
CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE SAINT-FRANCOIS 

DESCRIPTION TECHNIQUE 

UNE PARTIE DES LOTS: 

CADASTRE: 

CIRC. FONCIERE: 

M RC: 

MUNICIPALITE: 

MINUTE: 

ARPENTEUR-GEOMETRE: 

REQUERANT: 

5 392 993 et 5 393 022 
du Quebec 
Sherbrooke 
Sherbrooke 

ville de Sherbrooke 

11 834 (27 mars 2017) 
Christian de Passille 

Frederic Croteau 

Description:  

Une partie du lot 5 392 993: 

Cette partie du lot 5 392 993 du cadastre du Quebec, circonscription fonciere 
de Sherbrooke, est plus particulierement decrite comme suit : 

Partant du point A, correspondant au coin nord-ouest du lot 5 392 993, etant 
le point de depart de la presente description; et par la suite selon les 
segments (cordes), directions, distances et gisements suivants ; 

SEGMENTS 
(cordes) 

DIRECTIONS GISEMENTS DISTANCES 
(metres) 

A a B vers l'est 90°32'56" 20,03 

Borne vers le nord par le lot 2 861 598; 

B a C vers le sud-est 140°51'06" 3,90 

Borne vers le nord-est par le lot 5 392 994; 

C a D vers l'ouest 270°32'56" 20,21 

Borne vers le sud par une partie du lot 5 392 993; 
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D a E vers l'ouest 254°02'28" 2,42 

Borne vers le sud par une partie du lot 5 392 993; 

E a A vers le nord 0037'59" 3,69 

Borne vers l'ouest par le lot 5 393 022. 

Contenant une superficie de 64,6 m2  

Une partie du lot 5 393 022: 

Cette partie du lot 5 393 022 du cadastre du Quebec, circonscription fonciere 
de Sherbrooke, est plus particulierement decrite comme suit : 

Partant du point A, correspondant au coin nord-ouest du lot 5 392 993, etant 
le point de depart de la presente description; et par la suite selon les 
segments (cordes), directions, distances et gisements suivants ; 

SEGMENTS 
(cordes) 

DIRECTIONS GISEMENTS DISTANCES 
(metres) 

A a E vers le sud 180°37'59" 3,69 

Borne vers l'est par le lot 5 392 993; 

E a F vers l'ouest 254°02'28" 17,83 

Borne vers le sud par une partie du lot 5 393 022; 

F a G 
vers le nord- 

ouest 
330°10'29" 3,09 

Borne vers le sud-ouest par une partie du lot 5 393 022; 

G a H vers l'est 74°02'28" 16,30 

Borne vers le nord par une partie du lot 5 393 022; 

H a J vers le nord-est 48°14'41" 2,16 

Borne vers le nord-ouest par une partie du lot 5 393 022; 
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Ce document a ete fait et redige a Sherbrooke, le vingt-sept mars deux mille 
dix-sept (27 mars 2017), sous le numero onze mille huit cent trente-quatre 
(11 834) de mes minutes. 

Signe numeriquement 

Christian de Passille 
Arpenteur-geometre 

Christian de Passille 

Arpenteur-geometre 

Vraie copie de l'original 

demeure en mon etude 

J a A 1,43 

Borne vers le nord par le lot 3 085 766. 

Contenant une superficie de 57,8 m2  

Ces parties sont contenues dans la municipalite de la ville de Sherbrooke. 

Le tout tel que montre sur le plan ci-joint, prepare par l'arpenteur-geometre 
soussigne. 

Toutes les mesures indiquees sur le plan et dans la description technique 
sont en metres, systeme international et les gisements sont des directions, 
en reference au systeme SCOPQ, NAD 83, fuseau 7. 

vers l'est 90°32'56" 
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Arpenteur(e)-géomètre

Signé numériquement à 

1905

Sherbrooke
27 mars 2017

NOTE(S ):

-Les dimensions indiquées sur ce plan sont en mètres, système international (SI ).

-Les directions apparaissant sur ce plan sont géodésiques (SCOPQ - NAD 83 - Fuseau 7).

-Ce plan ne doit servir que pour les fins indiquées au document qu'il accompagne.
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