
CERTIFICAT DE LOCALISATION

Propriété de Monsieur Sylvain Rousseau
et Nathalie Vanasse

3h
s»

~>~.~T7r~"l"~~~'r'^
"^/y^: "f'i'ïA. •' ''•î.

SB
BN
^3^&-^-.

A.
-î^'-'

;̂<1

868, rue Homère,
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CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE SHERBROOKE

CERTIFICAT DE LOCALISATION

Lot(s) :
Cadastre :
Adresse :
Municipalité :

l 467 746
du Québec
868, rue Homère
Ville de Sherbrooke

Je soussignée, Maylis Casenave, arpenteure-géomètre, agissant sous
mon serment d'office et ayant mon étude principale à Sherbrooke, ainsi
qu'une succursale à Windsor, déclare que :

En vue de rédiger ce document et de préparer le plan qui l'accompagne,
mon étude a procédé, sous ma surveillance immédiate et personnelle, dans
les règles de l'art et suivant les normes de pratique généralement en usage,
au levé des lieux, aux recherches et aux calculs nécessaires afin d'être en
mesure d'exprimer mon opinion sur la condition et la situation actuelle du
bien-fonds ci-après décrit.

De plus, dans le cadre de la préparation de ce certificat de localisation, j'ai
vérifié les éléments mentionnés aux paragraphes l à 23 du premier alinéa
de l'article 9 du Règlement sur la norme de pratique relative au certificat de
localisation, à savoir :

l. OPÉRATIONS D'ARPENTAGE :

Le 30 janvier et le 5 février 2019, à la demande de Monsieur Sylvain
ROUSSEAU, j'ai effectué certaines opérations d'arpentage et de
localisation sur Hmmeuble portant le numéro 868, rue Homère, Ville de
Sherbrooke.

Cette propriété est connue et désignée comme étant le lot l 467 746
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Sherbrooke.

Note importante :

Il est à noter que des relevés effectués en période hivernale sont sujets
à des incertitudes quant à la localisation de certains éléments sur le
terrain, compte tenu du couvert de neige et de glace. En conséquence,
il est possible que nos techniciens n'aient pas été en mesure de repérer
des ouvrages, des empiètements ou des repères d'arpentage existants
sur le terrain.



5. CONCORDANCE ENTRE 1/OCCUPATION, LE CADASTRE ET LA
DÉSIGNATION DANS LES TITRES :

5.1 Les limites établies aux fins du présent certificat de localisation
sont basées sur :

• le plan de rénovation cadastrale du lot l 467 746 du cadastre
du Québec (1999-12-13) ;

• le plan de subdivision cadastrale du lot 233-41 au cadastre
du Canton d'Orford (1989-01-27) ;

• les marques d'occupation et les repères d'arpentage trouvés
sur les lieux.

5.2 Sous réserve des observations mentionnées aux paragraphes 8 et
9, l'examen de la propriété a démontré la concordance entre les
marques cToccupation trouvées sur le bien-fonds, les limites, les
mesures et la contenance du plan cadastral en vigueur, ainsi que
les limites, les mesures et la contenance du lot décrit aux titres
de propriété.

5.3 Les limites, les mesures et la contenance de l'immeuble telles
qu'établies correspondent à celles apparaissant au plan cadastral
en vigueur avant la rénovation cadastrale.

6. SERVITUDE(S) INSCRITE(S) AU REGISTRE FONCIER :

A l'acte de vente publié sous le numéro 438 146, il est mentionné que
le présent immeuble pourrait être sujet à une servitude pour ligne de
transmission d'électricité, en faveur de la « Cité de Sherbrooke », en
vertu de l'acte publié sous le numéro 32 095.

Cependant, à la suite de mes recherches et à l'analyse du document, je
suis d'avis que cette servitude n'affecterait pas le présent immeuble.

7. SERVITUDE(S) APPARENTE(S), CHARGE(S) ET AUTRE(S)
CONSTATATION(S) :

7.1 Vues et ouvertures en référence aux articles 993 à 996 du
Code civil du Québec :

Les ouvertures des constructions érigées sur le présent immeuble
et celles des constructions érigées sur les immeubles voisins sont
conformes aux exigences desdits articles.



8. HAIE(S), CLÔTURE(S) ET OCCUPATION(S) :

Plusieurs marques d'occupation ceinturent ou longent en partie les
limites du présent immeuble. Partant du coin SUD-OUEST de la
propriété, ces éléments sont décrits comme suit :

• une haie longe sa limite SUD-OUEST ;

• une première haie longe une partie de sa limite NORD, suivie
d'une seconde haie qui longe Fintérieur d'une partie de cette
même limite ;

• une clôture longe l'intérieur d'une partie de sa limite NORD ;

• enfin, une clôture suivie d'une haie longent une partie de sa
limite EST.

L'appartenance de ces éléments demeure à déterminer. Avant
d'entreprendre des travaux à proximité, il serait nécessaire de valider la
propriété de chacun.

Il est à noter que ces marques d'occupation ne représentent pas
exactement les limites cadastrales de la propriété. Pour plus de
précisions concernant leurs positions, se référer au plan ci-joint.

9. EMPIÉTEMENT SOUFFERT OU EXERCÉ :
s

n Mis à part un empiètement par occupation qui pourrait être occasionné
1 par la position des marques d'occupation mentionnées au
l paragraphe 8, aucun empiètement apparent n'est souffert ou exercé.

10. DESCRIPTION ET LOCALISATION DES CONSTRUCTIONS :

La position et les dimensions des bâtiments situés sur cette propriété
sont telles que le montre le plan ci-annexé. Ces mesures ont été prises
à partir du revêtement extérieur des bâtiments.

Bâtiment principal :

Le bâtiment principal est une habitation résidentielle isolée, de deux
étages, ayant un garage et un solarium attenants, et est situé
entièrement à l'intérieur des limites de la propriété.

Son revêtement extérieur est constitué de vinyle et de briques. Lors de
la visite des lieux, la construction du bâtiment était complétée.



11.5 Bande de protection riveraine :

L'immeuble n'est pas affecté d'une bande de protection riveraine
établie par le présent règlement municipal de zonage pris en vertu
du décret concernant la Politique de protection des rives, du
littoral et des plaines inondables.

11.6 Zone à risque :

Le bien-fonds 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
présent règlement municipal de zonage. De même, le bien-fonds
n'est pas situé à Fintérieur d'une bande de protection qui pourrait
être associée à une de ces zones.

12. ZONAGE PARTICULIER :

12.1 Zonage agricole :

Le présent immeuble n'est pas situé à l'intérieur d'une zone
agricole dont le plan a été approuvé par décret gouvernemental
en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (RLRQ, e. P-41.1).

12.2 Zonage aéroportuaire :

Aucun avis publié au registre foncier de l'immeuble faisant l'objet
du présent certificat de localisation ne me permet de croire que
cette propriété est située à l'intérieur d'une zone aéroportuaire,
telle qu'établie par règlement adopté sous l'autorité de la Loi sur
l'aéronautique (L.R.C., e. A-2).

12.3 Zone d'inondation cartographiée :

Le bien-fonds 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.

13. AVIS D'EXPROPRIATION :

Selon le registre foncier, aucun avis d'expropriation ou de réserve pour
fins publiques n'affecte la propriété présentement à l'étude.



19. CERTIFICAT :

Je certifie que le présent rapport et le plan qui l'accompagne sont
conformes aux renseignements obtenus par le mesurage et
l'observation des lieux et à ceux fournis par les documents que j'ai pu
recueillir.

Préparé à Sherbrooke, ce huitième jour du mois de février de l'an deux
mille dix-neuf, sous le numéro deux cent quatre-vingt-six (286) des
minutes de l'arpenteure-géomètre soussignée.
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^Maylis Casenave
Arpenteu re-géom être

Dossier : 8783
Minute : 286
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Plan accompagnant le certificat de localisation
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Note importante :

Ces levés terrain ont été effectués avec la présence de neige et de glace au sol. Il est
donc possible que certains éléments n'aient pu être repérés lors des mesurages terrain.

LÉGENDE

Certificat de localisation

Lot(s): 1467746

Cadastre : du Québec

Municipalité : Ville de Sherbrooke

Circonscription foncière : Sherbrooke

Notes ; Ce plan ainsi que le rapport l'accompagnant font partie intégrante du
présent certificat de localisation. Préparés pour des fins de vente eVou
d'obtention d'un prêt hypothécaire, ils ne devront pas être utilisés ou
invoqués pour d'autres buts sans l'autorisation écrite de la soussignée. Les

marges et les mesures du (des) bâtiment(s) ont été prises au revêtement
extérieur. Les mesures indiquées sur ce plan sont en mètres (SI).

Requérant(s) :
M. Sylvain Rousseau

Dossier :
5703

Coordonnées :
200F001

Echelle :
1 -.250

Préparé à Sherbrooke le :
8 février 2019

Date de levé :
30 janvier et 5 février 2019

Préparé par :
M-P.O

Minute :
286
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