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CANADA   
PROVINCE DE QUÉBEC 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TERREBONNE 

CERTIFICAT DE LOCALISATION 

Propriété:  -, rue Valmont   
Municipalité: Ville de Saint-Jérôme 
Lots :  5 596 653  
Cadastre:      Cadastre du Québec 

Je, soussigné, GUILLAUME PAQUETTE, arpenteur-géomètre, dûment qualifié 
pour exercer ma profession dans la province de Québec et pratiquant au sein de la 
firme GUILLAUME PAQUETTE ARPENTEUR-GÉOMÈTRE INC., dont la 
principale place principale d’affaires est située au 1023 de la rue Principale, dans la 
ville de Prévost, J0R 1T0, déclare ce qui suit : 

1. MANDAT 

À la demande de Monsieur Guy Gazaille, j’ai procédé à des travaux 
d’arpentage le 12 octobre 2021, pour localiser un emplacement situé dans la 
ville de Saint-Jérôme étant le lot 5 596 653  du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Terrebonne. 

2. DROIT DE PROPRIÉTÉ 

a) TITRE DE PROPRIÉTÉ : 

Lors de nos recherches faites en date du 19 octobre 2021, nous avons 
constaté que la firme Dozamco inc. était propriétaire de cet immeuble pour 
l’avoir acquis aux termes d’un acte de vente publié le 27 décembre 1996 
sous le numéro 1 130 654. 

b) DESCRIPTION ACTUALISÉE DU BIEN-FONDS : 

Le lot 5 596 653 du cadastre du Québec, se décrivant comme suit : De 
forme irrégulière, borné vers le nord-ouest par le lot 5 591 508, mesurant 
le long de cette limite cent neuf mètres et trente-sept centièmes (109,37 
m); borné vers le nord-est par le lot 3 238 154, étant la rue Valmont, 
mesurant le long de cette limite cent onze mètres et quarante-trois 
centièmes (111,43 m); borné vers l’est par le lot 5 596 654, étant la rue 
Valmont, mesurant le long de cette limite dix-huit mètres et quatre-vingt-
trois centièmes (18,83 m) étant une courbe ayant un rayon intérieur de 
douze mètres (12,00 m); borné vers le sud-est par le lot 5 596 654, étant 
la rue Valmont, mesurant le long de cette limite quatre-vingt-cinq mètres 
et huit centièmes (85,08 m); borné vers le sud par le lot 5 596 654, étant 
la rue Valmont, mesurant le long de cette limite dix-huit mètres et 
quatre-vingt-quatre centièmes (18,84 m) étant une courbe ayant un rayon 
intérieur de douze mètres (12,00 m); borné vers le sud-ouest par le lot 
5 591 508, mesurant le long de cette limite quatre-vingt-dix-neuf mètres 
et quatre-vingt-dix-huit centièmes (99,98 m). Contenant une superficie 
de douze mille sept cent soixante-quinze mètres carrés et sept dixièmes 
(12 775,7 m2). 
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c) HISTORIQUE CADASTRAL : 

Le lot 5 596 653 a été créé par suite du remplacement d’une partie du 
lot 5 164 940 mis en vigueur le 17 décembre 2014. 

Le lot 5 164 940 a été créé par suite du remplacement d’une partie du 
lot 4 947 319 mis en vigueur le 31 janvier 2013. 

Le lot 4 947 319 a été créé par suite du remplacement d’une partie du 
lot 3 238 161 mis en vigueur le 2 février 2012. 

Le lot 3 238 161 a été inscrit au cadastre du Québec par suite du 
dépôt d'un plan de rénovation cadastrale mis en vigueur le 14 
septembre 2007 au bureau de la publicité des droits de Terrebonne.  

Lors du dépôt du plan de rénovation cadastrale le lot 3 238 161 a 
remplacé une partie du lot 453-2 du cadastre de la paroisse de Saint-
Jérôme. 

Ledit lot 453-2 a été créé par une opération cadastrale de subdivision 
mise en vigueur le 20 juillet 1984. 

Le lot originaire 453 a été déposé lors de la mise en vigueur officielle du 
cadastre de la paroisse de Saint-Jérôme, au bureau de la publicité des 
droits de Terrebonne, le 2 novembre 1877. 

3. CONCORDANCE ENTRE LE CADASTRE, L’ANCIEN 
CADASTRE, LE TITRE ET L’OCCUPATION 

Il y a concordance dans la désignation du lot présentement à l’étude, 
entre le titre de propriété, le cadastre et l’occupation de cet immeuble.   

Un fossé, dont l’appartenance est à définir, longeant la limite nord-est  de 
cette propriété, est situé l’intérieur de la limite de l’immeuble 
présentement décrit, tel que montré au plan ci-joint. 

4. BÂTIMENT ET AUTRES CONSTATATIONS 

Il n’y a pas de bâtisse sur cette propriété qui est un terrain vacant situé 
dans la ville de Saint-Jérôme. 

5. EMPIÉTEMENT APPARENT en référence aux articles 983 (saillies et 
égouttements de toits) et 992 (Bâtiment) du Code civil du Québec et 
OUVERTURES en référence aux articles 993 à 996 du Code civil. 

Selon l’opinion émise par le soussigné sur la position des limites du bien-
fonds ci-haut désigné, aucun empiètement n’affecte cette propriété, et 
toutes les vues de cette propriété et des immeubles adjacents sont 
conformes aux distances minimales requises par le Code civil du Québec. 
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On note qu’il y a apparence d’empiètements, soufferts, résultant de la 
position du fossé, lequel est situé à l’intérieur des limites de propriété, tel que 
montré au plan ci-joint. 

6. MITOYENNETÉ 

Cette propriété ne compte aucun mur mitoyen. 

7. SERVITUDES, CHARGES ET AUTRES CONSTATATIONS 

Servitude apparente non publiée (fonds servant) 

On ne constate sur cette propriété la présence d’aucune situation 
pouvant équivaloir à une servitude apparente exercée sans titre, à 
l’exception des fils, poteaux et autres éléments d’utilité publique 
desservant la propriété. 

Servitude publiée (fonds servant) 

Une servitude de droit de passage créée aux termes d’un acte de servitude 
publié le 13 juillet 2011 sous le numéro 18 309 995 est à présent éteinte 
puisque sa durée était limitée à deux ans. Également, une servitude de droit 
de passage créée aux termes d’un acte de servitude publié le 27 mai 2005 
sous le numéro 12 346 574 est également éteinte puisque sa durée prévue 
était de cinq ans.  

Cet immeuble est sujet à une servitude de droit de passage à pied ou en 
véhicule avec un droit pour le propriétaire du fonds dominant de construire 
des infrastructures dans l’assiette de cette servitude. Cette servitude a été 
créée aux termes d’un acte de servitude publié le 27 février 2013 sous le 
numéro 19 767 108.  

À l'index des immeubles du lot originaire 453 on note l'inscription de 
servitudes consenties à la compagnie d’électricité Gatineau sous le 
numéro 143 499 et à Hydro-Québec sous le numéro 350 236. Les 
assiettes de ces servitudes ne peuvent être localisées et ces servitudes 
constituent par conséquent des droits incertains pouvant affecter cet 
immeuble. 

8. BORNAGE 

Il n’existe aucun procès-verbal de bornage inscrit au registre foncier 
concernant les limites de l’immeuble faisant l’objet du présent rapport. 

9. AVIS D’EXPROPRIATION, RÉSERVE POUR FINS PUBLIQUES 

À la suite d’un avis d’expropriation publié le 27 février 2004 sous le numéro 
11 113 679, une ordonnance de désistement a été publiée le 24 septembre 
2004 sous le numéro 11 724 500, permettant à l’expropriante de retirer de 
cette ordonnance l’emprise de la servitude permanente d’une superficie de 
870,7 mètres carrés.  



 
 

Page 4 de 6 

10. RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION ET DE ZONAGE 

Ce lot est situé dans la zone C-2500-2 telle que définie au plan de zonage de 
la ville de Saint-Jérôme.  

Il n’y a pas de bâtisse sur cette propriété, celle-ci n’est donc pas assujettie 
aux dispositions des règlements municipaux relatifs aux marges de recul.  

Le bien-fonds n’est pas situé à l’intérieur d’une zone de protection ou d’une 
zone à risque établie par le règlement municipal de zonage. 

11. LOIS PARTICULIÈRES 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 

Ladite propriété n’est pas incluse dans le territoire protégé pour fins 
agricoles en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles (L.R.Q., c.P-41.1), et ladite propriété n’est pas située à l’intérieur 
du territoire agricole décrit au règlement municipal de zonage. 

Loi sur le patrimoine culturel et règlement municipal similaire 

Ladite propriété n’est pas classée comme patrimoine culturel et le bien-
fonds ne fait pas partie de l’aire de protection d’un patrimoine classé en vertu 
de la Loi sur le Patrimoine Culturel, puisqu’il n’y a rien de publié comme tel 
au registre foncier. 

Ladite propriété n’est pas située à l’intérieur d’une aire de protection ou 
d’arrondissement historique décrit au règlement municipal de zonage. 

Loi sur la Régie du logement 

La maison ci-dessus mentionnée ne semble pas constituer un ensemble 
immobilier au sens de la Loi sur la Régie du Logement (L.R.Q.,c.R-8.1). 

Loi sur l’aéronautique 

Cet immeuble est sujet à un règlement de zonage édicté par le ministère 
des Transports du Canada relativement à l’aéroport de Mirabel, 
règlement publié le 1er mars 1976 au bureau de la publicité foncière de 
Terrebonne sous le numéro 481 162. 

Zone d’inondation 

Ladite propriété n’est pas située à l’intérieur d’une zone d’inondation de 
récurrence vingtenaire et/ou centenaire, 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, signée en 1976 et ses 
modifications subséquentes. 
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Protection des rives 

Ladite propriété n’est pas affectée d’une bande de protection riveraine 
d’une largeur de 10 ou 15 mètres établie par la Politique de protection des 
rives, du littoral et des plaines inondables (Q-2, r.17.3). 

Cette propriété n’est pas affectée d’une bande de protection riveraine 
établie par le règlement municipal de zonage instauré en vertu de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q.c.A-19.1). 

12. SYSTÈME DE MESURE 

Toutes les dimensions dans le présent rapport sont en mètres (S.I.). 

Pour convertir les mesures métriques dans le système anglais (pieds), on doit 
diviser par le facteur 0.3048. 

Le présent certificat de localisation est un document comportant un rapport 
accompagné d’un plan dans lequel l’arpenteur-géomètre soussigné exprime son 
opinion sur la situation et la condition actuelles du bien-fonds ci-haut décrit, par 
rapport aux titres de propriété, au cadastre, à l’occupation, ainsi qu’aux lois et 
règlements pouvant l’affecter. Préparé aux fins de vente, ce document pourra 
également servir pour l’acheteur et/ou l’institution financière, notamment pour 
financement hypothécaire. 

Les rattachements du bâtiment principal et des bâtiments accessoires (s’il y a lieu) 
par rapport aux limites de propriété n’ont été calculés et illustrés que pour permettre 
l’expression d’une opinion quant à l’application des lois et règlements pouvant 
affecter le bien-fonds.  Ils ne doivent pas être interprétés comme fixant les limites 
définitives de la propriété.   

J’atteste, avoir vérifié les éléments mentionnés aux paragraphes 1 à 23, et 
personnellement, les éléments mentionnés aux paragraphes 9 et 13 à 17, du premier 
alinéa de l’article 9 du règlement sur la norme de pratique relative au certificat de 
localisation (L.R.Q., c.A-23, r.7-1, a.9, al.1). 

Ce rapport et ledit plan l’accompagnant sont parties intégrantes du présent certificat 
de localisation. 

EN FOI DE QUOI, j’ai signé à Prévost, le présent certificat de localisation, ce 
seizième jour du mois d’avril de l’an deux mil vingt-deux (16 avril 2022), sous le 
numéro (5753) de mes minutes. 

  SIGNÉ 

  Guillaume Paquette 
  Arpenteur-géomètre 
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Minute :  5753 
Dossier :  304128 

 
Copie conforme à l'original 
Émise le :   

 

  Arpenteur-géomètre 


