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CERTIFICAT DE LOCALISATION 

 

 

Je soussigné, Jonathan Bouchard, arpenteur-géomètre, dûment autorisé à 

pratiquer l’arpentage dans la province de Québec, certifie que: 
 

   

1- Mandat 
 
Le 29 octobre 2019, à la demande de madame Johanne LEBRUN,  j'ai 

effectué le mesurage nécessaire à la préparation d'un certificat de locali-

sation sur la propriété décrite ci-après. 

 
 
2- Désignation du bien-fonds 
 
Un immeuble ayant front sur la rue Maskinongé dans la Ville de Saint-

Gabriel connu et désigné comme étant le lot 3 044 290 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Berthier, Municipalité Régionale de 

Comté de D'Autray. 

 

Il est composé comme suit: 

 
2.1- Le lot 3 044 290 
 

Étant de forme irrégulière, borné et mesurant successivement: 
 

Vers le Nord-Est, par le lot 3 428 080, étant la rue Maskinongé, 

mesurant le long de cette limite 56,30 mètres; 

Vers le Sud-Est, par les lots 3 044 363, 3 428 056 et 3 428 057, 

mesurant le long de cette limite 98,37 mètres; 

Vers le Sud-Ouest, par les lots 3 044 289, 3 044 288 et 3 044 287, 

mesurant le long de cette limite 55,54 mètres; 

Vers le Nord-Ouest, par le lot 3 046 170, étant la rue Poitras, 

mesurant le long de cette limite 100,20 mètres; 

 

Contenant une superficie de 5550,3 mètres carrés. 

 

 
3- Historique cadastral 
 

Le lot 3 044 290 a été mis en vigueur à l'index aux immeubles de la 

circonscription foncière de Berthier, le 16 mars 2006. Il a été créé par 

rénovation cadastrale et il remplace le lot 153-O-103 du cadastre de la 

Paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon. 

 

Le lot 153-O-103 a été mis en vigueur à l'index aux immeubles de la 

circonscription foncière de Berthier, le 3 mai 2004.  Il remplace les lots 153-

O-57, 153-O-64 à 153-O-67, 153-O-73 à 153-O-76 et une partie des lots 

153-O-56, 153-O-58, 153-O-59 et 153-O-72. 

 

Les lots 153-O-56 à 153-O-76  ont été mis en vigueur à l'index aux 

immeubles de la circonscription foncière de Berthier, le 11 août 1954.  Ils 

subdivisent  une partie du lot 153-O. 
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Le lot 153-O a été mis en vigueur à l'index aux immeubles de la 

circonscription foncière de Berthier, le 18 septembre 1929. Il a été créé par 

révision cadastrale et il subdivise une partie du  lot 153 du cadastre de la 

Paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon. 

 

Le lot 153 a  été créé lors de la confection du cadastre originaire de la 

Paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon qui fut mis en vigueur le 31 octobre 

1882.  

 

4- Titres 
 
Les recherches ont été complétées le 22 novembre 2019 au registre foncier 

du Québec. 

 

Le dernier propriétaire apparaissant au registre foncier est 9271-6422 
Québec inc. suivant un acte de vente de Johanne LEBRUN, passé devant 

Me André Delorme, notaire, le 13 mars 2013, sous le numéro 7126 de ses 

minutes et publié le 25 mars 2013 sous le numéro d'inscription 19 816 434. 

 

Il n’y a pas de procès-verbal de bornage inscrit au registre foncier qui 

affecte le bien-fonds ci-avant décrit. 

 

5- Concordance, cadastre, titre et occupation 
 

Les limites du bien-fonds établies aux présentes l'ont été conformément au 

cadastre en vigueur et suivant les arpentages antérieurs. 

 

De façon générale, les limites, les mesures et la contenance établies aux 

présentes concordent avec la désignation contenue au titre de propriété, la 

représentation du cadastre antérieur ainsi qu'avec la représentation du 

cadastre du Québec actuellement en vigueur.   De même, les limites établies 

aux présentes concordent avec l'occupation générale des lieux sous réserve 

des constatations ci-après. 

 

L'occupation peut se décrire plus particulièrement par les marques 

suivantes:   
 

- Au Nord-Est, le trottoir public longeant la limite établie et étant érigé 

à l'extérieur de la limite soit sur l'emprise de la rue Maskinongé; 

- Au Sud-Est, un fossé érigé près de la limite établie, mais se trouvant 

à l'intérieure de la limite à son extrémité Nord-Est et déviant à 

l'extérieure de la limite à son extrémité Sud-Ouest; 

- Au Sud-Ouest, des témoins de fer  concordant avec la limite établie 

aux présentes; 

- Au Sud-Ouest, une haie de cèdres  suivant  la limite établie, mais 

étant plantée à l'extérieure de la limite soit sur le lot 3 044 287. 

 

J'ai retrouvé 1 repères d'arpentage au coin Est du bien-fonds concordant 

avec les limites établies aux présentes. 

 

 

6- Description et localisation des constructions 
 
J'ai constaté la présence d'une construction érigée sur l'emplacement 

présentement décrit. Il s'agit d'un bâtiment commercial d'un étage, à 

parement de brique et de tôle, portant le numéro civique 140 de la rue 

Maskinongé. 
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Les dimensions et la localisation de cette construction sont telles 

qu'indiquées sur le plan accompagnant ce rapport. Les distances entre les 

limites du bien-fonds et la construction ont été prises à partir du revêtement 

extérieur. 

 

 
 
7- Servitudes, charges et autres constatations 
 

7.1- Servitudes inscrites au registre foncier 

- Une servitude d'installation et d'entretien est établie en faveur de 

Bell Canada contre le dit bien-fonds à l'acte inscrit au registre 

foncier sous le numéro 198 600.  L'assiette de servitude est 

représentée au plan ci-joint.  Toutefois, je constate que les 

installations de Bell ne se trouvent pas entièrement à l'intérieure de 

l'assiette décrite à l'acte. 

 

- Je constate des servitudes d'utilité publique inscrites au registre   

foncier sous les numéros 54 316 et 82 376 affectant l'ancien lot 

153-O qui pourraient affecter ledit bien-fonds. Les assiettes de ces 

servitudes n'étant pas spécifiquement décrites aux actes, je ne peux 

les localiser avec certitude. 

 

Je n’ai constaté aucune autre servitude réelle active ou passive 

inscrite comme tel au registre foncier pouvant affecter ladite 

propriété. 

7.2- Mitoyenneté 

Il n’existe pas de mur construit mitoyen sur ce bien-fonds et je n’ai 

constaté aucune mention à cet effet au registre foncier. 

7.3- Empiétement, surplomb 

Il n'y a pas d'empiètement apparent affectant ledit immeuble. 

7.4- Ouverture, vues et égout des toits en référence aux articles 
983, 993 à 996 du code civil du Québec 

Toutes les ouvertures, vues et tous les égouts de toit sont conformes. 

7.5-  Autres charges ou servitudes apparentes 

Je n’ai pas constaté de situation pouvant équivaloir à une servitude 

soufferte ou exercée sans titre, si ce n'est de la ligne aérienne de 

distribution électrique au Nord-Ouest et de la ligne aérienne de 

communication au Sud-Ouest qui traversent ledit bien-fonds sans 

qu'il y ait de servitude spécifique à cet effet. 

 

 

8- Réserves pour fins publiques 

 

Il n'y a pas d'avis d'expropriation, ni de réserve pour fins publiques, inscrits 

au registre foncier, affectant la propriété présentement décrite. 
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9- Règlementation municipale 
 

9.1  Zonage 
 

Selon les renseignements obtenus de la municipalité, l’immeuble 

présentement décrit est situé dans la zone C-09.  

 

La position du bâtiment par rapport aux limites du bien-fonds, est 

conforme au règlement de zonage actuellement en vigueur.  

 

9.2  Bande de protection riveraine 
 

Je constate un lit d'écoulement au Sud-Ouest ayant l'apparence d'un cours 

d'eau. Advenant que ce lit d'écoulement soit reconnu comme  un cours 

d'eau par un expert ou par la municipalité une bande de protection 

riveraine de 10,0 mètres devrait être appliquée tel qu'il est établie par le 

règlement municipal de zonage pris en vertu du décret concernant la 

politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. 

 

Je constate que le débarcadère attaché au bâtiment principal empiète dans 

cette bande de protection riveraine potentielle. 

 

9.3  Aire de protection et zone à risque 
 

Le bien-fonds ci-avant décrit n’est pas affecté par une aire de protection, 

une zone d’inondation ou à risque établie par le règlement municipal de 

zonage. 

 

 

10- Zonage et limitations particulières 
 

10.1- Protection du territoire agricole 

 Cette 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 (RLRQ, c. P-41.1). 

 

 10.2- Zone d'inondation cartographiée, Zone d'intervention spéciale  

 

Ce bien-fonds n’est pas affecté par une zone d’inondation cartographiée  

suivant des travaux réalisés par le Centre d'expertise hydrique du Québec 

ou en vertu d'un programme gouvernementale tel que la Convention entre 

le gouvernement du Canada et du 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. 

 

10.3- Patrimoine culturel 

 Ledit immeuble n'est pas inscrit comme bien patrimonial, ni inclus dans 

un aire de protection d’un site patrimonial ou d’un site archéologique en 

vertu de la Loi sur le Patrimoine Culturel (RLRQ, c. P-9.002) et aucune 

disposition similaire n'apparaît au règlement municipal de zonage.  

 

10.4- Ensemble immobilier 

L'immeuble ci-haut décrit ne présente pas d’éléments apparents d’un 

ensemble immobilier au sens de la Loi sur la Régie du Logement (RLRQ, 

c. R-8.1 a. 45). 
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10.5-  Zone aéroportuaire 

Ce bien-fonds n'est pas situé à l’intérieur d’une zone aéroportuaire établie 

par un règlement adopté sous l’autorité de la Loi sur l’aéronautique 

(L.R.C., c. A-2). 

 

 
11- Le plan 
 
Le plan ci-joint, illustre l'immeuble ci-haut désigné, sa contenance et les 

principaux éléments qui l'occupent. 

 
Toutes les dimensions dans le présent certificat de localisation sont en 

mètres (SI). 

 

 

12- Utilisation des documents 
 

Ce rapport et le plan l'accompagnant sont parties intégrantes du présent 

certificat de localisation.  Celui-ci a été préparé pour des fins de vente et de 

financement hypothécaire;  il ne peut être utilisé ou invoqué à des fins autres 

que celles auxquelles il est destiné sans une autorisation écrite du soussigné. 

 

 

13- Certificat 
 
Je certifie, avoir vérifié les renseignements énumérés aux paragraphes 1 à 

23 du premier alinéa de l’article 9 du Règlement sur la norme de pratique 

relative au certificat de localisation. Lesdits renseignements sont conformes 

aux informations obtenues par le mesurage, par l'observation des lieux et la 

consultation des documents que j'ai pu recueillir. 

 

Les limites de propriété, déterminées pour le présent certificat de 

localisation, sont l’expression de mon opinion. Seul un bornage, effectué en 

vertu de l’article 978 du Code civil du Québec, peut donner un caractère de 

permanence aux limites d’une propriété. 

 

 

Signé à Saint-Charles-Borromée, le 22 novembre 2019 sous le numéro 337 

de mes minutes. 
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