
 
 
CHAPITRE :   Demandes de premier 

enregistrement de titre 
 
 
NUMÉRO : 3900- 010    
 

 
 
 
 
 
 
 
 DIRECTIVES 
 concernant l’enregistrement des biens réels 
 
  

 
OBJET : Servitude représentée sur 

un plan – personne n’étant 
désigné titulaire de charge   

 
BUT   
 
Établir la procédure à suivre pour indiquer la servitude représentée sur un plan comme une charge 
lorsque le bénéficiaire de la servitude délimitée n’est pas désigné.   
 
DIRECTIVE   
 
Plusieurs types de servitudes sont représentés sur un plan.  Deux exemples de situations courantes sont 
donnés plus bas. 
 
Servitude de service public 
 
Les plans de lotissement peuvent créer des servitudes et porter dévolution de certains types de servitudes 
lors de l’enregistrement du plan. Si le bénéficiaire de la servitude n’est pas indiqué sur le plan, il est 
préférable d’inscrire dans le champ Nom de l’entreprise ce qui est écrit sur le plan au sujet de la servitude. 
 
Exemple 

Nom de l’entreprise – Servitude conjointe de service public 
Type d’intérêt – Bénéficiaire de la servitude 
Instrument habilitant – Détails d’enregistrement du plan de lotissement 
Adresse – Emplacement général de la servitude (ville, province et pays) 

 
Servitude existante 
 
Un plan de lotissement ou un plan d’arpentage peut également délimiter les servitudes existantes.  Si le 
bénéficiaire de la servitude n’est pas indiqué sur le plan ni dans un document connexe, il est préférable 
d’indiquer la charge à l’égard de chaque NID visé en inscrivant dans le champ Nom de l’entreprise ce qui 
est écrit sur le plan au sujet de la servitude.  
 
Exemple 

Nom de l’entreprise – Servitude de drainage de 3 mètres de large 
Type d’intérêt – Bénéficiaire de la servitude 
Instrument habilitant – Détails d’enregistrement du plan de lotissement 
Adresse – Emplacement général de la servitude (ville, province et pays) 
 

 
Il n’est pas nécessaire de faire mention de la servitude dans la description de la parcelle qui se trouve 
dans le Répertoire NID s’il n’est pas clair quel NID est visé par la servitude. 
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