
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE SAINT-FMNCOIS

CERTIFICAT DE LOCATISA]TION

Le vingt-quatre janvier deux mille sept, à la demande de Dame Vicky
ptite, iË, soussiiné, Christian de Passillé, arpenteur-géomètre à Sher-

brooke, ai procéOé1 l?rpentage de la propriété connue et désignée comme

étant les lots 3 113 341 et 3 27L 758 (partie sulrmergée) du cadastre du

Québec, circonscription foncière de l{ichmond.

Dans le cadre de ce mandat, mon personnel, sous ma surveillance immé-

diate, a effectué dans les règles der I'aft et selon les normes de pratique en

viguéur, le relevé terrain, les recherches au bureau de la publicité des droits,

lei calculs et la mise en plan et j'ai personnellement vérifié les éléments ci-

après mentionnéS et qui constituent le présent rapport-, en conformité avec

lds éléments mentionnés aux paragraphes 1 à 23 du 1e' alinéa de I'afticle 9

du Règlement sur la norme de pratique relative au certificat de localisation.

Ce certificat de localisation est un constat et représente mon opinion profes-

sionnelle sur la situation et la condition actuelles du bien-fonds.

Cette propriété est située au nurnéro civique 400 rue du Domaine dans la

municipalité de la Paroisse de Saint-Denis-de-Brompton.

suivant les recherches effectuées au bureau de la publicité des droits de

Richmond le 26 mars 2007, cette propriété appartient à Dame Vicky Plante
et Monsieur Ghistain Rousseau pour I'avoir acquise de DOMAINE FORESI

INC. suivant un acte de vente publié à Rîchmond le 12 avril 2005 sous le nu-

méro 12 205 115. Cet acte de verrte a été signé devant Me Yves Gérin, no-

taire, le B avril 2005 sous le numérct25'394 de ses minutes.

DESCRIPTION

Lot 3 113 341

Le lot trois million cent treize mille trois cent quarante et un (lot
3 113 341) du cadastre du Québerc, circonscription foncière de Richmond,
plus particulièrement décrit comme suit:

Borné vers le nord-est par le lot 2 755 137; vers le sud par le lot
2674 518 (rue du Domaine); vers le sud-ouest par le lot 2 755 136 et vers le

nord-ouest par le lot 3 27L 758 (partie submergée).

Mesurant cent cinq mètres et trente-deux centièmes (105,32 m) sur sa

limite nord-est, quarante-cinq mètres et soixante-clouze centièmes (45,72 m)
sur sa limite sud, quatre-vingt-dix mètres et soixante-huit centièmes
(90,68 m) sur sa limite sud-ouest et une sinueuse de trente-sept mètres et
trois centièmes (37,03 m) sur sa linlite nord-ouest.
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contenant en superficie trois mille neuf cent soixante-dix-neuf mètres car-

rés.

(S: 3 979,0 m2)

Lot 3 271 758 (oaÉie submerqérl

Le lot trois million deux cent soixante et onze mille sept cent cinquante-

huit (lot 3 27L 758) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Rich-

mond, plus particulièrement décrit comme suit:

Borné vers le nord-est par le lot 3 113 386 (partie submergée); vers le

sud-est par le lot 3 113 341; vers le sud-ouest par le lot 3 271 759 (partie

submergée) et vers le nord-ouest par le lac Brompton.

Mesurant huit mètres et dix centièmes (8,10 rn) sur sa limite nord-est,

une sinueuse de trente-sept mètres et trois centièmes (37,03 m) sur sa limite

sud-est, six mètres et soixante-neuf centièmes (6,69 m) sur sa limite.sud-

ouest et une sinueuse de trente-$ix mètres et soixante-quinze centièmes
(36,75 m) sur sa limite nord-ouest.

Contenant en superficie deux cent quarante-sept mètres carrés et quatre

dixièmes.

(S:247,4m2)

Contenus dans le territoire de la municipalité de la Paroisse de Saint-
Denis-de-Brompton.

Le tout tel que montré sur ler plan ci-joint préparé par le soussigné en

date du 30 mars 2007.

ET IE CERTIFIE QUE :

1. L'OCCUPATION, LE CADASTRE ET LES TITRES I

Lbccupation et le cadastre sont conformes au titre d'acquisition ci-haut
mentionné.

Le lot 3 271 758 du cadastrr: du Québec, circonscription foncière de
Richmond, est entièrement sutrmerEé par le lac Brompton.

NOTE: Les dimensions du lot rénové 3 113 341 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Richmond, concordent avec celles du lot
27-96 du rang 10 de l'ancien cadastre du Canton de Brompton qui a

donné naissance au lot rénové.
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HISTORIQUE CADASTRAL:

Le lot 3 113 341 du cadastre du Québec, circonscription foncière de

Richmond, a été publié le 28 janvier 2004. Ce lot a remplacé par réno-

vation cadastrale le lot 27-96 du rang :10 du cadastre du Canton de

Brompton.

Le lot 3 27L 758 du cadastre du Québec, circonscription foncière de

Richmond, a été publié le 22 juin 2004. Ce lot a remplacé une partie du

lot 2 755 299 dudit cadastre'

Le lot 2 755 2gg du cadastre du Québec, circonscription foncière. de

nLnmonO, a été publié le 28 janvier 2004. Ce lot a remplacé par réno-

vation cadastrale une paftie dulot1T du rang 10 du cadastre du Canton

de Brompton.

Le lot 27-96 du rang 10 du cadastre du Canton de Brompton a été pu-

blié le 20 novembre 2003'

Quant au lot originaire 27 du rang 10 du cadastre du Canton de Bromp-

tôn, il a été crédà la mise en vigueur dudit cadastre le 15 février 1905.

SERVITUDE INSCRTTE COIIME f,ELLE AU REGISTRE FONCIER :

À t'acte d'acquisition ci-haut mentionné (publication #I2 205 115), au

chapitre des servitudes, on pelt y life ce qui suit:

!;ERUTTUITE

"La vente est faite avec tqutes les seruitudes actives
et passives. De plug elle est faite sqêtte aux serui-

tudes apparentes d'utilité publique (lignes éledriques,
téléphon es, a u tres... ).

fiER\IISES.PUgLrCq

1 ROUTE DACCÈî. Le vendeur a construit à ses

fraig une route carossable permettant un accès

en voiture au tercain présentement vendu. Les

coûB d'entretien de cette route seront payés à
même les fnis comnuns ci-après mentionnés'
llne seruitude est pdr les présentes constituée en

faveur du terrain vendq fonds dominant, contre
cette route, fonds; seruant propriété du vendeur,

désignée comme stuit:

DÉ:;IGNATTON

1. Les lots numéros DEUX MILLIONS 5A CENT

SOIXANTE-QUATC)RZE MILLE CTNQ CENT DIX-
HUIT; DEUX MILIJONS SEPT CENT CINQUANTE-

CINQ MILLE CEM. QUAMNTE-HUIT Et DEUX MIL-
LION SEPT CENT CINQUANTE.CINQ MTLLE CENT

CINQUANTE-DEU( (2 674 518, 2 755 148 et
2 755 152) au caclastre du Québec, circonscription

foncière de Richmond.
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2. AQUEDUC & EGOUTS. Le vendeur a construit à

ses frais les conduit:s d'aqueduc et d'égouts instal-

lés dans I'emprise de la route. Les travaux de

connexion et la tuyi?uterie nécessaire sur le terain
de l'acheteur seronti à la charge de l'acheteur' Les

coûB pour la prise 
'C'eau 

et la disposition des ea.ux

uséei seront pris e'n charge par la Municipalité et
une taxe spéciate sera payable à cet effet par

làcheteur et tout pt"opriétaire éventuel du terrain'

3. Le terain devra être pouruu d'une fosse septigue

ou d'une pompe bnoyeuse ou de toutes autres ins-

tallations requises par la Municipalité'

4. L'acquéreur s'engagera à consentir sur le terain
ici vendu, lorcque requis par le vendeur, une sew
tude réellq lorsqu'e nécessaire, pour l'installation
et tàntretien des seruices publics, tel électricité'

téléphone, aquedu'c, etc. Le vendeur sera le mai
tre dæuvre quant au choix du tracé pour ces dif-

férents seruices, le tout devant être fait suivant les

normes d'ingénieriq en respectant l'environne-

ment et en se con'formant aux normes gouverne-

mentales.

SERUITUDE DE PLAGE ET PAEE

lJne seruitude est par la présente créée en faveur de

la propriété ci-dessus vendue contre les lots numéros

DEUX MILUONS SEPT'CEN,T CINQUANTE-CINQ MILLE

CENT QUARANTE DEUX M.TLUONS SIX CENT

SAIXANTE-QUATORZII MILI-E CINQ CENT QUARÀNTE
et DE|IX MILLIONS SEPT CEî|T CINQUANTE-CINQ

MILLE CENT TRENTE'-SX (2 755 HA 2 674 540 et
2 755 136) au cada!;tre du Québec, circonscription

foncière de Richmond, fonds seruant, propriété du
vendeur.

Cette seruitude permettra au fonds dominant de se

seruir du fonds serutnt pour avoir accès au lac et
comme plage et d'uti'liser Ie parc, le tout suiet toute-
fois à la réglementatbn en vigueur de temps à autrq
suivant les dispositio,ns des '?onditions essentielles"
ci-après."

CO N DITIIO N 5,ESS ELEELLES

"La présente vente est consentie et est suiette aux
conditions et restriaiions suivantes, sans lesquelles

elle n aunit pas été consentie, que l'acheteur sân-
gage et sbblige à res,oecter, savoir:"
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ESPACES COMMUNS

CHARGES COMMUNES

UTI LISATIO II D U, TE R RAIN

A) 'Aucune conrtruction ne pouta être commencée

sur le terrain 5616t qu€ les plans et les choix des

matériaux n'aient été approuvés au préalable par
le vendeur, afrn d'assurer l'honogénéité du com-
plexe d'habitation'DOMAINE FOREST"... "

D) 'Aucune remise extérieurel garage, entrepôt haie

ou clôture ne ser.a érigé sans le consentement
écrit du vendeur, lequel pouna refuser pour des
considérations se rappoftant à l'esthétique du pro-
ICL ---

EFFEIITS ETSERUITADE

"Les pafties convbnnent que les présentes
'?onditions essentielles" lient lAcquéreur,
ses ayants-droit et tout propriétaire futur
du tenain vendu aux présentes.

Conséquentment lorsque Ie terrain sera
vendu, transférî transmis ou autrement
aliéné, ces 'tonditions essentielles" feront
automatiguement partie intégrante de
l'ade dblié;nation.

Pour garantir le respect de ces conditions
essentielle:;, une seruitude réelle et perpé-
tuelle est par les présentes créée contre le
lot présenttemçnt vendu, comme fonds
seruant, en faveur d'un immeuble, proprié-
té du vendeur, connu et désigné comme
éIanI Ie IoI DEUX MILUONS SA CENT
SOIMNTE"QUATORZE MILLE CINQ CENT

QUARANTI= (2 674 540) au cadastre du
Québec, circonscription foncière de Rich-
mond.
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D' Le vendeur et/ou le propriétaire du fonds

dominant aura un délai de DEUX (2) ans à

compter de la date de la frn des travdux
prévus aux paragraphes "UT1LISAfiON DU

TERMIN" A, B, Ç D Pour exercer ses

droi9 lui rés;ultant de la seruitude, faute de

quoi elle se'ra éteinte quant à ces travaux'

Toutefois, l'obligation personnelle du pro-

priétaire du fonds servant demeurera

Pteine et entière"'

(Voirl.actelui-mêmepourlesdi|esconditionsessentie||esetpourdeplus
amples détails)'

Aucune autre seruitude n'est inscrite comme telle au registre foncier du lot

2T5S2ggducadastreduQuébec,circonscriptionfoncièredeRichmond,
de même qu'au registre foncier du lat 27-96 du rang 10 du cadastre clu

Canton de Brompton qui concerne le terrain ci-haut décrit'

Au registre foncier du lot originaire 27 du rang .I0 du cadastre du Canton

de Brômpton, une servitude à'u1:ilité publique a été accordée par DOMAINE

FORESI INC. Ct LES PIACEMEINTS DÉTONANT INC, CN fAVCUT dC BELL

canada et HyDRO-QUÉBEC suivant les termes d'un acte de servitude

publié le 10 juillet 20b1 sous le numéro 223579. Cette servitude affecte

êntre autres ie coin sud-ouest du lot 3 113 341 (voir plan ci-joint)'

NOTE: Les recherches au bureau de la publicité des droits ne signalent

aucun procès-verbal de bornagr: établissant les limites de propriété'

5. SERVITUDE APPARENTE:

une ligne de distribution électrique et téléphonique longe la limite sud

de la propriété. Un poteau et un hauban, soutenant ladite ligne, sont

implantés près des coins sud*:st et sud-ouest de la propriété. L'un.des

deux haubans est situé dans l'emprise de la servitude mentionnée à

l'item précédent publiée sous l,e numéro 223 579'

La ligne électrique et téléphcnique devant dlesservir la maison faisant

l'objet des présentes passe pn)s de la limite sud-ouest du lot 3 Il3 34L.

Ladite ligne se termine par un poteau et un hauban (voir plan).

Aucune autre charge ou seruiilude apparente n'a été remarquée sur les

lieux qui pourrait faire l'objet cl'une servitude inscrite contre ou en faveur

du bien-fonds,

6. EXPROPRIATION OU RÉSERVE POUR FINS PUBLIQUES:

Aucun avis d'expropriation, aucune réserve pour fins publiques ne sont

inscrits contre le bien-fonds.

6. MITOYENNETÉ:

Il n'y a aucun signe distinctif de mur mitoyen.
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EMPIÉTEMENT SOUFFERT OIJ EXIRCË :

Aucun empiétement n'est souffclrt ou exercé'

BATISSES :

une maison unifamiliale de un étage et demi, au revêtement extérieur

àà Uérro "t 
bois, est entièrement érigée à I'intérieur du périmètre de la

pàliiétÀ .i-nuut'décrite. Les dimensions, mesurées au parement exté-

rieur de cette bâtisse, sont inscrites au plan ci-joint'

VUES ET OUVERTURES EN. RÉFÉRENCE AUX ARTICLES 993 À

996 DU CODE CIWL DU QUIIBEC :

Les vues exercées sur les propriétés voisines sont en conformité avec

lesdits articles de même que celles exercées par les voisins sur la pro-

priété ci-haut décrite'

Éeours DEs rolTs EN RÉFÉRENcE À LaRTIcLE 983 DU coDE

CIVIL DU QUEBEC ;

Les toits de la présente bâtisser ainsi que ceux des bâtisses voisines sont

etiOtis Ae manière que les eaux, les neiges et les glaces tombent sur le

fonds de leur propriétaire respectif'

RÈGLEMENTS DE ZONAGE :

Cette propriété est située dans la zone VR-s selon le plan de zonage

actuellement en vigueur dans la municipalité'

La maison est conforme aux rÈlglements municipaux concernant les mar-

ges de recul avant, latérales et arrière.

Le bien-fonds n'est pas situé à I'intérieur d'une zone de protection, d'une

zone d'inondation ou d'une zone à risque, le tout tel qu'illustré au plan

de zonage de la municipalité. Il est cependant sujet à une bande de

protection riveraine de 10 mètres par rapport à la ligne des hautes eaux

du lac Brompton.

LOIS ET CONVENTIONS PARTICULIÈRES :

Protection du territôire aqricolq
Cette propriété n'est pas incluse d4ns le territoire protégé pour fins agri-

coles en vertu de la loi sur la protection du territoire et des activités

agricoles du Québec.

Loi sur les biens culturels
La susdite propriété n?st pas inscrite comme bien culturel classé au re-
gistre foncier et elle n'est pas incluse dans l?ire de protection d'un bien

classé (Loi sur les biens culturels, L.R.Q., c. B-4, a' 11).

11.

L2.
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rence au système international (SI ) '

Loi sur la Réqie du logement
Gatmmeuble ne pilsente aucun élément apparent laissant croire qu'il

serait un ensemb|e immobilier au sens de |,artic|e 45 de |a Loi sur |a

Régie du logement (L.R'Q., c' R-8.1)'

Loi sur l?éronautique
Aucrn a"ls publ''éa,, registre tbncier des lots faisant partie du présent

certificat de localisation Àous permet de croire que cette propriété est si-

tuée à l'intérieur d'une zone aérroportuaire, telle qu établie par un règle-

ment adopté sous l'autorité de la Loi sur l?éronautique (L'R'C'' c' A-2)'

Zone d'inondation
t-e Oien-fonas n'est pas situé à I'intérieur d'une zone d'inondation carto-

graphiée en veftu de la convention entre le Gouvernement du Canada et

Ë bouuetn"ment du Québec, relative à la cartographie et à la protec-

tion des plaines d'inondation et au développement durable des ressour-

ces en eau, signée en 1976 et ses modifications subséquentes'

INSTALLATIONS ENFOUIES :

La Dosition de toutes installations enfouies telles que constructions, em-

patiement de fondations, conduits souterrains ou autres, n'a pas été vé-

nflee,

SYSTÈME DE MESURE:

Toutes les dimensions dans l: présent rapport sont données en réfé-
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REMARQUES:

Ce rapport et le plan qrri l'accompagne sont parties intégrantes

du présent certifiiat de localisation. Ce certificat de localisation a été prépa-

ré Dour des fins de vente ou de finitncernent et il n'engagera pas la respon-

sabilité 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 rèl3lements pouvant affecter le bien-fonds.

Ëllur n" doivent pas être interprété,es comme fixant les limites définitives de

la propriété.

Signé à Sherbrooke, cr: trentième jourr du mois de mars deux

miile sept sous le numéro quatre mille neuf cent trois (4903) de

mes minutes.

Cfiristinn fegassiffr,
Arpenteur-géomètre

OUELLET, COUTURE s.e.n.c.

Arpenteur-géomètre

Vraie copie de I'original

d ;\dossier-word\certif icat\c4903.d0c
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BUT: CERTIFICAT DE LoCAUSATIoN
CLIENT:VICKY PI-ANTE
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RUE. DU DOMAINE
2 674 514

i de propriêé n'ont été
lon d'une opinlon quant à

r le blen4oods. Elles ne

tes définlth/es de la Propriété.

"" 3h.w"i..i.ffi?,roÊ"4,[ff3if,ff!F Ê"[.,Î#,Ë. iÉilF,.'"',-,iEffito3'$Jlil-'e"fisifxifi 8''I]iss'

f.lichel Couture, a.g.
Rosaire Désilets, a.g., a.f.
Christlan de Passillé, a'g.

Signé à Sherbrooke, le 3

5herbrooke (819) 565-0454
l'lagog (819) 845-7445 tél&

LOT(S) : LES LOTS 31133/ilËr 3277758

CADASTRE: QUÉBEC
MUNICIPALITÉ : PAROISSE DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON

CIRCONSCRIPTION FONCTÈRE : RICHMOND


