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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TROIS-RIVIÈRES 
 

Dossier : 22-0257 
Minute : 18 675 

 
 
 
 
 
 

RAPPORT 
 
 

 Mandat 
 
Je, soussigné, PIERRE BRODEUR, arpenteur-géomètre, dûment 
autorisé à pratiquer l'arpentage dans la province de Québec, sous le 
numéro de matricule 1726, déclare :  
 
Avoir été mandaté le 25 février 2022 par Louis Chevalier, agissant 
également pour le compte de Luce Giard, afin de préparer un certificat 
de localisation de la propriété sise aux 4405, 4415 et 
4425, boulevard Jean-XXIII en la municipalité de la ville de 
Trois-Rivières et par les présentes certifie que : 
 
 
 

1. Levé des lieux  (art. 9.1) 
 
Le levé des lieux a été effectué en date du 17 mars 2022.  
 
 
 

2. Recherches  (art. 9.2) 
 
Les recherches au registre foncier en rapport avec le présent immeuble 
ont été effectuées en date du 23 mars 2022. 
 
 
 

3. Description actualisée du bien-fonds  (art. 9.3) 
 
3.1 Désignation de l’immeuble 
 
Le bien-fonds est désigné comme étant le lot 1 017 624 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Trois-Rivières. 
 
3.2 Description de l’immeuble  

 
 De figure irrégulière, dont les tenants et aboutissants sont : 
 
vers le Nord-Est :  par le lot 1 017 622;  
vers le Sud-Est :  par le lot 1 017 622; 
vers le Sud-Ouest :  par le lot 1 017 623; 
vers le Nord-Ouest 
vers le Nord 

:  par le lot 1 017 703 (Boul. Jean XXIII); 
:  par le lot 1 017 625 (Boul. des Récollets); 
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 mesurant: 
 
vers le Nord-Est : 34,71 mètres;  
vers le Sud-Est : 78,69 mètres; 
vers le Sud-Ouest : 42,10 mètres; 
vers le Nord-Ouest 
vers le Nord 

: 47,93 mètres; 
: 26,78 mètres suivant un arc de cercle de 

76,20 mètres de rayon;  
  

Contenant une superficie de 3 054,0 mètres carrés. 
 
 
 

4. Titre de propriété  (art. 9.4) 
 
Lors de l’examen des titres, j’ai constaté que Luce Giard et Louis 
Chevalier étaient inscrits à titre de propriétaires du lot 1 017 624 du 
cadastre du Québec pour l’avoir acquis aux termes d’un acte de vente 
passée devant Me Jean-Jacques Parenteau, notaire, le 3 juin 2009 sous 
le numéro 22 801 de ses minutes et publiée dans la circonscription 
foncière de Trois-Rivières le 5 juin 2009 sous le numéro 16 233 142. 
 
 
 

5. Historique cadastral  (art. 9.5) 
 
Le cadastre de la cité de Trois-Rivières a été déposé le 27 juin 1874 et 
mis en vigueur le 15 septembre 1874 par proclamation en date du 
11 août 1874 créant ainsi les lots 13 et 14. 
 
Une subdivision d’une partie des lots 13 et 14 a été déposée le 22 mai 
1970 créant ainsi les lots 13-5 et 14-9 dudit cadastre. 
 
Dans le cadre d’une rénovation cadastrale, un remplacement des lots 
13-5 et 14-9 a été déposé le 3 juillet 1989 créant ainsi le lot 3082 
dudit cadastre. 
 
Suite à une autre rénovation cadastrale, un remplacement du lot 3082 a 
été déposé le 22 novembre 1996 créant ainsi le lot 1 017 624 du 
cadastre du Québec. 
 
 

6. Concordance entre l’occupation, les titres et le cadastre  (art. 9.6) 
 
Il y a concordance entre les dimensions fournies par les titres de 
propriété, les anciens cadastres et le plan de la rénovation cadastrale 
pour le présent bien-fonds. 
 
 
 

7. Servitudes et Procès-verbal de bornage  (art. 9.7 à art. 9.9) 
 
Il y a une servitude qui affecte le présent bien-fonds en faveur d’Hydro-
Québec dont les termes et conditions sont plus amplement décrits à 
l’intérieur de l’acte publié sous le numéro 278 869 et dont l’assiette est 
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montrée au plan ci-joint.  À noter que la remise est située à l’intérieur 
l’assiette de ladite servitude (voir plan ci-annexé). 
 
Aucune autre servitude ou procès-verbal de bornage n’est actuellement 
publié au registre foncier du présent bien-fonds.  À noter également 
qu’il existe plusieurs règlements et lois concernant la sécurité ainsi 
que les constructions près des lignes électriques, notamment les 
normes de l’ACNOR, celles de la CSA, ainsi que les dispositions 
relatives au cadre règlementaire d’Hydro-Québec sur les conditions de 
service d’électricité de la Loi sur Hydro-Québec.  De plus, les 
dispositions relatives au cadre règlementaire d’Hydro-Québec sur les 
conditions de service d’électricité de la Loi sur Hydro-Québec 
permettent notamment à Hydro-Québec d’occuper gratuitement une 
partie de la présente propriété afin d’installer et de maintenir le 
raccordement électrique, et permettent également à Hydro-Québec 
d’occuper gratuitement une partie de la propriété afin d’installer, 
d’exploiter, d’inspecter, d’entretenir, de réparer, de modifier ou 
d’enlever les poteaux, équipements et lignes électriques sur le présent 
bien-fonds.  Il serait judicieux de s’informer de toutes ces dispositions 
avant de faire des travaux ou d’implanter quelques constructions que 
se soient près d’une ligne électrique ou du raccordement électrique à 
la résidence. 
 
 
Il est également à remarquer, dans le cadre du présent travail, qu’il 
m’est impossible de préciser la nature et la position des installations 
souterraines pouvant exister sur ce bien-fonds.  Par conséquent il 
faudra, avant de planifier tous travaux sur le présent bien-fonds, faire 
localiser toutes les installations souterraines présentes sur celui-ci 
notamment les drains souterrains pour les eaux pluviales de surface de 
même que les fils, tuyaux, conduites ou autres installations 
souterraines pouvant exister sur cet immeuble. 
 
 
 

8. Ouvertures et vues (art. 9.9) 
 
Il n’y a pas d’ouvertures ou de vues affectant le présent bien-fonds 
conformément aux articles 993 et 994 du Code civil du Québec. 
 
 
 

9. Mitoyenneté (art. 9.9) 
 
Les murs de cette construction ne sont pas mitoyens. 
 
 
 

10. Avis d’expropriation et réserve pour fins publiques  (art. 9.10) 
 
Aucun avis d’expropriation ou réserve pour fins publiques n’est publié 
au registre foncier du présent immeuble. 
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11. Loi sur le patrimoine culturel  (art. 9.11) 
 
Selon le registre foncier, le présent bien-fonds n’est pas classé comme 
bien patrimonial et n’est pas situé à l’intérieur d’une aire de protection 
d’un immeuble patrimonial classé ou d’un site patrimonial 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. 
 
 
 

12. Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(art. 9.12) 
 
Le présent bien-fonds n’est pas situé à l’intérieur d’une zone agricole 
désignée tel que stipulé par décret en vertu de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1). 
 
 
 

13. Empiétement de bâtisse apparent, exercé ou souffert (art. 9.13) 
 
Au Sud-Est dudit emplacement, il y a un transformateur sur socle de 
béton qui est situé à l’intérieur du périmètre cadastral reconstitué (voir 
paragraphe "Servitudes et procès-verbal de bornage). 
 
Du même côté, il y a la remise qui empiète dans la lisière de terrain 
réservée comme servitude par Hydro-Québec et sur le lot voisin, 
1 017 622. 
 
Du côté Sud-ouest dudit emplacement, il y a l’entrée en asphalte et 
l’asphalte qui empiètent sur le lot voisin, 1 017 623. 
 
Il n’y a pas d’autre empiétement affectant ce bien-fonds.   
 
 
 

14. Description des bâtiments et dépendances  (art. 9.14 à art. 9.17) 
 
Sur ce bien-fonds, est érigée une bâtisse à logements ayant trois étages 
dont le parement extérieur est en brique et aluminium, portant les 
numéros civiques 4405, 4415 et 4425, boulevard Jean-XXIII dont les 
dimensions, la forme et la localisation sont indiquées sur le plan ci-
joint.  On y retrouve également une remise ayant un étage dont le 
parement extérieur est en clin architectural. 
 
 
 

15. Règlements municipaux actuels  (art. 8 et art. 9.18 à art. 9.22) 
 
15.1 Règlement municipal de zonage 
 
Cet immeuble est situé à l’intérieur de la zone numéro COL-3234 au 
sens du règlement municipal de zonage actuel.  Cette bâtisse est 
conforme au règlement municipal de zonage actuellement en vigueur 
en ce qui concerne son implantation par rapport aux limites du bien-
fonds. 
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Par contre la remise n’est pas conforme à ladite règlementation compte 
tenu de son empiètement sur le lot voisin, 1 017 622. 
 
15.2 Règlement municipal de lotissement 
 
Cet immeuble est conforme au règlement municipal de lotissement en 
ce qui concerne ses dimensions et sa superficie. 
 
 
 

16. Zones d’inondation cartographiée  (art. 9.20 et 9.21) 
 
Ce bien-fonds n’est pas situé à l’intérieur d’une zone d’inondation 
cartographiée en vertu de la Convention entre le gouvernement du 
Canada et 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 ou encore en 
vertu de dispositions établies par le règlement municipal de zonage. 
 
 
 

17. Bandes de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 
(art. 9.20 et 9.21) 
 
Ce bien-fonds n’est pas situé à l’intérieur d’une bande de protection 
riveraine 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. 
 
 
 

18. Zones de protection ou zones à risque  (art. 9.21) 
 
Ce bien-fonds est situé à l’intérieur d’une zone de protection ou d’une 
zone à risque établie par le règlement municipal de zonage.  Nous 
retrouvons à l’intérieur de ladite bande un garage (voir plan ci-annexé). 
 Nous pouvons cependant prétendre à des droits acquis puisque ce 
dernier a été construit avant l’entrée en vigueur de la première 
règlementation. 
 
 
 

19. Zones aéroportuaires  (art. 9.22) 
 
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. 1985, c. A-2) et déposé au registre foncier. 
 
 
 

20. Constations effectuées sur les lieux en fonction de la Loi sur la 
Régie du logement (RLRQ, c. R-8.1) (art. 9.23) 
 
Lors du relevé d’arpentage que j’ai effectué sur le présent bien-fonds, je 
n’ai constaté sur place aucun élément apparent à un ensemble 
immobilier sur cet immeuble au sens de l’article 45 de la Loi sur la 
Régie du Logement. 
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21. Restrictions d’utilisation des documents (art. 2 et art. 11) 

 
Le présent certificat de localisation, contenant le plan et le rapport, a été 
préparé strictement pour des fins de vente et d’obtention de prêt 
hypothécaire sur le présent bien-fonds uniquement au profit du client 
mentionné au paragraphe mandat ci-haut au début du présent rapport et 
du créancier hypothécaire de l’acquéreur de ce client.  Ce certificat de 
localisation ne peut être utilisé ou invoqué par une tierce personne et il 
ne peut être utilisé ou invoqué à une autre fin sans une autorisation 
écrite du soussigné. 
 
 

22. Le plan 
 
Le plan ci-joint illustre le bien-fonds ci-haut désigné, sa contenance et 
les principaux éléments qui l’occupent.  Ledit plan fait partie intégrante 
du présent certificat de localisation. 
 
 

23. Système de mesure  (art. 3) 
 
Toutes les mesures et contenances apparaissant au rapport et au plan 
sont exprimées en mètres, unités du système international (SI). 
 
 

24. Certificat  (art. 2) 
 
J’ai vérifié les éléments mentionnés aux paragraphes 1 à 23 de l’article 
9 du règlement sur la norme de pratique relative au certificat de 
localisation (RLRQ.,c. A-23, r.10). 
 
Je certifie que le présent rapport et le plan qui l’accompagne sont 
conformes aux renseignements obtenus par le mesurage et 
l’observation des lieux et à ceux fournis par les documents que j’ai pu 
recueillir. 
 
Préparé à Trois-Rivières, ce 23 mars 2022 sous le numéro 22-0257 de 
mes dossiers et sous le numéro dix-huit mille six cent soixante-quinze 
de mes minutes. 

 

 

 

Minute : 18 675 PIERRE BRODEUR, 
arpenteur-géomètre 

 
Vraie copie de la minute originale conservée dans mon greffe. 
 
Copie émise à Trois-Rivières 

le  
 

 
arpenteur-géomètre 

 



BOULEVARD JEAN XXIII

1 017 624

BOULEVARD DES RÉCOLLETS

GÉOMATIQUE  


