 

7.  RÈGLEMENTS D’URBANISME 
 
La propriété faisant l’objet du présent certificat de localisation est 
située à l’intérieur de la zone RE-118 du règlement de zonage 
actuellement en vigueur de la ville de Sherbrooke. 
 
Les marges d’implantation minimales exigées pour cette zone sont: 
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Marges de recul indiquées aux règlements 
municipaux (mètre) 

Bâtiment principal 

Avant (Lac) 10,0 

Arrière (rue)  3,0 

Latérale  1,5 

Sommation des marges latérales  3,0 

 
Les cotes du (des) bâtiment(s) sont mesurées à partir du revêtement 
extérieur des bâtiments. 
 
La position de la maison, par rapport aux limites de propriété, est 
conforme au règlement de zonage actuellement en vigueur dans la 
municipalité. 
 
La propriété n'est pas inscrite dans un périmètre ou un 
arrondissement historique à l'égard du règlement municipal de 
zonage. 
 
De plus, celle-ci n’est pas située 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. Elle est toutefois affectée par une 
bande de protection riveraine de 10,0 mètres par rapport à la ligne 
des hautes eaux. 
 

8. GÉNÉRALITÉS 
 
8.1 INSTALLATIONS ENFOUIES 
 

La position des installations enfouies telles que constructions, 
empattement de fondations, conduits souterrains ou autres, n’a pas été 
localisée. 
 

8.2 SYSTÈME DE MESURES 
 

Les distances indiquées dans ce certificat de localisation sont en 
mètres, le tout tel que montré sur le plan ci-joint et portant le numéro 
11 529 de mes minutes. 
 

 
REMARQUES : 

 
Ce rapport et le plan qui l’accompagne font partie intégrante du présent 
certificat de localisation. Ce certificat de localisation a été préparé aux fins de 
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transactions immobilières et/ou de financement et il n’engagera pas la 
responsabilité du soussigné s’il est utilisé ou invoqué à d’autres fins sans son 
consentement écrit. 

 
Les distances des structures par rapport aux limites de propriété n'ont été 
calculées et illustrées que pour permettre l'expression d'une opinion quant à 
l'application des lois et règlements pouvant affecter le bienfonds. Elles ne 
doivent pas être interprétées comme fixant les limites définitives de la 
propriété. 
 
 
Préparé à Sherbrooke, le treize octobre deux mille seize (13 octobre 2016), 
sous le numéro onze mille cinq cent vingt-neuf (11 529) de mes minutes. 
 
 

 

Signé numériquement     

Christian de Passillé    Christian de Passillé  
Arpenteur-géomètre   Arpenteur-géomètre 
   Vraie copie de l'original 
    demeuré en mon étude 
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