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  Paradis Lamarche Girard 

   Arpenteurs-géomètres 

 

CERTIFICAT DE LOCALISATION 
 

Lot  2 001 236 cadastre du Québec 

CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE Laval 

ADRESSE CIVIQUE 3285 boulevard St-Martin Est 

MUNICIPALITÉ Ville de Laval 

MINUTE : 17349 DOSSIER : 967 

 

 

 Je soussigné, Raymond Paradis, arpenteur-géomètre, dûment autorisé à 

pratiquer comme tel dans la province de Québec, certifie que selon mon 

opinion:   
 

1. MANDAT  
  

 Le 8 septembre 2007, à la demande de Monsieur Gilbert Viau, j'ai procédé 

à l'arpentage de l'emplacement ci-haut mentionné. 

 

2. RECHERCHES:  

(Note: Ces recherches ne sont pas effectuées en regard de la validité des titres). 

 

 Les recherches effectuées au Bureau de la publicité des droits pour ledit 

emplacement sont en date du 12 septembre 2007. 

 

 Les derniers propriétaires apparaissant au registre foncier sont Gilbert Viau, 

Micheline Ouellette et François Thauvette, suivant les actes publiés sous les 

numéros : 

• 959349 le 8 avril 1999 et notarié par Me Yvan Barabé sous le numéro 3582 de 

ses minutes; 

• 598305 le 5 mars 1986 et notarié par Me Claude Laurent sous le numéro 5553 

de ses minutes. 

 

 Les titres consultés qui affectent ledit emplacement sont: 959349 (cession) et 

598305 (vente). 
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3. DESCRIPTION DU BIEN FONDS 
 

Borné comme suit 

Vers le Nord-Ouest Par un chemin de fer (2002891) 

Vers le Nord-Est Par le lot 3068032 

Vers l’Est Par le boulevard St-Martin Est (3066998) 

Vers le Sud-Est Par le boulevard St-Martin Est (3066998) 

Vers le Sud-Ouest Par le lot 2000576 

Mesurant 

59,07 mètres au Nord-Ouest,  44,85 mètres au Nord-Est,  32,51 mètres le long 

d’une courbe de 166,47 mètres de rayon à l’Est, 24,79 mètres le long d’une 

courbe de 518,16 mètres de rayon et 12,26 mètres au Sud-Est  

et 89,00 mètres au Sud-Ouest.  

 Contenant en superficie 4 066,4 mètres carrés. 

 

4. HISTORIQUE CADASTRAL 
 

 Selon les renseignements obtenus au Bureau de la publicité des droits le lot 

2001236 du cadastre du Québec a été publié le 22 août 2001 et provient des lots 

suivants du cadastre de la Paroisse de Saint-Vincent-de-Paul : 

• du lot 89-48-1 publié le 5 février 1980; 

• d’une partie du lot 89-48 publié le 9 septembre 1966; 

• d’une partie du lot 89 publié le 15 janvier 1877. 

 

5. CONCORDANCE OU NON-CONDORDANCE 
 

 Il y a concordance entre les mesures sur le terrain, les titres, le cadastre 

rénové et le cadastre dont il est issu. 

Note quant à l’occupation par rapport au cadastre reconstitué de l’emplacement : 

• La bordure de béton au Nord-est est située sur le lot 3068032. 

• La bordure de béton au Sud-Ouest est située sur le lot 2000576. 

 

6. CONSTRUCTION 
 

 Il y a présentement sur ledit emplacement une bâtisse de deux (2) étages à 

parement métallique, portant le numéro civique 3285 boulevard St-Martin Est dans la 

ville de Laval ainsi qu’une remise à parement de vinyle. 

 

7. MITOYENNETÉ 
 

 Les murs de ladite bâtisse ne sont pas mitoyens. 
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8. EMPIÉTEMENT 
 

A) La propriété à l’étude occupe une partie de l’emprise cadastrale du 

boulevard St-Martin Est (3066998) par des cases de stationnements (voir 

plan). 

B) La propriété à l’étude occupe une partie des lots 2000576 et 1391138 par 

des cases de stationnements et des allées d’accès (voir plan). 

 

9. OUVERTURES ET VUES 

EXERCÉE Aucune  

SOUFFERTE Aucune  

 

10. SERVITUDES ET CHARGES APPARENTES 
 

 Il n'y a pas de servitude publiée au Bureau de la publicité des droits qui affecte 

l'emplacement à l'étude. 

 

 Selon les observations effectuées sur le terrain, aucune charge apparente 

physique pouvant faire l'objet d'une servitude n'a été constatée à l'extérieur du 

bâtiment à l’exception des stationnements et des allées d’accès situés à l’extérieur 

des limites cadastrales du lot à l’étude. 

 

11. BORNAGE 
 

 Aucune des limites de l’emplacement à l’étude n’a fait l’objet d’un bornage 

publié au Bureau de la publicité des droits. 
 

12. RÉSERVE ET AVIS D’EXPROPRIATION 
 

 Il n'y a pas de réserve pour fins publiques et/ou avis d'expropriation publié au 

registre foncier contre ledit emplacement. 

 

13. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX EN VIGUEUR 
 

 Ladite bâtisse est conforme au règlement de zonage de la ville de Laval, 

quant à son type d’usage et quant aux marges frontale, latérales et arrière et est 

située dans la zone CA où est autorisé l’usage commercial de classe « A ». 

Note : Le nombre de cases de stationnements possible sur le lot 2001236 ne 

respecte pas l’actuelle réglementation municipale mais bénéficie d’un droit 

acquis, étant conforme à la réglementation en vigueur à l’époque de sa 

construction. 

 

• La remise est conforme à la réglementation municipale. 

 

 Toutes modifications d’importance, à cette bâtisse (agrandissement, 

démolition partielle ou totale, modification de l’usage, changement majeur au 

parement, etc.), ne peuvent se faire sans que soit émis un permis de la municipalité.  

Ces modifications seront alors soumises aux dispositions du règlement en vigueur à la 

date de la demande de tel permis. 
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14. ZONAGE AGRICOLE  
 

 Ledit emplacement ne fait pas partie de la zone réservée au territoire agricole.  

 

15. BIENS CULTURELS 
 

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

une aire de protection des biens culturels. 

 

16. ZONE D’INONDATION 
 

 L’emplacement à l’étude n’est pas situé dans une zone d’inondation 

cartographiée ou une bande riveraine. 

 

17. LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE 
 

 L’emplacement à l’étude n’est pas affecté par un zonage aéroportuaire. 

 

18. ENSEMBLE IMMOBILIER 
 

 Il n'y a pas de lien commun physique, apparent et extérieur entre ladite 

bâtisse et les bâtisses voisines. 

 

19. SYSTÈME DE MESURE  
  

 Toutes les dimensions dans le présent certificat de localisation  sont en 

mètres (SI). 

 

 Le tout tel que montré au plan ci-annexé. 
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20. NORME DE PRATIQUE  
 

 Je soussigné, Raymond Paradis arpenteur-géomètre, certifie avoir vérifié 

personnellement chacun des éléments affectant le bien-fonds, tel qu’ils sont énumérés 

à l’article 9 de la Loi sur les arpenteurs-géomètres concernant la norme de pratique 

relative au certificat de localisation (L.R.Q., c.A.-23, a.49) et qui sont mentionnés au 

présent rapport. 

 

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

préparés dans le seul but de servir à une vente et/ou un prêt hypothécaire, toute autre 

utilisation n'engage pas ma responsabilité à moins d'une autorisation écrite de ma 

part. 

  

 

Fait et préparé à Laval, ce douze septembre de l’an deux mille sept. 

(12 septembre 2007) 

MINUTE : 17349 DOSSIER : 967 

Copie conforme à l’original 

Le                          

                               

 

Arpenteur-géomètre     

            Raymond Paradis,  arpenteur-géomètre 


