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Établissement des droits ré615 do servitude pour

des lignes électriquss et dê télécommunication

Doss€r GIM

14024121-
Cqnùande clcnl

DCL-22891083

l.ieo

21, route du Lâc, Lac-Frontière

.lc soussigné, l.cs propriétés Pic[rtl & [;ortin ilrc. (ci-après lc PI{OPRlll.'l'AIIIL]) dc I'inrncublc conntt

et désigpé sols tc(sj nulnéro(s) 6 l6? 2112. au ca(lastrc tlu Qrrébcc. circonscriptiott fbnciôrc dc

Mo[tuùeny, tlonticilié ou alant son sicge social au l4(r,-l'r'itversc dc l.aval à I'ac-1.]crittport

,,-rtii,gr,c'i. (;.iit t)yl tlonus cr accortle ii tlvtlro-t.)uébcc (ci-après nottttnée llYl)R0; et ti
'i*T,.,,onu*r.lcursrcprLtsentilntsctûvantsdroits.uneoptiond'acqtrérirdcstlroitsréelsctpcrpétuels

6c scrviru4c sur urre parcclle rlc tcrrain ayar)t une srtpcrlictc apgrroxinrativc de (voir plâni Mti l Rl:i

C^ttftt, étixtt l'assiettc ric scn'itutlc. travtrsallt l'inrrnr:ublc ci-dessus ntetltiontré :

Ccttc option dc ssn,ltude esr irrévocablc llour uns elurér'dc vingt-quatre (24) nrois. à con:ptcr dc la

dltc cles présetttcs .

l,cs rlroits réels dc scrvitutlr: si-dcssous tlécfits s'r:xcrccrolt! sttt l'nssictlc tlc scrvilttde firrntéc tl'ulte

lisiôre rncsurantl (Voir croqtlis) ntùtre(s) r'lc largeur :

.,..1
l..alttcalisation de latltte assicttc (lc scnitudc cst nlontréc sttr lc croquis datc du -5 octobrc 2t)2I quc lc

' I'ROPltlll l'AIl{l: a signé porrl idcntilication :

Il cst cntcn(lu cntrc les parrics tluc lc croquis utilistr ii la prcscntc scra retnplacé par un plan et rrrte

tlescription teclrniquc pre'ptrcs lrul uu n.p.nta,rr-géturùttc. l:n eas tlc dill'érenec cntrc Ic cro.ltlis

ci-anncxé ct lc plan préparet par I'arpcntctrr-géotnètrc. lc plaÛ scra rciclltl :

l,cs droits récls ct perpétucls tlc senitutlc consistent cn:

l. t,in tlroit tle placcr, cxploitcr. entrctçnir. réparer. rcntplaccr. eottstt'uire. ajouter cl. illspectcr stlr'

aLr-dcssus ct cn clr;ssous tlc l'assicttc de icrvitutle. pour llYI)lto des lrgnes de clistribution

d'éncrgie électriquc ct pour "rs;lccilonncr dcs ligrcs elc télécornmunication. soit aériettncs, soit

,nutaràina, ou ies deir:i. conrprenant notalllnlclll lcs poteaux. haubans. câbles, fils. attcres,

supports. conduits. piédcstâux. puits t{'accès ct tous autres appareils ou accessoircs tltt'cllcs

jugeront ttéccssaircs ou rltilesl

'l-outcfbis. torsqu'l tyl)l{O ct .i\éleçtii)nrcï - . placcront toulss detlx des lignes aérierrncs, celles-

ci scronl supportécs par unc seule rirrrgéc tlc poleau\ .

, 2. Un drpit dc pcrnrcttrc à dcs eonrpagnies dc scrviccs publics ott aux nrunicipalités dc placcr, ajoutct'

cr cxploiter.sur. au-clessus ct en'clclssous do l'assietrc. dcs fils. câblcs. condttils et atltles appalcils

ct acccsstlircs qu'cllcs.irrgcront tticcssaircs ou tttilcs :

_1. [-in droit tlc coupcr. élagucr. détruirc ct cnlcver tle quclquc ntattièrc quc cc soit et ert totrt lcmps

sur l'assicttc d.,.scrvirucl lour ârbrc. arbustc, braucht ct racinc. cnlcvcr lc roc ct déplaccr hors dc

l'assicttc ch: servitutle tout otr.jct. conslruction ou structurc ùt tous lcs bicns ntcttblcs ct inrnrcrtblcs

t*ri polrraicnr nuirc à la 
"on.itrucrio,r, 

ii l'esploiration au rcrnPlaccrnent et à I'cntrcticn tlcsditcs

lignôs. l),; nrÛrDc quc lc dloit <l'élagucr lotrt arbrc crt clclttxs dc l'assicttc dc servitudc dans lrn

rii-von de qrtatrc mùlres (4.0 nt) dcs lignes tle distributiorr tl'énergic élcclricpe :

,1. l.lrr droit cn rout rcrnps tlc crrculer à picc.l ou cn véhicule sur l'assietle de scrvitudg et, si rtéccssaire'

cn dchors dc I'assiettc tle servitutle pour exerccr tout droit accordi par lÙs présenlcs et notamnrcnt

un droit d.aocès pour con.lnluniqucr du chr'ulin public ii l'assicttc de scn'itudc :

5. tjn tjroit cotlportdlrt l'intertliction pour toule pcrsontlc d'ér'igcI quelqtrc cottstt'ttction" structurc

bien nrsublo ou rmnrcuble :;rr. n,n,i.rsu, ot cri dessous dc l'ilssicttc dc scrvitude saul'l'ércction

des clirlurcs de (livision et lcurs barriùrcs. dcs haics clécorativcs et des rcvôtsrrcnts trtilisés

pour lcs allécs de garage. clc urètrrc quc I'interdiction dc modifier l'élévation àctuelle

ic I'assictte rte scrvitudc, sauf avec lc conscntcnrcnt écrit d'l lY[)RO ct dc <Sélecttorlncr:''

Aussi. toutc conslruction ou stnlclurc en tlehors de I'assictte tlevra nrainlcnir trois nlètrcs (3.0 nr)

tle'dégagenrenr horizontal cntre lcs concluctcurs élr:clriques ct r.tne constr(lction accessiblc tel que

balcotr,-l'cnêtrc. portc, échellc lixc, cscrlicr de seeours. dcux l1rètlcs citrtluantc centinlètres

(2,50nr) dc dégagcnicnt horizontal cnlrc lcs conductcut's élcctriqtlcs ct un0 col)slltlctioll

I Cénéral,:mcnt, un ntctre el cintlttanlc ccntilnùlrùs ( I,'i0 nr1 tlc chaquu côtô dc la

ilcctriquc, nlais cettc lilrgcursut étls supirictrrc sclott lcs lresoins des lignes
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inaccessitrle 1el qu'un mur sûns ouvcrt[rrc ou trois nrètrcs (3.0 il) de dégagetncnt vsrtical cntrc los
conduclt'urs éleclriqut's et toutc conslnlction ,

6. Un droit, cn cas de tlésistenrcnt ou d'abantlon total ou pnrlie: des <lroits précires, de laisser en
place les ouvrages soutcrrains tets quels ùt dans l'état du rnomcnt :

7. [.tn droit dc lranslirrntcr cn tout ou cn pfflic successivemcnt et en tout tenrps. les lignes aériennes
en lignes souterraincs Èt los lignes soutcraines en lignes aériennes.

ll cst spécialemenl convunu ct cnten(lu que l{YDRO et <Sclsedonner:' sont e! denrcurcnt chacrrrr
propriétairc dc leurs ouvrages ou constructions lirils â l'intérieur des limites du l'onds servant.

La présentc servitutlc csl consentie à la condition qu'LlYDRC) ou <Sélectionnet.- soil responsable <tes
donrmages quc lcurs cnrplol'és ct clrtrcprcrteurs rcspcctit:s pourraient causer à I'irnineuïle. lors cJes
travaux de construction et d'entrctien de'sditcs lignes.

La présentc scrvitude est consentie pour bonncs ct valables consiclérations et plus particulièrcment en
considératior dcs avanlages que le t'l{()l'ltll:-l'AII{1, rctirc et quc le public cn lenéral rctirc dc la
fburniturc d'électricité et dcs sen,ices de téléphonie et dc téléconïnuniiation.

Dès la signature des prdsentcs, liYDRO et <Sélectionner>, auront le droit d'ériger lcsdites lignes et
plus partictrlièrcmenl d'exerccr lots les <Jroits ci-dcssus stipulés. l-e commen-ccment des travau.x
d'installation desdites lignes vaut acceptatiorr de lil présente irption par t{yDR6 el {Sélcc!r(lr!seÊ.'l'outc{bis. il cst cntcndu quc I'IYDRO cl <Sr"rlcctiounei> onr l'ôntièrc discrition d'acccptcr ou non la
préscnte option et que lc PROPRIÉll AIRtj n'a aucun rccours colltre I-tYDttO er <Sélectionlrr> quanr
ô I'acceptalion ou relirs dc cclte option.

l-e?ROPRIEI'AIRË s'engage irrévocablcnrent, à signcr ii la prernière demande d'[{yl)Rg ou <Je<$élcctionner>, un aele nutarié de -scrvitude ri êrre pirhlie sc'loir la forrnule utilisée par l-lyDRO er
<Sélectionner>, lequel acrc sera réalisé aux liais du pROpRIÉï^lRE.

Âvant la signaturc dc l'actc de servitudc rrotarie. et advcnanl urre ccssion, ventc, tànsntission ou
quelconque aliénation. â titre gratuit ou onéreux, totale ou partielle de l'inrrneubtlc aflbctc p3r
l'ernprise de ladite ldesdites) ligne(s). lc PROPI{IË'fAlRE s'engage irrevocatrlement ùénnn."r.t a
lairc assunrcr cet sngagcmcnt par le nouvcl acquércur dans l'acte dc ccssion.concernant lsdit
inrmeuble et àjoindre la présento option aurlit acte.

Clsuscs

Fait et signé ri
mois de

jour du
et dont copie est au sorssigné.

Nom

Adrcsse

Téléphone

Cornel/

Nom

LES PROPRIÉTÉS flCARD & FORTIN

AdEss€

LAC-BEAUPORT G3B OY1

146, TRAVERSE DE LAVAL

ïèlÉphore

141

P,PICARD
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