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CËRTIFICAT DE LOCALISATION

Lot 5 097 267 du cadastrc du Québec
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Je soussigné,

pratiquer comme tel

opinion:

Jean êinrd, arpenteur'géomÈrtre, dûment autorisÉ à

dans la province de Québec, certifie que selon mon

Le14novembre2012,àlademandedeMonsieurRobeftLacombeCA'j'ai

procédé à I'arpentage dê l'emplacement ci-haut mentionné'

2. RECHËRCHES:

Ces rccherches ne sont pas effectuées en regard de la validité des

Les recherches effectuées au Bureau de la publicitt: des droits pour ledit

emplacement sont en date du 9 novembre 2012,

Le demier propriétaire apparaissant au registne funcie'est a Guy Ganille t,

suivant I'acte publié sous le numéro 2512396 le 26 avril 1974 et notarié par Me

Pierre H, Archambault sous le numéro 3'l de ses mindes' Une partie de

l,emplacement déctit à I'acte publié sous le numéro 2512396 r été vendu suivant un

acte de vente non publié, preparé par Me Jacques Goyette rrotaire, sous le numéro

14986 de ses minutes.

En plus de l,aote de vente non publié, les titres consultés qui affectent ledit

emplacement sont 2512396 (vente) et 31i59697 (servitude)'
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3. DESCRIPTION DU BIEN FONDS

Composé comme suit:

4. HISTORIQUECADASTRAL

selon les renseignements oblenus au bureau de la publicité des droits le lot

5097267 du cadastle du Québec a été prrblié le 24 ochbre 20111et provient des lots

suivanb:

P d'une partie du lot 3361263 publié le 21 novembre 2006' ce lots provient des

lots suivants du cadastre du Village de Hochelaga;

P des tots 148-2382,148-2283 et d'une partie du lot 148'2281 publiés le 17 juillet

1905;

F d'une pârtie de$ lots 148-1402, 148.1421 à 148-1423 et 148-1429 à 148'1432

publiés le 15 sêPtembre 1874;

ts d'une partie du lot 148 publié le 25 novembre 1872'

5. CONGORDANGEOUNON.CONDORDANCE

ll y a concordance entre les mesures sur le terrain, le t he, le cadastre rénové

et le cadaste dont il est issu à I'exceplion de l'élêment suivant :

. La profondeur de I'emplacement selon l'ancien calaske était de 24,38

mètres. ce surplus ne cause pas d'empiétement r;ur les emplacements

6. CONSTRUCTION

ll y a présentement sur ledit emplacement une bâtisse de un et deux (1 et 2)

étages à parement de brique et stuc, avec $lrages, portalt les numéros civiques

2400 et 2424 rue Florlan, dans la ville de Montréal (arrondlssement ville'Marie).

Par la ruelle 3361264

Par une ruelle (3361256)'

Mesurant

24,41mètresauNord-Ouest,22,63mètresauNord"Est,24,42mèÛesauSud'Est
e122,67 mètres au Sud-Ouest.

Contenant en superficie 552,9 mètres carrtis'

voisins auxquelles est dévolue lq contenance de leurs litres

quant à l'occupatlon par rapport au cadastre reconstitué de I'emPlacêment i

La face extédeure des murs Nord-Ouest et Sud-Est dr la bâtisse à

conespond aux limites de propriété.

La face extêrieure du mur Sud-Ouest de la bâtisse à l'étude

sensiblement à la limite de propriétê.
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z. urtoYgtwetË

Les murs de ladite bâtisse ne sont pas mitoyens'

8. EMPIÉ1ËMETIT

11. CHARGESAPPARENTES

selon les observations effuctuées sur le tenain, auclne charge apparente

physique pouvant faire I'objet d'une servitude n'a élé conststée à I'extérieur du

bâtiment, à I'exception de ce qui êst mentionné à I'item 8'

ft.'rg-_t1_q

Aucune des limites de |,emplaæment à l,étude n'a fait l ol|et d'un bornage

publié au bureau de la publicité des droib'

13. RÉSERVE ET AVIS D'EXPROPRIATION

ll n y a pas de Éserve pour fins publiques euou avis d expropnation publié au

registre foncier contte ledii emplacement.

La bâtisse à l'étude empiète dans l'emprise cadastrale de lir tue Florian pour une

prcfondeur de 0,06 mètre'

DesauventsaumulNord.Estdelabâtisseàl'étudeoccupent|'emprise

cadastrale de la rue Florian.

une sortle d'aération, un évent et une entrée de mazor,l eu mur sud'ouest

occupe une partie de la ruelle 336'1256'

lrxEncÉE lAucune

lcnt tsrEptE I lucrlne

ll est relaté dans I'acte publié sous le numéro 3559697, une servitude de vues

réciproques entre I'emplacement à l'étude et le lot 5097268, pour des vues qui ne

sont plus illégales selon le æde Civildu Québec'

10.
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14. RÈGLEMÊNTS MUNICIPAUX EN VIGUÉUR

Ladite bàtisse est conforme au reglement de zonage de la ville de Montréal

(arrondissement Ville'Marie), quant à son type d'usage el quant aux marges

frontale, latérales et anière et est située dans la zone 0799 où est autorisé I'usage

industdêl (1,2c).

En nrgard du Èglement municipal de zonage, æt imme;ble n'est pas affeclé

par une bande riveraine et n'est pas situé, en tout ou en partie, à l'jntérieur d'une zone

de proteotion, d'une zone d'inondation ou d'une zone à risque'

Aucune disposition à I'effet que I'immeuble est situé, e't tout ou en partie' à

I'intérieur d'une aire de protection ou d'ânondissement histrrique, n'apparaÎt au

règlement de zonage.

15. ZONAGE AGRICOLE

Ledit emplacement ne fait pas partie de la zone réservér| ilu terTitoire agricole'

16. BIENS CULTURELS

Ledit emplacement n'est pas un bien culturel classé eI n'est pas situé dans

une aire de protection des biens culturels'

1?. ZONE DINONDATION

L'enplacement à l'étude n,est pas situé, en tout ou en partie, dans une zone

d'inondation cartographiée en verlu de la convention entre l,: gouvemement du

Canada el le gouvemement du 0uébec.

18, LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

L'emplacement à l'étude n'est pas affecté par un zonâge aéroportuaire'

19. ENSEMBLE IMMOBILIER

Laditepropriétén,estpasassu|ettieàlaloisurlaRégigdulogement(L.R.Q'.

c.R-8.1).
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20. SYSTÈME DE iIIESURE

Toutes les dimensions dans le present certifical

mètres (Sl).

Le tout tel que montrê au plan ci'annexé'

21, NORME DE PRATIQUE

Je soussigné, Jean Gind arpenteur4éomètre, cefiifirl avoir vérifié ohacun

des élêments affectant le bienjonds, tel qu'ils sont énumérés à l'article I de la Loi sur

les arpenteurs-géomètres concernânt la norme de pratique re'lative au certificat de

localisation (1.R.0', c.A'-23, a'49) et qui sont mentionnés au pÉsent rapport'

ce rapport et le plan annexé qui constituent le certificat de localisation ont été

pÉparés dans le seul but de seryir à une vente èuou un prÊt h1'pothécaire imminents'

:::':"':T:ïÏ::T::::::::'*::':::::ÏÏ::::Ï::1""""
,j

FaitetprépaÉàLaval,ceseizenovembredel'andeuxmilledouze.r

MINUTE: 13115

CiA,-)
Jeon 6irord, arPenteur-géomètne

de localisation sont en
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