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MÉMOIRE DE L’INTIMÉE 

 

 

PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION DE LA PARTIE INTIMÉE 

ET EXPOSÉ DES FAITS 

 

 

LES FAITS 

 

 

1. Les faits essentiels donnant lieu à la Demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour 

d’appel1 peuvent être résumés comme suit. 

2. Le 22 octobre 1993, le mari de l’Intimée acquiert un chalet en flanc de montagne sur le Mont 

Brome portant l’adresse 177-2, rue Chapleau à Bromont, construit à même le lot 2 930 394 

(anciennement le lot 1 491 du Cadastre du Canton de Brome, ci-après le « Lot 394 »)2. Le 

4 juillet 2001, l’Intimée acquiert la propriété du chalet par dévolution successorale3. Le 

chalet de l’Intimée est contigu à celui appartenant aujourd’hui aux Demandeurs, lequel porte 

l’adresse 177-1, rue Chapleau à Bromont, construit à même le lot 2 930 395 (anciennement 

le lot 1 492 du Cadastre du Canton de Brome, ci-après le « Lot 395 »). 

3. Ces chalets font partie d’un lotissement de dix (10) unités similaires, toutes vendues à 

l’origine comme comportant deux (2) espaces de stationnement chacune. Toutefois, la 

configuration du Lot 394 ne permet pas l’aménagement de deux (2) espaces de stationnement 

sur ledit lot et ces espaces de stationnement doivent donc être aménagés à même le Lot 3954. 

                                            
 
1 Arrêt de la Cour d’appel, 500-09-024024-135, rendu le 24 août 2015. 
2 Acte de vente du 19 octobre 1993, Pièce D-2, Réponse de l’Intimée, ci-après « R.I. », p. 12 et s. 
3 Acte de transmission successorale, Pièce P-3, Demande d’autorisation d’appel, ci-après « D.A. », 

p. 168 et s. 
4 Il est vrai que quelques années après la construction du lotissement en 1986, un (1) espace de 

stationnement additionnel sera ajouté au bas du Lot 394, ce qui est rendu possible uniquement en 

réaménageant le chemin privé donnant accès aux dix (10) unités. De plus, cet espace de stationnement 

additionnel empiète sur le chemin privé. Cet espace de stationnement additionnel n’est pas en cause 

dans le présent litige. 
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4. Les titres des Lots 394 et 395 comportent cependant une erreur en ce qu’ils omettent 

d’indiquer que deux (2) des espaces de stationnement dévolus au chalet construit sur le 

Lot 394 se trouvent physiquement sur le Lot 395. 

5. Tel que constaté par le juge de première instance, il s’agit là de vices de titres5. 

6. Le fait que l’Intimée ignorait l’existence de tels vices de titres jusqu’à l’arrivée des 

Demandeurs n’est pas remis en cause, tant par le juge de première instance que par la 

majorité de la Cour d’appel. 

7. Le 27 juillet 2011, les Demandeurs font l’acquisition du Lot 3956. À cette date, rappelons 

que l’Intimée et son auteur sont propriétaires du Lot 394 depuis 1993, soit depuis dix-huit 

(18) ans. 

8. Préalablement à l’acquisition du Lot 395 par les Demandeurs, ceux-ci consultent la fiche 

descriptive du courtier immobilier, laquelle démontre que le chalet est pourvu uniquement 

de deux (2) espaces de stationnement7, et ce, bien qu’il soit admis par les Demandeurs qu’il 

existe bel et bien quatre (4) espaces de stationnement sur le Lot 3958. 

9. Les Demandeurs ont donc connaissance avant la vente de la précarité du titre qu’ils 

s’apprêtent à acquérir, sachant fort bien que leurs auteurs ne croyaient posséder que deux (2) 

des quatre (4) espaces de stationnement situés sur le Lot 395. 

10. La juge Savard, à l’opinion de laquelle se rallie le juge Schrager, a donc raison d’affirmer ce 

qui suit quant aux Demandeurs : 

                                            
 
5 Jugement de première instance, 455-17-000837-120, rendu le 22 octobre 2013, para. 66 et 67. 
6  Acte de vente du 26 juillet 2011, Pièce P-1, D.A., p. 148 et s. 
7  Fiche d’inscription pour la propriété sise au 177-1, Chapleau, Bromont, Pièce D-7, R.I., p. 22 et s. 
8  Mémoire des Demandeurs au soutien de la Demande d’autorisation d’appel, para. 2. 
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« Ils ne plaident pas leur bonne foi ni avoir été dépossédé d’une partie 

du bien acquis. Ces arguments […] auraient de toute façon 

difficilement pu trouver application en l’occurrence puisque, comme je 

l’écrivais, la fiche descriptive du courtier immobilier indique 

expressément que la propriété vendue comporte uniquement deux, et 

non pas quatre, espaces de stationnement. […] Ainsi, lors de 

l’acquisition de l’immeuble, les appelants savaient, ou devaient savoir, 

qu’il y avait divergence entre l’utilisation des stationnements et les 

titres de la propriété. Ils auraient également pu s’interroger sur la 

raison d’être de la servitude perpétuelle et réelle de passage grevant 

leur fond […] »9 

[Nous soulignons] 

11. Malgré tout, suite à l’acquisition du Lot 395, les Demandeurs mettent l’Intimée en demeure 

de cesser d’utiliser les espaces de stationnement situés sur le Lot 395 avant d’entreprendre 

une procédure visant l’émission d’une ordonnance d’injonction à l’encontre de l’Intimée. 

12. Essentiellement, les Demandeurs cherchent ainsi à tirer avantage des vices de titres dont ils 

avaient connaissance avant l’acquisition de leur chalet. Avec égard, les tribunaux ne 

devraient pas récompenser tel comportement. 

13. Quant à l’Intimée, celle-ci démontre dans le cadre de sa Défense et demande 

reconventionnelle qu’elle et son auteur ont eu une possession utile, c’est-à-dire paisible, 

publique, continue et non équivoque pendant plus de dix (10) ans d’un (1) des quatre (4) 

espaces de stationnement situés sur le Lot 395. 

14. Cette conclusion du juge de première instance quant à la possession utile de l’Intimée et de 

son auteur pendant plus de dix (10) ans est unanimement confirmée par les juges de la Cour 

d’appel et n’est plus contestée par les Demandeurs devant cette Cour. 

                                            
 
9  Arrêt de la Cour d’appel, 500-09-024024-135, rendu le 24 août 2015, motifs de la juge Savard, 

para. 47. 
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LA SPÉCIFICITÉ DES FAITS ET L’ABSENCE D’UNE QUESTION D’INTÉRÊT NATIONAL 

15. Cet exposé des principaux faits démontre le caractère spécifique et exceptionnel du présent 

dossier. En somme, l’Intimée s’est vu reconnaître le droit de faire corriger son titre, du moins 

en partie, le tout après avoir démontré une possession utile pendant plus de dix (10) ans d’un 

(1) espace de stationnement. 

16. Ce n’est qu’exceptionnellement qu’un possesseur pourra faire la démonstration d’une telle 

possession qui, rappelons-le, se doit d’être publique pendant plus de dix (10) ans. 

17. Ceci explique d’ailleurs sans doute l’absence de décision au Québec comportant une trame 

factuelle similaire, et ce, malgré l’adoption de l’article 2918 C.c.Q. en 1994 et sa 

modification en 2001. 

18. Avec égard, on ne peut donc prétendre, comme le font les Demandeurs, que la décision 

rendue par la Cour d’appel est susceptible de  

« [mettre] en péril la stabilité des transactions immobilières au Québec, 

[créer] un climat d’insécurité économique pour toute personne 

impliquée dans une transaction immobilière [et réduire] à néant le rôle 

du registre foncier quant à la sécurité qu’il doit apporter aux 

transactions immobilières. »10 

AUTRES CONSIDÉRATIONS RELATIVEMENT À LA DEMANDE 

19. Comme on vient de le voir, les Demandeurs allèguent que les conséquences du jugement de 

la Cour d’appel seraient désastreuses pour tout intervenant impliqué dans une transaction 

immobilière au Québec. 

                                            
 
10 Mémoire des Demandeurs au soutien de la Demande d’autorisation d’appel, para. 24. 
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20. Or, aucun créancier hypothécaire ni aucun autre intervenant potentiel n’ont présenté de 

demande afin d’intervenir dans la présente instance dans le but d’appuyer les prétentions des 

Demandeurs, et ce, tant devant la Cour d’appel que devant la présente Cour, ce qui, avec 

égard, discrédite la thèse des Demandeurs quant aux bouleversements qu’ils entrevoient. 

21. Enfin, notons que les Demandeurs soulèvent, pour la première fois en Cour d’appel, la 

question pour laquelle ils recherchent aujourd’hui l’intervention de la présente Cour11. En 

effet, cette question n’a pas été tranchée par le juge de première instance, ce qui milite 

également en faveur du rejet de l’autorisation d’appel. 

----------

                                            
 
11 Arrêt de la Cour d’appel, 500-09-024024-135, rendu le 24 août 2015, motifs de la juge Savard, para. 6 

et 24 et motifs du juge Jacques, para. 51. 
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PARTIE II – POSITION DE L'INTIMÉE RELATIVEMENT AUX 

QUESTIONS SOULEVÉES PAR LES DEMANDEURS 

22. Les Demandeurs soumettent comme suit la question en litige : 

« La Cour d’appel a-t-elle erré en concluant que l’article 2918 C.c.Q. 

ne modifiait pas le droit prévalant sous le Code civil du Bas-Canada, 

en ce que la possession utile d’un possesseur est opposable au 

propriétaire dont le titre est inscrit au registre foncier, peu importe que 

cette inscription survienne après le délai acquisitif de dix (10) ans et 

même avant la demande en justice requise en vertu de l’article 2918 

C.c.Q. »12 

23. Avec égard, la véritable question en litige est plutôt celle identifiée par la juge Savard dans 

les termes suivants : 

« La question centrale […] consiste à déterminer si [l’article 2918 

C.c.Q.], adopté en 2001, vient modifier les règles relatives à la 

possession nécessaire à la reconnaissance d’un droit de propriété à 

l’égard d’un immeuble inscrit au registre foncier. »13 

24. En d’autres termes, ce n’est que si les règles relatives à la possession ont changé que le 

possesseur se verra empêché de prescrire après avoir démontré une possession utile pendant 

dix (10) ans, et ce, même à l’encontre d’un tiers ayant inscrit un droit au registre foncier. 

----------

                                            
 
12  Mémoire des Demandeurs au soutien de la Demande d’autorisation d’appel, para. 26. 
13 Arrêt de la Cour d’appel, 500-09-024024-135, rendu le 24 août 2015, motifs de la juge Savard, 

para. 5. 
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PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

25. L’Intimée fait siens les propos de la majorité de la Cour d’appel prononcés par la juge Savard 

et auxquels souscrit le juge Schrager. 

26. Ainsi, l’Intimée soumet notamment que les règles relatives à la possession nécessaire pour 

prescrire sont demeurées les mêmes suite à la modification de l’article 2918 C.c.Q. en 2001. 

27. En outre, malgré les discussions sémantiques eu égard au caractère attributif ou déclaratif du 

jugement prononcé en vertu de l’article 2918 C.c.Q., les Demandeurs ont tort d’y voir un 

changement radical soutenant la thèse qu’ils avancent. 

28. D’ailleurs, en ce qui concerne le caractère attributif ou déclaratif du jugement, la juge Savard 

a raison d’affirmer ce qui suit : 

« Cette question est intéressante eu égard à la validité des droits 

accordés par l’ancien propriétaire en titre ou possesseur. Toutefois, 

elle dépasse le cadre du présent pourvoi, qui ne soulève que l’effet de 

cette disposition à l’égard du propriétaire inscrit au registre foncier et 

le rôle de la publicité foncière en vertu du Code civil du Québec. Or, à 

cet égard, j’estime que l’article 2918 C.c.Q. ne modifie pas le droit 

prévalant sous le Code civil du Bas-Canada : la possession utile d’un 

possesseur est opposable au propriétaire dont le titre est inscrit au 

registre foncier, peu importe que cette inscription survienne après que 

le délai acquisitif (dix ans) soit révolu et même avant la demande en 

justice requise en vertu de cette disposition. »14 

[Nous soulignons] 

29. Ainsi, si le législateur avait voulu apporter un changement radical au régime de la 

prescription acquisitive et modifier le droit prévalant tant sous le Code civil du Bas-Canada 

                                            
 
14  Arrêt de la Cour d’appel, 500-09-024024-135, rendu le 24 août 2015, motifs de la juge Savard, 

para. 30. 
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que sous le Code civil du Québec jusqu’à la modification de l’article 2918 en 2001, il l’aurait 

fait clairement. 

30. La juge Savard énonce avec justesse que : 

« Si telle avait été son intention, le changement aurait été apporté 

clairement. Il demeure que, selon l’article 2910 C.c.Q., pour acquérir 

un bien prescriptible au moyen de la prescription acquisitive, le 

possesseur doit établir en avoir eu la possession utile, c'est‑à‑dire 

paisible, continue, publique et non équivoque. Cette possession doit 

être d’au moins dix ans lors de la demande en justice (art. 2918 C.c.Q.). 

Exiger, au surplus, que le possesseur agisse dès le délai de dix ans 

acquis, au risque de ne pouvoir opposer sa possession, par ailleurs 

utile, à un nouveau propriétaire inscrit au registre foncier ajouterait 

aux dispositions du Code civil du Québec. »15 

[Nous soulignons] 

31. Ceci est d’autant plus vrai que si l’on devait adopter la théorie des Demandeurs, c’est le 

régime entier de la prescription acquisitive qui se trouverait menacé, puisque du jour au 

lendemain, un propriétaire en titre ayant connaissance d’une possession contraire par un 

tiers, possession utile depuis plus de dix (10) ans, n’aurait alors qu’à transférer son titre afin 

de nier au tiers possesseur son droit de prescrire. 

32. Ce résultat non souhaité serait d’autant plus injuste que le possesseur ignore bien souvent 

posséder sans un titre validement inscrit16. 

33. Pis encore, le possesseur de mauvaise foi se trouverait ainsi en meilleure posture que le 

possesseur de bonne foi. En effet, le premier, sachant qu’il possède sans titre inscrit, pourrait 

alors s’adresser au tribunal afin de faire reconnaître son droit aussitôt le délai de dix (10) ans 

                                            
 
15  Arrêt de la Cour d’appel, 500-09-024024-135, rendu le 24 août 2015, motifs de la juge Savard, 

para. 45. 
16  Arrêt de la Cour d’appel, 500-09-024024-135, rendu le 24 août 2015, motifs de la juge Savard, 

para. 43. 
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écoulé, alors qu’à l’inverse, le possesseur de bonne foi n’aurait aucune raison de s’adresser 

au tribunal ignorant l’inadéquation entre possession et titre. 

34. Avec égard, il est inexact d’affirmer que de telles conséquences radicales ont été souhaitées 

par le législateur en l’absence d’une disposition claire à cet effet. 

35. Qui plus est, en ce qui concerne spécifiquement les interactions entre le régime de la 

prescription acquisitive et celui de la publicité des droits, le législateur s’inscrit dans la 

continuité, voulant préserver l’existence du régime de la prescription acquisitive, le tout en 

énonçant que : 

« La publicité n'interrompt pas le cours de la prescription. »17 

36. La stabilité du droit, incluant la stabilité du régime de la publicité foncière, impose le rejet 

de la théorie des Demandeurs en l’absence d’une dérogation claire et limpide de la part du 

législateur. 

----------

                                            
 
17  Article 2957 C.c.Q. 
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PARTIE IV – ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS 

37. Les dépens devraient être adjugés en faveur de l’Intimée depuis la Cour supérieure, 

conformément aux tarifs réglementaires applicables dans la province de Québec. 

----------
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PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES 

REJETER la demande des Demandeurs visant à interjeter appel du Jugement rendu en date du 

24 août 2015 par la Cour d’appel du Québec, Greffe de Montréal, dans le 

dossier 500-09-024024-135; 

LE TOUT avec dépens depuis la Cour supérieure, conformément aux tarifs réglementaires 

applicables dans la province de Québec. 

Montréal, le 19 novembre 2015 

 

 

 

 

________________________________________ 

Me Philippe Dumaine 

Lapointe Rosenstein Marchand 

Melançon, S.E.N.C.R.L. 

Procureur de l’intimée 
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No. 2939 

Le 19 octobre 1993 

VENTE 

Gestions Michel 
St-Pierre Inc . 

à 

Normand Robert 

2 copies 

lllll~llllllll~il~lllllll~ 
1012227158 

L'AN MIL NEUF CENT QUATRE- VINGT-TREIZE. 

Le dix-neuf octobre . 

Devant Me DENISE MONGRAIN, notaire à 
Granby, district de Bedford, province 
de Québec. 

COMPARAISSENT: 

GESTIONS MICHEL ST-PIERRE INC., corpo
ration légalement constituée suivant les statuts 
d'incorpora ti on enregistrés le sept janvier mil 
neuf cent quatre-vingt (1980), libro C-1049, folio 
62, ayant son siège social au 1~20 rue Larivée à 
Drummondville, province de Québec (J2G 6P4), agis
sant et représentée aux présentes par monsieur 
MICHEL ST-PIERRE, le Président, dûment autorisé aux 
fins des présentes suivant une résolution d'une 
assemblée du Conseil d ' administration de ladite 
compagnie tenue au siège social en date du dix
neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize 
( 1993), dont copie conforme demeure annexée aux 
présentes après avoir été reconnue véritable et 
signée pour identification par l ·e représentant avec 
et en présence du notaire soussigné. 

Ci-après nommée: "LE VENDEUR" 

ET 

NORMAND ROBERT, P. D. G. , résidant et 
. domicilié au 1600 Sommet Trinité, St-Bruno, pro
vince de Québec (J3V 4E6). 

Ci-après nommé: "L'ACQU~REUR" 

LESQUELS conviennent: 

OBJET DU CONTRAT 

Le vendeur vend à l'acquéreur l'immeu
ble dont la désignation suit: 

D~SIGNATION 

Un emplacement connu et désigné comme 
étant composé des lots suivants , savoir : 

Oi\;sicn d'Enr~istrement • BROME 
,ln certlfie que "~ :!.'~· ··-~~~ " 'ité enregistré 

Ce 1993 -10- 22 JJ!L: Q.Q_ 
a... . .. ,_.;r ·::wro minute 

· ''.méro_: _____ • .1ZZ.J 6_8 _ _ 
"Uf- /J,><~a...t/::. ··-----:

RIJoisÎfiltfJUr -tl :1{. 
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/ . tf'' 
( J 

a) Le lot originaire numéro MILLE 
QUATRE CENT QUATRE-VINGT-ONZE (1491) aux plan et 
livre de renvoi officiels du cadastre du CANTON DE 
BROME, division ·d'enregistrement de BROME. 

b) UN DIXIEME (1\10) des droits de 
propriété sur le lot originaire numéro MILLE QUATRE 
CENT QUATRE-VINGT-HUIT (1488) aux plan et livre de 
renvoi · or"ficiels du cadastr'e du CANTON DE BROM·E, 
division d'enregistr~ment de BROME. 

Avec toutes les bâtisses dessus cons
truites, circonstances et dépendances, portant le 
numéro civique 177-2 rue Cbapleal,l, ·en la municipa
lité de la Ville de Bromont~ province de Québec . .. 

Tel que le tout se trouve présentement 
avec toutes les servitudes actives ' et passives, 
apparentes ou occultes se rattachant audit im
meuble et notamment, · une servitude- de passage, 
services publics, d'urbanisme, de vues, d ' égoutte
ment, d'empiètement et de surplomb telle que créée 
aux termes d '·un acte ·de servi tude par destination 
c:iu· père de ·famille enregistré ·au · bureau de la 
division d'enregistrement de Brome sous le quméro 
146854. 

. Ledit emplacement bénéficie également 
d'un droit de passage à pied seulement pour circu
ler à 1 'avant et à l'arrière de la ma'ison érig·ée 
sur le lot 1492 dudit cadastre afin de se rendre à 
la résidence faisant l'objet de la présente vente, 
le tout tel que mentionné à 1 'acte enregistré au 
bureau de la division d'enregistrement de Brome 
sous le numér'o 147376. 

2 
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Sont inclus dans la présente vente: 
tous les meubles et accessoires sur place lors de 
la visite des lieux. 

ORIGINE DU DROIT DE PROPRitTt 

Le vendeur est propriétaire de l' immeu
ble pour l'avoir acqu~s aux termes des actes sui
vants, savoir: 

a) Vente par "Développements Alpaga 
Inc." à "Gestions Michel St-Pierre Inc." reçue 
devant Me Claude Gravel, notaire·, en date du vingt
cinq avril mil neuf cent quatre-~ingt-six (1986), 
dont copie est enregistrée a~ bureau de la division 
d'enregistrement de Brome sous le numéro 147376. 

b) Vente par "Gestions Michel Se
Pierre · Inc." à "tclairage Express de Laval !ne." 

· reçue devant Me André Jean, notaire, eh date du. 
vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt
douze ·(1992), dont copie est enregistrée · au bureau 
de la division .d'enregistrement de Brome sous le 
numéro 172288. · 

~ 

c) Avis de ·soixante (60) jours contre 
"tclairage Express Laval !ne." par "Gestions Michel 
St-Pierre Inc." enregistré au bureau de la division 
d'enregistrement de Brome sous le numéro 175772. 

·d) Jugement par rendu par 1' Honorable 
Juge Léo Daigle, J.C.&., de la Cour supérieure du 
district de Bedford, en date du quatorze juillet 
mil neuf cent quatre-vingt-treize (1993), en faveur 
de "Gestions Michel St-Piirre Inc." dont copie est 
enregistrée au bureau de la division d'enregistre
ment de Brome sous le numéro 177208. 

GARANTIE 

Cette vente est faite avec la garantie 
légale. 

DOSSIER DE TITRES 

Ce vendeur ne s'engage pàs à remettre 
de dossier de titres à l'acquéreur. 

3 
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POSSESSION 

L'acquéreur sera · propriétaire de 
l'immeuble à compter âe ce jour, avec possess:lon 
immédiate et l'occupation des lieux débutera à 
compter de ce jour. 

D~C.LARATIONS DU VENDEUR 

Le vendeur fait les déclaratil)ns 
suivantes et s'en porte garanti 

1. L'immeuble est libre de tout privi
l ège, hypothèque, redevance, ou charge quelconque. 

2: I l n'y a aucune autre servitude que 
celle{ s) déjà mentionnée{ s). 

3. Tous les impôts fonciers échus l)n t 
été payés sans subrogation jusqu'au premier janv:ler 
mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ( 1994 ) quant 
aux taxes municipales et j us·qu•au premier juillet 
mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ( 1994) quant 
aux taxes scolaires. 

4. Tous les droits de mutation ont .~té 

acquittés. 

S . . Il ' n'a reçu aucun avis d'une aut o
rité compét ente à l 'effet que !•·immeuble n'es t pas 
conforme aux règlements et lois en vi gueur, sauf. : 

6. L'immeuble ci-haut décrit n'est pas 
situé à l'intérieur d'une zone agricole désignée en 

. vertu de la Loi sur la protection du territoli.re 
agricole du Québec. 

7. L'immeuble ne fait pas .partie d"un 
ensemble immobilier. 

8. L • immeuble n'est pas un bien cul 
turel classé ou reconnu et n'est pas situé dans un 
arronaissement historique ou naturel, dans un s~te 
historique classé, ni dans un~ aire de protection ~ 
selon la Loi sur les biens culturels. 

4 
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9. L'immeuble ne déroge pas aux lois et 
règlements relatifs à la protection de l'environne
ment. 

10. Les comparants ne sont pas sujets 
à la Loi sur le contrôle des investissements étran
gers . 

ll. Les comparants sont résidents du 
Québec, au sens de l ' article 2 de la Loi sur l'ac
quisition de terres agricoles par des 
non-rési'dents. 

12. Il est une corporation résidente 
canadienne au sens de la Loi de l'impôt sur le 
revenu et au sens de ·la Loi su~ les impôts et il 
n'a pas l'intention de modifier cette résidence. 

12. Il est en mesure de fournir un 
certificat de régularité de l'autorité qui le 
gouverne et il a validement acquis et a le pouvoir 
de posséder et de vendre 1 ' immeuble sans autres 
formalités que celles qui ont déjà été observées. 

OBLIGATIONS. 

: D • ail·tre part, 1' acquéreur s'oblige à ce 
qui suit: 

1. Prendre l'immeuble dans l'état où il 
se trouve, déclarant 1' avoir vu et examiné à sa 
satisfaction et avoir vérifié lui-même auprès des 
autorités compétentes que la destination qu'il 
entend donner à l ' immeuble est conforme aux lois et 
règlements en vigueur. 

2. Payer tous les impôts fonciers échus 
et à échoir, y compris la proportion de ceux-ci · 
pour l'année courante à compter d\l premier janvier 
mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ( 1994) quant 
aux taxes municipales et à compter du premier 
juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze (1994) 
quant aux taxes scolaires,· et aussi payer à compter 
de la même date tous les versements en capital et 
intérêts à échoir sur toutes les ~axes spéciales 
imposées avan t ce jour dont le paiement est réparti 
sur' plusieurs années. 

J. Payer ' les frais et hono~aires des 
présentes, de lèur enregistremeni. 

5 
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RePARTITIONS 

Les parties déclarent avoir fait entre 
elles les répartitions d'usage en date de ce jour, 
suivant les états de compte fournis. Si d'autre.s 
réparti ti ons s'avèrent néces-saires, elles seront 
effectuées à la même date. 

eTATS MATRIMONIAUX 

L'acquéreur déclare être marié à 
Hélène Allie sous le r~gime de la séparation de 
biens, aux termes d'un contrat de mariage reçu 
devant Me Pierre Pétrin, notaire, en date du vingt
deux juillet mil neuf cent soixante-quinze . {197 ~>), 
portant le numéro 4 68 de ses minutes, dont co pit! 
est enregistrée au bureau de la · di vision d' enre·· 
gistrement de Chambly, le trente et un octobre 
mil neuf cent soixante-quinze {1975), sous le 
numéro 439029,. 

Il déclare de plus qu'aucune modifi·· 
cation n'est survenue audit régime et que ledit 
régime n'est pas en voie d'être ·modifié . 

PRIX 

La présente vente a en outre été. 
co~sentie pour et moyennant la somme de SOIXANTE
DIX-SEPT MILLE DOLLARS ( 77 000,00$) , que le ven
deur reconnait avoir re·çue de 1 • acquéreur, dont 
quittance final• de la part du vendeur. 

Ot:CLARATIONS RELATIVES A L 1 AVANT
CONTRAT 

Les parties conviennent que les seules 
relations juridiqùés les liant sont constatées par 
le présène contrat qui annule toutes précédente s 
e~terltell : 

6 
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DtCLARATIONS DES PARTIES RELATIVEMENT 
A LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES 
(T.P.S.) ET TAXE·DE VENTE PROVINCIALE 
(T.V.Q .) POUR UN IMMEUBLE D'HABITATION 

Immeuble non-neuf 
(Annexe V, partie I, article 2) 

Le vendeur déclare que l'immeuble 
faisant l'objet de la présente vente est un immeu
ble résidentiel, qu'il n ' a effectué aucune rénova
tion majeure et n'a pas réclamé et ne réclamera pas 
de crédit de taxe sur les intrants relativement à 
1' acquisition ou à des améliora ti ons apportées à 
1 ' immeuble , le vendeur faisant cette déclaration 
solennelle la croyant consciencieusement vraie et 
sachent qu'elle a . la même force et effet que si 
elle était faite sous serment en vertu de la Loi 
sur la preuve au Canada. 

En cons~quence, la présente vente est' 
exonérée sel on les dispositior:ts de la Loi sur la 
taxe d'accise. 

c· .. .a,.p,-. .... ,.t. •. ,. .. _.,_ \. :· • 

. .. :)!',Jt : . 11 i. 1 • • \ • ~ 

LOI AUTORISANT LES MUNICIPALITtS A 
PERCEVOIR UN DROIT SUR LES MUTATIONS 
IMMOBILIERES (L.R . Q. , c. M-39) 

a) L'immeuble ci-haut décrit est situé 
dans la municipalité de la Ville dé Bromont; 

b) L'adresse du cédant et du cession
naire est telle que ci-dessus; 

c) La valeur .de la èontrepartie et la 
valeur marchande sont de -77 000,00$; 

d) Les droits de mutation sont de 
520,00$; . 

7 
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DONT ACTE à. Granby, --------------
sous le numéro DEUX MILLE NEUF CENT 'l'RBNTB-
NBUP (2939) ---------- des minutes du notair.e 
soussigné. 

ET LECTURE FAITE, :les parties signent 
ave~ et en présence du notaire soussigné. 

GESTIONS MICHEL ST-PIERRE INC., repré
sentée 

Par: Jk(i.wLl~·~ .... 
Miche·l SWierre, .PréSident 

-.:::_··~: .. ·:~~·-=----
· ..- C:~· . <.::.::.::.~·· é' .. -~;::::... 2'-

c<'·· . 

-
COPIE CONFORME DE LA MIN\JŒ 
~NSER~~E EN MON tfU_DE. 

~~~~ 

8 
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PROCES-VERBAL d'une réun1on du Conseil 
d' administrat::i,o.n,. de la compagnie GESTIONS MICHEL 
ST-PIERRE ~Nc_; ···:,~.qrs •• .cj' U..\'h~.,.;.,!l~~!i!!llblée tenue le 19 
octobre 1993, au siège· social de .. la compagnie et à 
laquelle assïstaient to'us'''ïe.s·.· ·a.ctininis tra te urs de la 
compagnie formant quorum:· · 

Tous ayant renoncé à l'avis de convocation, 
l'assemblée fut déclarée régulièrement constituée. 

Sur proposition dûment présentée, secondée et 
appuyée à l'unanimité il fut résolu que: 

La compagnie vende · à· monsieur NORMAND ROBERT, 
résidant et domicilié au 1600 Sommet Trinité à St
Bruno, province de Québec, un immeuble connu et 
désigné comme étant composé des lots suivants, 
savoir: 

DtSIGNATION 

Un emplacement connu et désigné comme 
étant çomposé des lots suivants, savoir: 

a). Le lot originaire numéro MILLE 
QUATRE CENT QUATRE-VINGT-ONZE ( 1491) aux plan et 
livre de renvoi ·officiels du cadastre du CANTON DE 
BROME, di vis ion ·d' enregistrement de BROME. 

b) UN DIXIEME ( l \10) des droits de 
propriété sur le lot originaire numéro MILLE QUATRE 
CENT QUATRE-VINGT- HUIT (1488) aux plan et livre de 
renvoi officiels du cadastre du CANTON DE BROME, 
division d'enregistrement dè BROME. 

Avec toutes les bâtisses dessus cons
truites; circonstances et dépendances, portant le 
numéro civique 177-2 rue Chapleaù, en la' municipa
lité de la Ville de Bromont, province de Québec. 

Tel que le tout se trouve présentement 
avec toutes les servitudes actives et pas si v est 
apparentes ou occultes -se rattachant audit im
meuble et notamment, une servi.tude de passage, 
services publics, d'urbanisme, de vues, d'égoutte
ment, d'empiètement et de surplomb -telle que créée 
aux .termes d'un acte de servitude par destination 
du père de famille enregistré au bureau de la 
division d'enregistrement de Brome sous le numéro 
146854. 
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Ledit emplacement b4néficie également 
d'un droit de passage à pied seulement pour cireu
ler à l'avant et à l'arrièr e de la maison é rigée 
sur le lot 1492 dudit cadastre afin de se rendr•a ·à 
la résidence faisant l'objet de la présente vente, 
le tout tel que mentionné à l'acte enregistré au 
bureau de la division d'enregistrement de BnJme 
sous le numéro 147376 . 

Que la susdite vente soit faite au montant de 
SOIXANT-E-DIX-SEPT MILLE DOLLARS ( 77 000,00$) p11yé 
comptant par l'acquéreur, monsieur Normand Robert , 
à la signature de l'acte notarié. 

Que monsieur MICHEL ST-P.IERRE , le Président, Stlit 
autorisé ( e) à représenter la compagnie à ses Hns 
et à signer tous documents requis pour donner effét' 
aux présentes. 

L'ordre du jour étant épui~é , l'assemblée fut 
déclarée dissoute. 

Copie conforme d'un extrai t 
d ' une résolution de la compagnie 
tenue au siège social en date du 
19 octobre 1993. 

Par: If<~~ 
f.lichë St-Pierre.( Président 

Reconnue Véritable "Ne Varietur" et 
annexée à ln minute No ...... ?.22L_. 
de Me Denise Mongnlln,. notaire, qui 

· tigne eveo le(ej maQdatelre(eJ IIIX 
pr4aentn. ' 

d.!~E~~!~~~Ta-~ 
.... --"-~~ 
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No Centris® 8440041 (Vendu nb re de jrs 84) 

Genre de propriété 
Style 
Type de copropriété 
Année de conversion 
Type de bâtiment 
Étage 
Nombre total d'étagea 
Nombre total d'unités 
Dim. partie privative 
Sup. partie prlv. Nette 
Superficie du bâtiment 
Dimensions du terrain 
Superficie du terrain 

....._· .. · 

Appartement 
A étages 
Divise 

Jumelé 
1er étage (ROC) 
2 
2 
30X22p 
1 620,00pc 
660,00 pc 
55 X p irr 
3 921,00 pc 

.~ 

--

330 000$ 

177 Rue Chapleau, a pp. 1 
Bromont 
J2L 1P5 

Monté régie Région 

Quartier 
Près de 
Plan d'eau 

Deux-Montagnes 

Année de construction 1986 
Date de livraison prévue 
Devis 
Déclaration cop. au dossier 
Cotisation spéciale 
Procès-verbal 
États financiers 
Règlements de l'Immeuble 
Reprise 
Possibillt6 d'échange 
Cert. de loc. (part. divise) 
Numéro de matricule 
Date ou délai d'occupation 

Oui (2006} 

Cadastre du Québec 2930395 et 1/10 du 2930393 Signature de l'acte de vente 

30 jours PNPL 
acceptée 
30jours PNPL 
acceptée 
2011..01-28 

1 

Zonage Résidentiel 

Évaluation (municipale) Taxes (annuelles) 

Année 2011 
Terrain 138 500$ 
Bâtiment 132 300 $ 

Municipales 
Scolaires 
Secteur 
Eau 

To1al 270 800$ To1al 

Pièce(s) et Partlcularlté(s) extérieure(s) 

Nbre pièces 9 Nbre chambres 

Niveau Pièce Dimensions 

ROC Hall d'entrée 4,10X 7,6 p 
ROC Cuisine 8,10X 9,5 p 
ROC Salle à manger 12,6X 9,4 p 
ROC Salon 11,8X 12,6p 
ROC Salle d'eau 7X5 p 
ROC Salle de lavage 7,8X 9,8 p 
2 Salle de bains 9,2 X4,11 p 
2 Chambre à coucher 9,3 x 11,9 p 

principale 
2 Chambre à coucher 9X 9,6p 
SS1 Salle famitiale 20,5X 11,9p 
SS1 Chambre à coucher 12X 7 p 
SS1 Chambre à coucher 7,9X8,10 p 
SS1 Salle de bains 8,3 X 6 p lrr 

- ------·----
Pr6par6 par Use Oearochers le 2013-09-13 â 11h30 

1 
____J Date de vente 

Dépenses/Énergie (annuelles) 

2 982 $ (2010) Frais de cop. (59 $/mols) 700$ 

2+2 

568$ (2011) Frais communs 

Electrlclté 
Mazout 
Gaz 

3550$ Total 

1 395$ 

! 
2095$ 1 

l 
Nbre salles de bains+ salles d'eau 2+1 

Revêtement de sol 

Bois 
Bois 
Bols 
Bols 
Linoléum 
Tapis 
Linoléum 
Bois 

Bois 
Liège 
Liège 
Liège 
Couvre-sols souples 

lnfonnation supplémentaire 

Arm. mélamlne/cptr lunch 
P-patio/Vue en saison 
Plfd cathédrale/Foyer bols 

Ëtabli/Sortie extNestiaire 

Cuisine/Sortie ext/Rez-jardin 

No Centri~ 84~0041 ·Page 1 de 6 

Une ressource CentMe 
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Caractéristiques 

Système d'égouts 
Approvisionnement eau 
Revêtement 
Fenestration 
Type de fenestration 
Énergie/Chauffage 
Mode chauffage 
Sous-sol 

Salle de bains 
lnst laveuse-sécheuse 

Foyer-Poêle 
Armoires cuisine 
Equipement/Services 
Particularités du bâtiment 

Efficacité énergétique 

Incl usions 

Municipalité 
Municipalité 
Bois 
Bois 
Guillotine 
Électricité 
Plinthes électriques 
6 pieds et plus, Entrée 
extérieure, Totalement aménagé 

Salle de l avage (1er 
nlveaufRDC} 
Foyer au bois 
Méiamine 

Appareils loc. (mens.) 
Rénovations 
Piscine 
Stationnement cadasW 
Stationnement Allée (2) 
Allée 
Garage 
Abri d'auto 

Terrain 
Topographie En pente 

Particularités du site Cui-de-sac 
Eau (accès) 
Vue 
Proximité Autoroute, École primaire, Golf, 

Parc, Piste cyclable, Ski alpin, Ski 
de fond, Sentiers de randonnée 

Revêtement de la toiture 

2 lave-vaisselles, 2 cuisinières, réfrigérateur du sous-sol, 2 micro-ondes, stores, rideaux, lustres, foyer, cheminée. 

Exclusions 

Remarques - Courtier 
A quelques glisses des pentes de ski. Propriété Ski-ln/Ski-out dans un projet sur la piste de ski CowansviDe. Sur 3 étages, 
il offre 2 CAC et SDB au 2e niveau, foyer au bois et plafond cathédrale au salon et SAM, grand comptoir lunch dans la 
cuisine et "OéoOt à Skis" au ROC. Le sous-sol oossède 2 CAC et oetite cuisine. Profitez-en dès cet hiverl 

Addenda 
Voici votre chance de devenir propriétaire de ce beau jumelé dans un secteur recherché. Accès direct à la piste de ski La 
Cowansville et près de plusieurs sports: vélo de montagne, golf, équitation etc. 

Terrain commun: 2930393 = 10 776 p.c . ............................. 
Il n'existe aucune convention de copropriété pour cette propriété. VOIR A.t. POUR DÉTAILS. 

Voir A.l. pour servitudes 146854 et 147376 et empiètements de l'entrée en gravier et muret de béton sur le lot 2930397. 

Information obtenue des propriétaires: Les frais d'entretien du terrain commun sont d'environ 600$ à 700$ et comprennent 
le déneigement. rentretien de la passerelle de bois pour l'accès au ski et rentretien de la pente des stationnements en été. 

IMPORTANT: A noter que le coOl d'électricité est pour une période de 426 jours. Il s'agit d'une résidence secondaire et le 
coOl d'énergie peut varier. 

L'acheteur devra vérifier lui-même auprès de la Municipalité la superficie, la conformité et la vocation de 
l'appartementlbachelor le tout conformément aux règlements de la Municipalité. Ni le vendeur, ni ragent inscripteur ne 
sera resoonsable de cette vérification. 

Déclaration du vendeur 

Prêt hypothécaire 

Créancier 

à suivre 

Ouf DV-74821 

Solde En date du Taux% Terme 

Préparé par Lise Desrochen le 2013-()9-13 è 11h30 

Amort Échéance Paiement 

No Centris4!1 11«0041 • Page 2 de e 
Une ressowœ Centrt.e 
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Propriétaire 
Marie-Josée Gravel Guy Gagnon 
437 Dulwlch 437 Dulwlch 
SI-Lambert J4P 2Z5 St-Lambert J4P 2Z5 

la présente ne constitue pas une offre ou une promesse pouvant lier le vendeur à l'acheteur, mais une invitation à 
soumettre de telles offres ou oromesses. 

Courtier(s) lnscripteur(s) 

RE/MAX PROFESSIONNELINC. 
Agence Immobilière 
450-534-3136 

http://www.remax-quebec.com/professionnel 

RE/MAX PROFESSIONNEL INC. 
Agence immobilière 
450-534-3136 

http://www.remax-quebec.com/professionnel 

Courtler(s) collaborateur(s) 

PLUS PRESTIGE 
Agence immobilière 
450-638-5678 
apoupart@pluslmmobilier.com 
http://www.plusimmobilier.com 

Rétribution au courtier collaborateur 
Vente 3% 
Location 
Supp. pour la loc. (renouv.) 

Date de signature du contrat 2010-11-05 

Date d'expiration 2011-09-15 
Rendez-vous Courtier lnscripteur 
Nom de la pereonne à contacter 
Tél. rendez-vous 
lnfo courtier collaborateur 

Pr6pel6 par Llae Oearoohers le 2013-09-13 • 11h30 

Louise Tardif 
Courtier immobilier 
450-534-3136 

lequipeloulsetardlf@remax-quebec.com 
http:Jiwww.lequlpelouisetardif.com 

Solène Robitaille 
Courtier Immobilier agréé 
450-534-3136 

lequlpelouisetardlf@remax-quebec.com 
http://www.lequlpeloulsetardif.com 

Usette Pelletier 

Courtier Immobilier 
514-444-9233, 450-638-5678 
lpelietler@plusimmoblller.com 

Déclaration du courtier 
Contrat-Vente 
Contrat-location 
Inscription sur Internet 
Dernier prix 

Prix précédent 
Prix original 

Non 
18992 

Oui 
344 000 $ 

344 000 $ 

No Centris® 8440041 - Page 3 de 6 
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Salon Salon 

-------------·- -···--- ·-·------ ··- -- -----···--:cN:-o:::-Ce-,ntri:-:-.,.-::::-:-84:-:-4-::-::004:-1,-·-::-Page4ëië 6 
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Chambre l coucher 

Préparé par Lise Oesrocher$ le 2013-09-13 à 11h30 

Chambra l coucher 

NoCentris®8440041 : PageS deS 
Une resaource Centris® 
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Chlmbre 6 coucher 

Préparé par Use Desrochers le 2013-09-13 â 11h30 

Façade 

No centtise 11«0041 - Pagëaéiëë 
Une restauree Centris® 
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