
 

 
 

Dossier : 18-10479 
Minute : 3756 
Date : Le 18 juillet 2018 
Plan : J-12303 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT JUDICIAIRE DE MÉGANTIC 

CERTIFICAT DE LOCALISATION 

LOT(S):   4 773 872 
CADASTRE :  Du Québec 
CIRC. FONCIÈRE :  De Compton 
MRC :   Du Haut-Saint-François 

ADRESSE :   251, chemin Victoria Ouest 
MUNICIPALITÉ :  De la Ville de Scotstown 

PROPRIÉTAIRE(S) : Messieurs Michael et Réal Boulanger 

RAPPORT 

1. MANDAT 

Le 11 juillet 2018, à la demande de monsieur Michael Boulanger, j’ai 
effectué certaines opérations d’arpentage et de localisation sur la propriété 
située au numéro civique 251, chemin Victoria Ouest, en la Ville de 
Scotstown. 

Mon mandat s’est limité à étudier le secteur à proximité des bâtiments 
(maison, garage et écurie), à partir du chemin public, même si je montre et 
décris l’ensemble du lot, tel que montré au plan de rénovation cadastrale. 

Dans le cadre de ce mandat, mon personnel, sous ma surveillance 
immédiate, a effectué dans les règles de l'art et selon les normes de 
pratique en vigueur, le relevé terrain, les recherches au bureau de la 
publicité des droits, l’analyse foncière et la mise en plan et j’ai vérifié les 
éléments ci-après mentionnés et qui constituent le présent rapport, en 
conformité avec les éléments mentionnés aux paragraphes 1 à 23 du 1er 
alinéa de l'article 9 du Règlement sur la norme de pratique relative au 
certificat de localisation. Ce certificat de localisation est un constat et 
représente mon opinion professionnelle sur la situation et la condition 
actuelle de la propriété. 

Je certifie que le présent rapport et le plan l’accompagnant sont conformes 
aux renseignements obtenus par le mesurage et l’observation des lieux ainsi 
qu’à ceux fournis par les documents que j’ai pu recueillir. J’ai 
personnellement vérifié les éléments contenus dans le présent rapport et 
sur le plan l’accompagnant. 
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La recherche des droits réels au bureau de la publicité des droits en rapport 
avec cette propriété a été effectuée le 13 juillet 2018. 

2. DROIT DE PROPRIÉTÉ 

2.1 TITRES DE PROPRIÉTÉ 

Messieurs Michael et Réal Boulanger sont propriétaires de cette 
propriété pour l’avoir acquise, en vertu de l'acte suivant: 

 Vente de monsieur Scott MacKenzie en faveur de 
messieurs Michael et Réal Boulanger, reçue devant Me 
Claire Bouffard, notaire, publiée au bureau de la publicité 
des droits de Compton, le 25 mars 1996, sous le numéro 
135 765. 

2.2 DESCRIPTION ACTUALISÉE DE LA PROPRIÉTÉ 

La propriété, étant le lot 4 773 872 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Compton, se décrit comme suit : 

Partant du point 1, correspondant au coin nord-ouest du lot 
4 774 936, étant le point de départ de la présente description; de là, 
en direction sud-est, sur une distance de 669,90 mètres jusqu’au 
point 2 ; et par la suite selon les segments (cordes), directions et 
distances suivants ; 

SEGMENTS 

(cordes) 

DIRECTIONS 

 

DISTANCES 

(mètres) 

2 à 3 Nord-est 208,55 

3 à 4 Sud-est 276,91 

4 à 5 Nord-est 387,90 

5 à 6 Sud 575,67 

6 à 7 Ouest 509,58 

7 à 8 Nord 60,35 

8 à 9 Sud-ouest 120,07 

9 à 10 Nord-ouest 1 044,69 

10 à 1 Nord-est 242,56 

A = Arc, R = Rayon et C = Corde 
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Ladite parcelle est bornée comme suit : 

SEGMENTS 

(cordes) 

DIRECTION 

 

BORNANT 

 

1 à 2 Nord-est Le lot 4 774 936 

2 à 3 Nord-ouest Le lot 4 774 936 

3 à 4 Nord-est Le lot 4 773 875 

4 à 5 Nord-ouest Le lot 4 773 875 

5 à 6 Est Le lot 6 056 457  

6 à 7 Sud Les lots 4 773 693 et 4 773 694  

7 à 8 Ouest Le lot 4 773 694  

8 à 9 Sud-est Le lot 4 773 694 

9 à 10 Sud-ouest Le lot 4 773 870 

10 à 1 Nord-ouest 
Le lot 4 774 655, étant le chemin 

Victoria Ouest 

Contenant une superficie totale de 453 033,9 mètres carrés. 

2.3 HISTORIQUE CADASTRAL 

Les lots 2 à 6 du cadastre de la Ville de Scotstown sont entrés en 
vigueur le 15 octobre 1874, lors de la création dudit cadastre. 

Les lots 4-1, 4-2, 5-1, 5-2, 6-1 et 6-2 du cadastre de la Ville de 
Scotstown, proviennent d’une opération cadastrale de subdivision 
d’une partie du lot 4, 5 et 6 du cadastre de la Ville de Scotstown 
(bureau de la publicité des droits de Compton), et sont entrés en 
vigueur le 16 novembre 1904. 

Les lots 598 et 622 du cadastre de la Ville de Scotstown proviennent 
d’une rénovation cadastrale d’une partie des lots 2, 4-1, 4-2, 5-1, 5-
2, 6-1, 6-2 et 3 de la Ville de Scotstown, qui a été déposée au bureau 
de la publicité des droits de Compton et est entrée en vigueur le 4 
mai 1992. 

Le lot 598-1 du cadastre de la Ville de Scotstown, provient d’une 
opération cadastrale de subdivision d’une partie du lot 598 du 
cadastre de la Ville de Scotstown (bureau de la publicité des droits 
de Compton), et est entré en vigueur le 29 novembre 1999. 

Le lot 4 773 872 du cadastre du Québec provient du remplacement 
des lots 598-1 et 622 du cadastre de la Ville de Scotstown, suite à la 
rénovation cadastrale entrée en vigueur le 24 avril 2013 (bureau de 
la publicité des droits de Compton), le tout en vertu de la Loi 
favorisant la réforme du cadastre québécois (RLRQ, c. R-3.1). 
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2.4 CONCORDANCE ENTRE LES TITRES, LE CADASTRE ET L’OCCUPATION 

Mon opinion sur les limites établies pour les fins du présent certificat 
de localisation est basée sur les titres de propriété, les plans de 
cadastre et l’occupation. 

Il y a concordance entre les dimensions et la contenance du lot 
4 773 872 du cadastre du Québec, et les anciens lots 598-1 et 622 du 
cadastre de la Ville de Scotstown. 

En référence à l’occupation, j’ai constaté que la clôture (entre les 
points 1 et 2) n'est pas située exactement sur la limite de propriété, 
telle que définie par le cadastre et les titres de propriété (voir sur le 
plan ci-annexé). 

2.5 EMPIÉTEMENTS 

Mise à part de ce qui est mentionné à l'article précédent, je n’ai 
trouvé aucun empiétement et de plus, les bâtiments sont construits 
entièrement à l’intérieur du périmètre de la propriété décrite plus 
haut. 

2.6 BORNAGE 

Il n’existe aucun procès-verbal de bornage ou d’abornement inscrit 
au registre foncier, qui affecte la propriété. 

3.  DROITS RÉCIPROQUES ET MITOYENNETÉS 

Lors de mes recherches, j’ai constaté que la propriété n’était l’objet 
d’aucun droit réciproque publié. 

Note : Toute clôture, fossé, haie, grille ou mur se trouvant sur la ligne 
séparative est présumé mitoyen. (Article 1003 du Code civil du 
Québec). 

4.  DROITS ACCESSOIRES AU DROIT DE PROPRIÉTÉ ET LIMITATIONS 
À L’EXERCICE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ 

4.1 SERVITUDES PUBLIÉES 

4.1.1 Servitude(s) active(s) 

Lors de mes recherches, j’ai constaté que l’immeuble pourrait avoir 
des droits de passage, tel que décrit le 20 octobre 1924, sous le 
numéro 41 750 et le 10 novembre 1956, sous le numéro 76 183 
pour se rendre au chemin public. Par contre, selon mon analyse, ce 
terrain objet de droits de passage serait aujourd’hui aussi la 
propriété de messieurs Michael et Réal Boulanger. 
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4.1.2 Servitude(s) passive(s) 

Lors de mes recherches, j’ai constaté que l’immeuble est affecté 
d’une servitude de ligne téléphonique, télégraphe et 
télécommunication en faveur de Bell Téléphone, telle que publiée le 
4 décembre 1960, sous le numéro 75 131 et le 6 février 1969, sous 
le numéro 84 336. Par contre, la description était très large, je n’ai 
pu localiser avec précision cette servitude. 

4.2 SERVITUDES APPARENTES 

Je n’ai trouvé aucune servitude apparente affectant ou au bénéfice 
de cette propriété, à l’exception le cas échéant, des services d’utilité 
publique la desservant. 

4.3 OUVERTURES, VUES ET ÉGOUTTEMENT DES TOITS 

En référence aux articles 993 à 996 et 983 du Code civil du Québec, 
je n’ai constaté aucune irrégularité. 

5. CONSTRUCTIONS 

5.1 DESCRIPTION DES STRUCTURES, BÂTIMENTS ET DÉPENDANCES 

En apparence, le bâtiment principal est une maison unifamiliale d'un 
étage, avec un garage annexé, dont le revêtement extérieur est fait 
en fibre de bois. 

Les bâtiments secondaires sont un garage d'un étage, dont le 
revêtement extérieur est fait en blocs de béton et en toile et une 
écurie d’un étage et demi dont le revêtement extérieur est fait en 
bois. 

La forme, les dimensions et la localisation de ces constructions sont 
montrées sur le plan préparé par l’arpenteur-géomètre soussigné et 
annexé au présent rapport. Ces dimensions ont été mesurées à 
partir du revêtement extérieur. 

5.2  ÉTAT DES CONSTRUCTIONS 

Le bâtiment principal a été construit en 2004, selon les données 
inscrites au rôle d’évaluation. 

En apparence, les bâtiments sont complétés et ne font l’objet 
d’aucuns travaux de rénovation extérieure. 

5.3 GESTION DES EAUX USÉES ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

La propriété n’est desservie par aucun réseau d’aqueduc et d’égout 
municipal. 

J’ai retrouvé sur les lieux un puits et une fosse septique. 
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6.  LIMITATION D’ORDRE PUBLIC 

6.1 LOI SUR HYDRO-QUÉBEC 

La propriété pourrait être sujette aux droits potentiels d’Hydro-
Québec d’occuper une partie de celle-ci gratuitement et sans 
obligation d’obtenir l’autorisation du propriétaire, pour fins 
d’installation des circuits, poteaux et équipements nécessaires au 
branchement et au réseau, le tout en vertu des conditions de service 
d'électricité telles qu'approuvées par la Régie de l'énergie. 

6.2 AVIS D’EXPROPRIATION, HOMOLOGATION ET RÉSERVE POUR FINS 
PUBLIQUES 

Il n’y a pas de ligne homologuée, d’avis d’expropriation ou de 
réserve pour fins publiques qui affecte cette propriété. (RLRQ, c. E-
24). 

6.3 LOI SUR LE PATRIMOINE CULTUREL 

Je n’ai trouvé aucun avis publié à l’effet que cette propriété soit 
classée comme bien patrimonial ou dans une aire de protection.  
(RLRQ, c. P-9). 

6.4 LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS 
AGRICOLES 

La propriété faisant l’objet du certificat de localisation est située 
dans la zone agricole (RLRQ, c. P-41.1). Cependant, elle a fait l’objet 
d’un avis de conformité rendu par la Commission de la Protection du 
Territoire Agricole du Québec, sous le numéro de dossier 325130, le 
25 janvier 2002. Ainsi, cette propriété bénéficie de droits acquis 
prévus aux articles 101 et 103 de ladite loi. 

6.5 CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES 

6.5.1 BANDE DE PROTECTION RIVERAINE 

Aucune bande de protection riveraine n’affecte cette propriété. 

6.5.2 ZONE INONDABLE 

La propriété faisant l’objet du certificat de localisation n’est pas 
située dans une zone à risque d’inondation cartographiée en vertu 
d’une convention signée en 1976 entre le gouvernement du Canada 
et le gouvernement du Québec. 

6.5.3 AUTRES CONSTATATIONS 

La propriété n’est l’objet d’aucune autre constatation. 
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6.6 ZONE AÉROPORTUAIRE 

La propriété objet du présent certificat de localisation n’est pas 
située, en tout ou en partie, à l’intérieur d’une zone aéroportuaire 
(LRC, c. A-2). 

6.7 ENSEMBLE IMMOBILIER 

La propriété, objet dudit certificat de localisation, ne présente aucun 
des éléments apparents d’un ensemble immobilier au sens de 
l’article 45 de la loi sur la Régie du Logement (RLRQ, c. R-8.1). 

7.  RÈGLEMENTS D’URBANISME 

La propriété faisant l’objet du présent certificat de localisation est 
située à l’intérieur de la zone AG-2 du règlement de zonage #349-06 
actuellement en vigueur de la municipalité de la Ville de Scotstown. 

Les marges d’implantation minimales exigées pour cette zone sont :  

Marges de recul indiquées aux règlements 
municipaux (mètre) 

Bâtiment principal 

Avant  30,0  

Arrière 6,0 

Latérale 3,0 

Sommation des marges latérales 6,0 

Bâtiment accessoire  

Par rapport à une limite de propriété 2,0 

Les cotes du (des) bâtiment(s) sont mesurées à partir du revêtement 
extérieur des bâtiments. 

Le bâtiment principal, l’écurie et le garage respectent la 
réglementation en vigueur dans ladite municipalité, en ce qui 
concerne l’implantation (position sur le terrain). 

La propriété n'est pas inscrite dans un périmètre ou un 
arrondissement historique à l'égard du règlement municipal de 
zonage. 

8. GÉNÉRALITÉS 

8.1 INSTALLATIONS ENFOUIES 

La position des installations enfouies telles que constructions, 
empattement de fondations, conduits souterrains ou autres, n’a pas 
été localisée. 
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8.2 SYSTÈME DE MESURES 

Les distances indiquées dans ce certificat de localisation sont en 
mètres, le tout tel que montré sur le plan ci-joint et portant le 
numéro 3756 de mes minutes. 

REMARQUES : 

Ce rapport et le plan qui l’accompagne font partie intégrante du présent 
certificat de localisation. Celui-ci a été préparé aux fins de transactions 
immobilières et/ou de financement et il ne peut être utilisé ou invoqué à une 
autre fin sans une autorisation écrite de son auteur ou du détenteur de son 
greffe. 

Les distances des structures par rapport aux limites de propriété n'ont été 
calculées et illustrées que pour permettre l'expression d'une opinion quant à 
l'application des lois et règlements pouvant affecter la propriété. Elles ne 
doivent pas être interprétées comme fixant les limites définitives de la 
propriété comme le ferait le bornage au sens de l’article 978 du Code civil du 
Québec. 

Préparé à Lac-Mégantic, le 18 juillet 2018, sous le numéro 3756 de mes 

minutes. 

ecce terra arpenteurs-géomètres sencrl 

 

 Dominique Jean 
Arpenteur-géomètre 
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