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Boucle outaouaise
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(
LI COHHISSIDH HYDBOE1.ECD.1QUZ Dl QUBBBC (B'lDRO•
1 ~KC), corporation 16galement constit~ en vertu de la "Lol 1
d' IÎJdro-Qu.fbec" (S .1..q. 1964 1 chapitre 86 et ••ndenent1), ayant
1 aon alla• 1oclal en la Vl lle de ltJntrûl, au numEro 7S ouest da :

, Boulevard Dorchester, lei agiaaant at rapri1entie par Me Ben,ard
Lacasse, e.r. -------------------------~------ et par Monsieur
Lionel Lemay ----------------------------------------. dOment
autorla6a aux fla& d•• prEsentea en ,rerta d'une r,aolutlon de
ladite Co.-iallon adoptfa 1 10n aaaeël'e tenue. le alx (6) octobre 11111 neuf cent soixante-neuf (1969)-------------------·-ï
lesquels sont eWt-nilmea reprfaeatb par Dme M.llarthe Robert, Vve
de Me ~.J.Oner Fréchette, secrétaire, St-Andrf Avellin ---, leur
procureur D01lll'llê au,r. terme• d1 une autorisation et procuration
coneentie eoua l'autoritf de ladlte rfealutlon le onze (11) dfcecnbre 11111 neuf cent soixante-quatorze (1974)-------------···:
copie certlfl,a confor.. da tadlte rfsolutioD et ladite autori•
eati011 et procuration demeurant llll!lexfea I l'original dea prleentes, apr~• avoir 6t, reconnue• riritablea et alpha pour
idantiflcation par le repr,sentant ci-haut 111811tlonn, avec et en
j prfsenea du notaire aouaalgnf; ladlta ColDlaalon hydroflectrlque
de Qufbec étant d0.11ent autorlsfe aux flna dea prfsentea pa~
1 l'arr@té du Lleutenaat-Couverneur an conseil nUIIIGro 57•74
Î en date du 9 janvier 1974.
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cl-aprla no__.e la "COtlUSSION";

!_________________ ---·--------------- .
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LESQUELS, prfalablement l la quittance et aux
conventlona qul fonc l'objet de• pr,aentea, dfclarant ce qul
•ult:•
1. ~ C0tl1ISSI01', aglHant c,, vertu dee pouvoirs
qul lul sont conflrfl ~Ar Ja J.nl d'Rydro-Qu'hec (S,l.Q. 1964,
chapltte 86 et amende.enta) et par le Code de ProcUure Clvile 1
est devenue proprlftaire per vole d'exproprlatlon de• drolta
rAel1 et perpftuela de servitude naceaaairea l la conetructlon,
au rempLace111ent, l l'entretien et l l'exploitation, sur, au•
dessld et ea-deasom1 du fonda aervant ci•apr,s dfcrlt, apparte•
nant au FROPRlrrADtZ, d'une (de) ligne(•) de tranelllaslon d1 1ner1te flectrlqae et de llgaea de c:c,111111U11icatlon, au BDyen du 4'p4t d'UD plaR et dea autres documenta preecrtt• par la Lol,
bureau del• divlalon d'enregiatre1m1nt de Papineau---------·----------- le dix-huitième ----------------------jour du mots
d'octobre------------- ll1l. neuf cent solxante-(J.lator&e (197,)
sous le aumfro 132913.

•a

2.
tude con.elatent:-

•

Leadlta droit• deb et parp6tuel1 de servi-

A) Rn un droit de placer, remplacer, entretenir
et exploiter, &ur ledit fonde 1ervant W\8 (1) __. _____________ _
ligne{•) de transport d'AnerRle Electrique, l h•ut ou faible
voltage, et des lignes de conaunicatlon, 1 eot1prf.9 dea pyl8net
et/ou poteaux avec les empatte111enta afcessalres, les fils, csbles. contrepoids, tl~ea d'ancrage, haubans et toua autres accesaoires n,ca11aires ou utllea:
b) ln un drolt de couper, fmondar, enlever et
dftrulre. de quelque ..nllre que c• •oit et eo tout teaq,s, sur
ledlt foads servant, toua arbres. arbustes, branche• et buia•
aon1, et d'enlever toua objets qui s'y troll'fllraleat;
c:) Ba. ua drolt en tout temps Ile circuler aur
ledit fonda 1ervaat, l pied ou en v6hlcale da tout aeare, pour
exercer tout droit ·qul lul est aceordA par le• prf1ente1;

d) Ba un drolt de couper, fmoader et enle-.er
toua arbre• situ& en dehod dudit fonda servant, 11ul pouttalellt
entr...r l•• oa outre eux foactiOD11e-t 1 c:!Dnatructloo, rBl!lpl&•
cement ou entretien de la (des) dite(s) llgne(s), et, a cee flaa,
de circuler sur le terrain avoi1laant ledit fonda aervant:
e) ln une lnterdlctlon pour toute peraonne
d'Arlger quelque coaatruction ou·acructure sur. aa-desaua et en•
desaous dudlt fonde servant, 1auf 11 Erectlon des clOture1 de
division et leurs barrllrea, et de nmdifler 11 ,1Evatlon actuelle
de c:e fonda servant.
3. En conformlt, de l'article 19 de la Lol du
Rfglme des Eaux (S.R.Q. 1964, chapitre 84 tel qu'ainendE), le
fonda dominant au blnlflce duquel les droits ct-deaaua mentloaR,1
ont ainal Et6 itablla comne &ervitude r,elle et perpltuellc, cat
constituf de la {des) llgne(s) de transmission d1 fnergie 6lectrl•
que frigfe(a) ou a atre •r~1fe(•) •ur ledit fonda servant •

•

•
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4. te fonda ••~nt 1ar lequel 1•• d~olt• el•
deaaua mentlonata ont alnet et• etabll• ca11111e aervltude rfelle
et perp,tuelle, ••t conatltu6 cle l'i.llliaul»le eu1vaat, ea'fOlr:D l & I G NA%
1.

1011

Une certaine Us!•re de terre formant par-

tie du lot nU11,ro aa de la 1111bdlwl1lon ofrletelle dU lot ort•
gf11111:re nu.Ira alx .:.nt quazante-•ix (ptle 848-1) 08te Ausastine Ouest aux plan et Une de :ren\l01 officiels de la paroi•se de St-Andr,-Avellin divt.alon d'ezu.giair. . .nt de Papineau
(l'lapiMaurtlle), provtnce de Qu'1>ec, born'-t vers. le nord-oueat
et 1• sud-est par d'autre• partfH dudt t lot mnafro 648-1 i
-.ers le aord-e•t par une a,artie du lot aualro 646 et vera le
aud-oueat par une partie da lot nua41ro 148-2 des auadi ta plaa
et livre de renY01 offiaiela.

Llldi t• UsHre de ter.re ••un ceut (100)
pieds de larreur et sa liai te nord-ouest eat peralUle l et
situh l u- distance de cinquante (50) pieds au nord-oueat
d'une ligue d'oP'rat1on, laqbelle Jlldte a une direction Jford
cinq degr~s, cinquante-sept llinutea Est (IC. 50 57' .B.) et eat
ai tu& l une distance de deux cent trvnte-troia pieda et ne11f
dlxU11&a de plsd (233.9) de la lialtc nord-ouest dudit lot
n'Ullêro 148-1, laquelle distance est aeeur4e dans une dl:reotlon
aud-eat le loag de la lis• de di.talon •iJlerant les lots
.nua&oa 848-1 et 1148-2.

•

2. Une certaine U111tftN1 de tarNt toniant partie du lot nwac!ro dix-sept de la subd!Viston officielle du
lot orl•inaire nua,ro •tx cent quarante-six (ptte 646-17) cete
Aucustine Oueat aux plan et liVH de renvoi oftlct~ls de la
paroisse de St-Andr6-A,rell1n d1v1sloa d'eDNtciatre . . nt de 1'lpt"neau (PaplneauYllle), proY1nce de Qufbec, born4e wra le
nord-ouest et le aud-eet par d•autres partie• dudit lot nua&o
848-17 appartenant au propriltatre; 'fers le nord-est par une
autre partie dudit lot llUlluo 1146-17 appartenant • .reaa-Paul
~1•ult ou 1'eprfsentants et vera le sud-ouest par une autre
partie dudl t lot nmafro 646•17 appartenant l Dame Marthe Robert
l'r4ohette ou repré•nta.nts.

l.edt te lfei~re de wrre •sure cent ClOO)
pieds de larc-ur et •• 1181 te nord-oueat oat paralUle • et
altu& Il \Ille dt•tance de cinquante (IIO) pteda au nord-ouest
d'mie lipe d 1 op4rat.lon, laquello 11..i.tie a une direction Sud
deux deaz-éa, trente-bui~· alnatea, Ouest (S. 2° 38 1 O.) et - D
proloncement interacetc 1• ligne de dhiaton afparant lea lota
11u.&os 848-18 et 848-19 • une cUatimm de tl'o1• cent neuf
pieds et quatre d!xt•aas de pied (309.4) de la lialte nord, oueat du lot nuiiéro 646-18, laquelle distan~ est -•ur& dans .
une direction 1!11111-eat le Ionc de lad.t te Usno de d1Ytaton 8'- ·
parent les lota nua,ros 646-18 et 848-19. ,

.. '

.

!Re d1•aa1ona aont •• ••ure •nclatae'. et ..

les directions a•trono.tquea.

'·; ·

'.•'.

•
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•

----·----------- -·-----,

S. Le PROPRIITAIU dfc lar• qu'au - n t de
l'axproprlatlon •U9dlte, Il ftalt la propri,talre dudit foada
1ervant et \u' 11 l'est encore. pour l'avoir aequi1 de Dame Veuve
James Loulsselze par acte de vente passl devant Me J.J.Oner Frlchette, notaire, le 3 Janvier 1948, sous le numlro 101 048 de ses
,llinutes et enreglstrf à la dlvlslOI\ d'enregl~trement d• Papineau
sous le numéro 67757J parta1e avec Pierre At.al Leusoa, exfcutl • vaat He AndrE l)Qfresn~. aotaire 1 le 22 août 1975 et enregl1trE l '
la division d'enrestatrl9ellt de Papineau soue la nualro 137020
pour la lot 646-17.
Lot 646-1 de H. Alctde Chartrand, aux tenaea
d'un acte de vente ezfcutf devant Me J.J.o. Frlchette, notaire,
et enfegistrE a la diY1.s1oD d'enregist~eaeot de Papiaeao aoua le
DU1Nro 132913.

,

)

.,/

(__
6. Le non.IETAIRK d4!c1an que ledit fonda aervant est libre de toutes charges, prlvlllgea, hJPOthlquti•, datte• et ltena qaelconqueAI.

I

•
1: L'lade,imitf totale due aa PIOPa!EtADIS par
auita de l'eJq>roprlatioa des droit• rfela et pe~tuel• de ••r-

vltude c:l-deaaua -11tl.01'D.fa 1 a 4!tf .fi.de d1 Ull co...a accord ea-

tre les partie•, 1 la ao...e de

cinq cent dollars--------------

------------------------------($ 500.00 -----•-) eD rlsleaent
co01plet ·~ fiaal de toute ao- dae '· qualitue tltt• que ce aalt.
C!S IAI'!B rrARr DBCL\a1S 1 le• parttea eax prfaent•• font le• ~clarationa et lea c:0a-,eetlonll aulvant:ea:-

•

...

...
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QUITTAIICS

---

Le PIOPR1BTAIU NCODllll!t, par lea pdHntea,
quel•• droit• r'•1• et perp,tuela cle aervttude cl-haut meatlonn4•, affectant l• fonda aervant cl-deaau.a cUcrit, ont ftf dDaeat
expropdia par la C01fi1SS10ll et qu• 11 • reçu ce jOur de cette
dernllre, 1 aoa eotl,re aatl1factloa, la ao... de cinq cent
dollar&---~----------------------------------($ 500.oo------).
rapr4aentant 11 lncleJallt• convenue d'ua C08llllltl accord antre le
PIIOPUB'rAIU et la COMKISSIOII, an paleaeat coaplet et ft.aal da
toute ao. . due l quelque titre qua ce aolt 1 par la C:OIICUSlON,
l la eult• de l'expropriation au.adlta, DOllt n DU mur QUll'tillCI

GEHEIALB ET PIIIALB.

Ill cona,quanca du pat...nt auadit 1 le. partlea

eux pr6a-taa requilrent le Uglatrateur cle fair• amat:loa de•
prfaantaa partout ob beaoin 1era.

•

Cette inde11111ltf tleat compte. entre aatraa c:ho•••, de la valeur dea droite r6ela et parpAtuela de aervltada cl•
deaaua mant1onn6•. da la d6pr6ciatlon au r6aldu dudit laallluble
et couvre la valeur du bah ae trouvant Il quelque --.nt. aar
ledlt fonda aervaat, lequel bola pourra ecre r4cup6r6 par le
PROPaIErAIIE, en tout ou en partie, l 1ea frala, rlaquea •t P'·
rlla, au fur et l aeaure qu'il aera coupf, pourvu qu'il n'ait
paa ft6 autrement atllla6 par la COIIIISSIOII 011 aea a1anta pour
lea fine de aoa antreprlaa •
De plue, cette indeailt6 ti11nt compte de six

--------------------f 6
pour dea pylGnaa. poteaux,

) trou{1) creus6(a) et uttllal(a)
hauba1111 et tfaes d'ancrage, plac,a
ou l atre placfa aur ledit fonda servant, alnal que de l'asi••
tecice de tala pyl01uu,. poteaux. baubau et tiaea d1 ancrage.

Si la CO!tilSSION no.ait l placer un plue grand
n0mbre de pylGnea, poteaux, haubana et tigaa d'ancrage, eur ledit fonda ae"L"Vant, elle devra payer. loraque les travaux aero~t
en chaque caa teraiD61, l la peraoDDa qui aera alora propri6talre dudit fonda aervant, l'lad111111itf additionnelle cl-aprla
indlquie, calcu16e d4I la façon aulvante:•
Pour chaque trou creuaf et atlli•• poar tel(a)
pylGna(a) et leur(•) hauban(•) et tige(a) d'ancrage, une IIOll8le
de cinquante-sept dollar5 et cinquante sous-------~-------($ !>7.50 ------) dao• le terrain cultl,,. et uoe ao- de doua.
dollars et cinquante
($ 12.50 ------) daaa le terrain bold, aride ou laculta;

sous-~--------------------------------~

Pour chaque trou creusf at utilla' poar tel{a)
potaau(x) et leur(e) hauban(a) et tlge(s) d'ancrage, une aomme
de trente-sept dollars et cinquante 10u1 ----------------------($ 37.50 ------) dans 1• terrain cultivé et une ao- de dh
dollars-----------------------------------------------------($ 10.00 ------) daaa le terrain bolaf, aride ou inculte.

1

Toutefoia, l'lndelllllltf cl-dasaua iaentlonu'a ne
t~ent pas :mpte d e ~ ~ de, arbrea l couper. qui aoat •l•

•
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rj~~~~----~~:-cl
u.;lt ~-~~~~~-:»~-;~:- ~~ -~--~~;
•wc

cauaf•
poaceawc, clOturea et &mL r,coltes (l l' exceptloa de
celles pro,,.nant 4e bol•••• ,rablllrea. arbuatea et arbrlaaeaaa
. altula aur leclU foacls servant), lesquels feront l 1 olajet d'•
1
rl~lemeat afpart lorsque le• trava~ eeront teralnb.

CESSION

1
1

1

1

lo coaalclfration de ladite lndeaaite, le PI011.I•
arrAIU, par les pr6aeatea, clda et tranaporte an outra l la
1COMHIS5Ulll 1 accepc.nt, l toutH flua que de ckolt et e.a •ut.aait
quo. buoin peut ttre, les droits riel.a et perp6tuela de aervi•
tude cl-haut mentionnes sur 1• fonds senant cl•deaaaa dfcrlt,
au ben4flce du !Dada doainant ct·de••us dfcrtt.

.

COHD1%IOII
La COMMISSION paiera le coOt des pr,aeate1, cle
leur enregiatre1111tnt at del coplea n•caaaatre1, dont une po~ le

1
1 HO'PUEUIU.
i

CLAUSES Dmml'llE'IATIVJ§

1. DaM le prfaent acte, le no• "OOMHISSIOII"
' inclut les reprê&eot•nta, 1ucccaseura oa ayaota droit de l'lll'·
DRO-QUDEC ain&l qua toute coaipagnie dont ella a la contrOle;

,

•

2. Toutes les clauaa•, c:ondltlona, obllgatlocw
· et convantlona atlpulles dans les prfsentes profiteront aux et
lieront 1•• reprisentants, successeurs et ayant• di-olc I titre
particulier ou universel du PBOPllIE?AIU.
1

i
1

1

i

Ell't CIVIL DU l'IOPlJjtAUI

Qu'U est marié en preœlère noces sous le ri91me
de la comnunauté légah de biens Sans contrat de mariage depuis
le 1!> avtt H 935, alors qu' ll était dOlld.cUU à Noue Daae de la
Paix, à Dama Germaine Gauthier qui vt t, et qu'à la date de la
signature de cet acte 11 n'existe entre lesdits époux 1uc1.W1e
lnshnce en divoJ-Ce, en séparation de corps en ~paration de ble
ni requête en IIIOdiflcation du régime 1D;Jtrimonial existant.
INTERYENTIŒ:

Aux présentes 1ntorvt.ent Dame Germaine Gauûder
épouse dudlL Jules E:douud Lauzon, laquelle ddclare avoir eu
c01111U1icatlon dudit acte et y concourir à toutes fin$ que de
dro!t.

'--------------~-----------

. ,. -. ----:---"1

J~

.--------· --- -----·- ----

~

----·----- ---------•••· --- -P·- - - -·---

:

'

•

.
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.DOH'l .&CTE, l St-.lndrd .lnllin, a0\19 la INJll!:ro vinat
troia ailla quatn oent dix.
~

r.uin:,

los pa.rtio11 signent en pœsance du

notalxo aoua•l&ZW•
SIQ111h JulH Bclouari Lausoa
Ge%1111Li.ù Gauthie L&ucm
K.Martti. Boberl PricheUa
Andrd Dui'reane. notain
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