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CADASTRE DU QUÉBEC 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ : VILLE DE QUÉBEC   
 
 

RAPPORT DE MODIFICATION CADASTRALE 
 

Lots modifiés : 1 234 567, 1 234 568 et 1 234 569 
 

 
 
Les lots 1 234 567, 1 234 568 et 1 234 569 ont été créés lors de la réalisation 
de la rénovation cadastrale. Une analyse plus approfondie des titres a 
conduit au constat qu'ils doivent faire l'objet d'une modification. 
 
En effet, en reconstituant la chaîne de titres du lot 700 du cadastre du canton 
de Rawdon, j'ai pris connaissance de l'acte inscrit sous le numéro 83 125. Ce 
titre est à l'origine du premier morcellement de ce lot. Dans cet acte, le 
vendeur cède une superficie de 27,5 acres à être pris dans la partie nord du 
lot. Par la suite, sur ces 27,5 acres de la partie nord, fut  détaché, en vertu de 
l'acte publié sous le numéro 143 254, un terrain de 10 acres situé dans la 
partie sud de cet emplacement. Le lot 700 a donc été morcelé en trois parties 
distinctes.  
 
 C'est en considérant cette analyse que les modifications suivantes sont 
apportées: 
 

• Les limites, mesures et contenance du lot 1 234 568 sont modifiées 
pour lui attribuer une superficie de 10 acres (40 467,9 mètres carrés) 
selon le titre d'origine numéro 143 254. 

 
• Les limites, mesures et contenance du lot 1 234 569 sont modifiées 

pour lui attribuer la superficie résiduelle de 17,5 acres 
(70 820,0 mètres carrés) selon les titres 83 125 et 143 254. 

 
• Les limites, mesures et contenance du lot 1 234 567 sont modifiées 

pour lui attribuer la superficie résiduelle dudit lot 700. 
 
 
Cette modification cadastrale est faite conformément aux dispositions de 
l'article 3043, 3e alinéa, du Code civil du Québec. 
 
 
Fait et préparé à Québec, le 15 septembre 2005, sous le numéro 1012 de 
mes minutes. 
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