
CONSENTEMENT A L'ETABLISSEMENT D'UNE SERVITUDE D'INONDATION

PAR :

Nom :

Adresse:

Tel6phone (bureau et r6sidence) : _

OU

, soci6t6 l6galement constitu sonstege
entee et agissant par

d'une resolution annex6e aux
presentes.

T6l6phone (bureau) :

Courriel :

Num6ro dg,TP

Nurrr6de rvO :
...

9i-aprds appel6e le i( PROPRTETATRE "

VILLE D-E QUEBEC, personne morale de droit public, municipalit6 constitu6e par ta Oharte de la
X'l,i d,"j, ?^lig l!l-9::lr T itle,9:1 1:5), aygnt son sidse au 2-, rue oes .rardins,'oueuec (ou6o-ei]
rir H 4sy, rcr representee et agissant par Francine Fortin, directrice de la Division des aftaires,mmoD leres, 0ument autonsee en vertu du Fldqlement R.R.C,E.V.O. chaoitre D-.1, Reglementint6rieurd_u comitd exdcutii sur ra d6r6gation de pouvoirs3dopt6 piiieioiiEGx6cutii ettiujours
en vrgueur.

Division des affaires immobilidres
275, rue du Parvis, bureau 512
Qu6bec (Qu6bec) c1K 6c7

nt LI+i t -  G( t  oJ{-
T6l6phone:418 641-6411, poste .14.,- ' ?
Tdldcopieur i 418 64'l-6425

Ci-apres appel6e la ( VILLE '

Par la pr6sente,le PROPRIETA|RE pour ta consid6fation ci-aprds mentionn6e s,obtige a c6der entaveur de ra vrLLE une servitude r6efle et perp6tuefie d'inondation contre l,immeubre suivant :

DESCRIPTION

Une parcelle de terrain connue et d6sign6e comme 6tant une partie du lot ou des tots
du cadastre du Qu6beo, circonscription Ionciere de Oueb;c,-tG;

, d0ment autorisd

supedicie aooroximative de matrFe .arrae tal 
^,,A 

m^^+r6



Adresse

, dirment autoris6

T6l6phone (bureau et r6sidence) :

OU

soci6t6 16galement sonsrege
soctal nt6e et agissantpar

d'une r6solution annex6e aux
presentes.

T6l6phone (bureau) :

Courriel :

Numero de

.Cl-aprds appel6e le < PROPRTETATRE "

VILLE D_E OUEBEC, personne morale de droit pubtic, municipalit6 constitu6e par ta Charte de la
X'l,id,"-9"?^9""91!l:9 j11!it]9,9 11:sl,uv3ntson sidse au 2, rue des Jardins,'eu6bec (eu6bec]rir r-1 459, rcr representee et agissant par Francine Fortin, directrice de la Division dei atfairesimmobilidres, d0ment autorisee en vertu du geqbrent R,R.C,.E.V.e. chaoitre D_1. Rdglementinterieur du comitd ex6cutii sur ra d6r6gation de pouvoirs, adoptd piireiomE ex6cutif etiouioursen vrgueur.

Division des atfaires immobilidres
275, rue du Parvis, bureau 512
Qu6bec (Qu6bec) GI K 6G7

T6l6phone:
T6l6copieur

418 641-6411, poste,J*{r5l
| 418 641-6425

Ci-aprds appel6e la " VILLE ,

Par la pr6sente,le pBOpRIETAIFE pour la consid6ration ci,apras mentionn6e s,oblige a c6der enfaveur de la VILLE une servitude r6elle et perp6tuelle d,inondaton contre l,immeuble suivant :

DESCFIPTION

Une parcelle de terrainconnue et design6e comme 6tant une partie du lot ou des lots
du cadastre du Qu6bec, circonscript ion {onciere de OueOec, o,une-superficie approximative de _ , _ mClres carres. tel que montre aux plans preliminaires

roenrnes par les pantes et annexes aux presentes pour en taire partie int6grante.

Ci-aprds appel6e le <( fonds servant )

1. DROITS

1.1 Les droits pour la V|[.LE, ses successeurs, repr6sentants et ayants droit, d,inonder le
fonds servanten touttemps ou defaqon intermittente et d'ycauser l,6rosion, l,infiltration
des eaux et le refoulement des olaces.

Iniliales de la VilleDatelniliales du Propri6taire Date



Les droits ci-dessus peuvent etre exerc6s par les pr6posds et ayat*ca.Fes (b h YllE
avec leurs 6quipements et mat6riaux-

La VILLE aura toute discr6tion pour exercer ses drorts-

2. CONSIDERATION

Une indemnit6 de ---:!A0]-S-394I $( 3so $) estpayable par Ia VILLE2.1

:

:

au PROPRTETAIRE pour l'6lablissement de la servitude d'inondation ainsique pour toui
autre d6dommagement que la VILLE convlentde payer d lasignature de 1'acte notaie en
paiement total et d6finitil.

2.2 Le montant cldessus mentionne comprend une indemnite pour toutes r6clamations,
dornmages, int6rets, ennuis et inconv6nienis, la perte de revenus et les frais
extrajudiciaires, le tout sans recours contre la VILLE.

2.3 Le propri6taire accepte que les sommes que la VILLE devra luivelser, ou verseT b son
acquit soient retenues jusqu'a ce que l'acte de servitude soit publi6 et porte au reglstre
foncier sans inscription pr6judiciable aux droits de la VILLE

3. CONDITIONS

3.1 Le PROPRIETAIRE s'engage, pour lu!meme, ses successeurs. repr6sentants et ayants
droit, a ne pas r6clamer d'autres indemnit6s al IaVlLLE, ses successeurs, repr6sentants
et ayants droit, pourtous dommages, de quelque nature qu'ils soient, qui seraient causes
au fonds servant ou a toutes batisses ou al tous biens qui pou.raient s'y trouver, et a
quelque 6l6vation que puisse se trouver I ' immeuble, Ies batisses ou les biens
endommag6s, iels dommages 6tant causes par quelque cause que ce soit et, sans
limiter la gdn6ralit6 de ce qui pr6cdde, particulidrement par l ' inondation, l '6rosion,
l'infiltration des eaux ou le reioulement des glaces dus a la iluctuation des eaux du Lac
Sainlcharles jusqu'a la l igne des hautes eaux (LHE) 151.61, (EI6vation maximale du
banage, cote 12).

3.2 Le PROPRIETAIRE renonce d 6riger sur, au-dessus ou en-dessous de I 'assiette du
fonds servant, ioute espdce de construction, ouvrage ou plantation, ets'engage e ne pas
couper d'aIbre, ni ar laire des travaux d'6mondage.

3.3 Le PFOPRI€TAIRE, ses successeurs ou ayants droit, s'engage ir ne iaire aucun
ouvrage, sur le fonds servant, qui serait de nature a moditier ou al changer la l imite de la
ligne des hautes eaux actuelle.

3.4 Le PROPRIETAIRE devra poss6der un bon titre de propri6td.

3.5 L'acte de servitude, dans uneforme plus 6labor6e sera pr6par6 et ex6cutd par le nolaire
d6sign6 par la VILLE ei cette dernidre en assumera les honoraires et d6bours6s, y
compris les frais de publication et le co0t d'une copie pour le propri6taire.

3.6 Advenant l'ali6nation du ou des lot(s) du fonds servant avant la signature de l'acte, le
PFOPFIETAIRE s'obl;ge ai .

3.6.1 Faire assumer par l'acqu6reur toutes et chacunedes obligations mentionn6es
aux prdsentes par une d6claration expresse a cet effet a I'acte d'ali6nation;

3.6.2 Aviser la VILLE, par 6crit, dans les dix (10) iours suivant l'ali6nation, totale ou
padielle du lot, de tout changement de p.opri6taire.

)\ .16{.' ,r ra DanDEtliTAtElF .lavra ramhnr rcar } la Vll I E tous l'^q f rais nrlplle .levra
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au PROPRIETAIRE pour l'6hblissement de la servitude d'inondation ainsique pourtout
autre dedommagement que IaVILLE convienlde payeril la signalurede l'acte notari6 en
paiement total et d6finitlf.

Le montant ci-dessus mentionn6 comprend une indemnit6 pour toutes r6clamations,
dommages, int6rets, ennuis et inconvenients, la perte de revenus et les frais
extraiudiciaires, le tout sans recours gontre la VILLE.

Le oroori6raire accepte que les sommes que la VILLE devra lui verser' ou verser a son
acouit soient retenues iusqu'a ce que I'acte de servitude soit publi6 et port6 au registre
foncier sans inscription pr6iudiciable aux droits de la VILLE.

2.2

2.3

3. CONDITIONS

3.1 Le PROPRIETAIRE s'engage, pour lui-meme, ses successeurs, representants etayants
droit. ir ne oas reclamer d'autres indemnit6s a lavlLLE, ses successeurs, repr6sentants
etayants droit, pourtous dommages, de quelque nature qu'ils soient, quiseraient causes
au fbnds servant ou a toutes bafisses ou a tous biens qui pourraient s'y trouver, et a
quelque 6l{ivation que puisse se trouver l'immeuble, les batisses ou les biens
endommag€s, tels dommages 6tant caus6s par quelque cause que ce soit et' sans
limiter la g6n6ralit6 de ce qui pr6cdde, particulidrement .par l'inondation, l'6rosion,
l'intiltration des eaux ou le reloulement des glaces dus a h fluctuation des eaux du Lac
Saint-Charles iusqu'al la ligne des hautes eaux (LHE) 151.61' (El6vation maximale du
barrage, cote 12)

3.2 Le PROPFIETAIRE renonce a 6riger sur, au-dessus ou en-dessous de l'assiette du
fonds servant, toute espece de construction, ouvrage ou plantation, et s engage a ne pas
couper d'arbre, ni a faire des travaux d'6mondage

3.3 Le PROPHIETAIRE, ses successeurs ou ayants droit, s'engage aI ne faire aucun
ouvrage, sur le fonds servant, qui serait de nature d moditier ou e changer la limite de la
ligne des hautes eaux actuelle.

3.4 Le PROPRIETAIRE devra posseder un bon titre de propri6t6.

3.5 L'acte de servitude, dans une forme plus 6laboree sera pr6par6 et ex6cut6 par le notaire
d6sign6 par la VILLE et cette dernibre en assumera les honoraires et debours6s, y
comoris les frais de publication et le co0t d'une copie pour le propri6taire

3.6 Advenant I'ali6nalion du ou des lot(s) du fonds servant avant la signature de l'acte, le
PROPRIETAIRE s oblige a

3.7

3.6.1 Faire assumer par l'acqu6reur toutes et chacune des obligations mentionn6es
aux pr6sentes par une ddclaration expresse A cet elfet al I'acte d'ali6nation;

g.6.2 Aviser la VILLE, par 6crit, dans les dix (10) iours suivant l'ali6nation, totale ou
pariielle du lot, de lout changement de propri6taire.

A d6faut, le PROPRIETAIRE devra rembourser d Ia VILLE io.us les frais qu'elle devra
encourir pour d'obtenil cette servitude du nouveau PROPRIETAIRE

Les frais d'arpentage et de description technique sont a la charge de la vILLE'

Les frais et honotaires de tout cr6ancier garanti sur cet immeuble, s'il y a lieu, pour

consentir e l'6tablissement de l'acte de servitude sont ar la charge de la VILLE'

3.9 Le PROPFIETAIRE s'engage d signer I'acte de servitude dds que Ie notaire I'aura
convoqud ar ce faire.

3.8

lniiiales du Proprietarre Date lnitiales de la Ville Date



AVtS

Toutavis requis en vertu des pr6sentes estsuffisant s,itestconsign6 dans un 6crit etexp6di6par un mode de communication qui permet a la partie exp6ditrice de prouver que ledit avis luteTlecrvement rvre a ra panre destinataire, a l'adresse indiqu6e aux pr6senles ou a tout autreadresse que les partjes peuvent faire connaftre A i,autre, de temps a autre.

DELAI D'ACCEPTATIoN ET DE NoTIFICATIoN

Le pr6sent consentement de servitude est irr6vocable pour une p6riode de cent vingt (120)jours a compter des presentes. Si le consentement de servitude est accept6 par ta VILLEdans ce d6lai, elle constituera un contratliant juridlquement te pRopntEffitRe et ra Vtt_LE,sujetquant a cette derniCre auxapprobations etformalit6s requises parles loiiet regtementsqui la 169issent.

CLAUSE SPECIALE

7. ACCEPTATION PAR LE PROPRI€TAIBE

Sign6 en duplicata a Qu6bec, ce _ jour de

Par :
Propri6taire

2012.

T6moin

Propri6taire T6moin

8. ACCEPTATION PAR LA VILLE

Je, soussign6e, Francine Fortin, directrice de la Division des affaires immobitieres du Servicede la gestion des immeubles, accepte le prdsent consentement d" 
"eritro".

Sign6 en duplicata a Qu6bec, ce _ jourde

VILLE DE QUEBEC

Par :
Temoin

2012.


