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INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D’ARPENTAGE 2021 

LES INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D’ARPENTAGE 
 
 
 
 
PRÉSENTATION 
 
 

À titre d’arpenteur général du Québec, le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles doit 
fournir aux arpenteurs-géomètres du Québec, seuls professionnels habilités à exécuter les 
travaux d’arpentage qui sont requis pour délimiter ou décrire le territoire, des instructions prévues 
dans la Loi sur les terres du domaine de l’État (RLRQ, c. T-8.1). Cette loi énonce que « tout 
arpentage sur une terre ou affectant ses limites doit, sous peine de nullité, être réalisé 
conformément aux instructions de l’arpenteur général du Québec ». La Loi sur les arpentages 
(RLRQ, c. A-22), la Loi sur les mines (RLRQ, c. M-13.1) et la Loi sur l’organisation territoriale 
municipale (RLRQ, c. O-9) contiennent des dispositions similaires. 

Les Instructions générales d’arpentage expliquent les règles à suivre pour exécuter des travaux 
d’arpentage et la préparer des documents qui doivent être fournis à l’arpenteur général du 
Québec. 

L’édition 2021 introduit de nouvelles modalités par rapport à la version précédente quant à la 
matérialisation des limites sur le terrain ainsi que la modification de certaines normes dans la 
confection des plans. Dorénavant, les repères implantés seront de type « borne-terminus » et les 
limites faisant l’objet des travaux devront être représentées en couleur afin qu’elles puissent être 
clairement identifiées. 

Nous tenons également à rappeler que les arpenteurs-géomètres qui exécutent des travaux 
d’arpentage dans le contexte des présentes Instructions doivent adresser une demande au 
Bureau de l’arpenteur général du Québec à l’aide du formulaire intitulé Requête à l’arpenteur 
général du Québec. 
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CHAPITRE 1  ─ LE CADRE LÉGAL ET ADMINISTRATIF 

Le chapitre 1 énonce les fonctions et les pouvoirs de l’arpenteur général du Québec, regroupe 
les principales dispositions législatives relatives à l’obligation de suivre les instructions de 
l’arpenteur général du Québec pour effectuer certains travaux d’arpentage ou de description de 
territoire, et indique la procédure que doit suivre l’arpenteur-géomètre lorsqu’il est mandaté pour 
exécuter de tels travaux. 

Y sont également mentionnés les divers types d’arpentage prescrits, les éléments à considérer 
au moment de l’analyse, la nature des rattachements exigés, les responsabilités de l’arpenteur-
géomètre dans l’exécution de son travail et, finalement, le type de repères à implanter. 

1.1 Les fonctions et les pouvoirs de l’arpenteur général du Québec 

Le ministre l’Énergie et des Ressources naturelles est l’arpenteur général du Québec en 
vertu de l’article 1 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
(RLRQ, c. M-25.2)1. 

Les fonctions et les pouvoirs du ministre, à titre d’arpenteur général du Québec, sont 
définis à l’article 12.2 de cette loi. Ils consistent : 

 à effectuer l’arpentage des terres du domaine de l’État et des frontières du Québec; 

 à décrire les limites des territoires administratifs et les limites des territoires ayant un 
statut juridique particulier, dans les cas qui relèvent de sa compétence; 

 à constituer et à tenir à jour le Registre du domaine de l’État; 

 à appliquer la Loi sur les arpentages (RLRQ, c. A-22). 

1.2 Les terres du domaine de l’État et les frontières du Québec 

1.2.1 Le champ d’application de la Loi sur les terres du domaine de l’État 

L’article 1 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (RLRQ, c. T-8.1) définit les terres 
visées par cette loi. Il se lit comme suit : 

« La présente loi s’applique à toutes les terres qui font partie du domaine de 
l’État, y compris le lit des cours d’eau et des lacs, de même que les parties 
du lit du fleuve Saint-Laurent et du golfe du Saint-Laurent appartenant au 
Québec par droit de souveraineté. »  

                                                
1. Le ministre et le ministère des Ressources naturelles et de la Faune sont désignés ministre et ministère 

de l’Énergie et des Ressources naturelles. Décret 1290-2018 du 18 octobre 2018, (2018) 150 G.O. 2, 
7384. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/M-25.2
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-22
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/T-8.1
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1.2.2 L’autorité sur une terre du domaine de l’État 

L’article 3 de cette loi indique que l’autorité sur une terre du domaine de l’État peut 
relever d’une entité autre que le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles. Il 
se lit comme suit : 

« Sont sous l’autorité du ministre des Ressources naturelles et de la Faune 
toutes les terres sur lesquelles l’autorité n’est pas détenue par un autre 
ministre ou un organisme public par l’effet d’une loi, d’un décret, d’un titre de 
propriété, d’un arrêté ou d’un avis. » 

À cet égard, c’est en vertu de l’article 13 de la Loi sur le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs (RLRQ, c. M–30.001)2 que le ministre de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a autorité sur le 
domaine hydrique de l’État et assure la gestion de l’eau en tant que richesse naturelle. 

En ce qui concerne les terres du domaine de l’État autres que le domaine hydrique, 
l’autorité peut relever de divers ministères et organismes publics. 

1.2.3 Les titres originaires de l’État 

L’article 918 du Code civil du Québec mentionne que les titres originaires de l’État sont 
présumés. Il se lit comme suit : 

« Les parties du territoire qui ne sont pas la propriété de personnes 
physiques ou morales, ou qui ne sont pas transférées à un patrimoine 
fiduciaire, appartiennent à l’État et font partie de son domaine. Les titres 
originaires de l’État sur ces biens sont présumés. » 

L’article 919 du Code civil du Québec mentionne que le lit des cours d’eau appartient, 
en général, à l’État. Il se lit comme suit : 

« Le lit des lacs et des cours d’eau navigables et flottables est, jusqu’à la 
ligne des hautes eaux, la propriété de l’État. 

Il en est de même du lit des lacs et cours d’eau non navigables ni flottables 
bordant les terrains aliénés par l’État après le 9 février 1918; avant cette 
date, la propriété du fonds riverain emportait, dès l’aliénation, la propriété du 
lit des cours d’eau non navigables ni flottables. 

Dans tous les cas, la loi ou l’acte de concession peuvent disposer 
autrement. » 

1.2.4 L’imprescriptibilité des terres du domaine de l’État 

L’imprescriptibilité des terres du domaine de l’État s’appuie sur l’article 916 du Code 
civil du Québec. Il se lit comme suit : 

                                                
2.  Le ministre et le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs est désigné 

sous le nom de ministre et ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques. Décret 1280-2018 du 18 octobre 2018, (2018) 150 G.O. 2, 7380. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/M-30.001
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/M-30.001
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/CCQ-1991
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/CCQ-1991
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/CCQ-1991
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/CCQ-1991
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« Les biens s’acquièrent par contrat, par succession, par occupation, par 
prescription, par accession ou par tout autre mode prévu par la loi. 

Cependant, nul ne peut s’approprier par occupation, prescription ou 
accession les biens de l’État, sauf ceux que ce dernier a acquis par 
succession, vacance ou confiscation, tant qu’ils n’ont pas été confondus 
avec ses autres biens. Nul ne peut non plus s’approprier les biens des 
personnes morales de droit public qui sont affectés à l’utilité publique. » 

1.2.5 Les frontières du Québec 

1.2.5.1 Le rôle et les responsabilités du Bureau de l’arpenteur général du Québec 

Le législateur a confié à l’arpenteur général du Québec les fonctions et les pouvoirs 
pour arpenter des frontières du Québec. À cette fin, l’arpenteur général du Québec est 
responsable, notamment, des opérations d’arpentage ayant pour but de démarquer les 
segments interprovinciaux de la frontière du Québec. À titre informatif, ce processus 
doit faire intervenir un arpenteur-géomètre représentant l’arpenteur général du Québec 
et son homologue représentant la province ou le territoire en cause, et ce, à la suite 
d’une entente intergouvernementale relative à la délimitation de la frontière. 

En ce qui concerne l’arpentage de la frontière internationale (CanadaÉtats-Unis), 
cette responsabilité étant dévolue à la Commission de la frontière internationale, le 
Bureau de l’arpenteur général du Québec (BAGQ) n’intervient pas. Par conséquent, 
l’arpenteur-géomètre qui effectue un arpentage adjacent à la frontière internationale 
doit s’adresser à la Commission de la frontière internationale pour obtenir les directives 
et les permis nécessaires afin de se conformer à la Loi sur la Commission frontalière 
(L.R.C. 1985, ch. I-16). 

1.2.5.2 L’arpentage adjacent à l’une des frontières du Québec 

Peu importe qu’il soit effectué sur des terres privées ou sur des terres publiques, tout 
arpentage adjacent à l’une des frontières du Québec, qui n’est pas fait dans le contexte 
du processus décrit à la section 1.2.5.1, ne constitue pas une démarcation de la 
frontière. 

Par conséquent, l’arpenteur-géomètre qui effectue, sur les terres du domaine de l’État, 
un arpentage adjacent à l’une des frontières du Québec devra expliquer, brièvement, 
dans son rapport et indiquer, sur son plan, que l’arpentage qu’il a fait n’a pas pour but 
de délimiter, ni de démarquer la frontière. Afin d’enlever toute ambiguïté, la mention 
suivante doit être inscrite sur le plan d’arpentage : 

« La ligne établie lors de cet arpentage ne constitue qu’une limite pour 
des fins de gestion des droits fonciers relatifs à l’usage du mandat en 
cause et ne peut être invoquée à d’autres fins. » 

Par ailleurs, avant d’entreprendre ses travaux sur le terrain, l’arpenteur-géomètre devra 
communiquer avec le BAGQ afin d’obtenir, le cas échéant, des instructions 
particulières associées au segment de frontière en cause. 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-16/TexteComplet.html
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1.2.5.3 La réserve frontalière 

L’article 46 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (RLRQ, c. T-8.1) prévoit une 
réserve le long des frontières du Québec, lequel article se lit comme suit :  

« Toute vente ou concession d’une terre adjacente à la ligne frontalière entre 
le Canada et les États-Unis d’Amérique, ou entre le Québec et une province, 
faite ou consentie après le 15 février 1924, comporte de plein droit en faveur 
du Québec, une réserve en pleine propriété de la partie de ce terrain située 
à moins de 18 mètres et 288 millièmes de la ligne et, de plus, l’interdiction 
d’ériger des bâtiments ou de faire des travaux sur cette partie de terre. 

La réserve visée au premier alinéa est de 18 mètres dans le cas d’une vente 
ou concession faite ou consentie après le 22 décembre 1977. » 

Par conséquent, dans tous les cas de vente ou de concession d’une terre adjacente à 
une frontière, faite après le 15 février 1924, un lot cadastral distinct ou un lot du 
Registre du domaine de l’État distinct doit être créé pour la superficie du terrain 
comprise dans la réserve frontalière. 

1.3 Les territoires administratifs et les territoires à statuts juridiques particuliers 

Les territoires administratifs et les territoires à statuts juridiques particuliers comprennent, 
notamment : 

 pour les territoires administratifs : les municipalités locales, les municipalités 
régionales de comté (MRC), les circonscriptions foncières, les districts judiciaires, etc.; 

 pour les territoires à statuts juridiques particuliers : les territoires autochtones, les 
parcs nationaux, les territoires fauniques, les territoires environnementaux, etc. 

1.4 Le gestionnaire du territoire 

Dans le contexte des présentes Instructions, par gestionnaire du territoire il faut entendre, 
soit le gestionnaire des terres du domaine de l’État, soit le gestionnaire des territoires 
administratifs, soit le gestionnaire des territoires à statuts juridiques particuliers, à savoir : 

 les divers ministères et organismes publics qui ont autorité sur les terres du domaine 
de l’État et qui, conséquemment, sont habilités, en vertu de leurs lois respectives, à 
agir sur le territoire; 

 toute personne morale à qui le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles a, 
par entente, délégué la gestion de terres du domaine de l’État (article 13.3 de la Loi 
sur les terres du domaine de l’État (RLRQ, c. T-8.1)); 

 les divers ministères et organismes publics ou leurs délégataires qui ont la 
responsabilité de gérer les territoires administratifs et les territoires à statuts juridiques 
particuliers en vertu de leurs lois respectives. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/T-8.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/T-8.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/T-8.1
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1.5 L’obligation de suivre les instructions de l’arpenteur général du Québec 

L’arpenteur-géomètre chargé d’entreprendre un arpentage sur les terres du domaine de 
l’État ou affectant ses limites, sur une terre privée dans les cas prévus par une loi et sur 
une terre faisant l’objet d’un droit minier, doit obligatoirement effectuer l’arpentage 
conformément aux instructions de l’arpenteur général du Québec. 

Il en est de même lorsqu’il doit décrire les limites d’un territoire administratif ou les limites 
d’un territoire ayant un statut juridique particulier et, enfin, lorsqu’il doit effectuer un 
arpentage sur les frontières du Québec. 

Cette obligation découle, notamment, des lois suivantes. 

a) La Loi sur les terres du domaine de l’État (RLRQ, c. T-8.1), article 17 : 

« Tout arpentage sur une terre ou affectant ses limites doit, sous peine de 
nullité, être réalisé conformément aux instructions de l’arpenteur général du 
Québec.  

Sauf dans le cas où il est fait par un autre ministre, l’arpentage doit de plus 
être préalablement autorisé par l’arpenteur général du Québec. 

Les documents préparés par l’arpenteur-géomètre sont déposés au Greffe 
de l’arpenteur général du Québec. » 

Par « tout arpentage », on entend : 

 toute opération de délimitation ou de démarcation de la limite privée ou publique, 
y compris le bornage; 

 toute opération de morcellement d’une terre du domaine de l’État visant la 
création ou la modification d’un lot cadastral ou d’un lot du Registre du domaine 
de l’État. Pour connaître la portée de ces deux types de morcellement, il faut se 
reporter à la section 1.10.1 intitulée « Les types d’arpentage officialisés au 
Registre du domaine de l’État »; 

 toute description technique d’une terre du domaine de l’État; 

 tout réarpentage ou renouvellement, c’est-à-dire tout nouvel arpentage d’un 
travail, ou d’une partie de celui-ci, ayant déjà été réalisé selon les présentes 
Instructions et déposé au Greffe de l’arpenteur général du Québec. 

b) La Loi sur les arpentages (RLRQ, c. A-22), article 5 : 

« Dans le cas de lignes extérieures ou de lignes centrales [d’un canton], 
l’arpenteur-géomètre ne peut procéder à leur rétablissement que sur 
l’autorisation de l’arpenteur général du Québec, d’après les instructions qui 
lui sont données à cette fin. » 

c) La Loi sur les mines (RLRQ, c. M-13.1), article 210 : 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/T-8.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-22
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/M-13.1
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« L’arpentage prescrit par le ministre [MERN], par la présente loi ou ses 
règlements, pour établir les limites et la description officielle d’un terrain qui 
fait l’objet d’un droit minier est effectué par un arpenteur-géomètre. 

Celui-ci respecte les normes relatives à l’arpentage prescrites par règlement et se 
conforme en outre aux instructions du ministre. » 

d) La Loi sur l’organisation territoriale municipale (RLRQ, c. O-9), qui énonce que le plan 
relatif aux limites de territoires municipaux doit être approuvé par le ministre de 
l’Énergie et des Ressources naturelles. 

e) La Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, c. C-61.1), la Loi 
sur les parcs (RLRQ, c. P-9), de même que diverses autres lois ou ententes liées à 
la création ou à la modification des territoires à statuts juridiques particuliers. 

f) La Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (RLRQ, c. M-25.2), 
où le législateur confie à l’arpenteur général du Québec les fonctions et les pouvoirs 
d’effectuer l’arpentage des frontières du Québec. 

1.6 Les instructions de l’arpenteur général du Québec 

Les instructions de l’arpenteur général du Québec, dont il est question à la section 1.5, 
comprennent les présentes Instructions générales, les différents guides complémentaires 
aux présentes Instructions ainsi que les instructions particulières qui pourront être 
données lorsque ce sera nécessaire pour tenir compte de certaines particularités pour un 
travail donné. 

1.7 La requête à l’arpenteur général du Québec 

L’arpenteur-géomètre qui exécute des travaux d’arpentage dans le contexte des 
présentes Instructions doit adresser une demande au BAGQ à l’aide du formulaire 
Requête à l’arpenteur général du Québec. Ce formulaire, présenté dans la figure 1 que 
l’on trouve à la fin de ce chapitre, est disponible sur le site Internet du ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles. 

Les sous-sections suivantes présentent les situations où l’arpenteur-géomètre doit 
adresser une telle demande au BAGQ. 

1.7.1 L’arpentage d’une terre, d’un territoire et de ses limites 

L’arpenteur-géomètre qui exécute des travaux d’arpentage aux fins mentionnées dans 
les paragraphes a, b et c de la section 1.5 doit adresser une demande au BAGQ à 
l’aide du formulaire Requête à l’arpenteur général du Québec, et ce, afin : 

 d’obtenir l’autorisation de procéder à un arpentage, sauf dans le cas où il est fait 
par un autre ministre; 

 d’obtenir, s’il y a lieu, des instructions particulières qui s’ajoutent aux présentes 
Instructions générales; 

 de se voir attribuer un numéro de dossier. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/O-9
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-61.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P-9
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P-9
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/M-25.2
https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/arpenteurs-geometres/arpenteur-general/instructions-guides-et-gabarits/
https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/arpenteurs-geometres/arpenteur-general/instructions-guides-et-gabarits/
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Le numéro de dossier doit être inscrit dans tous les documents destinés au BAGQ, 
sauf dans les documents cadastraux. Il fait également partie de la nomenclature des 
divers fichiers exigés dont les spécifications se trouvent au chapitre 12 intitulé « Les 
spécifications des fichiers exigés ». 

La requête à l’arpenteur général du Québec doit être accompagnée : 

 d’une copie du mandat reçu. Par exemple : 

 la lettre du gestionnaire du territoire adressée à son client, 

 le contrat de services ou le mandat délivré par le gestionnaire du territoire, 

 le mandat obtenu d’un propriétaire foncier privé qui désire délimiter sa propriété 
avec une terre du domaine de l’État, 

 la lettre d’approbation préliminaire du périmètre d’un bail minier envisagé émise 
par le gestionnaire des titres miniers, 

 dans le cas d’un bornage, l’accord des parties ou la décision du tribunal; pour 
plus d’information, se reporter à la section 3.5 intitulée « Le bornage »; 

 d’un croquis illustrant la terre, le territoire ou la limite qui fait l’objet de l’arpentage; 

 de tout autre document ayant pour but d’appuyer la requête. 

Pour plus d’information se reporter au formulaire Requête à l’arpenteur général du 
Québec. 

1.7.2 L’arpentage d’une terre privée à des fins d’acquisition par l’État 

Si le gestionnaire du territoire requiert l’arpentage d’une terre privée dans le contexte 
d’une acquisition par l’État (achat, échange), l’arpenteur-géomètre est tenu de suivre 
les mêmes règles que dans le cas d’un arpentage d’une terre du domaine de l’État. 

L’arpenteur-géomètre doit alors adresser une requête au BAGQ de la manière prévue 
à la section 1.7.1 et produire la documentation requise conformément aux présentes 
Instructions. Les originaux des documents d’arpentage seront déposés au Greffe de 
l’arpenteur général du Québec. 

1.7.3 Les territoires administratifs 

1.7.3.1 Les limites des municipalités locales 

L’arpenteur-géomètre dont le mandat consiste à décrire les limites d’une municipalité 
locale doit se reporter au chapitre 9, intitulé « Les limites des municipalités locales », 
pour connaître les modalités qui s’appliquent. 

Toutefois, au moment qui lui convient, il devra adresser une demande au BAGQ à 
l’aide du formulaire Requête à l’arpenteur général du Québec pour se voir attribuer un 
numéro de dossier.  

https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/arpenteurs-geometres/arpenteur-general/instructions-guides-et-gabarits/
https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/arpenteurs-geometres/arpenteur-general/instructions-guides-et-gabarits/
https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/arpenteurs-geometres/arpenteur-general/instructions-guides-et-gabarits/


26 LE CADRE LÉGAL ET ADMINISTRATIF 

 

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D’ARPENTAGE 2021 

La requête à l’arpenteur général du Québec doit être accompagnée d’une copie 
du mandat reçu ainsi que d’un croquis illustrant l’étendue du territoire en cause. 

1.7.3.2 Les limites des autres territoires administratifs 

L’arpenteur-géomètre dont le mandat consiste à décrire les limites d’un territoire 
administratif autre qu’une municipalité locale doit se reporter au chapitre 8, intitulé 
« Les descriptions de territoire », pour connaître les modalités qui s’appliquent. 

Il devra également adresser une demande au BAGQ à l’aide du formulaire Requête à 
l’arpenteur général du Québec pour se voir attribuer un numéro de dossier et pour 
obtenir, le cas échéant, des instructions particulières. 

La requête à l’arpenteur général du Québec doit être accompagnée d’une copie 
du mandat reçu ainsi que d’un croquis illustrant l’étendue du territoire en cause.  

1.7.4 Les territoires à statuts juridiques particuliers 

L’arpenteur-géomètre dont le mandat consiste à décrire les limites d’un territoire ayant 
un statut juridique particulier doit se reporter au chapitre 8, intitulé « Les descriptions 
de territoire », pour connaître les modalités qui s’appliquent. 

Il devra également adresser une demande au BAGQ à l’aide du formulaire Requête à 
l’arpenteur général du Québec pour se voir attribuer un numéro de dossier et pour 
obtenir, le cas échéant, des instructions particulières. 

La requête à l’arpenteur général du Québec doit être accompagnée d’une copie 
du mandat reçu ainsi que d’un croquis illustrant l’étendue du territoire en cause. 

1.7.5 La transmission de la requête au Bureau de l’arpenteur général du Québec 

L’arpenteur-géomètre doit transmettre sa requête au BAGQ par courriel, à l’adresse 
suivante : [arpenteur.general@mern.gouv.qc.ca]. L’objet du courriel doit être intitulé 
« Requête à l’arpenteur général du Québec ». L’envoi doit comprendre : 

 le formulaire intitulé Requête à l’arpenteur général du Québec; 

Note : L’arpenteur-géomètre doit remplir le formulaire (format PDF), lequel est 
disponible sur le site Internet du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. Ce formulaire comporte une section qui doit être remplie par le 
BAGQ à la suite de sa réception. En conséquence, le fichier PDF transmis 
ne doit pas provenir de la numérisation d’une copie papier du formulaire en 
question. 

 les documents devant accompagner sa requête qui sont mentionnés aux 
sections 1.7.1 à 1.7.4. 

https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/arpenteurs-geometres/arpenteur-general/instructions-guides-et-gabarits/
https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/arpenteurs-geometres/arpenteur-general/instructions-guides-et-gabarits/
https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/arpenteurs-geometres/arpenteur-general/instructions-guides-et-gabarits/
https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/arpenteurs-geometres/arpenteur-general/instructions-guides-et-gabarits/
mailto:arpenteur.general@mern.gouv.qc.ca
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1.7.6 L’annulation de la requête ou son transfert à un autre arpenteur-géomètre 

L’arpenteur-géomètre qui abandonne un travail au regard d’un dossier qui lui a été 
attribué doit aviser, par écrit, le BAGQ afin que celui-ci procède à la fermeture de ce 
dossier. 

Si un autre arpenteur-géomètre se charge de la continuité du dossier, il est possible 
de conserver le même numéro de dossier. Pour ce faire, l’arpenteur-géomètre à 
l’origine de la requête doit informer, par écrit, le BAGQ que son dossier est transféré à 
un confrère (il faut indiquer le nom de celui-ci) et le nouvel arpenteur-géomètre doit 
également aviser, par écrit, le BAGQ qu’il se charge du dossier en cause. 

1.8 Les documents en brevet et le Greffe de l’arpenteur général du Québec 

Tous les documents que prépare l’arpenteur-géomètre dans le contexte des présentes 
Instructions sont des documents en brevet, les originaux étant destinés à l’arpenteur 
général du Québec3. Ces documents sont déposés au Greffe de l’arpenteur général du 
Québec. En conséquence, l’arpenteur-géomètre ne peut délivrer des copies conformes 
des documents qu’il a préparés puisqu’il n’est pas le détenteur de l’original. 

Le Greffe de l’arpenteur général du Québec comprend tous les plans, les carnets de notes 
des arpentages ainsi que les plans et les descriptions techniques qui ont été réalisés au 
fil du temps sur les terres du domaine de l’État. Il contient également les plans et les 
descriptions techniques qui ont rapport aux territoires administratifs et aux territoires à 
statuts juridiques particuliers. Conséquemment, le Greffe de l’arpenteur général du 
Québec constitue une source de renseignements essentiels pour les arpentages 
subséquents dans la détermination de la position des limites d’une terre, tant sur le 
territoire public que sur le territoire privé.  

1.9 L’officialisation des arpentages au Registre du domaine de l’État 

Tous les arpentages de terres effectués dans le contexte des présentes Instructions sont 
inscrits au Registre du domaine de l’État, tel que le prévoit l’article 26 de la Loi sur les 
terres du domaine de l’État (RLRQ, c. T-8.1), et ce, depuis la mise en place du Registre, 
en septembre 2005.  

Le Registre du domaine de l’État est un registre public qui permet de consigner, de 
conserver et de rendre public l’ensemble de l’information foncière relative aux terres du 
domaine de l’État. Cette information sur le territoire y est présentée autant de façon 
descriptive que géométrique. Entre autres, ce Registre contient l’information foncière 
suivante : 

 les transactions de propriété de l’État, c’est-à-dire les aliénations et acquisitions de 
terres effectuées par l’État depuis la mise en ligne du Registre en 2005, y compris la 
représentation géométrique des terrains visés; 

                                                
3. Règlement sur le greffe des membres de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec (RLRQ, c. A-

23, r.9) 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/T-8.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/T-8.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-23,%20r.%209
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 les droits accordés ainsi que les contraintes établies par l’État sur son territoire ou sur 
une terre privée, qui comprennent la localisation géographique et la représentation 
géométrique de leur assise territoriale; 

 les transferts d’autorité; 

 la compilation des lots de l’arpentage primitif;  

 le morcellement et les arpentages officialisés dans le Registre du domaine de l’État; 

 les territoires officialisés au Registre du domaine de l'État (territoire à statut juridique 
particulier et frontières du Québec); 

 le périmètre des lots du cadastre du Québec; 

 les données archivées de l’ancien registre Terrier (SITAT), contenant l’ensemble des 
registres dans lesquels sont consignés les droits concédés avant 2005 se rapportant 
au domaine public; 

 la représentation cartographique du caractère public ou privé des terres; 

 à l’égard des terres du domaine de l’État, le nom des ministères ou organismes publics 
qui en détiennent l’autorité. 

De plus, il est possible d’obtenir du Registre du domaine de l’État une extraction en format 
numérique des arpentages qui y ont été officialisés. 

1.10 Les arpentages et les limites territoriales officialisées au Registre du domaine de 
l’État 

1.10.1 Les types d’arpentage officialisés au Registre du domaine de l’État  

Les travaux d’arpentage exécutés par l’arpenteur-géomètre et assujettis aux présentes 
Instructions sont le morcellement du territoire et l’établissement de limites. 

En 2005, lors de la mise en place du Registre du domaine de l’État, dans lequel sont 
consignés tous les arpentages assujettis aux présentes Instructions, trois types 
d’arpentage ont été définis : 

 les délimitations officialisées au registre (DOR); 

 les lots officialisés au registre (LOR); 

 les arpentages officialisés au registre (AOR). 

1.10.1.1 Les délimitations officialisées au registre (DOR) 

Ce type d’arpentage est associé au morcellement de territoire identifié par une 
immatriculation cadastrale. Il est utilisé lorsque le droit accordé sera publié au 
Registre foncier (dans les cas de vente de terrain, par exemple). 
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Une « délimitation officialisée au registre (DOR) » correspond à la délimitation d’un lot 
cadastral, soit au moment d’un arpentage ou d’un réarpentage. Un réarpentage peut 
impliquer une modification des limites, une modification des mesures, la pose de 
nouveaux repères, etc. 

1.10.1.2 Les lots officialisés au registre (LOR) 

Ce type d’arpentage est associé au morcellement de territoire qui n’exige pas une 
immatriculation cadastrale (par exemple, une emprise de ligne électrique sur les 
terres du domaine de l’État). Il est utilisé lorsque le droit accordé ne sera pas publié au 
Registre foncier. 

La désignation sera attribuée par le BAGQ selon un numéro séquentiel (10001 et 
suivants). Un « lot officialisé au registre (LOR) » peut également faire l’objet d’un 
réarpentage pouvant impliquer une modification des limites, une modification des 
mesures, la pose de nouveaux repères, etc. 

Un lot officialisé au registre est dénommé « lot du Registre du domaine de l’État ». Par 
exemple, la désignation d’un tel lot dans un document devra être décrite comme suit :  

 le lot 10245 du Registre du domaine de l’État. 

1.10.1.3 Les arpentages officialisés au registre (AOR) 

Ce type d’arpentage fait référence à la détermination de la position d’un point (vestige 
reconnu), à l’arpentage d’une ligne ou à l’arpentage d’une partie de lot, d’un lot ou d’un 
territoire plutôt qu’à la création ou à la modification d’un morcellement de 
territoire dont il est fait mention aux sections 1.10.1.1 et 1.10.1.2. Ci-après des 
exemples des trois catégories de ce type d’arpentage :  

Arpentage de point (AOR point) 

 Arpentage relatif à la détermination de la position de repères d’arpentage dans le 
contexte d’un mandat de levés. Cela ne touche pas les levés de repères 
d’arpentage à des fins de rattachement au cours des travaux d’arpentage. 

 Arpentage relatif à la détermination de la position d’un coin de lot ou tout autre point 
qui a fait l’objet d’une pose de repère d’arpentage. 

 Intégration de vestiges d’arpentage reconnus lors d’un arpentage assujetti aux 
présentes Instructions et déposé au Greffe de l’arpenteur général du Québec.  

Arpentage de ligne (AOR ligne) 

 Arpentage d’une ligne séparative de lots, de rangs, de cantons, etc. 

 Arpentage d’une partie ou de l’ensemble des limites d’un morcellement ou d’un 
territoire existant. 

Note : Ce type d’arpentage n’a pas pour effet de corriger un morcellement existant, 
mais plutôt d’en établir les limites comme elles auraient dû l’être à l’origine ou 
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d’en rétablir les limites conformément aux arpentages antérieurs. Si l’on désire 
corriger un morcellement existant, l’opération appropriée consistera à effectuer 
une correction de la « délimitation officialisée au registre (DOR) » ou du « lot 
officialisé au registre (LOR) ». 

Arpentage d’un territoire ou d’une partie de lot (AOR polygone) 

 Arpentage d’une partie de lot cadastral dans les cas où le droit accordé sera publié 
au Registre foncier et où il n’est pas obligatoire que le terrain convoité soit 
immatriculé par un lot cadastral distinct (DOR). Par exemple, si l’on désire publier 
au Registre foncier une servitude de passage qui affecte une partie d’un lot 
cadastral, une description technique sera alors nécessaire pour décrire la lisière de 
terrain désignée comme étant une partie du lot cadastral concerné. 

 Arpentage d’un territoire qui regroupe plusieurs lots, lequel est décrit en suivant 
son périmètre (par exemple, parc régional). 

 Arpentage sur les terres du domaine de l’État du périmètre d’un 
emplacement, identifié ou non par une désignation primitive ou une immatriculation 
cadastrale, ne nécessitant pas de désignation(s) primitive(s) ou immatriculation(s) 
cadastrale(s) distincte(s). 

 Arpentage du périmètre d’un emplacement de domanialité privée identifié ou non 
par une désignation primitive ou une immatriculation cadastrale, complètement 
entouré de terres du domaine de l’État, ne nécessitant pas de désignation(s) 
primitive(s) ou immatriculation(s) cadastrale(s) distincte(s). 

1.10.2 Les limites territoriales officialisées au Registre du domaine de l’État 

1.10.2.1 Les territoires officialisés au registre (TOR) 

Les territoires officialisés au Registre du domaine de l’État sont des entités 
géométriques de représentation graphique des territoires ayant un statut juridique 
particulier, tels qu’explicitement décrits par une description territoriale, sous la forme 
d’un plan descriptif produit au Greffe de l’arpenteur général du Québec. Ces 
représentations sont compilées à partir de cartographies officielles et d’arpentages 
reconnus. Elles sont  prioritairement utilisées pour des territoires destinés à une mise 
en vigueur légale publiée à la Gazette officielle du Québec. 

La désignation est attribuée par le BAGQ selon un identifiant du type de territoire et un 
numéro séquentiel (1 et suivants).  

1.10.2.2 Les frontières officialisées au registre (FOR) 

Les frontières officialisés au Registre du domaine de l’État sont des entités 
géométriques de représentation graphique des frontières du Québec telles que 
compilées à partir d’arpentages ou de descriptions contenues dans divers traités,  
conventions et lois constitutives.  

La désignation de chacun des segments frontaliers est attribuée par le BAGQ en 
fonction de leur nature juridique.  
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1.11 La désignation à l’arpentage primitif 

Avant 2005, le morcellement du territoire était désigné à l’arpentage primitif. Depuis 2005, 
tout nouveau morcellement est identifié, soit par un lot cadastral lors d’une délimitation 
officialisée au Registre, soit par un lot du Registre du domaine de l’État lors d’un lot 
officialisée au Registre. 

Bien que l’identification des lots à l’arpentage primitif ait nécessité une adaptation, les 
arpentages faits dans le contexte des présentes Instructions continuent d’être des 
arpentages primitifs et sont toujours dénommés, dans diverses lois, par l’expression 
« Arpentage primitif »; c’est le cas de la Loi sur les arpentages (RLRQ, c. A-22). 

1.12 L’analyse foncière et la détermination des limites d’un fonds 

1.12.1 Le rattachement aux arpentages antérieurs et à tout indice utile 

Selon les dispositions de l’article 977 du Code civil du Québec, les limites d’un fonds 
sont déterminées par les titres, les plans cadastraux et la démarcation du terrain et, au 
besoin, par tous autres indices ou documents utiles. 

L’arpenteur-géomètre qui effectue un arpentage dans le contexte des présentes 
Instructions doit se guider sur les arpentages antérieurs (arpentage primitif) qui ont été 
déposés au Greffe de l’arpenteur général du Québec, et ce, dans le but de déterminer 
adéquatement la position des lots dans le secteur qui fait l’objet de son arpentage. Il 
doit également consulter tout autre document d’arpentage, tels les procès-verbaux de 
bornage et les plans cadastraux. 

Pour ce faire, l’arpenteur-géomètre doit relever les repères d’arpentage et les autres 
vestiges ou détails physiques (cours d’eau, bas de pente, falaise, rocher, etc.) 
mentionnés dans les documents d’arpentage antérieurs (plans et carnets) ainsi que 
toute autre marque d’occupation (clôture, haie, ligne plaquée, etc.) utile à la 
détermination de la position des limites faisant l’objet de l’arpentage. Le but visé est 
d’être en mesure de rétablir la position des lots et des limites arpentées dans le secteur 
où il travaille. 

Afin de justifier la position des limites retenues, l’arpenteur-géomètre doit toujours 
recueillir suffisamment d’éléments corroborants. 

Dans le contexte de son analyse, l’arpenteur-géomètre doit tenir compte des 
dispositions de l’article 916 du Code civil du Québec qui énoncent qu’une terre du 
domaine de l’État ne peut faire l’objet, en général, d’une appropriation par occupation, 
prescription ou accession. 

1.12.2 Les travaux d’arpentage dans un canton et la Loi sur les arpentages 

Tous les travaux d’arpentage exécutés dans un canton doivent être faits conformément 
aux dispositions de la Loi sur les arpentages (RLRQ, c. A-22). Au cours de son 
analyse, l’arpenteur-géomètre devra tenir compte, notamment, des aspects suivants : 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-22
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/CCQ-1991
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/CCQ-1991
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-22
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 la détermination de la position des latérales de lots doit respecter les dispositions 
de l’article 3 de la Loi, en matière de répartition proportionnelle lorsque les bornes 
primitives marquant leur limite n’ont pas pu être constatées; 

 les lignes anciennes doivent être replacées dans leur position originale, et ce, peu 
importe qu’elles soient droites ou non (article 4); 

 l’orientation des latérales des lots doit être conforme aux articles 7 ou 8 de la Loi. 
Dans ce dernier cas, il faut vérifier sur place le mode d’établissement des lignes 
latérales de lots afin d’être en mesure, au besoin, de suivre ce mode. 

Si des doutes subsistent à propos de ces sujets, veuillez prendre communiquer avec 
le BAGQ avant d’exécuter le travail. 

1.12.3 La portée du cadastre 

Le cadastre sert à immatriculer les immeubles. Il les situe en position relative sur le 
plan cadastral, indique leurs limites, leurs mesures et leur contenance, et il leur attribue 
un numéro de lot. Le cadastre est graphique; à lui seul, il n’en fixe pas les limites.  

Nonobstant la présomption d’exactitude du cadastre du Québec, l’arpenteur-géomètre 
qui entreprend l’exécution de travaux d’arpentage dans le contexte des présentes 
Instructions doit se baser sur les arpentages antérieurs (arpentage primitif) en 
s’appuyant sur la loi et sur la jurisprudence en la matière. Il devra, notamment, 
considérer les dispositions de la Loi sur les arpentages (RLRQ, c. A-22) lorsqu’il fait un 
arpentage sur des lots du cadastre du Québec provenant de lots de l’arpentage primitif 
d’un canton. 

Par ailleurs, les données extraites de la base de données cadastrales (coordonnées et 
géométries) ne peuvent être utilisées pour justifier la délimitation d’une terre du 
domaine de l’État. En effet, tout arpentage sur ces terres doit être effectué 
conformément aux Instructions générales d’arpentage (analyse foncière et 
détermination des limites d’un fonds). L’arpenteur-géomètre doit, entre autres, se 
guider sur les arpentages antérieurs (arpentage primitif) qui ont été déposés au Greffe 
de l’arpenteur général du Québec et justifier son opinion sur la base des repères 
d’arpentage, des vestiges ou de tout autre élément physique relevé sur le terrain4 

1.13 Le rattachement au système de référence géodésique 

Tout arpentage devra être rattaché au système de référence géodésique NAD83 (SCRS) 
ou NAD83. Les caractéristiques des données géométriques sont décrites au chapitre 2 
intitulé « Les systèmes de référence géodésique et d’unités de mesure ». 

                                                
4. Cette approche s’inscrit d’ailleurs en conformité avec la résolution B-97-6635 adoptée par le Bureau de 

l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec selon laquelle il faut dissocier les coordonnées de l’image 
cadastrale de celles servant à délimiter la propriété et qu’en aucun temps, les coordonnées ne peuvent 
être utilisées pour délimiter la propriété sans qu’une étude préalable du secteur à délimiter, comprenant 
le levé des repères et des occupations, n’ait été faite. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-22
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1.14 L’analyse du dossier 

En vue de permettre l’analyse du dossier soumis, l’arpenteur-géomètre doit présenter au 
BAGQ la totalité des documents exigés dans les présentes Instructions. Dès que tous les 
documents attendus ont été reçus, le dossier est considéré comme complet pour 
l’analyse. 

Dans le cas d’un morcellement foncier qui comporte une ou plusieurs opérations 
cadastrales, l’arpenteur-géomètre doit également transmettre une version préliminaire du 
ou des plans cadastraux. 

Pour plus d’information au sujet du processus de traitement d’un dossier, il faut se reporter 
au chapitre 13 intitulé « La transmission et le traitement du dossier ». 

1.14.1 Les responsabilités de l’arpenteur-géomètre 

L’arpenteur-géomètre est responsable des travaux qu’il exécute et du contenu des 
documents qu’il signe. Dans l’exécution de son mandat, il doit : 

 exécuter les travaux nécessaires et produire les documents exigés, le tout selon 
les règles de l’art, et ce, dans le respect des lois en matière d’arpentage et 
conformément aux présentes Instructions; 

 s’assurer que la forme, les dimensions et la localisation du terrain qui fait l’objet de 
son mandat sont conformes, selon la situation, soit aux ententes intervenues, ou à 
intervenir, entre son client et le gestionnaire du territoire, soit au mandat reçu du 
gestionnaire du territoire; 

 informer et conseiller le gestionnaire du territoire si des irrégularités sont constatées 
lors de la réalisation des travaux, le cas échéant, prendre les décisions appropriées 
de concert avec ce dernier; 

 contacter le BAGQ lorsque des questionnements demeurent en suspens 
concernant le volet arpentage; 

 obtenir l’approbation du gestionnaire du territoire quant à la représentation 
géométrique et à la localisation géographique du territoire faisant l’objet de ses 
travaux. Pour plus d’information, il faut se reporter à la section 1.14.4 intitulée 
« L’approbation du gestionnaire du territoire »; 

 s’assurer d’obtenir toutes les autorisations nécessaires en ce qui concerne les lois 
et les règlements en vigueur pour mener à terme son mandat. 

De plus, l’arpenteur-géomètre est responsable de faire les corrections demandées par 
le BAGQ si l’analyse des documents d’arpentage ou l’inspection des travaux exécutés 
sur le terrain démontrent que des modifications, des corrections ou des ajouts sont 
nécessaires. L’arpenteur-géomètre est tenu de les faire à ses frais et dépens. 
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Finalement, l’arpenteur-géomètre, dont les documents d’arpentage ont été déposés au 
Greffe de l’arpenteur général du Québec ou à qui l’on a versé des honoraires dans le 
contexte d’un contrat, n’est pas dégagé de ses responsabilités pour autant5. 

1.14.2 Le rôle et les responsabilités du Bureau de l’arpenteur général du Québec 

Le rôle du BAGQ consiste à élaborer des normes pour l’exécution des travaux 
d’arpentage, pour la réalisation de descriptions techniques sur les terres du domaine 
de l’État, pour la réalisation de descriptions de territoires administratifs et des territoires 
à statuts juridiques particuliers et, enfin, pour la production de la documentation 
requise. 

À ce sujet, le BAGQ est, entre autres, responsable de s’assurer : 

 que les documents soumis sont conformes aux présentes Instructions; 

 dans le cas d’un arpentage, que la position des limites du terrain en cause respecte 
les arpentages antérieurs ainsi que les dispositions législatives en matière 
d’arpentage, notamment celles qui sont relatives à la Loi sur les arpentages (RLRQ, 
c. A-22); 

 dans le cas d’une description de territoire, que la description des limites du territoire 
en cause respecte les descriptions officielles antérieures ainsi que toute disposition 
législative afférente; 

 d’offrir un soutien au gestionnaire du territoire et à l’arpenteur-géomètre exécutant 
concernant le volet arpentage sur les terres du domaine de l’État. 

À la suite de son analyse, si le dossier soumis est jugé conforme, le BAGQ procède, 
selon la situation, à l’officialisation de l’arpentage, de la description technique sur une 
terre du domaine de l’État, de la description du territoire administratif ou de la 
description du territoire ayant un statut juridique particulier. L’arpenteur-géomètre et le 
gestionnaire du territoire en cause en sont alors informés. 

1.14.3 Le rôle et les responsabilités du gestionnaire du territoire 

Le gestionnaire du territoire agit à titre de propriétaire sur les terres du domaine de 
l’État. Il assume ainsi les droits et les pouvoirs inhérents au droit de propriété tout en 
s’assurant de préserver l’intégrité et le caractère collectif de ce territoire. Il a pour 
mandat de mettre à jour le Registre du domaine de l’État qui permet de consigner, de 
conserver et de rendre public l’ensemble de l’information foncière relative aux terres 
du domaine de l’État. Il a également la responsabilité de s’assurer de la publication, au 
Registre foncier du Québec, des droits concernant l’État et affectant les terres privées. 
Il s’assure d’une cohérence interrégionale dans le traitement des dossiers en orientant 
et encadrant les activités organisationnelles et opérationnelles en matière d’émission 

                                                
5.  Loi sur les arpentages (RLRQ, c. A-22), art. 14. « L’arpenteur-géomètre qui, dans un rapport 

d’inspection ou d’évaluation des terres du domaine de l’État, vacantes ou vendues, induit en erreur, 
avec connaissance de cause, l’arpenteur général du Québec ou ses représentants, par de fausses 
données, est sujet à la radiation du tableau de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec. » 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-22
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-22
javascript:displayOtherLang(%22se:14%22);
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des droits fonciers sur le territoire public pour assurer la conformité au cadre normatif 
des projets d’utilisation de ces terres. 

Dans le cadre d’un dossier traité selon les présentes Instructions, le gestionnaire du 
territoire doit : 

 définir le type de droit foncier consenti, ses dimensions et la localisation du terrain 
qui fait l’objet d’un octroi de droit ou d’un mandat d’arpentage. L’entente doit 
mentionner que l’arpentage doit être réalisé conformément aux présentes 
Instructions; 

 s’assurer qu’il n’y a pas de conflit entre les différents droits octroyés ou à venir sur 
les terres du domaine de l’État et du respect du cadre légal et règlementaire en 
vigueur; 

 répondre aux interrogations de l’arpenteur-géomètre exécutant relative à la gestion 
du territoire. Si des irrégularités sont constatées lors de la réalisation des travaux 
de l’arpenteur-géomètre, il doit prendre les décisions appropriées; 

 contacter le BAGQ lorsque des questionnements demeurent en suspens 
concernant le volet arpentage; 

 s’assurer que le territoire représenté dans les documents de l’arpenteur-géomètre 
est conforme à ses intentions; 

 donner son approbation quant à la représentation géométrique et à la localisation 
géographique du territoire faisant l’objet de ses travaux. Pour plus d’information, il 
faut se reporter à la section 1.14.4 intitulée « L’approbation du gestionnaire du 
territoire »; 

 mettre à jour le Registre du domaine de l’État qui témoigne principalement du 
morcellement du territoire du domaine de l’État et rendre publics les droits fonciers 
consentis. 

1.14.4 L’approbation du gestionnaire du territoire 

L’arpenteur-géomètre doit s’assurer que le territoire visé par ses travaux est conforme 
aux ententes intervenues entre son client et le gestionnaire du territoire6 ou bien au 
mandat reçu du gestionnaire du territoire. 

L’approbation du gestionnaire du territoire consiste en ce que celui-ci s’assure que le 
territoire représenté dans les documents de l’arpenteur-géomètre est conforme à ses 
intentions. Il n’est pas nécessaire qu’il vérifie si les limites du territoire en cause 
respectent les arpentages antérieurs ou les descriptions officielles antérieures ni qu’il 
vérifie la conformité, aux Instructions générales d’arpentage, des documents soumis, 
ces aspects relevant des responsabilités du BAGQ tels qu’ils sont mentionnés à la 
section 1.14.2. 

                                                
6.  Dans le contexte de l’arpentage de territoires à des fins minières, l’approbation du gestionnaire 

responsable des titres miniers est également requise. Se reporter à la section 5.7 intitulée 
« L’approbation du gestionnaire responsable des titres miniers et du gestionnaire du territoire ». 
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L’approbation du gestionnaire du territoire peut revêtir plusieurs formes : 

 une lettre, un courriel ou la signature d’une copie du plan de la part du gestionnaire 
du territoire ou de son représentant; 

 une confirmation écrite, de la part de l’arpenteur-géomètre, qu’il a bien reçu son 
approbation, laquelle comporte la signature manuscrite de l’arpenteur-géomètre; 

 le formulaire intitulé Approbation du gestionnaire du territoire que l’on trouve dans 
la figure 2 à la fin du présent chapitre ou tout autre document de même nature. 

L’arpenteur-géomètre transmet au BAGQ une copie numérique de l’approbation du 
gestionnaire du territoire (format PDF/A-1b), et ce, au moment de l’envoi des 
documents d’arpentage pour analyse et officialisation. Le nom du fichier doit respecter 
la nomenclature que l’on trouve au chapitre 12 intitulé « Les spécifications des fichiers 
exigés ». La signature numérique de l’arpenteur-géomètre n’est pas requise sur ce 
document. 

1.15 Les repères à implanter, les balises d’identification, les poteaux-témoins et la 
plaquette d’identification 

Les repères7 à implanter 

Les repères à implanter doivent être conformes au Règlement sur les repères et les 
bornes (RLRQ, c. A-23, r.14) prévu dans la Loi sur les arpenteurs-géomètres 
(RLRQ, c. A-23). À moins d’instructions contraires, on doit utiliser des repères de type 
« borne-terminus » pour marquer les lignes établies et renouvelées et on doit les 
enfoncer dans le sol jusqu’au manchon. Les repères de type « borne-terminus » sont 
fournis gratuitement par le BAGQ et peuvent être commandés à l’ouverture du dossier en 
complétant la section appropriée du formulaire Requête à l’arpenteur général du Québec. 
Le repère de type « borne-terminus » se compose d’une tige de fer de 1,5 cm de diamètre 
muni d’un manchon carré en aluminium de 3,5 cm de côté. 

Les informations suivantes doivent être gravées sur les bornes-terminus tel que l’illustre 
la figure 3b : 

Sur une première face (éléments préalablement gravés) : 

 Gouvernement du Québec; 

 Arpentage; 

 Dossier BAGQ : (Numéro de dossier BAGQ à 6 chiffres à graver par l’exécutant). 

Sur la face opposée : 

 l’initiale ou les initiales du prénom de l’arpenteur-géomètre ainsi que son nom suivi 
des lettres « a. g. »; 

                                                
7.  Afin d’alléger le texte, il faut entendre par le terme « repère », soit un repère, soit une borne au sens du 

Règlement sur les repères et les bornes. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-23,%20r.%2014
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-23,%20r.%2014
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-23
https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/arpenteurs-geometres/arpenteur-general/instructions-guides-et-gabarits/
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 le matricule de l’arpenteur-géomètre. 

Sur une troisième face : 

 le symbole « # » suivi du numéro de la borne-terminus apparaissant sur le plan 
d’arpentage. 

Les gravages devront être faits pour se lire de haut en bas. À l’exception de ceux 
préexistants sur les bornes-terminus, ils devront être gravés par l’arpenteur-géomètre 
exécutant. 

Lorsqu’on exécute des travaux couverts par les présentes Instructions, un poteau de 
bois ne peut être utilisé comme repère. 

Note : Dans les arpentages antérieurs, le poteau de bois était aussi utilisé à titre de repère 
si ce poteau n’accompagnait pas un repère. Il faut donc consulter les notes 
d’arpentage pour être en mesure de savoir s’il s’agit bien d’un repère. 

Généralement, les bornes-terminus sont plantées aux extrémités de chaque segment de 
lignes droites. Si cela est impossible en raison de la nature du sol ou des lieux (marécage, 
cran de roc, obstacle, etc.), la borne-terminus est alors plantée en retrait le long de la 
ligne. En ce qui concerne les emplacements situés en bordure d’un plan d’eau, les bornes-
terminus sont plantées en retrait du plan d’eau, dans un lieu assurant leur pérennité. 

Les balises d’identification 

Les balises d’identification sont utilisées dans les cas de travaux de morcellement foncier, 
décrits au chapitre 4 intitulé « Le morcellement foncier ». 

Pour permettre de les retrouver plus facilement, les bornes-terminus implantées doivent 
être accompagnées, à moins d’instructions contraires, d’une balise d’identification, 
illustrée dans la figure 4 à la fin du présent chapitre. Elle indique la présence d’une borne-
terminus. La balise d’identification se compose de plastique de couleur orange et se 
présente sous la forme d’une flèche de 39 cm de longueur. Elle se fixe directement sur la 
tige de la borne-terminus et elle est préalablement gravée des informations requises. 

Les balises d’identification sont fournies gratuitement par le BAGQ et peuvent être 
commandées à l’ouverture du dossier en remplissant la section appropriée du formulaire 
Requête à l’arpenteur général du Québec. 

Les poteaux-témoins 

Les poteaux-témoins sont utilisés dans les cas de travaux d’établissement et de 
renouvellement de lignes d’arpentage, décrits au chapitre 3 intitulé « L’établissement et le 
renouvellement de lignes d’arpentage ». 

Pour permettre de les retrouver plus facilement, les bornes-terminus implantées doivent 
être accompagnées de poteaux-témoins sur lesquels est fixée une plaquette 
d’identification, comme illustrée dans la figure 5 à la fin du présent chapitre. Dans le ce 
document, le terme « poteau-témoin » signifie, soit un poteau de bois, soit une tige de fer, 
soit tout autre type de tige composée de matériaux assurant sa pérennité. 

https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/arpenteurs-geometres/arpenteur-general/instructions-guides-et-gabarits/
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Les caractéristiques des poteaux-témoins sont les suivantes :  

 les poteaux de bois doivent mesurer au moins 10 cm de côté, et de 1,50 m à 1,80 m 
en longueur. De plus, ils doivent être équarris sur toute leur longueur, aiguisés à une 
extrémité et entièrement écorcés, afin de retarder la putréfaction. Enfin, ils doivent être 
solidement enfoncés dans le sol ou, si cela est impossible, maintenus par des tas de 
pierres ou de terre; 

Note : On utilise des poteaux de cèdre, de pruche, d’épinette, de mélèze, de pin gris 
(cyprès), de pin blanc ou rouge et de sapin. (Ces essences sont énumérées en 
ordre décroissant de résistance à la putréfaction.) 

 les tiges de fer et les autres types de tiges permis doivent mesurer au moins de 1,50 m 
à 1,80 m en longueur; elles peuvent être en forme de « T », de « U », ou adopter 
d’autres formes permettant d’y fixer la plaquette d’identification. 

La plaquette d’identification 

Lorsque des poteaux-témoins sont utilisés, une plaquette d’identification (se reporter à la 
figure 5) est fixée au poteau-témoin (poteau de bois, tige de fer ou autres types de tiges 
permis). Elle indique la présence d’un repère d’arpentage à proximité. 

Les plaquettes sont fournies gratuitement par le BAGQ uniquement dans les cas de 
travaux d’établissement et de renouvellement de lignes d’arpentage, décrits au chapitre 3 
intitulé « L’établissement et le renouvellement de lignes d’arpentage ». Elles peuvent être 
commandées à l’ouverture du dossier en remplissant la section appropriée du formulaire 
Requête à l’arpenteur général du Québec. 

https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/arpenteurs-geometres/arpenteur-general/instructions-guides-et-gabarits/
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Figure 1 – Requête à l’arpenteur général du Québec 

Note : L’arpenteur-géomètre doit remplir le formulaire Requête à l’arpenteur général du Québec (format 
PDF), lequel est disponible sur le site Internet du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. Ce formulaire comporte une section qui doit être remplie par le BAGQ à la suite de sa 
réception. En conséquence, le fichier PDF transmis ne doit pas provenir de la numérisation d’une 
copie papier du formulaire. 

 

https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/arpenteurs-geometres/arpenteur-general/instructions-guides-et-gabarits/
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Figure 2 – Approbation du gestionnaire du territoire 

Note : Le gabarit « Approbation du gestionnaire du territoire » est disponible dans le site Internet du 
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles.  

Les informations nominatives contenues dans ce document le sont à titre d’exemple.  

Le numéro de dossier de l’arpenteur-géomètre requérant est facultatif. 

Ce document est rédigé en format 216 mm sur 279 mm (format lettre). 

 

 
APPROBATION DU GESTIONNAIRE DU TERRITOIRE 

 
Dossier BAGQ :  
 
Dossier (MERN, MELCC, MRC, etc.) :                              (indiquer votre choix) 
 
Documents d’arpentage  

Nom de l’arpenteur-géomètre : 
Date des documents :  
Numéro de minute :  
Dossier a.-g. :                (facultatif) 

 
__________________________________________________ 

Je soussigné, à titre de gestionnaire du territoire, confirme que le territoire représenté dans les 
documents de l’arpenteur-géomètre est conforme aux intentions du (nom du ministère ou de 
l’organisme public du gestionnaire en cause).  

Par la présente, l’arpenteur-géomètre reconnaît également que ses travaux devront faire l’objet 
de l’approbation du Bureau de l’arpenteur général du Québec quant à la conformité aux 
arpentages antérieurs, aux descriptions officielles antérieures de même qu’aux Instructions 
générales d’arpentage 2021 et, le cas échéant, aux instructions particulières. 

En foi de quoi, nous avons signé ce document. 
 
 
 
  « Signature manuscrite » « Signature manuscrite » 
_____________________                                               ________________________ 
  « Nom du gestionnaire » « Nom de l’arpenteur-géomètre » 
Gestionnaire du territoire                                                         Arpenteur-géomètre 
 
 
Date : _________________                                              Date : _________________ 
 
 
 
MERN :       Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 
MELCC :     Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
MRC :          Municipalité régionale de comté 
 

https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/media/1559/gabarit_approbation_gestionnaire_territoire_mern.doc
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Figure 3 – Borne-terminus 
 

  
3a – Image d’une borne-terminus 3b – Illustration du manchon d’une borne-terminus 

avec gravages 

Dans la Figure 3b ci-dessus, les éléments en rouge doivent être gravés par l’arpenteur-
géomètre mandataire. Voici leur correspondance : 

 545125 : numéro de dossier BAGQ (6 chiffres) reçu à l’ouverture du dossier; 

 # 1 : numéro de la borne-terminus apparaissant sur plan d’arpentage; 

 S.MORNEAU A.G. 9999 : l’initiale ou les initiales du prénom de l’arpenteur-géomètre 
ainsi que son nom suivi des lettres « a. g. » et de son matricule. 

 
Figure 4 – Balise d’identification  
 

  

 

 
4a – Images d’une balise d’identification 4b – Illustration d’une balise d’identification et 

ses gravages 
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Figure 5 – Plaquette d’identification (repère d’arpentage à proximité) 
 

 

 
5a – Image d’une plaquette d’identification fixée 

à une tige métallique en U 

5b – Illustration d’une plaquette d’identification 
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CHAPITRE 2  ─ LES SYSTÈMES DE RÉFÉRENCE GÉODÉSIQUE ET D’UNITÉS 
DE MESURE 

Le chapitre 2 présente les systèmes de référence géodésique et d’unités de mesure prescrits. 
On y explique également les modalités d’application en ce qui concerne la convergence des 
méridiens. 

2.1 Le système de coordonnées planimétriques SCOPQ et les systèmes de référence 
planimétrique NAD83 et altimétrique CGVD2013 

Tout arpentage devra être rattaché au système de référence géodésique mentionné dans 
la présente section. Les caractéristiques globales des données géométriques sont les 
suivantes : 

 le système de coordonnées planimétriques utilisé est le « Système de coordonnées 
planes du Québec » (SCOPQ), basé sur la projection cartographique « Mercator 
transverse modifiée » (MTM) avec ses neuf fuseaux (de 2 à 10) : 

 les éléments graphiques et les coordonnées d’une requête doivent toujours se 
trouver dans un seul fuseau MTM. Lorsqu’une requête chevauche deux fuseaux, 
l’arpenteur-géomètre choisit celui qui correspond à la plus grande partie de son 
travail, et ce, uniquement si la distance dans l’autre fuseau est inférieure à 30 km. 
Toutefois, s’il doit ou tient à soumettre sa requête dans plus d’un fuseau, 
l’arpenteur-géomètre doit communiquer avec le BAGQ pour obtenir un numéro de 
dossier complémentaire pour chaque fuseau MTM additionnel; 

 les coordonnées planimétriques doivent être exprimées avec au moins quatre 
décimales, soit avec une virgule, soit avec un point décimal (par exemple, 
5380950,7962 ou 5380950.7962); 

Note : Si le dossier d’arpentage comporte plus d’un fuseau MTM, l’arpenteur-
géomètre doit produire : 

 un fichier (CSV) des données descriptives (des DOR ou des LOR) et son 
fichier (DXF) des données géométriques correspondant pour chacun des 
fuseaux MTM; 

 un fichier (CSV) des coordonnées SCOPQ pour chacun des fuseaux MTM. 

L’arpenteur-géomètre doit prendre en considération les éléments suivants : 

 le ou les numéros de dossier complémentaire doivent également être 
inscrits dans les documents d’arpentage (plan d’arpentage et carnet 
d’arpentage); 

 le numéro de dossier complémentaire fait partie de la nomenclature des 
fichiers CSV et DXF additionnels; 

 le champ « Remarque » du fichier CSV des données descriptives des DOR 
ou des LOR doit contenir l’information suivante : « Voir dossier BAGQ : 
dddddd » où « dddddd » correspond au numéro de dossier principal. 
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 le système de référence planimétrique employé pour les coordonnées SCOPQ est 
le NAD83 (North american datum of 1983), basé sur l’ellipsoïde GRS80. Les 
coordonnées SCOPQ peuvent être exprimées dans l’une ou l’autre des deux 
réalisations du NAD83, à savoir : 

 le NAD83, dénommé dans la littérature scientifique par les intitulés 
« NAD83 (1986) » ou « NAD83 d’origine » pour faire état de la première 
réalisation; 

 le NAD83 (SCRS), où SCRS signifie « Système canadien de référence spatiale » 
pour faire état de la deuxième réalisation, le Québec a adopté l’époque de 
référence de 1997.0 pour le cadre de référence géométrique du NAD83 (SCRS); 

Note : L’utilisation du NAD83 (SCRS) est privilégiée. Le NAD83 (SCRS) élimine 
les distorsions observées dans les données NAD83 et offre une précision 
accrue sur le géoréférencement des objets. 

Note : Le système de référence planimétrique utilisé doit être identifié dans le fichier 
des coordonnées SCOPQ de la manière indiquée à la section 12.3 intitulée 
« Le fichier (CSV) des coordonnées SCOPQ ». 

 le système de référence altimétrique utilisé pour exprimer les altitudes 
orthométriques (communément appelées altitudes au-dessus du niveau moyen des 
mers - NMM) est le CGVD2013 (Canadian Geodetic Vertical Datum of 2013). Lorsqu’il 
est impossible d’utiliser ce système de référence altimétrique, le CGVD28 (Canadian 
Geodetic Vertical Datum of 1928) peut être utilisé. 

2.2 Le rattachement aux systèmes de référence planimétrique et altimétrique 

Le rattachement au système de référence planimétrique et, le cas échéant, au système 
de référence altimétrique peut être effectué par l’intermédiaire : 

 d’observations de points du réseau géodésique; 

 d’observations GNSS (système satellitaire de navigation global) statiques avec post-
traitement contrôlé ou automatisé des données (par exemple, le service de 
Positionnement ponctuel précis (PPP) canadien); 

 d’observations GNSS en temps réel dont les corrections sont issues d’un réseau privé 
ou public. 

Note : Dans ce cas, à l’occasion des levés sur le terrain, on devra valider si les 
données obtenues sont en référence à NAD83 ou à NAD83 (SCRS) et, le 
cas échéant, dans le référentiel altimétrique CGVD2013 ou CGVD28, et ce, 
en vérifiant les résultats par l’observation, à titre d’exemple, d’un point 
géodésique. 

Il relève de la responsabilité de l’arpenteur-géomètre de produire ses données en 
référence aux systèmes mentionnés à la section 2.1. À l’occasion d’observations en 
temps réel entre la station émettrice et le récepteur mobile, à l’occasion des calculs en 
post-traitement avec les stations permanentes ou à l’occasion de l’emploi de fiches 
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signalétiques de points du réseau géodésique, l’arpenteur-géomètre devra prendre soin 
de vérifier la compatibilité : 

 de la référence planimétrique; 

 de la référence altimétrique (modèle de géoïde CGG2013 pour l’obtention de l’altitude 
orthométrique en référence à CGVD2013, ou modèle de correction des hauteurs 
HTv2.0 en référence à CGVD28, le cas échéant) dans le cas où les altitudes sont 
requises. 

2.3 Les coordonnées SCOPQ NAD83 ou NAD83 (SCRS) et le facteur combiné 

L’arpenteur-géomètre doit fournir la liste des coordonnées des points levés, implantés et 
calculés en référence au système SCOPQ, NAD83 ou NAD83 (SCRS) ainsi que le facteur 
combiné, qui permet d’obtenir la distance horizontale mesurée sur le terrain à partir des 
coordonnées SCOPQ. L’utilisation du NAD83 (SCRS) est privilégiée. 

2.3.1 La conversion entre les données NAD83 et les données NAD83 (SCRS) 

La grille de conversion sous format GSB, utilisée dans le logiciel SYREQ, dans certains 
utilitaires de conversion graphique et dans les récepteurs GPS munis de cette option, 
est le seul outil de conversion officiel pour transformer les données NAD83 en données 
NAD83 (SCRS) et vice-versa. Toute autre méthode de conversion est proscrite.  

2.3.2 La détermination du facteur combiné 

L’annexe 1 explique le calcul du facteur combiné.  

Facteur combiné  (F combiné) - (terrain au plan de projection) 

Le facteur combiné est le facteur de correction, tenant compte à la fois du facteur 
échelle et du facteur altimétrique, qui permet de convertir directement des distances 
horizontales mesurées sur le terrain aux distances correspondantes sur le plan de 
projection. Pour obtenir la distance sur le plan de projection, il faut multiplier la distance 
horizontale mesurée sur le terrain par le facteur combiné. Par opposition, pour obtenir 
la distance horizontale sur le terrain, il faut diviser la distance sur le plan de projection 
par ce facteur. Le facteur combiné est obtenu à l’aide de la formule suivante : 

F combiné  =  F altimétrique  x  F échelle 

Facteur altimétrique  (F altimétrique) - (terrain à l’ellipsoïde de référence) 

Le facteur altimétrique est le facteur de correction par lequel il faut multiplier les 
distances horizontales mesurées sur le terrain pour obtenir les distances 
correspondantes sur l’ellipsoïde de référence. 

Facteur échelle  (F échelle) - (ellipsoïde de référence au plan de projection) 
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Le facteur échelle est le facteur de correction par lequel il faut multiplier les distances 
sur l’ellipsoïde de référence pour obtenir les distances correspondantes sur le plan de 
projection. 

Dans le calcul du facteur combiné, il est important de se rappeler les notions suivantes : 

 le facteur altimétrique est fonction de la hauteur ellipsoïdale (h), aussi appelée 
altitude géodésique, et du rayon de courbure de l’ellipsoïde de référence sur le 
territoire en cause. La hauteur ellipsoïdale à utiliser pour ce calcul doit correspondre 
à l’altitude moyenne du secteur arpenté qui peut être directement déduite de 
lectures de levés GNSS ou de l’altitude orthométrique (H) moyenne représentative 
du secteur sur le terrain, additionnée de l’ondulation du géoïde (N). Les formules 
pour calculer ce facteur se trouvent à l’annexe 1; 

 le facteur échelle doit être déterminé au centre du territoire faisant l’objet du travail. 
Il peut être obtenu, soit à l’aide de la formule qui se trouve à l’annexe 1 qui permet 
de calculer un facteur échelle à partir d’une coordonnée, soit à l’aide d’un logiciel 
de calcul GPS, soit à partir d’une moyenne de facteur échelle de quelques points 
géodésiques bien répartis géométriquement sur le territoire, facteur échelle que 
l’on trouve sur les fiches signalétiques des points géodésiques. 

Note : Pour les travaux effectués sur des secteurs couvrant plus de 30 kilomètres, 
ou étalés sur plus d’un fuseau de projection, plusieurs facteurs combinés 
devraient être utilisés. Il importe de consulter le BAGQ pour en déterminer la 
pertinence. Le cas échéant, les modalités prévues dans note du paragraphe 
2.1 s’appliquent, et l’arpenteur-géomètre doit obtenir un numéro de dossier 
complémentaire pour chaque secteur additionnel ayant son facteur combiné 
propre, tel que pour un fuseau MTM additionnel. 

2.3.3 L’utilisation du facteur combiné 

L’utilisation du facteur combiné sert à calculer la distance horizontale terrain qui sépare 
deux points dont les positions sont exprimées en coordonnées SCOPQ.  

L’utilisation d’un instrument conventionnel de mesure de distance nécessite 
l’application du facteur combiné si, par exemple, on désire : 

 comparer ou vérifier la distance horizontale terrain entre deux points dont les 
positions sont connues en coordonnées SCOPQ; 

 implanter un point devant être situé à une certaine distance topométrique ou 
horizontale terrain à partir d’un autre point dont la position est connue dans le 
système SCOPQ; 

 exprimer au plan d’arpentage les mesures de distances en valeurs topométriques 
dites de terrain entre points connus en coordonnées planimétriques SCOPQ. 

Par ailleurs, l’utilisation d’un appareil de positionnement de type satellitaire (GNSS) 
lorsqu’il est paramétré en coordonnées SCOPQ intègre, en tout point, le facteur 
combiné. Conséquemment, l’arpenteur-géomètre doit maîtriser le mode de 
fonctionnement de l’appareil utilisé, ainsi que l’intégration de ce facteur dans ses outils 
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de calcul afin de s’assurer de la nature des distances qu’il doit considérer (distance 
horizontale terrain, distance sur le plan de projection, etc.) s’il désire vérifier une 
distance horizontale terrain ou implanter un point à partir d’un gisement et d’une 
distance. 

2.4 Les directions 

Les directions sont exprimées en degrés (°), minutes (′) et secondes (″) d’arc. Elles sont 
données en gisements en référence au système de coordonnées planes du Québec 
(SCOPQ). Les directions mentionnées dans les documents d’arpentage et, le cas 
échéant, sur le plan cadastral doivent être identiques. 

2.5 Les mesures de longueur et de superficie 

Les mesures de longueur et de superficie doivent être exprimées en unités du système 
international (SI). Les mesures inscrites dans les documents d’arpentage et, le cas 
échéant, sur le plan cadastral doivent concorder. 

Pour la confection du plan cadastral, les exigences décrites dans les Instructions pour la 
présentation des documents cadastraux doivent être respectées. 

Dans la préparation des documents d’arpentage, l’inscription des mesures est soumise 
aux règles suivantes. 

Mesure de longueur 

 L’unité pour la mesure de longueur est le mètre; 

 La mesure de longueur n’est jamais accompagnée du symbole « m »; 

 Chaque segment de ligne droite, courbe ou sinueuse doit comporter une mesure. Si 
des repères d’arpentage sont situés le long d’un segment de ligne, les distances 
inscrites doivent être celles qui sont comprises entre les repères et, le cas échéant, 
entre le repère et l’extrémité de la ligne. La mesure totale du segment peut également 
être indiquée; 

 Les mesures de longueur doivent être exprimées en mètres et décimales de mètre 
avec deux décimales; 

 Une virgule sépare l’unité de la décimale et une espace sépare l’unité de mille et les 
centaines (exemples : 25,72 et 1 252,89); 

 L’expression « plus ou moins » n’est pas acceptée; 

 Une courbe circulaire doit être définie par un arc et un rayon de la manière suivante : 

 la mesure du rayon doit être précédée du préfixe « R » (R : 20,12) et la mesure de 
l’arc du préfixe « A » (A : 12,52). Chaque annotation d’arc doit être accompagnée 
d’une annotation de rayon, 

 la mesure de la corde n’est pas exigée; 
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 Une courbe non circulaire (par exemple, une spirale) doit être décomposée en courbes 
circulaires; 

 Lorsque la limite est une ligne sinueuse, on doit suivre les règles suivantes : 

 la mesure de longueur est celle qui suit la ligne sinueuse, 

 la mesure de la ligne sinueuse n’a pas de préfixe, 

 la ligne sinueuse doit être composée de plus de deux sommets, 

 les cordes qui la sous-tendent de même que leur mesure ne sont pas exigées, 

 l’utilisation de la ligne sinueuse n’est permise que pour représenter les limites 
irrégulières d’un territoire défini par un élément naturel (par exemple, la rive d’un 
cours d’eau, une falaise, etc.). La droite ou la courbe doivent être utilisées pour 
tout autre type de limite (par exemple, une emprise de route, un chemin de fer, 
etc.). 

Mesure de superficie 

 L’unité pour la mesure de superficie est le mètre carré (m2); 

 Si la superficie est supérieure à 10 000 m2, on peut l’exprimer en hectares (ha); 

 Les superficies d’une étendue de 100 ha à 1 000 ha peuvent être exprimées au choix 
en hectares (ha) ou en kilomètres carrés (km2), selon la précision requise, et les cas 
de superficies supérieures à 1 000 hectares, devraient être exprimées en kilomètres 
carrés; 

 La mesure de superficie est précédée du préfixe « S : » et suivie du symbole « m2 », 
« ha » ou « km2 »; 

 Une virgule sépare l’unité de la décimale et une espace sépare l’unité de mille et les 
centaines; 

 La superficie d’un territoire doit être exprimée avec une précision qui est fonction de 
la forme, de l’étendue et de la qualité du positionnement des limites du territoire visé. 
Ainsi, la superficie d’un territoire de grande étendue provenant, par exemple, d’un 
extrait de cartographie officielle ou d’une carte de compilation devrait, si elle est 
exprimée en hectares, contenir zéro, une ou deux décimales (S : 23 ha, 23,4 ha ou 
23,38 ha). Par ailleurs, si le territoire est arpenté, la superficie devrait alors être 
exprimée avec trois décimales (exemples : S : 23,376 ha, ou S : 13,275 km2). 

Le tableau et le dessin qui suivent résument les règles d’écriture relatives aux mesures 
de direction, de longueur et de superficie mentionnées aux sections 2.4 et 2.5. 



LES SYSTÈMES DE RÉFÉRENCE GÉODÉSIQUE ET D’UNITÉS DE MESURE 49 

 

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D’ARPENTAGE 2021 

Exemple de mesures de superficie 

Mesures Nombre de décimales 

S : 5 282,2 m2 

S : 37 525,4 m2 
1 

S : 3,264 ha  3 au maximum 

S : 28,501 km2 3 au maximum 

Exemple d’écriture pour les mesures de direction, de longueur et de superficie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 L’azimut géodésique, l’azimut astronomique et le gisement d’une ligne 

2.6.1 Les définitions des types de direction 

Dans un document d’arpentage, la direction d’une ligne peut être de plusieurs natures. 
Pour pouvoir les identifier correctement, il importe de bien définir la nature de ces 
diverses directions. 

 Azimut géodésique : sur le plan de projection, l’azimut géodésique d’une ligne AB 
est l’angle entre la tangente au méridien de l’ellipsoïde de référence passant par le 
point A et la tangente à la ligne géodésique AB en ce même point A, tel angle 
mesuré dans le sens horaire de 0° à 360°. 
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 Azimut astronomique : l’azimut astronomique d’une ligne AB est l’angle entre la 
direction du nord astronomique au point A et ladite ligne AB, tel angle mesuré dans 
le sens horaire de 0° à 360°. 

 Gisement : le gisement d’une ligne AB est l’angle entre l’ordonnée (axe Y) d’un 
quadrillage cartographique et ladite ligne AB, tel angle mesuré dans le sens horaire 
de 0° à 360°. 

2.6.2 Les relations entre les types de direction 

Azimut géodésique et azimut astronomique 

Compte tenu de la nature des travaux d’arpentage, de même que des instruments et 
de la méthode utilisés pour déterminer les azimuts astronomiques, les azimuts 
astronomiques apparaissant dans les documents d’arpentage antérieurs ont une 
précision inférieure à la correction apportée par l’équation de Laplace qui caractérise 
le lien entre l’azimut astronomique (AA) et l’azimut géodésique (AG).  

Dans le contexte des présentes Instructions, l’azimut astronomique (AA) pourra être 
assimilé à l’azimut géodésique (AG) lorsqu’il s’agira de convertir en gisement un azimut 
astronomique apparaissant dans un document d’arpentage. 

Ainsi, AG  AA 

Azimut géodésique et gisement 

L’azimut géodésique (AG) et le gisement (G) d’une ligne sont liés par la relation 
suivante : 

AG = G + C – (t-T) 

Où : 

C : représente la convergence des méridiens; 

t-T : représente la correction correspondant à l’angle entre le gisement d’une 
ligne et le gisement de la tangente à la ligne géodésique de ladite ligne. 

Note : Dans la majorité des travaux d’arpentage, la correction (t-T) est 
négligeable, compte tenu de la précision qui y est généralement 
associée. En projection SCOPQ, cette correction est inférieure à 
1″ d’arc pour une ligne dont la longueur est moindre que 3 km. 

En considérant que la correction (t-T) est négligeable et que l’azimut astronomique (AA) 
est assimilé à l’azimut géodésique (AG), la relation entre l’azimut astronomique et le 
gisement devient alors : 

AA = G + C  



LES SYSTÈMES DE RÉFÉRENCE GÉODÉSIQUE ET D’UNITÉS DE MESURE 51 

 

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D’ARPENTAGE 2021 

2.6.3 La convergence des méridiens 

L’arpenteur-géomètre qui exécute un travail doit toujours vérifier, dans les documents 
d’arpentage qu’il consulte, le méridien à partir duquel les directions ont été exprimées, 
afin d’être en mesure d’établir les limites suivant la bonne orientation.  

La convergence des méridiens permet, entre autres : 

 de vérifier l’azimut astronomique d’une ligne indiquée dans un document 
d’arpentage antérieur à partir de son gisement obtenu à la suite du rattachement 
de ladite ligne au système de référence planimétrique; 

 de déterminer le gisement d’une ligne dont l’orientation dans les documents 
d’arpentage antérieurs est exprimée en azimut astronomique. 

La convergence des méridiens peut être décrite de deux façons : 

 la différence d’angle d’intersection que fait une ligne géodésique avec deux 
méridiens; 

 l’angle horaire que fait la tangente d’un méridien de longitude (azimut zéro) avec 
l’axe Y du quadrillage de la projection cartographique (gisement zéro). Cet angle 
varie selon la longitude ainsi que selon la latitude en suivant un même méridien s’il 
est différent de celui du méridien central ou d’origine du fuseau de projection. La 
convergence change de signe selon que la longitude est à l’ouest (négative) ou à 
l’est (positive) du méridien central du fuseau de la projection. 

Plus spécifiquement, dans le contexte des présentes Instructions où les travaux 
doivent être rattachés au système de référence planimétrique québécois (SCOPQ), la 
convergence des méridiens (C) est alors définie comme étant : 

« l’angle entre la tangente au méridien central du fuseau concerné de la 
projection MTM (λ MC) et la tangente au méridien de référence (λ MR) sur 
lequel est basé l’azimut astronomique de la ligne. » 

La convergence des méridiens doit être calculée pour chacun des arpentages utilisant 
un méridien de référence différent sur lequel sont basés les azimuts astronomiques. 

La convergence des méridiens (C) peut être calculée à l’aide de la formule : 

C = (λ MC – λ MR) sin φ 

Note : On doit respecter le signe de la convergence obtenue par la formule. 

Note : Cette équation simplifiée suffit à déterminer la convergence avec une 
précision de la demi-seconde (0,5″) d’arc. 

Où : 

λ MC : la longitude du méridien central ou d’origine du fuseau de la projection MTM; 
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λ MR : la longitude du méridien de référence sur lequel est basé l’azimut 
astronomique de la ligne (pour plus d’information, il faut se reporter ci-après); 

φ  : la latitude du lieu de référence. 

La longitude du méridien de référence (λ MR ) 

Selon la situation, le méridien de référence à utiliser dans le calcul de la convergence 
des méridiens correspond au méridien décrit ci-après : 

 dans un canton divisé en rangs et en lots, le méridien de référence à utiliser est 
celui qui passe par l’origine de la directrice des lignes latérales des lots, et ce, dans 
le cas où les lignes latérales des lots du canton sont établies conformément aux 
dispositions de l’article 7 de la Loi sur les arpentages (RLRQ, c. A-22). Cette 
directrice est tantôt l’une des lignes extérieures du canton, tantôt la ligne centrale 
et, quelquefois, une autre ligne quelconque. Il faut se reporter aux documents 
d’arpentage constituant le canton pour en connaître la directrice. La longitude du 
méridien de référence possède les caractéristiques suivantes et elle est établie de 
la manière décrite ci-après : 

- pour les cantons orientés nord-sud, la longitude du méridien de référence 
est la même pour tout le canton, et ce, dans le cas où la directrice des lignes 
latérales des lots est identique pour chacun des rangs (par exemple, la ligne 
centrale du canton); 

- pour les cantons non orientés nord-sud, il importe de fixer une longitude 
pour un méridien de référence unique selon la ligne directrice afin d’assurer la 
constance du parallélisme des lignes latérales de lot dans chacun des rangs 
orientés selon ladite ligne directrice. De manière à être constante, la 
convergence des méridiens, pour le calcul de l’orientation des lignes latérales 
des lots, doit en ce cas être calculée en utilisant les coordonnées mentionnées 
à l’annexe 2. Lorsque la coordonnée ne figure pas à l’annexe 2, pour les cas 
où la conformation du secteur concerné du canton est régulière, utiliser celle de 
l’intersection des diagonales du canton déduite de l’extraction de la carte de la 
compilation des arpentages. 

Pour obtenir plus d’information sur le la liste de valeurs des méridiens passant 
par certains points ou lignes dans les cantons de l’annexe 2, il faut se reporter 
à la section 2.9; 

 pour les autres situations, la longitude du méridien de référence à utiliser est 
celle qui est mentionnée dans les documents d’arpentage consultés. 

  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-22
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2.7 La relation entre le gisement et l’azimut astronomique d’une ligne 

Sur la base des considérations énoncées à la section 2.6.2, la relation entre le gisement 
(GAB) et l’azimut astronomique (AAB) d’une ligne AB est représentée par la formule 
suivante : 

GAB = AAB – C   

Deux situations peuvent se présenter : le méridien de référence de l’azimut astronomique 
de la ligne (λ MR) est situé, soit à l’ouest, soit à l’est du méridien central du fuseau de la 
projection (λ MC). Ces deux situations sont illustrées dans les figures qui suivent. 

 

Cas 1 : Le méridien de référence de l’azimut astronomique de la ligne est situé à 
l’ouest du méridien central du fuseau de la projection 

 

 

 

 

La relation entre les directions est : 

G AB = A AB – C où G AB = Gisement de la ligne AB 
  A AB = Azimut astronomique de la ligne AB 
  C    = (λMC – λMR) sin φ   (la convergence C est négative) 
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G AB 

A AB 

φ : 45° 20′ 45″ 

λ MR = 70° 40′ 25″ λ MC (fuseau 7) = 70° 30′ 
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Cas 2 : Le méridien de référence de l’azimut astronomique de la ligne est situé à 
l’est du méridien central du fuseau de la projection 

 
 

 

 

La relation entre les directions est :  

G AB = A AB – C où G AB = Gisement de la ligne AB 
  A AB = Azimut astronomique de la ligne AB 
  C    = (λMC – λMR) sin φ   (la convergence C est positive) 

2.8 L’orientation des lignes de lots dans un canton 

Tous les travaux d’arpentage qui ont pour but d’établir et de renouveler des lignes dans 
un canton donné doivent être effectués conformément aux dispositions de la Loi sur les 
arpentages (RLRQ, c. A-22). 

Les lignes latérales des lots doivent être arpentées avec soin pour que leur orientation 
soit conforme aux articles 7 ou 8 de cette loi. Dans les cas mentionnés à l’article 7 et dans 
certaines circonstances prévues à l’article 8, les lignes latérales des lots dans un canton 
sont établies selon les dispositions de l’article 7 qui se lit comme suit : 

« Les lignes latérales des lots dans un canton sont établies et tracées sur 
l’azimut ou rhumb de vent de la ligne qui, dans les instructions ordonnant 
l’arpentage de ce canton, est indiquée comme étant la directrice de ces 
lignes latérales dans chaque rang qu’elle affecte. Cette directrice est tantôt 
l’une des lignes extérieures du canton, tantôt la ligne centrale, et quelquefois 
une autre ligne quelconque, selon que les latérales des lots sont montrées 
sur les plans officiels déposés aux archives des arpentages, comme étant 
parallèles à l’une ou à l’autre de ces lignes. 

Ce mode d’établir les lignes latérales des lots est le seul suivi dans les 
cantons dont l’arpentage a été effectué après le 25 avril 1908 (date de 
l’entrée en vigueur du chapitre 61 des lois de 1908). » 
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G AB 

A 

C 

A AB 

B 

λ MC (fuseau 7) = 70° 30′ λ MR = 70° 20′ 25″ 

φ = 45° 20′ 45″ 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-22
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-22
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Ainsi, afin d’être en mesure d’établir les lignes latérales des lots dans un canton suivant 
la bonne orientation, on devra prendre connaissance de l’azimut de la directrice du canton 
et déterminer le méridien de référence sur lequel il est basé. L’établissement d’une ligne 
de lot dans un rang se fait depuis le front du rang.  

Dans les deux exemples qui suivent, soit les cas 1 et 2 ci-après, la ligne centrale du canton 
est considérée comme la directrice du canton et son orientation est selon l’azimut nord 
astronomique en référence au méridien passant par la ligne centrale. Ainsi, conformément 
aux dispositions de l’article 7 de la Loi sur les arpentages (RLRQ, c. A-22), toutes les 
latérales de lots devront être établies dans une direction parallèle à la ligne centrale. 

Pour ce faire, il faudra alors calculer le gisement de la directrice du canton (ligne centrale, 
dans le présent cas) en appliquant la convergence de la projection par rapport au méridien 
de référence sur lequel est basé l’azimut astronomique de la directrice du canton. Les 
lignes de lots du rang en cause, devant être parallèles à la directrice du canton, sont alors 
établies suivant ce gisement. 

Deux situations peuvent se présenter : 

 le méridien de référence de l’azimut astronomique de la directrice du canton est situé 
à l’ouest du méridien central du fuseau de la projection; 

 le méridien de référence de l’azimut astronomique de la directrice du canton est situé 
à l’est du méridien central du fuseau de la projection. 

 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-22
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Cas 1 : Le méridien de référence de l’azimut astronomique de la directrice du 
canton est situé à l’ouest du méridien central du fuseau de la projection 

 
 

 

 

 

Dans l’exemple qui précède, la ligne AB (latérale 33/34) doit être établie dans une 
direction parallèle à la directrice du canton (ligne centrale – latérale 30/31). Ainsi, le 
gisement de la ligne AB doit correspondre au gisement de la directrice du canton dont 
l’azimut astronomique est de 0° 00′ 00″ en référence au méridien 70° 40′ 25″. 

Le gisement de la directrice du canton est obtenu à l’aide de la formule suivante : 
 
G Dc = A Dc – C 
 
où G Dc = Gisement de la directrice du canton 
 A Dc = Azimut astronomique de la directrice du canton 
 C = (λMC – λMR) sin φ  (la convergence C est négative) 

G Dc = A Dc – [ (λMC – λMR) sin φ ] 

G Dc = 0° 00′ 00″ – [ (70° 30′ – 70° 40′ 25″) sin 45° 20′ 45″ ]  

G Dc = 0° 07′ 25″ 

G AB = G Dc = 0° 07′ 25″ 

Ainsi, la ligne AB (latérale 33/34) sera établie suivant un gisement de 0° 07′ 25″, soit dans 
une direction parallèle à la directrice du canton (ligne centrale – latérale 30/31). 
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φ : 45° 20′ 45″ 
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λ MR directrice du canton (30/31) 
     70° 40′ 25″ 

λ MC (fuseau 7) 
      70° 30′ 
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Cas 2 : Le méridien de référence de l’azimut astronomique de la directrice du 
canton est situé à l’est du méridien central du fuseau de la projection 

 

 

 

Dans l’exemple ci-dessus, la ligne AB (latérale 33/34) doit être établie dans une direction 
parallèle à la directrice du canton (ligne centrale – latérale 30/31). Ainsi, le gisement de la 
ligne AB doit correspondre au gisement de la directrice du canton dont l’azimut 
astronomique est de 0° 00′ 00″ en référence au méridien 70° 10′ 25″. 

Le gisement de la directrice du canton est obtenu à l’aide de la formule suivante : 
 
G Dc = A Dc – C 
 
où G Dc = Gisement de la directrice du canton 
 A Dc = Azimut astronomique de la directrice du canton 
 C = (λMC – λMR) sin φ  (la convergence C est positive) 

G Dc = A Dc – [ (λMC – λMR) sin φ ]  

G Dc = 360° 00′ 00″ – [ (70° 30′ – 70° 10′ 25″) sin 45° 20′ 45″ ] 

G Dc = 359° 46′ 04″ 

G AB = G Dc = 359° 46′ 04″ 

Ainsi, la ligne AB (latérale 33/34) sera établie suivant un gisement de 359° 46′ 04″, soit 
dans une direction parallèle à la directrice du canton (ligne centrale – latérale 30/31). 
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      70º 10′ 25″ 
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2.9 La liste de valeurs des méridiens passant par certains points ou lignes dans les 
cantons 

Le Bureau de l’arpenteur général du Québec (BAGQ) a produit, pour la majorité des 
cantons du Québec, une liste de valeurs des méridiens passant par certains points ou 
lignes que l’on trouve à l’annexe 2. Ces valeurs ont été obtenues à partir de la carte 
numérique de la compilation des arpentages. Cette carte de la compilation des arpentages 
se trouve également dans le Registre du domaine de l’État. 

Le choix des méridiens a été déterminé selon les règles suivantes : 

 si la ligne centrale du canton a une direction astronomique nord-sud, c’est le méridien 
de cette ligne qui a été considéré; 

 sinon, c’est le méridien qui passe soit par le point d’intersection des diagonales du 
canton, soit par un autre point défini par le BAGQ. 

Il importe de signaler qu’on ne doit pas confondre le « méridien décrit à l’annexe 2 » et la 
« ligne directrice dans un canton » dont il est question à l’article 7 de la Loi sur les 
arpentages (RLRQ, c. A-22).  

Pour les cantons non orientés nord-sud, les coordonnées de l’annexe, pour les 
méridiens et les latitudes de référence, doivent être utilisées dans le calcul de la 
convergence des méridiens afin d’obtenir le gisement de la directrice du canton à partir 
de l’azimut astronomique de cette ligne telle que mentionnée dans les documents 
d’arpentage antérieurs. Lorsque la coordonnée ne figure pas à l’annexe 2 et que la 
conformation du secteur concerné du canton est régulière, utiliser celle de l’intersection 
des diagonales du canton déduite de l’extraction de la carte de la compilation des 
arpentages. 

 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-22
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-22
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CHAPITRE 3  ─ L’ÉTABLISSEMENT ET LE RENOUVELLEMENT DE LIGNES 
D’ARPENTAGE 

Le chapitre 3 est consacré aux normes et aux modalités d’exécution propres à l’accomplissement 
des travaux d’arpentage ayant pour but d’établir ou de renouveler des lignes d’arpentage, dans 
le contexte, soit d’un piquetage (arpentage primitif), soit d’un bornage. Y sont notamment indiqués 
les levés, les rattachements et l’analyse foncière à effectuer, la façon de déboiser les lignes 
d’arpentage et de marquer les arbres, les endroits où l’on doit implanter les repères ou les bornes8 
de même que la documentation à produire. 

3.1 La requête à l’arpenteur général du Québec  

L’arpenteur-géomètre qui exécute des travaux d’arpentage aux fins susdites doit adresser 
une demande au Bureau de l’arpenteur général du Québec (BAGQ) à l’aide du formulaire 
Requête à l’arpenteur général du Québec, et ce, de la manière prévue à la section 1.7 
intitulée « La requête à l’arpenteur général du Québec ». 

3.2 Les rattachements aux arpentages antérieurs, les levés et l’analyse foncière 

Afin d’établir ou de renouveler adéquatement une ligne d’arpentage, l’arpenteur-géomètre 
devra : 

 effectuer les rattachements aux arpentages antérieurs et à tout indice ou marque 
d’occupation utile à la détermination de la position de la limite faisant l’objet de 
l’arpentage; 

 procéder à l’analyse foncière afin de déterminer la position de la ligne à établir ou à 
renouveler, et ce, conformément à la loi et aux règles de l’art en la matière. 

Pour plus d’information relative à ces aspects, il faut se reporter à la section 1.12 intitulée 
« L’analyse foncière et la détermination des limites d’un fonds ». 

L’arpenteur-géomètre devra également : 

 exécuter les levés nécessaires afin de pouvoir représenter sur le plan d’arpentage, 
selon le cas, les divers éléments d’information énumérés à la section 11.2.8 intitulée 
« Les données foncières et techniques » et de les considérer, au besoin, au cours de 
l’analyse foncière; 

 rattacher les travaux d’arpentage au système de référence géodésique (pour plus 
d’information à ce sujet, il faut se reporter au chapitre 2 intitulé « Les systèmes de 
référence géodésique et d’unités de mesure »). 

                                                
8.  Le « repère de piquetage », nommé « repère » dans les présentes Instructions, est un objet planté dans 

le contexte d’un piquetage (arpentage primitif) pour marquer les limites d’un fonds, alors que la « borne » 
est un objet planté dans le contexte d’un bornage. Se reporter au Règlement sur les repères et les 
bornes (c. A-23, r.14) et au Règlement sur la norme de pratique relative au piquetage et à l’implantation 
(c. A-23, r.11). 

https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/arpenteurs-geometres/arpenteur-general/instructions-guides-et-gabarits/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-23,%20r.%2014
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-23,%20r.%2014
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-23,%20r.%2011
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3.3 La détermination des limites d’un fonds : le piquetage ou le bornage 

Selon les dispositions de l’article 977 du Code civil du Québec, les limites d’un fonds sont 
déterminées par les titres, les plans cadastraux et la démarcation du terrain et, au besoin, 
par tous autres indices ou documents utiles.  

Les documents d’arpentage déposés au Greffe de l’arpenteur général du Québec 
constituent notamment une source d’information essentielle dans la détermination des 
limites. Pour prendre connaissance de certains aspects à considérer, il faut se reporter à 
la section 1.12 intitulée « L’analyse foncière et la détermination des limites d’un fonds ». 

Le positionnement de ces limites effectué par l’arpenteur-géomètre peut être réalisé, soit 
dans le contexte d’un piquetage, soit dans celui d’un bornage. 

Le piquetage 

Le piquetage au sens d’un arpentage primitif est l’ensemble des opérations effectuées par 
l’arpenteur-géomètre dans le but d’indiquer, au moyen de repères, l’opinion de l’arpenteur 
général du Québec sur les limites d’un terrain. Il est effectué et valable pour le seul 
bénéfice du requérant (l’État ou le détenteur d’un droit du terrain visé) qui a demandé le 
piquetage.  

Le bornage 

Le bornage est l’opération d’arpentage ayant pour but d’établir, de façon permanente et 
irrévocable, une limite entre deux propriétés contiguës. Contrairement au piquetage qui 
est une opération unilatérale, le bornage est contradictoire et fait intervenir les 
propriétaires voisins. Cette opération est souvent rendue nécessaire en présence 
d’une limite incertaine et indéterminée pouvant être mise en doute. 

La détermination des limites d’un fonds réalisée dans le contexte d’un piquetage ou d’un 
bornage suit, en principe, les mêmes règles en matière de levés, de rattachement ou 
d’analyse foncière. La différence fondamentale réside dans le mode opératoire qui, dans 
le cas d’un bornage, inclut la preuve testimoniale et nécessite l’intervention des 
propriétaires contigus dans la détermination de la position de leur limite de propriété. 

Le processus de piquetage se trouve à la section 3.4, alors que le processus de 
bornage est décrit à la section 3.5 ci-après. 

3.4 L’établissement ou le renouvellement d’une ligne d’arpentage 

À la suite de son analyse, l’arpenteur-géomètre entreprend l’établissement ou le 
renouvellement de la ligne d’arpentage en effectuant les opérations suivantes sur le 
terrain : 

 le déboisement de la ligne; 

 le piquetage de la ligne; 

 le marquage des arbres qui la bordent. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/CCQ-1991
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Avant de procéder à l’ouverture et à la démarcation de la ligne, l’arpenteur-géomètre 
doit transmettre au BAGQ son plan préliminaire ainsi que les éléments analysés et 
considérés afin de faire confirmer son opinion sur la position de la ligne faisant l’objet de 
l’arpentage. Les documents doivent être transmis par courriel, à l’adresse suivante : 
[arpenteur.general@mern.gouv.qc.ca]. L’objet du courriel doit être intitulé « Dossier 
BAGQ « Numéro de dossier » – Demande d’assistance-conseil ». 

3.4.1 Le déboisement de la ligne 

Une ligne d’arpentage doit être déboisée et soigneusement dégagée sur une largeur 
maximale de 1,50 m. Les arbres qui s’y trouvent doivent donc être coupés à 15 cm ou 
moins du sol et couchés de chaque côté du corridor. Quant aux jeunes pousses et aux 
broussailles, elles doivent être rasées et jetées à l’extérieur de la ligne d’arpentage. 

3.4.2 Le piquetage de la ligne 

Le piquetage de la ligne doit être matérialisé sur le terrain par des bornes-terminus, 
accompagnées de poteaux-témoins sur lesquels est fixée une plaquette 
d’identification. Pour plus d’information sur les caractéristiques de ces trois éléments, 
il faut se reporter à la section 1.15 intitulée « Les repères à implanter, les balises 
d’identification, les poteaux-témoins et la plaquette d’identification ». 

Le piquetage de la ligne doit être effectué de la façon suivante : 

a) planter une borne-terminus et un poteau-témoin aux extrémités des lignes 
établies ou renouvelées de même qu’aux intersections de ces lignes avec les 
routes, les chemins, les lacs et les rivières; 

b) dans le cas de lignes sans lotissement (lignes de rangs, latérales de lots, blocs, 
etc.), se conformer au point a), ci-dessus, puis planter une borne-terminus et un 
poteau-témoin à environ tous les 400 mètres ou 250 mètres lorsque le boisé n’est 
pas assez dense; 

c) dans le cas de lignes avec lotissement (ligne de rangs) qui touchent des terres 
du domaine de l’État, se conformer au point a), ci-dessus, puis planter une borne-
terminus et un poteau-témoin sur chaque ligne de lot. 

Pour marquer l’extrémité des lignes latérales qui séparent deux lots privés, on ne 
doit planter ni borne-terminus, ni poteau-témoin. Il faut alors poser les bornes-
terminus comme s’il s’agissait de lignes sans lotissement. Cependant, il faut 
relever la position des anciens repères, les marques d’occupation et la direction 
des lignes latérales; 

d) si d’anciens repères et poteaux sont trouvés le long de la ligne, il faut observer, 
de plus, les règles suivantes : 

 si le repère est accompagné d’un poteau-témoin, renouveler le poteau-
témoin, sans implanter de borne-terminus (le vieux poteau-témoin doit être 
laissé sur place), 

 si le repère est seul, le laisser en place et ajouter un poteau-témoin, 

mailto:arpenteur.general@mern.gouv.qc.ca
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 si un poteau fait fonction de repère, le remplacer par une borne-terminus, 
au même endroit, et planter un nouveau poteau-témoin (le vieux poteau doit 
être enlevé et laissé sur place), 

Note : Dans les arpentages antérieurs, des poteaux de bois étaient utilisés à 
titre de repères. Il faut donc consulter les notes d’arpentage pour être 
en mesure de savoir s’il s’agit bien d’un repère. 

 si un poteau seul fait fonction de poteau-témoin, planter, à l’emplacement 
original du repère disparu, une borne-terminus pour remplacer le repère qui 
est disparu, et renouveler le poteau-témoin (le vieux poteau-témoin doit être 
laissé sur place). 

Note : Dans le contexte d’un arpentage situé dans un canton, la position de la 
borne-terminus plantée doit respecter les dispositions de la Loi sur les 
arpentages (RLRQ, c. A-22), notamment les articles 3 et 4. 

3.4.3 Le marquage (plaquage) des arbres 

On identifie la ligne arpentée en faisant trois marques (plaques) sur les arbres qui 
croissent à 1,0 m au plus du centre de la ligne. La première marque (plaque) est faite 
face à la ligne et les deux autres, de part et d’autre de la première. 

Les marques (plaques) sont faites à la hache, à 1,5 m du sol, de façon à couper à la 
fois dans l’écorce et dans le bois d’aubier. Chacune doit mesurer de 30 cm à 45 cm de 
longueur. 

Lorsque sont exécutés des travaux de renouvellement de lignes, les nouvelles 
marques (plaques) doivent être faites au-dessus ou en dessous des marques (plaques) 
originales qu’on ne doit ni oblitérer, ni même écorcher. 

3.4.4 La documentation à produire dans le contexte d’un piquetage 

Les documents doivent être produits en format numérique (PDF/A-1b, CSV et DXF). 
La nomenclature des fichiers et les spécifications d’échange des fichiers CSV et DXF 
sont décrites dans le chapitre 12 intitulé « Les spécifications des fichiers exigés ». 

Les documents à produire sont : 

 le carnet d’arpentage (PDF/A-1b); 

 le plan d’arpentage (PDF/A-1b et DXF); 

Note : Le fichier DXF du plan d’arpentage est requis uniquement pour les besoins 
de l’analyse du dossier. Aucune structure particulière du fichier n’est exigée. 
Il n’est pas nécessaire que ce fichier soit signé numériquement par 
l’arpenteur-géomètre. 

 les fichiers des données descriptives (CSV) et des données géométriques (DXF); 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-22
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-22
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 le fichier (CSV) des coordonnées SCOPQ. 

3.4.5 La transmission des documents au BAGQ 

La transmission des documents au BAGQ se fait de la manière prévue au chapitre 13 
intitulé « La transmission et le traitement du dossier ». 

3.5 Le bornage 

Plusieurs dispositions législatives du Code civil du Québec9, du Code de procédure 
civile10, de la Loi sur les arpenteurs-géomètres11 (RLRQ, c. A-23) et, dans le cas d’une 
terre du domaine de l’État, de la Loi sur les terres du domaine de l’État12 (RLRQ, c. T-8.1) 
imposent à l’arpenteur-géomètre un mode opératoire dans le contexte de la réalisation 
d’un bornage. 

Le droit au bornage prend sa source dans l’article 978 du Code civil du Québec qui se lit 
comme suit : 

« Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés 
contiguës pour établir les bornes, rétablir des bornes déplacées ou 
disparues, reconnaître d’anciennes bornes ou rectifier la ligne séparative 
de leurs fonds. 

Il doit au préalable, en l’absence d’accord entre eux, mettre le voisin en 
demeure de consentir au bornage et de convenir avec lui du choix d’un 
arpenteur-géomètre pour procéder aux opérations requises, suivant les 
règles prévues au Code de procédure civile (chapitre C-25.01). 

Le procès-verbal d’abornement doit être inscrit au registre foncier; le 
rapport de bornage peut également y être joint. » 

Les principales étapes ou points à considérer dans un dossier de bornage qui implique 
une terre du domaine de l’État sont décrits dans les paragraphes qui suivent. 

3.5.1 L’accord des parties au bornage 

L’accord des parties au bornage est une étape obligatoire. Il est prévu au 2e alinéa de 
l’article 978 du Code civil du Québec. Normalement, cet accord est constaté par écrit. 
L’accord des parties au bornage ou, le cas échéant, la décision du tribunal doivent 
accompagner la requête à l’arpenteur général du Québec. Trois situations peuvent se 
présenter : 

 

                                                
9.  Notamment les articles 977, 978, 2814, 2989, 2990 2996 et 3009. De plus, l’imprescriptibilité des terres 

du domaine de l’État, prévue à l’article 916, ne soustrait pas l’État à son obligation de borner, le cas 
échéant. 

10. Notamment les articles 139, 469 à 475 et 778. 
11. Notamment les articles 50 à 54. 
12. Notamment l’article 17. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/CCQ-1991
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-25.01
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-25.01
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-23
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/T-8.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/CCQ-1991
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-25.01
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/CCQ-1991
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Première situation 

Si les deux parties au bornage s’entendent sur la nécessité d’un bornage et sur le choix 
d’un arpenteur-géomètre, le processus du bornage peut débuter. L’accord des parties 
doit être constaté dans un document. 

Deuxième situation 

Si l’une des parties refuse le bornage, la partie qui désire le bornage doit mettre l’autre 
partie en demeure de consentir au bornage et de convenir avec elle du choix d’un 
arpenteur-géomètre, suivant les règles prévues au premier alinéa de l’article 469 du 
Code de procédure civile. 

Si, après avoir reçu la mise en demeure, l’autre partie consent au bornage et s’entend 
sur le choix d’un arpenteur-géomètre, le processus du bornage peut débuter. L’accord 
des parties au bornage doit être constaté dans un document de la manière prévue au 
deuxième alinéa de l’article 469 du Code de procédure civile. 

Troisième situation 

Si la partie qui a reçu la mise en demeure de borner refuse toujours le bornage ou le 
choix de l’arpenteur-géomètre, la partie qui a transmis la mise en demeure de borner 
peut, de la manière prévue au troisième alinéa de l’article 469 du Code de procédure 
civile, saisir le tribunal pour qu’il décide, selon la situation, du droit au bornage ou pour 
qu’il désigne un arpenteur-géomètre pour y procéder. Par la suite, le processus du 
bornage peut débuter. 

3.5.2 Les frais de bornage 

Selon les articles 470 et 475 du Code de procédure civile, les frais d’expertise sont 
partagés également entre les propriétaires et les frais de l’abornement et du procès-
verbal sont partagés proportionnellement à la ligne bornée de chaque immeuble. 

L’arpenteur-géomètre doit s’adresser au gestionnaire du territoire en cause pour 
convenir des modalités à cet égard. 

3.5.3 L’autorisation de procéder à un arpentage dans le cas d’un bornage 

L’autorisation de procéder à un arpentage prévue à l’article 17 de la Loi sur les terres 
du domaine de l’État (RLRQ, c. T-8.1), est donnée au bénéfice de l’arpenteur-
géomètre instrumentant à la suite de la réception de sa requête à l’arpenteur général 
du Québec, et ce, afin de lui attribuer un numéro de dossier à des fins administratives. 
Une copie de cette autorisation est transmise au gestionnaire du territoire en cause. 
Pour plus d’information à ce sujet, il faut se reporter à la section 1.7 intitulée « La 
requête à l’arpenteur général du Québec ». 

Dans le contexte d’un bornage avec formalités ou d’un contexte judiciaire, l’autorisation 
de procéder à un arpentage ne soustrait pas l’arpenteur-géomètre à l’obligation de 
suivre toutes les procédures civiles imposées par la loi. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-25.01
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-25.01
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-25.01
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-25.01
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-25.01
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/T-8.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/T-8.1
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3.5.4 Le rapport de bornage de l’arpenteur-géomètre 

L’arpenteur-géomètre prépare sous son serment professionnel et à titre d’expert un 
rapport de bornage13. Il peut faire toutes les opérations qui sont nécessaires pour 
déterminer les limites des immeubles en cause. 

Dans le contexte de ses opérations, l’arpenteur-géomètre fera un levé des lieux, 
entendra les parties au bornage et leurs témoins, analysera les titres de propriété, les 
arpentages antérieurs, les plans cadastraux et tout autre document qu’il jugera utile. 

À la suite de son analyse, tel qu’énoncé à l’article 470 du Code de procédure civile, 
l’arpenteur-géomètre, après avoir déposé son rapport au Greffe de la Cour s’il a été 
commis par le tribunal, en notifie une copie aux propriétaires. Ce rapport fait état de 
toutes les opérations qui sont nécessaires pour déterminer la limite des immeubles 
concernés. Il contient le plan des lieux, relate les prétentions respectives des 
propriétaires concernés et indique la limite entre ces immeubles qui lui paraît la plus 
adéquate.  

En ce qui concerne la terre du domaine de l’État affectée, la copie du rapport de 
bornage doit être transmise au BAGQ afin qu’il procède, en collaboration avec le 
gestionnaire du territoire, à l’analyse de la position proposée de la limite 
privée/publique. De plus, le rapport de bornage doit être accompagné des autres 
documents énumérés à la section 3.5.11. 

Par la suite, le BAGQ informe l’arpenteur-géomètre instrumentant si l’État accepte ou 
non les conclusions du rapport. Il en est de même pour l’autre partie au bornage qui 
doit informer l’arpenteur-géomètre instrumentant s’il accepte ou non la limite proposée. 

3.5.5 L’acceptation ou le refus des conclusions du rapport de bornage par les parties 

Deux situations peuvent se présenter : les conclusions du rapport de bornage sont 
acceptées ou refusées par l’une ou l’autre des parties ou par les deux. 

Si les conclusions du rapport de bornage sont acceptées par les parties, selon 
l’article 471 du Code de procédure civile, l’arpenteur-géomètre peut alors procéder à 
la pose des bornes, à la préparation du procès-verbal d’abornement et à l’inscription 
du procès-verbal au Registre foncier. L’acceptation des parties doit être constatée par 
écrit. 

Si les conclusions du rapport de bornage sont refusées, l’une ou l’autre des parties 
doit suivre les dispositions prévues à l’article 472 du Code de procédure civile si elle 
désire poursuivre le processus de bornage, et ce, dans le mois qui suit la notification. 

3.5.6 L’opération d’abornement 

L’opération d’abornement se fait de la manière prévue à l’article 51 de la Loi sur les 
arpenteurs-géomètres (RLRQ, c. A-23). 

                                                
13. Article 470 du Code de procédure civile. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-25.01
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-25.01
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-25.01
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-23
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-23
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-25.01
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En ce qui concerne la terre du domaine de l’État affectée, l’arpenteur-géomètre doit 
s’adresser au gestionnaire du territoire public en cause afin d’obtenir l’information 
requise quant à l’identification de la personne autorisée à représenter l’État et agir à 
titre de partie au bornage au moment de l’abornement. 

Les considérations énoncées à la section 3.4 intitulée « L’établissement ou le 
renouvellement d’une ligne d’arpentage » relatives au déboisement de la ligne, au 
piquetage de la ligne (pose des bornes) et au marquage des arbres s’appliquent à 
l’opération d’abornement. 

3.5.7 La confection du procès-verbal d’abornement et son acceptation préalable 

L’arpenteur-géomètre dresse le procès-verbal d’abornement suivant les règles 
prévues à l’article 52 de la Loi sur les arpenteurs-géomètres (RLRQ, c. A-23). Le 
procès-verbal d’abornement doit contenir : 

 les éléments mentionnés à l’article 52 de la Loi sur les arpenteurs-géomètres 
(RLRQ, c. A-23). L’arpenteur-géomètre doit alors s’adresser au gestionnaire du 
territoire public en cause afin d’obtenir l’information requise quant à l’identification 
de la personne autorisée à représenter l’État et à signer le procès-verbal 
d’abornement;  

 la mention que la limite entre les propriétés bornées coïncide avec la limite 
cadastrale des lots qui y sont visés, telle qu’elle est prévue dans l’article 2996 du 
Code civil du Québec. Si tel n’est pas le cas, l’arpenteur-géomètre devra procéder 
à une correction cadastrale pour achever son mandat. 

Malgré les dispositions de l’article 155 de la Loi sur l’application de la réforme du 
Code civil (RLRQ, c. CCQ-1992), la correction cadastrale doit également, dans le 
contexte des présentes Instructions, être effectuée même si le territoire n’a pas fait 
l’objet d’une rénovation cadastrale; 

 la liste des coordonnées SCOPQ, NAD83 ou NAD83 (SCRS), des bornes qui 
démarquent la limite faisant l’objet du bornage, le numéro du fuseau MTM, la 
longitude du méridien central du fuseau ainsi que le facteur échelle combiné utilisé. 

Le plan qui accompagne le procès-verbal d’abornement doit être réalisé de la manière 
indiquée au chapitre 11 intitulé « Le plan d’arpentage ». Si des précisions sont requises 
à ce sujet, il faut prendre contact avec le BAGQ. 

Le procès-verbal d’abornement et le plan qui l’accompagne doivent être soumis au 
BAGQ avant leur signature par les parties au bornage ou avant leur transmission au 
tribunal. De plus, le procès-verbal d’abornement doit être accompagné des autres 
documents énumérés à la section 3.5.11. 

3.5.8 La signature du procès-verbal d’abornement par les parties 

À la suite de l’acceptation du procès-verbal d’abornement par le BAGQ, ce dernier 
informe l’arpenteur-géomètre instrumentant et le gestionnaire du territoire en cause 
que le procès-verbal peut être signé par les parties. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-23
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-23
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/CCQ-1991
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/CCQ-1992
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/CCQ-1992
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Les modalités relatives à la signature du procès-verbal d’abornement sont décrites à 
l’article 53 de la Loi sur les arpenteurs-géomètres (RLRQ, c. A-23), aux articles 2989 
et 2990 du Code civil du Québec et à l’article 50 du Règlement sur la signature de 
certains actes, documents et écrits du ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune (RLRQ, c. M-25.2, r. 1). En ce qui concerne la terre du domaine de l’État, le 
procès-verbal d’abornement est signé par le gestionnaire du territoire représentant le 
ministère qui a l’autorité sur la terre en cause. 

3.5.9 Le dépôt de l’original du procès-verbal d’abornement au Greffe de l’arpenteur 
général du Québec 

L’original du procès-verbal d’abornement est déposé au Greffe de l’arpenteur général 
du Québec. En effet, le procès-verbal d’abornement préparé par l’arpenteur-géomètre 
instrumentant est un document en brevet étant donné que l’original est destiné à 
l’arpenteur général du Québec, en application des dispositions de l’article 17 de la Loi 
sur les terres du domaine de l’État (RLRQ, c. T-8.1) et de l’article 8 du Règlement sur 
le greffe des membres de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec (RLRQ, c. A-
23, r.9). 

3.5.10 L’inscription du procès-verbal d’abornement au Registre foncier 

L’inscription du procès-verbal d’abornement au Registre foncier relève de la 
responsabilité de l’arpenteur-géomètre qui le prépare, et ce, en vertu des dispositions 
de l’article 53 de la Loi sur les arpenteurs-géomètres (RLRQ, c. A-23). 

Pour ce faire, le BAGQ délivrera, à l’intention de l’arpenteur-géomètre instrumentant, 
une copie conforme de l’original du procès-verbal d’abornement, afin que ce dernier 
puisse procéder à la publication du document au Registre foncier conformément à la 
procédure décrite au premier alinéa de l’article 37 du Règlement sur la publicité 
foncière (RLRQ, c. CCQ, r. 6). L’arpenteur-géomètre doit également suivre les 
dispositions de l’article 2996 du Code civil du Québec qui concernent certaines règles 
d’inscription du procès-verbal d’abornement au Registre foncier. 

De plus, le BAGQ délivrera, à l’intention de l’arpenteur-géomètre instrumentant, deux 
autres copies conformes du procès-verbal d’abornement (une copie destinée à l’autre 
partie visée par le bornage et l’autre copie pour son propre dossier). 

3.5.11 La documentation à produire dans le contexte d’un bornage 

Selon qu’il s’agit du rapport de bornage ou du procès-verbal d’abornement, 
l’arpenteur-géomètre doit transmettre la documentation énumérée ci-après. 

Les documents doivent être produits en format numérique (PDF/A-1b, CSV et DXF). 
La nomenclature des fichiers et les spécifications d’échange des fichiers CSV et DXF 
sont décrites dans le chapitre 12 intitulé « Les spécifications des fichiers exigés ». 

Rapport de bornage 

 Une copie conforme du rapport de bornage (PDF/A-1b) et du plan (PDF/A-1b) qui 
l’accompagne. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-23
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/CCQ-1991
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/M-25.2,%20r.%201/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/M-25.2,%20r.%201/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/M-25.2,%20r.%201/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/T-8.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/T-8.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-23,%20r.%209
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-23,%20r.%209
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-23
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/CCQ,%20r.%206
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/CCQ,%20r.%206
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/CCQ-1991
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Note : Le fichier DXF du plan d’arpentage est également requis, uniquement pour 
les besoins de l’analyse du dossier. Aucune structure particulière du fichier 
n’est exigée. Il n’est pas nécessaire que ce fichier soit signé 
numériquement par l’arpenteur-géomètre. 

 Les fichiers des données descriptives (CSV) et des données géométriques (DXF) 
de la limite proposée ainsi que, le cas échéant, les limites illustrant les prétentions 
des parties. 

 Le fichier (CSV) des coordonnées SCOPQ des repères d’arpentage trouvés et des 
autres éléments considérés dans la détermination de la limite proposée dans le 
bornage en cause. 

Note : Les originaux du rapport de bornage et du plan qui l’accompagne ne sont pas 
déposés au Greffe de l’arpenteur général du Québec. 

Procès-verbal d’abornement 

 Le procès-verbal d’abornement (PDF/A-1b). 

 Le plan qui accompagne le procès-verbal d’abornement (PDF/A-1b et DXF). 

Note : Le fichier DXF du plan d’arpentage est requis uniquement pour les besoins 
de l’analyse du dossier. Aucune structure particulière du fichier n’est 
exigée. Il n’est pas nécessaire que ce fichier soit signé numériquement par 
l’arpenteur-géomètre. 

 La liste des coordonnées SCOPQ des bornes posées, des points d’angle et des 
extrémités de la limite bornée. Cette liste peut être, soit sur le plan, soit dans le 
procès-verbal d’abornement. 

 Les fichiers des données descriptives (CSV) et des données géométriques (DXF) 
de la limite faisant l’objet du bornage. 

 Le fichier (CSV) des coordonnées SCOPQ des bornes posées, des repères 
d’arpentage trouvés et des autres points levés. 

Note : Les originaux du procès-verbal d’abornement et du plan qui l’accompagne sont 
déposés au Greffe de l’arpenteur général du Québec. 

3.5.12 La transmission des documents au BAGQ 

La transmission des documents au BAGQ se fait de la manière prévue au chapitre 13 
intitulé « La transmission et le traitement du dossier ». 

3.6 L’annulation d’une ligne d’arpentage 

Si la position d’une ligne est erronée et, conséquemment, si elle doit être annulée, tous 
les repères et les poteaux-témoins qui se trouvent dans cette ligne doivent être enlevés. 
En ce qui concerne les arbres qui ont été marqués (plaqués), on doit oblitérer les marques 
(plaques), en y faisant un gros « X », à la scie mécanique ou autrement, et non les abattre. 
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CHAPITRE 4  ─ LE MORCELLEMENT FONCIER 

Le chapitre 4 est consacré au morcellement des terres du domaine de l’État, y compris le lit des 
cours d’eau et des lacs appartenant à ce dernier. Ce morcellement est requis afin de permettre 
l’attribution de droits fonciers (par exemple, location, vente, servitude, etc.) sur une parcelle de 
terrain et l’inscription du droit émis dans le Registre du domaine de l’État. L’assise foncière du 
droit à octroyer doit être délimitée, démarquée et identifiée.  

Pour ce faire, il faut suivre les instructions énoncées ci-après. 

4.1 La requête à l’arpenteur général du Québec 

L’arpenteur-géomètre qui exécute des travaux d’arpentage aux fins susdites doit adresser 
une demande au Bureau de l’arpenteur général du Québec (BAGQ) à l’aide du formulaire 
Requête à l’arpenteur général du Québec, et ce, de la manière prévue à la section 1.7 
intitulée « La requête à l’arpenteur général du Québec ». 

4.2 L’identification du morcellement 

Le terrain qui fait l’objet de l’arpentage doit être identifié selon l’une des façons suivantes : 

 comme étant un lot cadastral (DOR); 

 comme étant un lot du Registre du domaine de l’État (LOR). 

4.2.1 L’immatriculation cadastrale 

Le terrain doit faire l’objet d’une immatriculation cadastrale lorsque le droit accordé sur 
le terrain en cause sera publié au Registre foncier (dans les cas de vente, par exemple) 
ou si le gestionnaire du territoire l’exige, nonobstant la publication du droit au Registre 
foncier. 

4.2.1.1 Les règles à suivre 

L’immatriculation cadastrale du terrain qui fait l’objet de l’arpentage doit suivre les 
règles suivantes. 

En territoire situé dans le cadastre du Québec et en territoire non cadastré  

En territoire situé dans le cadastre du Québec et dans les territoires non cadastrés 
(TNC), l’immatriculation cadastrale se fait sur la base des lots du cadastre du Québec. 

Toutefois, si le terrain situé en TNC sert à agrandir un terrain identifié dans un cadastre 
autre que le cadastre du Québec, on doit alors désigner le terrain dans le cadastre en 
cause. 

https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/arpenteurs-geometres/arpenteur-general/instructions-guides-et-gabarits/
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Dans les territoires non rénovés et dans les territoires rénovés entre 1985 et 1992 

Dans les territoires non rénovés et dans les territoires rénovés entre 1985 et 1992, 
l’immatriculation cadastrale se fait en référence au cadastre en cause. 

4.2.1.2 L’immatriculation de la partie résiduelle d’un lot cadastral 

Si le terrain qui fait l’objet de l’arpentage est situé sur une partie d’un lot du cadastre 
du Québec ou d’un lot soumis aux dispositions de l’article 19 de la Loi sur le cadastre 
(RLRQ, c. C-1), la partie résiduelle du lot cadastral doit être immatriculée. 

Le lot résultant de l’immatriculation de la partie résiduelle d’un lot cadastral est 
représenté sur le plan d’arpentage comme un lot bornant sans mesure de direction, de 
distance et de superficie. Il n’est pas nécessaire qu’il soit illustré en totalité. Ce lot est 
uniquement représenté sur le plan cadastral. 

4.2.1.3 La réservation des numéros de lots cadastraux 

La réservation des numéros de lots cadastraux est faite par l’arpenteur-géomètre de la 
manière indiquée dans les instructions pour la présentation des documents cadastraux 
sous la responsabilité de la Direction de l’enregistrement cadastral du ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles. 

4.2.1.4 L’approbation de l’opération cadastrale par le propriétaire 

L’approbation de l’opération cadastrale par le propriétaire se fait de la manière et dans 
les circonstances indiquées dans les instructions pour la présentation des documents 
cadastraux sous la responsabilité de la Direction de l’enregistrement cadastral du 
Ministère. 

L’arpenteur-géomètre doit communiquer avec le gestionnaire du territoire pour obtenir 
le nom du signataire du document intitulé L’approbation du propriétaire que l’on trouve 
dans ces instructions. 

4.2.1.5 La transmission des documents cadastraux à la Direction de l’enregistrement cadastral 

Si un dossier d’arpentage est lié à une demande de mise à jour du cadastre (DM), 
l’arpenteur-géomètre requérant doit attendre que ses documents d’arpentage soient 
analysés et approuvés par le BAGQ avant de transmettre à la Direction de 
l’enregistrement cadastral sa DM en dépôt pour officialisation. À cet égard, une fois 
le dossier d’arpentage analysé et approuvé, le BAGQ transmettra, à l’arpenteur-
géomètre requérant, un courriel pour l’informer qu’il peut transmettre sa DM. 

Note : Cette obligation ne s’applique pas aux DM en prévalidation ou en validation en 
dépôt. 

4.2.1.6 L’officialisation d’un dossier d’arpentage lié à plusieurs opérations cadastrales 

Un dossier d’arpentage peut comporter une ou plusieurs demandes de mise à jour du 
cadastre (DM). Si un dossier d’arpentage en comporte plusieurs, celui-ci sera officialisé 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-1
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seulement lorsque toutes les DM associées auront été officialisées par la Direction de 
l’enregistrement cadastral. 

Dans ce contexte, il relève de la responsabilité de l’arpenteur-géomètre requérant de 
définir, lorsque cela est possible, l’envergure du dossier d’arpentage en fonction du ou 
des mandats reçus. 

4.2.2 Les lots du Registre du domaine de l’État 

4.2.2.1 Les circonstances d’utilisation 

Un terrain est identifié comme étant un lot du Registre du domaine de l’État lorsque ce 
terrain ne nécessite aucune immatriculation cadastrale. Ce type de morcellement est 
utilisé lorsque le droit accordé ne sera pas publié au Registre foncier. 

4.2.2.2 Les particularités d’un lot du Registre du domaine de l’État 

Un lot du Registre du domaine de l’État sert à identifier une terre du domaine de l’État 
pour laquelle un droit sera éventuellement attribué. 

À cette fin, il n’existe pas nécessairement de relation entre deux lots du Registre du 
domaine de l’État si les droits consentis sur chacun d’eux sont compatibles. Par 
exemple, deux lots pourraient se superposer en partie, l’un représentant l’emprise 
d’une ligne de transport d’électricité et l’autre, l’emprise d’un sentier pour motoneige. 

De même, il n’existe pas de relation entre un lot du Registre du domaine de l’État et un 
lot cadastral, sauf si un lot cadastral doit être pris en considération dans la délimitation 
du lot du Registre du domaine de l’État. Par exemple, lorsque le terrain qui fait l’objet 
de l’arpentage doit être adjacent à un lot cadastral ou situé à une distance définie d’un 
tel lot. 

4.2.2.3 La réservation des numéros de lots du Registre du domaine de l’État 

La réservation des numéros de lots du Registre du domaine de l’État est faite par 
l’arpenteur-géomètre auprès du BAGQ par la transmission d’un courriel à l’adresse 
[arpenteur.general@mern.gouv.qc.ca] en y mentionnant le numéro de dossier du 
BAGQ touché par la réservation ainsi que le nombre de lots requis. 

Par exemple, pour le dossier BAGQ 502478, l’objet du courriel devra être libellé 
comme suit : « Dossier BAGQ 502478 – Demande de réservation de numéros de lots 
du Registre du domaine de l’État ». 

Les numéros de lots réservés sont associés à un arpenteur-géomètre et à un dossier. 
Il n’est donc pas possible : 

 d’utiliser ces numéros dans un autre dossier; 

 d’utiliser un numéro de lot sans l’avoir réservé; 

 d’échanger, avec un autre arpenteur-géomètre, des numéros de lots. 

mailto:arpenteur.general@mern.gouv.qc.ca
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De plus : 

 si des numéros additionnels sont nécessaires, l’arpenteur-géomètre doit 
transmettre un nouveau courriel au BAGQ, de la manière indiquée ci-dessus, en y 
mentionnant pour quel dossier ces numéros sont demandés et le nombre de lots 
additionnels; 

 dans un dossier, il n’est pas obligatoire que les numéros de lots soient consécutifs; 

 les numéros inutilisés ne peuvent pas être associés à un autre dossier. 

4.2.3 Le morcellement foncier attenant à la frontière du Québec ou à proximité de celle-
ci 

L’arpenteur-géomètre qui réalise un morcellement foncier attenant à la frontière du 
Québec ou à proximité de celle-ci doit se reporter à la section 1.2.5 intitulée « Les 
frontières du Québec » pour prendre connaissance des aspects à considérer et des 
modalités à suivre. 

4.3 Les travaux à exécuter et les modalités d’exécution 

Pour chaque terrain qui fait l’objet d’un arpentage, l’arpenteur-géomètre devra exécuter 
les tâches suivantes. 

1. S’assurer que la forme, les dimensions et la localisation du terrain sont conformes, 
selon la situation, soit aux ententes intervenues, ou à intervenir, entre son client et le 
gestionnaire du territoire, soit au mandat reçu du gestionnaire du territoire. À cet égard, 
il faut obtenir l’approbation du gestionnaire du territoire de la manière prévue à la 
section 1.14.4 intitulée « L’approbation du gestionnaire du territoire ». 

2. S’assurer, le cas échéant, auprès du gestionnaire du territoire si le terrain doit faire 
l’objet d’une immatriculation cadastrale (DOR) ou bien s’il doit être désigné comme 
étant un lot du Registre du domaine de l’État (LOR). 

3. Vérifier la domanialité du terrain, c’est-à-dire le caractère public ou privé. 

4. Effectuer le piquetage des limites du terrain en plantant une borne-terminus, 
accompagnée d’une balise d’identification ou, dans certaines situations particulières, 
d’un poteau-témoin sur lequel est fixée une plaquette d’identification, à chaque 
sommet d’angle et à tout autre endroit jugé favorable. Pour plus d’information sur les 
caractéristiques de ces trois éléments, il faut se reporter à la section 1.15 intitulée 
« Les repères à implanter, les balises d’identification, les poteaux-témoins et la 
plaquette d’identification ». De plus, l’arpenteur-géomètre doit prendre note des 
particularités suivantes : 

4.1. Si le terrain faisant l’objet de l’arpentage sert à agrandir un terrain appartenant 
déjà à son client, les bornes-terminus sont plantées uniquement aux endroits 
nécessaires; 
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Note : Concernant les terrains situés sur le domaine hydrique de l’État, lorsque 
les limites suivent des éléments physiques existants (murs de béton, 
clôtures, enrochements, etc.), ces marques d’occupation pourraient, dans 
certaines situations, se substituer au piquetage. 

4.2. Dans les cas de délimitation d’emprises qui couvrent de grandes étendues, telles 
que les lignes de transport de l’électricité, les gazoducs ou les chemins, il n’est 
pas requis d’implanter des repères, à moins que cela ne soit demandé par son 
client ou par le gestionnaire du territoire. Par ailleurs, si des stations permanentes 
sont implantées, elles doivent être montrées sur le plan. Un témoin devra être 
planté à proximité de la station pour permettre de la retrouver plus facilement; 

4.3. Dans le cas d’un arpentage de territoires à des fins minières, il faut se reporter à 
la section 5.4 intitulée « La démarcation des limites d’un territoire minier » pour 
en connaître les particularités. 

5. Procéder au déboisement du périmètre du terrain et au marquage (plaquage) des 
arbres si cela est requis par son client ou par le gestionnaire du territoire. 

6. Localiser, selon le cas, les lots cadastraux, les lots de l’arpentage primitif et les lots du 
Registre du domaine de l’État sur la base des considérations suivantes. 

 
6.1. Cas où le terrain fera l’objet d’une immatriculation cadastrale 

L’arpenteur-géomètre devra : 

 localiser les lots cadastraux en effectuant les rattachements nécessaires aux 
arpentages antérieurs (arpentage primitif, etc.) lorsque le terrain qui fait l’objet 
de l’arpentage est : 

- situé en territoire cadastré, 

- situé en territoire non cadastré, mais où celui-ci doit être contigu à une 
limite cadastrale ou dont sa position est définie en fonction d’une telle 
limite (par exemple, le terrain doit être contigu à un lot cadastral ou situé 
à une distance de 20 mètres de telle ligne d’un lot cadastral); 

 localiser, en territoire non cadastré, les lots de l’arpentage primitif (lot sans 
correspondance cadastrale) lorsque le terrain qui fait l’objet de l’arpentage doit 
être contigu à une limite de lot de l’arpentage primitif ou dont sa position est 
définie en fonction d’une telle limite (par exemple, le terrain doit être contigu à 
un lot de l’arpentage primitif ou situé à une distance de 50 mètres de telle ligne 
d’un lot de l’arpentage primitif); 

 localiser les lots du Registre du domaine de l’État existants, afin de les 
considérer, le cas échéant. 

Note : Afin de prendre connaissance des éléments à considérer dans la 
détermination des limites de lots, il faut se reporter à la section 1.12 
intitulée « L’analyse foncière et la détermination des limites d’un fonds ». 
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Contexte où le rattachement aux lots de l’arpentage primitif n’est pas requis 

Plusieurs lots de l’arpentage primitif n’ont pas d’immatriculation cadastrale, soit 
parce qu’ils n’ont jamais eu une telle désignation, soit parce que les lots 
cadastraux ont été annulés; c’est le cas, notamment, dans le contexte de la 
rénovation cadastrale où plusieurs lots cadastraux situés sur les terres du 
domaine de l’État ont été annulés. 

Ainsi, lorsque le terrain qui fait l’objet de l’arpentage est situé, en tout ou en partie, 
sur un lot de l’arpentage primitif qui n’a pas d’immatriculation cadastrale, ou qu’il 
est contigu ou situé à proximité d’un tel lot, l’arpenteur-géomètre n’est pas tenu 
de le localiser ni de le montrer sur le plan d’arpentage, et ce, dans le cas où la 
position dudit terrain n’a pas à être déterminée en fonction du lot de l’arpentage 
primitif. 

6.2. Cas où le terrain sera désigné comme un lot du Registre du domaine de 
l’État 

L’arpenteur-géomètre devra : 

 localiser les lots du Registre du domaine de l’État existants, afin de les 
considérer, le cas échéant; 

 localiser les lots cadastraux en effectuant les rattachements nécessaires aux 
arpentages antérieurs (arpentage primitif) lorsque le terrain qui fait l’objet de 
l’arpentage doit être contigu à une limite cadastrale ou dont sa position est 
définie en fonction d’une telle limite; 

 localiser les lots de l’arpentage primitif (lot sans correspondance cadastrale) 
lorsque le terrain qui fait l’objet de l’arpentage doit être contigu à une limite de 
lot de l’arpentage primitif ou dont sa position est définie en fonction d’une telle 
limite. 

L’arpenteur-géomètre est tenu de localiser que les lots nécessaires au 
positionnement des lots du Registre du domaine de l’État (LOR). 

Note : Afin de prendre connaissance des éléments à considérer dans la 
détermination des limites de lots, il faut se reporter à la section 1.12 
intitulée « L’analyse foncière et la détermination des limites d’un fonds ». 

7. Rattacher les travaux d’arpentage aux systèmes de référence mentionnés à la section 
2.1 intitulée « Le système de coordonnées planimétriques SCOPQ et les systèmes de 
référence planimétrique NAD83 et altimétrique CGVD2013 ». 

8. Exécuter les levés nécessaires afin de pouvoir représenter sur le plan d’arpentage, 
selon le cas, les divers éléments d’information énumérés à la section 11.2.8 intitulée 
« Les données foncières et techniques » du chapitre 11 intitulé « Le plan 
d’arpentage » et de les considérer, au besoin, au cours de l’analyse foncière, 
notamment : 

8.1. Les données générales; 
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8.2. Les données relatives à l’arpentage de territoires à des fins minières; 

8.3. Les données relatives à l’arpentage d’une terre située sur le domaine hydrique ou 
attenante à celui-ci; 

8.4. Les données relatives à un arpentage attenant à la frontière du Québec ou à 
proximité de celle-ci. 

9. Se reporter au chapitre 5 intitulé « L’arpentage de territoires à des fins minières » 
lorsqu’il s’agit de l’arpentage d’un territoire minier, afin de tenir compte des aspects 
qui y sont mentionnés. 

10. Se reporter au chapitre 6 intitulé « L’arpentage sur le domaine hydrique de l’État », 
pour l’établissement de la ligne des hautes eaux dans le cas où le terrain qui fait l’objet 
de l’arpentage est situé dans le lit ou en bordure d’un cours d’eau ou d’un lac. À cet 
égard, l’arpenteur-géomètre devra :  

 consulter la Direction de la gestion du domaine hydrique de l’État (DGDHÉ) du 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC) afin d’obtenir tout renseignement utile à la détermination de la ligne des 
hautes eaux14; 

 porter à la rive une attention particulière pour déterminer si elle est dans un état 
naturel ou anthropique; 

 en présence d’une rive anthropique, acheminer une demande de régularisation 
auprès de la DGDHÉ. De plus, si la rive est modifiée par un ouvrage de retenue : 

 communiquer avec l’exploitant de l’ouvrage afin de connaître, le cas échéant, 
les cotes (altitude orthométrique) autorisées ou celles utilisées si elles sont 
connues, notamment, celles pour la ligne de retenue et pour la ligne de 
protection de cet ouvrage de retenue (l’exploitant de l’ouvrage peut être le 
MELCC, Hydro-Québec, des municipalités ou d’autres entités); 

 confirmer auprès du gestionnaire du territoire (le ministère en cause qui 
attribue le droit ou ses délégataires) que les cotes obtenues sont celles qui 
doivent être considérées dans la délimitation du terrain qui fait l’objet de son 
mandat; 

 relever la cote (altitude orthométrique) à laquelle le terrain doit être limité. Cette 
cote devra être illustrée sur le plan; 

 relever, s’il y a lieu, la cote de protection de l’ouvrage de retenue qui pourrait 
affecter le terrain qui fait l’objet de l’arpentage afin de permettre au gestionnaire 
du territoire d’établir les servitudes appropriées. Cette cote devra être illustrée 
sur le plan. 

                                                
14. L’arpenteur-géomètre peut, au moyen d’une « Requête concernant la délimitation du domaine hydrique 

de l’État », consulter la DGDHÉ sur la délimitation foncière d’un plan d’eau. Il peut lui en faire la demande 
en remplissant le formulaire prévu à cette fin, lequel est disponible sur le site Internet du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.   
[http://www.cehq.gouv.qc.ca/Domaine-hydrique/gestion/delimite_form.htm] 

http://www.cehq.gouv.qc.ca/Domaine-hydrique/gestion/delimite_form.htm
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11. Se reporter au chapitre 7 intitulé « L’arpentage des voies de circulation sous la gestion 
du ministère des Transports du Québec » lorsqu’il s’agit de l’arpentage de voies de 
circulation situées sur les terres du domaine de l’État, afin de tenir compte des aspects 
qui y sont mentionnés. 

12. Se reporter aux différents guides complémentaires aux présentes Instructions, 
notamment le guide Arpentage relatif aux emprises de lignes électriques sur les terres 
du domaine de l’État, le guide Arpentage relatif aux aménagements hydroélectriques 
et le guide Arpentage relatif à l’établissement de parcs éoliens sur les terres du 
domaine de l’État. 

13. Procéder à l’analyse foncière afin de déterminer la position du morcellement effectué, 
et ce, conformément à la loi et aux règles de l’art en la matière (pour plus d’information, 
il faut se reporter à la section 1.12 intitulée « L’analyse foncière et la détermination des 
limites d’un fonds »). 

14. Identifier le terrain selon le mode retenu, à savoir : 

 soit par un lot cadastral en suivant les règles décrites au point 4.2.1.1 ci-dessus. 
Les documents cadastraux doivent être présentés selon les exigences de la 
Direction de l’enregistrement cadastral; 

 soit par un lot du Registre du domaine de l’État. 

15. Dans le cas où le terrain est situé, en partie, sur la réserve frontalière (pour plus 
d’information, il faut se reporter à la section 1.2.5 intitulée « Les frontières du 
Québec »), créer un lot cadastral distinct ou un lot du Registre du domaine de l’État 
distinct pour la superficie comprise dans cette réserve. 

16. Dans le cas de l’arpentage ou du réarpentage d’un lot immatriculé au cadastre, 
corriger, lorsque des différences sont constatées, le lot cadastral afin que celui-ci 
corresponde aux données de l’arpentage. 

17. Produire les fichiers des données descriptives (CSV) et des données géométriques 
(DXF) du ou des terrains qui font l’objet de l’arpentage ou d’un réarpentage afin de 
permettre l’officialisation au Registre du domaine de l’État : 

 de la délimitation du nouveau lot cadastral arpenté ou du lot cadastral existant 
arpenté ou réarpenté (DOR); 

 du nouveau lot du Registre du domaine de l’État arpenté ou du lot du Registre du 
domaine de l’État existant réarpenté (LOR). 

Il faut se reporter au chapitre 12 intitulé « Les spécifications des fichiers exigés » pour 
connaître les spécifications d’échange des fichiers des DOR et des LOR. 

18. Communiquer avec le BAGQ pour tout renseignement additionnel. 



LE MORCELLEMENT FONCIER 77 

 

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D’ARPENTAGE 2021 

4.4 L’approbation du gestionnaire du territoire 

L’arpenteur-géomètre doit obtenir l’approbation du gestionnaire du territoire en ce qui 
concerne les travaux exécutés. L’approbation du gestionnaire du territoire se fait de la 
manière prévue à la section 1.14.4 intitulée « L’approbation du gestionnaire du territoire ». 

4.5 La documentation à produire 

Les documents doivent être produits en format numérique (PDF/A-1b, CSV et DXF). La 
nomenclature des fichiers et les spécifications d’échange des fichiers CSV et DXF sont 
décrites dans le chapitre 12 intitulé « Les spécifications des fichiers exigés ». 

Les documents à produire sont : 

 le carnet d’arpentage (PDF/A-1b); 

 le plan d’arpentage (PDF/A-1b et DXF); 

Note : Le fichier DXF du plan d’arpentage est requis uniquement pour les besoins de 
l’analyse du dossier. Aucune structure particulière du fichier n’est exigée. Il 
n’est pas nécessaire que ce fichier soit signé numériquement par l’arpenteur-
géomètre. 

 l’approbation du gestionnaire du territoire (PDF/A-1b); 

 les fichiers des données descriptives (CSV) et des données géométriques (DXF); 

 le fichier (CSV) des coordonnées SCOPQ; 

 le plan cadastral préliminaire (PDF/A-1b) lorsque le dossier d’arpentage est lié à une 
demande de mise à jour du cadastre (immatriculation cadastrale ou correction 
cadastrale du terrain en cause); 

Note : Le fichier PDF/A-1b doit également contenir tout autre document cadastral lié 
à la demande de mise à jour du cadastre (plan projet d’annulation, rapport de 
correction, plan projet de correction, plan projet de remplacement, etc.). 

 le cas échéant, la description technique (PDF/A-1b) requise, par exemple, pour la 
description technique d’une lisière de terrain, relative à des besoins de servitude. 

De plus, s’il s’agit de l’arpentage d’un territoire minier, l’arpenteur-géomètre doit produire 
les documents suivants (pour plus d’information, il faut se reporter au chapitre 5 intitulé 
« L’arpentage de territoires à des fins minières ») : 

 le procès-verbal de délimitation d’un territoire minier (PDF/A-1b); 

 le certificat de l’arpenteur-géomètre en territoire minier (PDF/A-1b), conformément à 
l’article 93 du Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz 
naturel et la saumure (RLRQ, c. M-13.1, r.2). 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/M-13.1,%20r.%202
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/M-13.1,%20r.%202
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4.6 La transmission des documents au BAGQ 

La transmission des documents au BAGQ se fait de la manière prévue au chapitre 13 
intitulé « La transmission et le traitement du dossier ». 
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CHAPITRE 5  ─ L’ARPENTAGE DE TERRITOIRES À DES FINS MINIÈRES 

Le chapitre 5 est consacré à l’arpentage de territoires à des fins minières, lesquels peuvent se 
trouver autant sur les terres privées que sur les terres du domaine de l’État. Lorsque doivent être 
arpentés des territoires sur lesquels l’État alloue des droits miniers, l’arpenteur-géomètre chargé 
d’exécuter les travaux est tenu de respecter les instructions énoncées ci-après. 

5.1 Le cadre légal et la requête à l’arpenteur général du Québec 

Tout arpentage exigé par la Loi sur les mines (RLRQ, c. M-13.1) et par le règlement 
afférent, en vue de délimiter un territoire qui fait l’objet d’un droit minier (claim, bail minier, 
concession minière ou bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface), 
doit être exécuté conformément à l’article 210 de cette loi et aux articles 92 et 93 du 
Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la 
saumure (RLRQ, c. M-13.1, r.2). 

Selon l’article 241 de la Loi, le titulaire d’un droit minier doit, avant de commencer ces 
activités, avoir fait approuver par le ministre l’emplacement destiné à recevoir des résidus 
miniers (parcs à résidus, haldes à stériles ou autres). Sur les terres du domaine de l’État, 
cette demande d’autorisation doit être accompagnée d’un plan d’arpentage de 
l’emplacement destiné à recevoir les résidus miniers lorsque cet emplacement ne fait pas 
l’objet d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface, et ce, 
conformément à l’alinéa 2 de l’article 125 du Règlement.  

Les instructions du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, mentionnées au 
deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi, incluent les présentes Instructions de même 
que les instructions particulières qui peuvent être données lorsque cela est nécessaire 
pour tenir compte de certaines particularités propres à un travail donné. 

L’arpenteur-géomètre qui exécute des travaux d’arpentage aux fins susdites doit adresser 
une demande au Bureau de l’arpenteur général du Québec (BAGQ) à l’aide du formulaire 
Requête à l’arpenteur général du Québec, et ce, de la manière prévue à la section 1.7 
intitulée « La requête à l’arpenteur général du Québec ». 

Dans le cadre d’un nouveau morcellement pour un bail minier, la requête à l’arpenteur 
général du Québec doit être accompagnée d’une lettre d’approbation préliminaire du 
périmètre d’un bail minier envisagé, émise par le directeur de la Direction du 
développement et du contrôle de l’activité minière du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. 

Le directeur de la Direction du développement et du contrôle de l’activité minière du 
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles agit à titre de gestionnaire pour les 
territoires qui font l’objet d’un droit minier. Le gestionnaire du territoire doit également 
intervenir lors de l’utilisation d’un emplacement destiné à recevoir des résidus miniers 
(parcs à résidus, haldes à stériles ou autres). 

 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/M-13.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/M-13.1,%20r.%202
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/M-13.1,%20r.%202
https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/arpenteurs-geometres/arpenteur-general/instructions-guides-et-gabarits/
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5.2 Les types de travaux d’arpentage et les modalités d’exécution 

5.2.1 Le morcellement foncier 

L’arpenteur-géomètre qui exécute des travaux d’arpentage à des fins minières en vue 
de créer un morcellement doit suivre les dispositions du chapitre 4 intitulé « Le 
morcellement foncier » ainsi que celles qui sont énoncées dans le présent chapitre.  

Il devra, entre autres, tenir compte des considérations suivantes : 

 tout morcellement foncier d’un territoire situé sur une terre du domaine de l’État doit 
faire l’objet d’une immatriculation cadastrale (DOR); 

 dans le lit d’un cours d’eau du domaine hydrique de l’État, lorsque les droits 
consentis sont souterrains et n’ont aucune incidence sur le lit en question, 
l’immatriculation cadastrale n’est pas exigée. Dans ce cas, l’arpenteur-géomètre 
devra rédiger une description technique (AOR polygone) conformément aux 
dispositions du Code civil du Québec; 

 si le territoire qui fait l’objet de l’arpentage est situé sur le domaine privé, 
l’arpenteur-géomètre doit s’assurer que le propriétaire privé consent à procéder au 
morcellement de sa propriété. En cas de refus, l’arpenteur-géomètre peut alors 
produire une description technique (AOR polygone) de chacune des parties de lots 
cadastraux en cause; 

 la création d’un lot du Registre du domaine de l’État (LOR) n’est pas permise. 

5.2.2 L’établissement ou le renouvellement de limites 

L’arpenteur-géomètre qui est chargé d’établir ou de renouveler la limite d’une propriété 
minière doit suivre les dispositions du chapitre 3 intitulé « L’établissement et le 
renouvellement de lignes d’arpentage » ainsi que celles qui sont énoncées dans le 
présent chapitre. 

5.3 Les règles relatives à l’établissement des limites d’un territoire minier 

Lors de l’arpentage d’un territoire minier, l’arpenteur-géomètre doit localiser le ou les 
claims miniers actifs relatifs au territoire visé. Il doit d’abord s’informer de la date et du 
mode d’acquisition du ou des claims afin de déterminer la manière dont les limites de 
ceux-ci doivent être établies. À cette fin, il doit prendre connaissance des avis de 
jalonnement ou de désignation sur carte qui constituent les deux modes d’acquisition d’un 
claim. 

L’arpenteur-géomètre doit également vérifier l’existence de documents relatifs à la 
conversion, à la fusion ou à la substitution du claim. Il doit aussi vérifier, selon la situation, 
si le claim a fait l’objet d’une décision ministérielle de la Direction générale de la gestion 
du milieu minier ou si le claim a fait l’objet d’une déclaration, d’une entente ou d’un 
document sommaire déposé au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles par 
le titulaire du claim jalonné, et ce, en s’adressant auprès de la Direction des affaires 
minières et de la coordination. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/CCQ-1991
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Dans le cas de claims acquis par désignation sur carte, le positionnement des limites 
dépend de la date d’acquisition du claim, soit avant ou après le 22 novembre 2000. 

Note : La date du 22 novembre 2000 représente la date de la mise en application des 
modifications apportées à la Loi sur les mines (RLRQ, c. M-13.1)mettant en place 
la désignation sur carte comme mode principal d’acquisition des claims. 

 Depuis septembre 2015, bien que les articles relatifs au jalonnement fassent 
toujours partie de la Loi sur les mines (RLRQ, c. M-13.1), un claim ne peut 
désormais s’acquérir que par désignation sur carte. 

Les règles relatives à l’établissement des limites d’un claim minier en fonction de son 
mode d’acquisition sont plus amplement décrites dans les sous-sections suivantes. De 
plus, le modèle décisionnel représenté dans la figure 6 que l’on trouve à la fin du présent 
chapitre schématise les diverses situations qui peuvent se présenter. 

5.3.1 Les claims acquis par jalonnement 

En ce qui concerne les claims acquis par jalonnement, tous les piquets de claims 
plantés sur le périmètre à établir ou à proximité de celui-ci doivent être localisés.  

Les limites du claim acquis par jalonnement sont établies comme suit. 

 Selon l’ordre de priorité indiquée ci-dessous : 

a. Si le claim a fait l’objet d’une conversion, les limites du claim doivent alors 
être établies selon ce nouveau claim et non selon les piquets de 
jalonnement; 

b. Si le claim jalonné a fait l’objet d’une décision ministérielle de la Direction 
générale de la gestion du milieu minier et que cette décision affecte la 
position d’une ou des limites du claim, ces dernières doivent alors suivre les 
limites définies par la décision ministérielle; 

c. Si le claim a fait l’objet d’une déclaration, d’une entente ou d’un document 
sommaire de la part du titulaire du claim jalonné et qu’un de ces documents 
affecte la position d’une ou des limites du claim, ces dernières doivent alors 
suivre les limites définies par la déclaration, l’entente ou le document 
sommaire et non par les piquets de jalonnement. 

 À défaut des éléments mentionnés ci-dessus, les limites du claim sont établies de 
la façon suivante : 

 en territoire arpenté, c’est-à-dire divisé en rangs et en lots ou blocs, les limites 
du claim doivent suivre les limites définies par les lignes établies lors de 
l’arpentage primitif ou, à défaut, celles qui sont définies par les limites 
cadastrales, et non par les piquets de jalonnement; 

Note : Les repères du territoire minier doivent être plantés aux extrémités des 
latérales du lot, et l’orientation de ces latérales doit être conforme aux 
articles 7 ou 8 de la Loi sur les arpentages (RLRQ, c. A-22). 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/M-13.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/M-13.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-22
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 en territoire non arpenté, les limites du claim doivent suivre les lignes définies 
par les piquets de jalonnement. En territoire non arpenté, le claim jalonné est 
un terrain de forme carrée, qui mesure 400 mètres de côté et dont la superficie 
est de 16 hectares. Ses côtés ont une orientation astronomique nord / sud et 
est / ouest. Il importe de prendre note que la forme, la superficie et les directions 
du claim jalonné peuvent être différentes, le tout étant fonction du terrain qui 
était disponible au moment du jalonnement et de la qualité du jalonnement. 

Note : Les repères du territoire minier doivent être plantés le plus près possible 
des piquets de jalonnement. Si ces derniers ont disparu, les repères 
sont placés au point le plus probable, déterminés à partir des croquis de 
jalonnement, des plans disponibles, des calculs effectués, des mesures 
prises ou de tout autre indice approprié. 

Le modèle décisionnel représenté dans la figure 6 que l’on trouve à la fin du présent 
chapitre schématise ces propos. 

5.3.2 Les claims acquis par désignation sur carte faite avant le 22 novembre 2000 

Les limites du claim acquis par désignation sur carte faite avant le 22 novembre 2000 
sont établies comme suit : 

 si le claim a fait l’objet d’une substitution, les limites du claim doivent alors être 
établies selon ce nouveau claim; 

 à défaut d’une substitution, les limites du claim doivent suivre les lignes de lots, de 
rangs et de blocs établies lors de l’arpentage primitif ou, à défaut, celles qui sont 
définies par les limites cadastrales. 

Note : Les repères du territoire minier doivent être plantés aux extrémités des 
latérales du lot, et l’orientation de ces latérales doit être conforme aux 
articles 7 ou 8 de la Loi sur les arpentages (RLRQ, c. A-22). 

Le modèle décisionnel représenté dans la figure 6 que l’on trouve à la fin du présent 
chapitre schématise ces propos. 

5.3.3 Les claims acquis par désignation sur carte faite à compter du 22 novembre 2000 

Les limites du claim acquis par désignation sur carte faite à compter du 22 novembre 
2000 sont établies comme suit et selon l’ordre de priorité indiquée ci-dessous, soit : 

a. Selon les limites indiquées sur la carte des titres miniers du ministère de l’Énergie 
et des Ressources naturelles, pour les terrains de forme régulière de 30 secondes 
d’arc de longitude par 30 secondes d’arc de latitude;  

b. Selon les coordonnées fournies par la Direction du développement et du contrôle 
de l’activité minière du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 

Le modèle décisionnel représenté dans la figure 6 que l’on trouve à la fin du présent 
chapitre schématise ces propos. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-22
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5.4 La démarcation des limites d’un territoire minier 

5.4.1 Le piquetage des limites, le déboisement et le marquage des arbres 

Les limites du territoire minier qui fait l’objet de l’arpentage doivent être déboisées et 
piquetées, et les arbres qui les bordent doivent être plaqués. 

Le déboisement et le marquage des arbres doivent être faits de la manière indiquée 
au chapitre 3 intitulé « L’établissement et le renouvellement de lignes d’arpentage ». 

En ce qui concerne le piquetage des limites, une borne-terminus, accompagnée d’un 
poteau-témoin sur lequel est fixée une plaquette d’identification (se reporter à la 
section 1.15 intitulée « Les repères à implanter, les balises d’identification, les poteaux-
témoins et la plaquette d’identification »), doit être plantée : 

 à chaque sommet d’angle du périmètre du territoire à arpenter; 

 aux intersections des lignes établies ou renouvelées avec les routes, les chemins 
et les plans d’eau; 

 à environ tous les 400 mètres le long d’un segment de ligne droite ou tous les 
250 mètres lorsque le boisé n’est pas assez dense; 

 à tout autre endroit jugé nécessaire. 

5.4.2 Les particularités de la démarcation en territoire privé 

Si le territoire qui fait l’objet de l’arpentage est situé sur le domaine privé, l’arpenteur-
géomètre doit obtenir le consentement du propriétaire privé en ce qui concerne le 
piquetage des limites ainsi que le déboisement de la ligne et le marquage (plaquage) 
des arbres qui la bordent. 

5.5 Le plan d’arpentage relatif à des fins minières 

En plus des renseignements mentionnés au chapitre 11 intitulé « Le plan d’arpentage », 
le plan doit contenir les renseignements suivants relatifs aux claims miniers : 

 les limites du ou des claims visés, représentées conformément aux divers modes 
d’établissement des claims; 

 le numéro des claims visés; 

 pour les claims jalonnés qui ne font pas l’objet d’une conversion, d’une décision 
ministérielle, d’une déclaration, d’une entente ou d’un document sommaire, les piquets 
de jalonnement retrouvés avec leurs inscriptions; 

 la superficie de chaque claim, et de chaque partie de claim, situé dans le territoire 
minier ainsi que la superficie de la partie de chaque claim située à l’extérieur du 
territoire; 
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 la superficie en terre ferme et la partie couverte par un plan d’eau du domaine hydrique 
de l’État en fonction des différentes propriétés superficiaires. 

5.6 La documentation à produire 

Les documents doivent être produits en format numérique (PDF/A-1b, CSV et DXF). La 
nomenclature des fichiers et les spécifications d’échange des fichiers CSV et DXF sont 
décrites dans le chapitre 12 intitulé « Les spécifications des fichiers exigés ». 

En plus des documents de base mentionnés à la section 4.5 intitulée « La documentation 
à produire » du chapitre 4 intitulé « Le morcellement foncier », l’arpenteur-géomètre doit 
produire les documents suivants : 

 le procès-verbal de délimitation d’un territoire minier, comme dans l’exemple 
donné dans la figure 7; 

 le certificat de l’arpenteur-géomètre en territoire minier, conformément à 
l’article 93 du Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz 
naturel et la saumure (RLRQ, c. M-13.1, r.2) (se reporter à la figure 8). 

Note : Le procès-verbal de délimitation d’un territoire minier et le certificat de l’arpenteur-
géomètre en territoire minier sont requis pour l’arpentage d’un territoire qui fait l’objet d’un 
droit minier. 

Les gabarits du procès-verbal de délimitation d’un territoire minier et du certificat de 
l’arpenteur-géomètre en territoire minier sont disponibles sur le site Internet du ministère 
de l’Énergie et des Ressources naturelles. 

5.7 L’approbation du gestionnaire responsable des titres miniers et du gestionnaire du 
territoire 

L’arpenteur-géomètre doit s’assurer que le territoire minier (bail minier, parc à résidus, 
halde à stérile ou autres) qui fait l’objet de l’arpentage respecte les ententes intervenues 
entre son client et le gestionnaire responsable des titres miniers (directeur du 
développement et du contrôle de l’activité minière) ainsi qu’avec le gestionnaire du 
territoire. 

L’approbation des gestionnaires se fait de la manière prévue à la section 1.14.4 intitulée 
« L’approbation du gestionnaire du territoire ». À cette fin, l’arpenteur-géomètre doit 
transmettre au directeur de la Direction du développement et du contrôle de l’activité 
minière ainsi qu’au gestionnaire du territoire une copie des documents suivants : 

 pour le gestionnaire responsable des titres miniers : 

 le plan d’arpentage; 

 le procès-verbal de délimitation d’un territoire minier; 

 le certificat de l’arpenteur-géomètre en territoire minier. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/M-13.1,%20r.%202
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/M-13.1,%20r.%202
https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/arpenteurs-geometres/arpenteur-general/instructions-guides-et-gabarits/
https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/arpenteurs-geometres/arpenteur-general/instructions-guides-et-gabarits/
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 pour le gestionnaire du territoire : 

 le plan d’arpentage. 

5.8 La transmission des documents au BAGQ 

La transmission des documents au BAGQ se fait de la manière prévue au chapitre 13 
intitulé « La transmission et le traitement du dossier ». 
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Figure 6 – Modèle décisionnel relatif à l’établissement des limites d’un territoire minier 
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Figure 7 –  Procès-verbal de délimitation d’un territoire minier 
 

 

Voir le gabarit sur le site Internet du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 
 

 
 

   
 

 
 
QUÉBEC 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE ……………..…………. 
 
 

PROCÈS-VERBAL DE DÉLIMITATION 
 
 

du territoire minier formé des claims ……………………….. et d’une 
partie des claims ………….……….. et immatriculé comme étant le lot 
…………. du cadastre du Québec 
        
 
 

 À la requête de monsieur/madame ………………….., de la compagnie 
………………….., je, soussigné, ………………., arpenteur-géomètre, dûment 
autorisé à pratiquer ma profession dans la province de Québec et résident de 
…………………., me suis rendu ………………......... pour établir le périmètre 
du territoire minier situé sur les claims ci-dessus mentionnés, conformément 
aux dispositions de la Loi sur les mines. 
 
 Après avoir pris connaissance de la plus récente carte de claims de 
ce secteur, (des avis de jalonnement, de désignation sur carte – choisir selon 
la situation) et des différents arpentages dont ce territoire a fait l’objet, j’ai 
procédé comme suit : 
 
 en commençant au point ……………………., situé au coin nord-est du 
claim ………..………………., j’ai mesuré une distance de ………………. mètres 
suivant un gisement de ………………., jusqu’au point ……………., qui 
correspond au coin sud-est du claim…………..…. et au coin nord-est du claim 
…………………. ; 
 
 De là, ………………………………………….. 
 
 Ce territoire minier couvre une superficie de …………. (mètres carrés 
ou hectares). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

…/2 

 
 

 
 

 
 

 

Nom de l’arpenteur-géomètre, a.-g. – dossier BAGQ : dddddd 
  

 

https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/arpenteurs-geometres/arpenteur-general/instructions-guides-et-gabarits/
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/2 

 
 Les mesures indiquées dans ce document sont exprimées en unités 
du système international et les directions sont des gisements en référence au 
système SCOPQ, NAD83 (SCRS), fuseau …, méridien central … 
 

Une borne-terminus et un poteau-témoin ont été posés à chacun des 
sommets d’angles. 
 

Le tout tel que montré sur le plan accompagnant ce procès-verbal de 
délimitation.  

 
 

Préparé à (localité), le …………………………………., sous 
le numéro ……… de mes minutes. 
 
 
 

 Signé numériquement par :  

 (Nom de l’arpenteur-géomètre) 

Arpenteur-géomètre 

 
Dossier BAGQ : 

 
 
 
 

 

Original déposé au Greffe de l’arpenteur général 
du Québec. 

ZONE RÉSERVÉE POUR  

LA SIGNATURE NUMÉRIQUE 

 DU CERTIFICAT DE DÉPÔT PAR  

L’ARPENTEUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC 

Seul l’arpenteur général du Québec est autorisé à 
délivrer des copies conformes de ce document. 

Copie conforme de l’original, le …………………... 

................................................. 

Pour l’arpenteur général du Québec 
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Figure 8 – Certificat de l’arpenteur-géomètre en territoire minier exigé par l’article 93 du 
Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel 
et la saumure 

 

 
Voir le gabarit sur le site Internet du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 

 

 
   

 
 

QUÉBEC 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE ……………..…………. 
 

CERTIFICAT DE L’ARPENTEUR-GÉOMÈTRE 
 

(Article 93 du Règlement sur les substances minérales autres 
que le pétrole, le gaz naturel et la saumure [RLRQ, c. M-13.1, r.2]). 
 

Je certifie avoir fait un examen attentif du terrain compris dans les 
limites (inscrire ici le titre minier et son numéro ou code alphanumérique) 
que j’ai arpenté et n’y avoir rien trouvé qui laisse croire ou soupçonner 
que ce droit minier puisse devenir l’objet de quelque conflit, sauf ce qui 
suit : 
 

« (remarques) ». 
 
Préparé à (localité), le …………………………………., sous 
le numéro ……… de mes minutes. 
 

 Signé numériquement par : 

 (Nom de l’arpenteur-géomètre) 

Arpenteur-géomètre 

Dossier BAGQ : 

Original déposé au Greffe de l’arpenteur général 
du Québec. 

ZONE RÉSERVÉE POUR  

LA SIGNATURE NUMÉRIQUE 

 DU CERTIFICAT DE DÉPÔT PAR  

L’ARPENTEUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC 

Seul l’arpenteur général du Québec est autorisé à 
délivrer des copies conformes de ce document. 

Copie conforme de l’original, le …………………... 

................................................. 

Pour l’arpenteur général du Québec 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/arpenteurs-geometres/arpenteur-general/instructions-guides-et-gabarits/
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CHAPITRE 6  ─ L’ARPENTAGE SUR LE DOMAINE HYDRIQUE DE L’ÉTAT 

Le chapitre 6 est consacré aux arpentages effectués sur le lit des cours d’eau et des lacs ainsi 
que sur les parties du lit du fleuve Saint-Laurent et du golfe du Saint-Laurent qui font partie du 
domaine de l’État15. On y traite, notamment, la façon d’établir la ligne des hautes eaux. Lorsqu’il 
exécute ces travaux d’arpentage, l’arpenteur-géomètre doit suivre les instructions énoncées 
ci-après. 

6.1 Le cadre légal et la requête à l’arpenteur général du Québec 

Les articles 916, 918, 919, 965 à 970 et 977 du Code civil du Québec, l’article 45.1 de la 
Loi sur les terres du domaine de l’État (RLRQ, c. T-8.1), l’article 2 de la Loi sur le régime 
des eaux (RLRQ, c. R-13), le Règlement sur le domaine hydrique de l’État (RLRQ, c. R-
13, r.1), la jurisprudence en la matière et certaines lois particulières constituent, pour 
l’arpenteur-géomètre, le cadre légal de sa pratique sur le domaine hydrique de l’État. 

L’arpenteur-géomètre qui exécute des travaux d’arpentage sur le domaine hydrique de 
l’État ou des travaux qui affectent les limites de celui-ci doit adresser une demande au 
Bureau de l’arpenteur général du Québec (BAGQ) à l’aide du formulaire Requête à 
l’arpenteur général du Québec , et ce, de la manière prévue à la section 1.7 intitulée  
« La requête à l’arpenteur général du Québec ». 

6.2 Les types d’arpentage sur le domaine hydrique 

Il existe essentiellement deux types d’arpentage sur le domaine hydrique de l’État : 

 le morcellement du domaine hydrique; 

 la délimitation du domaine hydrique. 

6.2.1 Le morcellement du domaine hydrique 

L’arpenteur-géomètre qui exécute des travaux d’arpentage sur le domaine hydrique de 
l’État (lit d’un plan d’eau ou une partie remblayée du lit) en vue de créer un 
morcellement pour permettre, à titre d’exemple, l’attribution d’un droit, doit suivre les 
dispositions énoncées dans le chapitre 4 intitulé « Le morcellement foncier » ainsi que 
les règles énoncées dans le présent chapitre. 

                                                
15. L’arpenteur-géomètre qui désire connaître l’opinion de la Direction de la gestion du domaine hydrique 

de l’État (DGDHÉ) sur la domanialité d’un plan d’eau ou sur son caractère de navigabilité, peut lui en 
faire la demande en remplissant le formulaire prévu à cette fin et intitulé Requête concernant la 
domanialité du lit des lacs et des cours d’eau, lequel est disponible sur le site Internet du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.  

 [http://www.cehq.gouv.qc.ca/Domaine-hydrique/gestion/domania_form.htm] 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/CCQ-1991
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/T-8.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/R-13
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/R-13
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/R-13,%20r.%201
https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/arpenteurs-geometres/arpenteur-general/instructions-guides-et-gabarits/
https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/arpenteurs-geometres/arpenteur-general/instructions-guides-et-gabarits/
http://www.cehq.gouv.qc.ca/Domaine-hydrique/gestion/domania_form.htm
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6.2.2 La délimitation du domaine hydrique 

6.2.2.1 Les généralités 

L’arpenteur-géomètre qui exécute des travaux d’arpentage en vue de déterminer la 
limite entre le domaine hydrique de l’État et le domaine privé doit suivre les règles 
énoncées dans le présent chapitre. 

Il doit porter une attention particulière à la rive pour déterminer si elle est dans un état 
naturel ou anthropique. Dans ce dernier cas, une demande de régularisation devra être 
acheminée auprès de la Direction de la gestion du domaine hydrique de l’État 
(DGDHÉ). 

6.2.2.2 La convention de délimitation 

En vertu des dispositions de l’article 38 du Règlement sur le domaine hydrique de l’État 
(RLRQ, c. R-13, r.1), tout propriétaire d’un terrain adjacent au domaine hydrique de 
l’État peut convenir, avec le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques d’une délimitation ayant pour but de prévenir ou de régler 
tout litige quant à la localisation de la ligne de séparation entre le domaine hydrique et 
le terrain riverain adjacent. Cette procédure exceptionnelle est appliquée, notamment, 
au lac Saint-François du fleuve Saint-Laurent. 

Le propriétaire qui désire convenir d’une délimitation doit adresser une demande à 
cette fin à la DGDHÉ. 

À la suite de l’entente intervenue entre les parties, l’arpenteur-géomètre mandaté par 
le propriétaire doit alors adresser une demande au BAGQ à l’aide du formulaire intitulé 
Requête à l’arpenteur général du Québec, et ce, de la manière prévue à la section 1.7 
intitulée « La requête à l’arpenteur général du Québec ». 

6.2.2.3 Les travaux à exécuter, les modalités d’exécution et la documentation à produire 

L’arpenteur-géomètre qui est chargé d’établir la limite entre le domaine hydrique de 
l’État et la propriété riveraine doit suivre les règles énoncées dans le présent chapitre 
et se reporter aux sections 4.3 et 4.5 du chapitre 4 intitulé « Le morcellement foncier » 
afin de prendre connaissance des travaux à exécuter, des modalités d’exécution et de 
la documentation à produire16. 

                                                
16. L’arpenteur-géomètre peut, au moyen d’une « Requête concernant la délimitation du domaine 

hydrique de l’État », consulter la DGDHÉ sur la délimitation foncière d’un plan d’eau. Il peut lui en faire 
la demande en remplissant le formulaire prévu à cette fin, lequel est disponible sur le site Internet du 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatique.    
[http://www.cehq.gouv.qc.ca/Domaine-hydrique/gestion/delimite_form.htm] 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/R-13,%20r.%201
https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/arpenteurs-geometres/arpenteur-general/instructions-guides-et-gabarits/
http://www.cehq.gouv.qc.ca/Domaine-hydrique/gestion/delimite_form.htm
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6.3 Les notions opérationnelles 

L’arpentage du domaine hydrique de l’État fait appel aux notions suivantes. 

 Altitude orthométrique (H). Élévation verticale d’un point par rapport au géoïde, c’est-
à-dire approximativement par rapport niveau moyen des mers (NMM). 

 Hauteur ellipsoïdale (h). Élévation verticale d’un point par rapport à l’ellipsoïde de 
référence (aussi appelée altitude géodésique). 

 Ondulation du géoïde (N). Hauteur verticale séparant le géoïde (approximativement 
le niveau moyen des mers) de l’ellipsoïde de référence. 

Note : La relation entre ces trois entités est : h = H + N. 

 Cote. Nombre exprimant l’altitude d’un point par rapport à un niveau de référence. 

Note : Dans le présent chapitre, les termes « altitude » ou « cote d’altitude » font 
référence à l’altitude orthométrique (H). 

 Ligne des hautes eaux. À l’article 919 du Code civil du Québec, il est question de la 
« ligne des hautes eaux » pour délimiter l’étendue du lit [naturel] des lacs et des cours 
d’eau. 

Pour les eaux autres que les eaux de marée, la ligne des hautes eaux est représentée 
en plan par l’intersection de la terre ferme naturelle avec le plan d’eau lorsqu’il coule 
à pleins bords, sans débordement ni inondation. 

Pour les eaux de marée, la ligne des hautes eaux est représentée en plan par 
l’intersection de la terre ferme naturelle avec le plan d’eau dont la cote correspond à 
celle de la moyenne des plus hautes marées du mois de mars sur un cycle métonien 
(19 ans). La façon de déterminer cette cote est abordée davantage à la section 6.6.1. 

 Ligne des basses eaux17. Pour les eaux autres que les eaux de marrée, la ligne des 
basses eaux est représentée en plan par l’intersection du lit [naturel] d’un cours d’eau 
avec le plan d’eau lorsqu’il est à son niveau moyen18 le plus bas observable 
généralement à la fin de la période estivale. 

Pour les eaux de marrée, la ligne des basses eaux est représentée en plan par 
l’intersection du lit [naturel] d’un cours d’eau avec le plan d’eau dont la cote 
correspond à celle de la moyenne, sur une période de 19 ans, de toutes les basses 
marrées. 

 Lit d’un cours d’eau [naturel]. Le lit d’un cours d’eau est le fonds situé entre deux 
lignes des hautes eaux où l’eau circule généralement. 

                                                
17. Il faut noter que le droit actuel n’est pas des plus précis quant à la définition de la notion de ligne des 

basses eaux. Ainsi, les définitions proposées demeurent uniquement des notions opérationnelles.   
18. Le terme « moyen » fait référence ici à une moyenne établie avec un nombre suffisamment acceptable 

d’années d’observation n’ayant aucun lien avec la période d’observation du cycle métonien (19 ans), 
là où la marée se fait sentir.   

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/CCQ-1991
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 Rive ou grève. Portion du lit [naturel] d’un plan d’eau située entre la ligne des basses 
eaux et la ligne des hautes eaux, cette portion n’est pas constamment recouverte 
d’eau. 

 Lot de grève. Parcelle du domaine hydrique de l’État faisant partie de la rive. Il s’agit 
donc d’une parcelle située entre la ligne des basses eaux et la ligne des hautes eaux.    

 Lot en eau profonde. Parcelle du domaine hydrique de l’État constamment recouverte 
d’eau. Il s’agit donc d’une parcelle située en dessous de la ligne des basses eaux.     

 Lot de grève et en eau profonde. Parcelle du domaine hydrique de l’État constituée à 
la fois d’un lot de grève et d’un lot en eau profonde.    

 Rive anthropique. Rive modifiée par l’intervention humaine. Elle se distingue par la 
présence de structures diverses, telles que remblais, enrochements, murs, murets, 
quais, rampes de mise à l’eau, bâtiments, ou de tout autre ouvrage qui a pour 
conséquence de modifier la rive du plan d’eau. 

 Ligne de retenue des eaux d’un ouvrage. Elle est représentée en plan par 
l’intersection de la terre ferme avec la cote altimétrique de l’exploitation usuelle d’un 
ouvrage. 

 Ligne à la cote de protection d’un ouvrage. Elle est représentée en plan par 
l’intersection de la terre ferme avec la cote altimétrique d’exploitation maximale d’un 
ouvrage. Elle est souvent utilisée pour la création de servitudes. 

 Terres submergées. Terres fermes recouvertes d’eau en permanence à cause de 
l’effet d’un ouvrage anthropique de retenue. Il s’agit normalement de terres localisées 
entre la ligne des hautes eaux et la ligne de retenue d’un ouvrage. 

 Terres submersibles. Terres fermes qui peuvent être submergées occasionnellement 
à cause de l’effet d’un ouvrage anthropique de retenue. Il s’agit normalement de terres 
localisées entre la ligne de retenue des eaux d’un ouvrage et la ligne à la cote de 
protection de l’ouvrage. 

 Prédictions des marées. Procédé mathématique par lequel sont calculées à l’avance 
les hauteurs de la marée, pour un lieu et un temps donnés. Les prédictions des 
marées sont compilées dans les tables des marées. Ces dernières fournissent l’heure 
et la hauteur prédites de la pleine mer et de la basse mer qui correspondent aux 
mouvements verticaux quotidiens de la marée. 

 Observations des marées. Observation des hauteurs de marée. Les observations 
sont enregistrées à l’aide d’un marégraphe. 

 Station de prédictions. Lieu où un marégraphe est installé temporairement, à des fins 
de captage de données devant servir aux calculs des prédictions des marées. 

 Station d’observations. Lieu où un marégraphe exécute, de façon continue, 
l’enregistrement de l’heure et de la hauteur des marées. 
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6.4 Les diverses sources de renseignements et l’état du milieu hydrique 

Le domaine hydrique de l’État est défini à l’article 919 du Code civil du Québec. La ligne 
des hautes eaux à laquelle renvoie cet article pour délimiter la limite foncière de ce 
domaine doit être observée dans un milieu dont l’état naturel a été démontré. Au cours de 
son analyse, l’arpenteur-géomètre doit être vigilant; en effet, la limite du domaine hydrique 
peut être cachée par un ouvrage anthropique ou par un plan d’eau artificiel. 

Quand il analyse un plan d’eau, l’arpenteur-géomètre doit considérer certaines 
caractéristiques ou certains phénomènes. Ce sont : 

 le libre cours des eaux, déterminé par l’examen de l’exutoire et du profil du plan d’eau; 

 la possibilité d’une pente dans le profil du plan d’eau (sens de l’écoulement des eaux); 

 la différence d’altitude des eaux, d’une rive à l’autre, pour une même section 
transversale, causée par divers phénomènes tels que le vent, la variation du débit ou 
la force de Coriolis. 

 Les recherches et l’analyse effectuées par l’arpenteur-géomètre dépendent de l’état 
du milieu hydrique. Trois situations peuvent se présenter. 

 La rive est naturelle : l’arpenteur-géomètre analyse les éléments topographiques 
et géomorphologiques reconnus par la jurisprudence (laisses, végétation, érosion, 
alluvions ou autres traces caractéristiques). En cas d’incertitude, l’examen des 
lieux avoisinants, les témoignages et la consultation des greffes d’arpenteurs-
géomètres et de notaires peuvent se révéler déterminants. De plus, pour confirmer 
visuellement une corrélation entre la géomorphologie et la végétation des lieux, il 
peut être utile de dresser un constat en période d’étiage. En contrepartie, en 
période hivernale, il est possible que les résultats de cet exercice soient peu 
concluants ou qu’ils ne le soient pas. 

 La rive est anthropique : dans ce cas, il est nécessaire d’étendre la période 
d’analyse du milieu hydrique jusqu’à l’époque qui a précédé son altération. 
Certaines rives anthropiques ont une apparence tout à fait naturelle; les arbres et 
la végétation terrestre y ont pris pied progressivement, de sorte que même 
l’occupant peut s’y méprendre. La recherche de photographies aériennes 
anciennes du territoire s’impose afin de déceler des preuves factuelles. Dans ce 
contexte, et plus particulièrement en zone urbanisée où de nombreux travaux ont 
été exécutés au cours des années, il peut être utile de rechercher des documents 
d’archives. 

 Le territoire est submergé à cause de l’effet d’une structure anthropique de 
retenue : l’arpenteur-géomètre vérifie la domanialité des terres fermes 
submergées et submersibles et consulte les archives de l’exploitant des ouvrages 
et tout autre document pertinent afin d’y trouver des éléments qui lui permettent 
de reconstituer la rive naturelle. Il doit également vérifier, auprès de cet exploitant, 
la cote de la ligne de retenue et la cote de la ligne de protection de l’ouvrage et 
confirmer auprès du gestionnaire du territoire (le ministère en cause qui attribue le 
droit ou ses délégataires) que les cotes obtenues sont celles qui doivent être 
considérées dans la délimitation du terrain qui fait l’objet de son mandat. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/CCQ-1991
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Normalement, dans cette situation, le droit octroyé se limite à la ligne de retenue 
de l’ouvrage. Par contre, le gestionnaire du territoire peut décider de limiter le droit 
à toutes autres cotes jugées nécessaires. Dans certaines situations particulières, 
il peut limiter le droit à la ligne des hautes eaux. 

6.5 Les marégraphes ou stations limnimétriques 

Un marégraphe ou une station limnimétrique est un appareil qui enregistre, de façon 
continue, les fluctuations du niveau d’eau en un lieu donné. Les cotes fournies par les 
marégraphes sont établies, généralement, à partir du zéro des cartes (ZC) ou du Système 
de référence international des Grands Lacs (SRIGL). On peut obtenir, de la part des 
organismes responsables des marégraphes, la constante de transformation entre ces 
surfaces de référence et le niveau moyen des mers (NMM). Il est parfois possible de 
l’obtenir à partir de certains repères de nivellement situés à proximité d’un marégraphe ou 
d’une station limnimétrique dont l’altitude par rapport au plan de référence est indiquée 
sur les sites Internet des organismes responsables. Ainsi, les lectures marégraphiques 
peuvent être converties en altitudes orthométriques. 

6.6 La délimitation foncière de la ligne des hautes eaux en milieu naturel 

Pour toute opération de délimitation qui oblige à localiser la ligne des hautes eaux au sens 
de l’article 919 du Code civil du Québec, l’arpenteur-géomètre doit d’abord distinguer s’il 
s’agit ou non d’eaux de marée et, par la suite, procéder comme suit. 

6.6.1 Les eaux de marée 

Note : Les eaux de marée se trouvent dans la partie septentrionale et dans la partie 
méridionale du territoire québécois. 

La partie septentrionale comprend les eaux de la baie James, de la baie d’Hudson, 
du détroit d’Hudson, de la baie d’Ungava ainsi que de la portion en cause de leurs 
tributaires. (Compte tenu du contexte particulier de cette région, l’arpenteur-géomètre 
devra communiquer avec le BAGQ s’il désire obtenir plus d’information.) 

La partie méridionale comprend les eaux du fleuve et du golfe du Saint-Laurent ainsi 
que de la portion en cause de leurs tributaires. 

Afin de déterminer la ligne des hautes eaux dans ces parties du territoire, l’arpenteur-
géomètre devra tenir compte, selon le cas, des données enregistrées par les 
marégraphes (observations) ou de celles provenant des tables des marées 
(prédictions). 

En ce qui a trait aux eaux de marée, la partie méridionale du territoire québécois a 
été divisée en trois secteurs pour des raisons bien particulières. Ainsi, on trouve les 
secteurs ouest et est du fleuve Saint-Laurent et le secteur du golfe du Saint-
Laurent19. 

                                                
19. Aux fins de l’application de la section 6.6.1, la limite entre le fleuve et le golfe du Saint-Laurent est 

déterminée par une ligne joignant Cap-des-Rosiers, sur la rive sud, à l’embouchure de la rivière Saint-
Jean, sur la Côte-Nord, en passant par la pointe ouest de l’île d’Anticosti. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/CCQ-1991
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Le secteur ouest du fleuve Saint-Laurent 

Le secteur ouest du fleuve Saint-Laurent s’étend de la pointe est de l’île d’Orléans 
en suivant le fleuve en direction ouest jusqu’à la limite des provinces de Québec et de 
l’Ontario. Cependant, aux fins de l’application des présentes Instructions, on considère 
que les eaux de marée s’arrêtent à l’exutoire au lac Saint-Pierre.  

Ainsi, pour la partie du secteur ouest du fleuve Saint-Laurent comprise entre l’île 
d’Orléans et le lac Saint-Pierre, l’arpenteur-géomètre devra tenir compte uniquement 
des données qui découlent des observations pour l’établissement de la ligne des 
hautes eaux, puisque le réseau des marégraphes est relativement dense. 

En ce qui concerne le lac Saint-Pierre et la partie du fleuve Saint-Laurent située en 
amont, l’établissement de la ligne des hautes eaux se fait de la manière prévue pour 
les eaux autres que les eaux de marée. Par ailleurs, compte tenu de la présence de 
marégraphes dans cette portion du fleuve, l’arpenteur-géomètre pourra également 
utiliser, dans son analyse, les données des observations, afin de déterminer la 
position probante de la ligne des hautes eaux. 

Le secteur est du fleuve Saint-Laurent 

Le secteur est du fleuve Saint-Laurent est situé entre la pointe est de l’île d’Orléans 
et la limite entre le fleuve et le golfe du Saint-Laurent. Pour ce secteur, où les stations 
d’observation sont peu nombreuses, contrairement aux stations de prédiction, 
l’arpenteur-géomètre devra tenir compte, selon l’emplacement des travaux, soit des 
données des observations ou soit celles des prédictions. Il devra appuyer sa 
décision sur une analyse détaillée.  

Note : Les données d’observations devraient être utilisées entre la pointe est de l’île 
d’Orléans et la station de Sept-Îles pour la rive nord du fleuve Saint-Laurent et 
entre la pointe est de l’île d’Orléans et la station de Rivière-au-Renard pour la 
rive sud du fleuve Saint-Laurent. En aval de ces stations, les données des 
prédictions devraient être utilisées. 

Le secteur du golfe du Saint-Laurent 

Le secteur du golfe du Saint-Laurent comprend les eaux de marée du golfe du Saint-
Laurent à l’intérieur du territoire du Québec. Pour ce secteur, à moins d’avoir des 
données des observations, l’arpenteur-géomètre devra utiliser les données des 
prédictions pour déterminer la ligne des hautes eaux. 

6.6.1.1 La présence de marégraphes 

a) L’arpenteur-géomètre repère le marégraphe le plus près, en amont et en aval, de 
son lieu d’arpentage. 

b) Pour chaque marégraphe, il cherche à obtenir la cote de la plus haute marée 
observée pour le mois de mars de chaque année sur une période de dix-neuf ans, 
soit la durée d’un cycle métonien. Ensuite, il calcule, à chaque marégraphe, la 
moyenne de ces cotes et transforme la valeur résultante en altitude orthométrique. 
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c) Il établit la cote d’altitude orthométrique pour le lieu d’arpentage par une 
interpolation linéaire entre les valeurs résultantes calculées pour chaque 
marégraphe. 

Note : Une procédure incluant un exemple de calcul d’une cote d’altitude 
orthométrique pour une ligne des hautes eaux à marrée utilisant les données 
d’observations des marégraphes est disponible sur le site Internet du ministère 
de l’Énergie et des Ressources naturelles (Procédure pour le calcul d’une cote 
orthométrique à partir d’observations). 

6.6.1.2 L’absence de marégraphes 

a) L’arpenteur-géomètre repère la station de prédictions la plus près, en amont et 
en aval, de son lieu d’arpentage. 

b) Pour chaque station, il cherche à obtenir la cote de la plus haute marée calculée 
pour le mois de mars de chaque année sur une période de dix-neuf ans, soit la 
durée d’un cycle métonien. Ensuite, il calcule, à chaque station, la moyenne de 
ces cotes et transforme la valeur résultante en altitude orthométrique. 

c) Il établit la cote d’altitude orthométrique pour le lieu d’arpentage par une 
interpolation linéaire entre les valeurs résultantes calculées pour chaque station 
de prédictions. . 

Note : Une procédure incluant un exemple de calcul d’une cote d’altitude 
orthométrique pour une ligne des hautes eaux à marrée utilisant les données 
de prédictions est disponible sur le site Internet du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles (Procédure pour le calcul d’une cote orthométrique à 
partir de prédictions). 

6.6.1.3 La manière d’obtenir les observations et les prédictions 

Selon les renseignements exigés, les observations et les prédictions peuvent être 
obtenues par Internet, en consultant le Service hydrographique du Canada (Pêches et 
Océans Canada) ou la base de données archivées « HYDAT » (Environnement 
Canada). 

6.6.2 Les eaux autres que les eaux de marée 

a) L’arpenteur-géomètre détermine la ligne des hautes eaux à la cote atteinte par le 
cours d’eau lorsque celui-ci coule à pleins bords, sans débordement ni inondation. 
Il reconnaît cette limite en analysant ou en observant, selon les circonstances : 

 les divers éléments topographiques et géomorphologiques reconnus par la 
jurisprudence : laisses, végétation, érosion, alluvions ou autres traces 
caractéristiques (pour plus d’information, il faut se reporter à la section 6.4); 

et en ayant recours, au besoin, aux sources d’information additionnelle suivantes : 

 à une cote de niveau d’eau inscrite sur un document d’arpentage antérieur 
déposé au Greffe de l’arpenteur général du Québec, auquel cas il devra 
s’assurer de sa validité; 

https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/arpenteurs-geometres/arpenteur-general/instructions-guides-et-gabarits/
https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/arpenteurs-geometres/arpenteur-general/instructions-guides-et-gabarits/
https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/arpenteurs-geometres/arpenteur-general/instructions-guides-et-gabarits/
https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/arpenteurs-geometres/arpenteur-general/instructions-guides-et-gabarits/
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 au captage photogrammétrique ou à l’analyse d’images numériques 
bidimensionnelles géoréférencées, montrant le secteur à l’état naturel à 
diverses époques; 

 aux arpentages antérieurs, études ou documents pouvant se révéler utiles 
(Greffe de l’arpenteur général du Québec, greffes d’arpenteurs-géomètres, de 
notaires et autres archives); 

 aux données d’observation des stations limnimétriques du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques sur une 
longue période de 10 ou 20 ans; 

 aux témoignages. 

b) Si la ligne des hautes eaux est reconnue à un endroit autre que le lieu d’arpentage, 
l’arpenteur-géomètre reporte au lieu en cause, au cours d’une même séance, la 
dénivelée observée entre le niveau du plan d’eau et celui de la ligne des hautes 
eaux reconnue. Cette technique de « report de dénivelée » est particulièrement 
recommandée dans le cas d’un lac ou de sections homogènes d’un plan d’eau 
incliné. 

6.7 La délimitation foncière de la ligne des hautes eaux en présence de rives 
anthropiques ou d’eaux exhaussées 

Il faut reconstituer la ligne des hautes eaux dans les cas suivants : 

 lorsqu’un droit doit être consenti sur la partie submergée ou submersible d’une terre 
ferme, en raison de l’exhaussement des eaux par un ouvrage de retenue; 

 lorsqu’un droit doit être consenti sur le lit naturel d’un plan d’eau dont le niveau est 
exhaussé par un ouvrage de retenue; 

 lorsqu’il y a une rive anthropique. 

La ligne des hautes eaux peut être reconstituée selon les méthodes et les moyens 
mentionnés à la section 6.6.2 et par la consultation des archives de l’exploitant relatives 
aux ouvrages de retenue. 

6.8 Le plan d’arpentage relatif au domaine hydrique 

On confectionne le plan de la manière indiquée au chapitre 11 intitulé « Le plan 
d’arpentage ». De plus, les éléments suivants doivent y figurer : 

 les limites de la parcelle du domaine hydrique qui fait l’objet de l’arpentage (la ligne 
des hautes eaux et toute autre limite non rectiligne doivent être représentées par une 
ligne sinueuse); 

 la ligne représentant le bord de l’eau avec la date de son levé, pour les eaux autres 
que les eaux de marée; 

 le sens de l’écoulement du cours d’eau; 
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 les marégraphes, s’ils sont utilisés, en position relative au lieu d’arpentage, pour les 
eaux de marée; 

 les stations limnimétriques, si elles sont utilisées, en position relative au lieu 
d’arpentage, pour les eaux autres que les eaux de marée; 

 toute structure anthropique, y compris son empattement ou sa base accessible ou 
connue; 

 tout ouvrage situé à l’intérieur des limites du terrain qui fait l’objet de l’arpentage; 

 la ligne des hautes eaux ainsi que sa cote d’altitude dans les cas d’eaux de marée; 

 la cote d’altitude des eaux pour les ouvrages de retenue à laquelle le terrain doit être 
limité et, le cas échéant, la cote de protection de cet ouvrage. (L’arpenteur-géomètre 
doit s’assurer auprès du gestionnaire du territoire de la valeur des cotes qu’il doit 
considérer et s’il est nécessaire de relever la cote de protection à des fins 
d’établissement de servitude.); 

 le mot « Réservoir » entre parenthèses, sous la désignation toponymique du lac ou 
du cours d’eau, lorsque l’eau est retenue par un ouvrage, ainsi que le mot « Remblai », 
le cas échéant; 

 la nature de la ligne des eaux (se reporter à Expressions à utiliser). 

Expressions à utiliser  

Une attention particulière doit être portée aux expressions utilisées pour désigner 
certaines limites. Il est demandé d’utiliser les expressions suivantes selon qu’il s’agit 
d’eaux de marée ou d’eaux autres que les eaux de marée. 

Pour les eaux autres que les eaux de marée 

 « bord de l’eau le (date) »; 

 « ligne des hautes eaux »; 

 « limite à l’altitude des hautes eaux ». (Expression à utiliser lorsque la rive est 
anthropique et quand la limite entre la parcelle en cause du domaine hydrique et de 
son résidu correspond à une ligne dont l’altitude est celle de la ligne des hautes eaux.); 
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 « ligne de retenue des eaux du (identification de l’ouvrage) à la cote d’altitude de 
(cote) ». (Note : cette cote doit être confirmée par le gestionnaire du territoire; se 
reporter à la section 4.3 du chapitre 4 intitulé « Le morcellement foncier ».); 

 « ligne de protection du (identification de l’ouvrage) à la cote d’altitude de (cote) ». 
(Note : cette cote doit être confirmée par le gestionnaire du territoire; se reporter à la 
section 4.3 du chapitre 4 intitulé « Le morcellement foncier ».). 

Illustration montrant la ligne des hautes eaux, la ligne de retenue et la ligne de protection. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les eaux de marée 

 « ligne des hautes eaux (marées) à la cote d’altitude de (cote) »; 

 « limite à l’altitude des hautes eaux (marées) à la cote d’altitude de (cote) ». 
(Expression à utiliser lorsque la rive est anthropique et quand la limite entre la parcelle 
en cause du domaine hydrique et de son résidu correspond à une ligne dont l’altitude 
est celle de la ligne des hautes eaux [marées]). 

 
 

 

 

 

Exemples d’expressions à proscrire : 

 ligne des hautes eaux naturelles; 

 ligne naturelle des hautes eaux; 

 ligne des hautes eaux ordinaires; 

 ligne des hautes eaux modifiées; 

Remblai

Fleuve Saint-Laurent

4 502 705

Ligne des hautes eaux (marées)

Cote d’altitude : 9,25

Limite à l’altitude des hautes eaux (marées)

Cote d’altitude : 9,25
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 ligne des hautes marées; 

 limite du (nom du plan d’eau). 

6.9 Les sources de renseignements utiles aux fins de la délimitation du domaine 
hydrique de l’État 

 

BAC (Bibliothèque et Archives Canada) 

BAGQ (Bureau de l’arpenteur général du Québec) 

BAnQ (Bibliothèque et Archives nationales du Québec) 

Bureau de la publicité foncière 

Cartes marines 

Cartes topographiques 

DGDHÉ (Direction de la gestion du domaine hydrique de l’État) 

Compagnies de chemins de fer 

Compagnies forestières 

Compagnies exploitantes de forces hydrauliques 

DEC (Direction de l’enregistrement cadastral) 

Géomathèque 

Greffes (Arpenteur(e)s-géomètres ou notaires) 

HQ (Hydro-Québec) 

Municipalités 

Organismes religieux 

Particuliers (Témoignages) 

PNA (Photothèque nationale de l’air) 

RF (Registre foncier) 

Traité du Domaine 

Autres sources privées 

(Sociétés historiques, associations de villégiature, clubs de pêche, etc.) 

Autres sources publiques 

(Greffes des palais de justice, Service hydrographique du Canada, Travaux 
publics et Services gouvernementaux Canada, Parcs Canada, Environnement 
Canada, Pêches et Océans Canada, etc.) 
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6.10 L’approbation du gestionnaire du territoire 

L’arpenteur-géomètre doit obtenir l’approbation du gestionnaire du territoire en ce qui 
concerne les travaux exécutés. L’approbation du gestionnaire du territoire se fait de la 
manière prévue à la section 1.14.4 intitulée « L’approbation du gestionnaire du territoire ». 

6.11 La documentation à produire 

Les documents doivent être produits en format numérique (PDF/A-1b, CSV et DXF). La 
nomenclature des fichiers et les spécifications d’échange des fichiers CSV et DXF sont 
décrites dans le chapitre 12 intitulé « Les spécifications des fichiers exigés ». 

La documentation à produire est celle qui est énumérée à la section 4.5 intitulée « La 
documentation à produire » du chapitre 4 intitulé « Le morcellement foncier ». 

6.12 La transmission des documents au BAGQ 

La transmission des documents au BAGQ se fait de la manière prévue au chapitre 13 
intitulé « La transmission et le traitement du dossier ». 
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CHAPITRE 7  ─ L’ARPENTAGE DE VOIES DE CIRCULATION SOUS LA GESTION 
DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 

Le chapitre 7 est consacré aux arpentages de voies de circulation qui sont sous la gestion du 
ministère des Transports (MTQ) et qui sont situées sur les terres du domaine de l’État, y compris 
le lit des cours d’eau appartenant à ce dernier. Lorsque ces travaux d’arpentage sont exécutés, 
les instructions énoncées ci-après doivent être suivies. 

7.1 La requête à l’arpenteur général du Québec 

L’arpenteur-géomètre qui exécute des travaux d’arpentage aux fins susdites doit adresser 
une demande au Bureau de l’arpenteur général du Québec (BAGQ) à l’aide du formulaire 
Requête à l’arpenteur général du Québec, et ce, de la manière prévue à la section 1.7 
intitulée « La requête à l’arpenteur général du Québec », afin qu’un numéro de dossier lui 
soit attribué. 

Le numéro de dossier doit être inscrit dans tous les documents destinés au BAGQ, sauf 
sur les documents cadastraux. Il fait également partie de la nomenclature des divers 
fichiers exigés dont les spécifications se trouvent au chapitre 12 intitulé « Les 
spécifications des fichiers exigés ». 

7.2 L’arpentage de voie de circulation 

L’arpentage de voie de circulation requis par le MTQ est exécuté conformément au 
Manuel d’arpentage et de géomatique du MTQ. 

Dans le contexte de son travail, l’arpenteur-géomètre devra : 

1. S’assurer que les emprises de voie de circulation qui font l’objet de son arpentage 
sont conformes aux ententes intervenues entre le MTQ et les autorités du ou des 
ministères qui sont propriétaires des terrains en cause. À cet égard, il devra obtenir 
l’approbation du gestionnaire du territoire de la manière prévue à la section 1.14.4 
intitulée « L’approbation du gestionnaire du territoire »; 

2. Localiser les lots cadastraux en effectuant les rattachements aux arpentages 
antérieurs (pour plus d’information, il faut se reporter à la section 1.12 intitulée 
« L’analyse foncière et la détermination des limites d’un fonds ») lorsque le terrain qui 
fait l’objet de l’arpentage est : 

 situé en territoire cadastré, 

 situé en territoire non cadastré, mais à proximité d’une limite privée ou publique, 
ou contigu à celle-ci; 

3. Localiser les lots du Registre du domaine de l’État (LOR) afin de les considérer, le cas 
échéant. Si l’emprise de la voie de circulation affecte un lot du Registre du domaine 
de l’État, l’arpenteur-géomètre devra communiquer avec le gestionnaire du territoire 
ou avec le BAGQ pour convenir de ce qui doit être fait selon la situation qui a cours. 
Les actions suivantes sont alors possibles : 

https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/arpenteurs-geometres/arpenteur-general/instructions-guides-et-gabarits/
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/guides-formulaires/documents-arpentageconception/ManuelArpentageGeomatique.pdf
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 le lot du Registre du domaine de l’État est maintenu comme tel dans le cas, par 
exemple, où le lot représente l’emprise d’une ligne de transport d’électricité; 

 le lot du Registre du domaine de l’État est corrigé pour y soustraire la partie qui 
sera occupée par la voie de circulation. La documentation relative au lot ainsi 
corrigé devra être transmise au BAGQ pour analyse et officialisation; 

 le lot du Registre du domaine de l’État est annulé puisqu’il n’est plus d’aucune 
utilité. Une demande d’annulation devra alors être adressée au BAGQ. 

4. Rattacher les travaux au système de référence géodésique [SCOPQ, NAD83 ou 
NAD83 (SCRS)]; 

5. Procéder à l’analyse foncière afin de déterminer la position des diverses limites de 
lots, et ce, conformément à la loi et aux règles de l’art en la matière (pour plus 
d’information, il faut se reporter à la section 1.12 intitulée « L’analyse foncière et la 
détermination des limites d’un fonds »); 

6. Se reporter au chapitre 6 intitulé « L’arpentage sur le domaine hydrique de l’État » si 
la voie de circulation est située dans le lit ou en bordure d’un cours d’eau, et ce, pour 
prendre connaissance des différentes notions relatives à la délimitation du domaine 
hydrique. À cet égard, il devra : 

 consulter la Direction de la gestion du domaine hydrique de l’État (DGDHÉ) du 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC) afin d’obtenir tout renseignement utile à la détermination de la ligne des 
hautes eaux20, 

 porter une attention particulière à la rive pour déterminer si elle est dans un état 
naturel ou anthropique, 

 vérifier si le cours d’eau est affecté par un ouvrage de retenue. Si tel est le cas, il 
devra : 

- s’assurer auprès du gestionnaire du territoire (le ministère en cause qui attribue 
le droit ou ses délégataires) si la cote (altitude orthométrique) à laquelle 
l’ouvrage de retenue est exploité de même que la cote de protection pour cet 
ouvrage doivent être relevées au cours de l’exécution des travaux, 

- communiquer, le cas échéant, avec l’exploitant de l’ouvrage pour connaître la 
cote (altitude orthométrique) à laquelle l’ouvrage de retenue est exploité de 
même que la cote de protection pour cet ouvrage (l’exploitant de l’ouvrage peut 
être la DGDHÉ, Hydro-Québec, des municipalités ou d’autres entités), 

                                                
20. L’arpenteur-géomètre peut, au moyen d’une « Requête concernant la délimitation du domaine 

hydrique de l’État », consulter la DGDHÉ sur la délimitation foncière d’un plan d’eau. Il peut lui en faire 
la demande en remplissant le formulaire prévu à cette fin, lequel est disponible sur le site Internet du 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 

 [http://www.cehq.gouv.qc.ca/Domaine-hydrique/gestion/delimite_form.htm]. 

http://www.cehq.gouv.qc.ca/Domaine-hydrique/gestion/delimite_form.htm
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- confirmer, auprès du gestionnaire du territoire (le ministère en cause qui 
attribue le droit ou ses délégataires), que les cotes obtenues sont celles qui 
doivent être considérées; ces cotes devront être illustrées sur le plan si celles-
ci sont exigées. 

7.3 L’immatriculation cadastrale ou la description technique des emprises 

Les emprises de voie de circulation devront faire l’objet d’une immatriculation cadastrale 
ou d’une description technique de chacune des parties de lots cadastraux en cause, et 
ce, sur la base des considérations énoncées ci-après. 

7.3.1 L’emprise située dans le lit d’un cours d’eau du domaine de l’État 

Nonobstant ce qui est mentionné à la section 7.3 ci-dessus, l’identification de l’emprise 
de voie de circulation qui se trouve dans le lit d’un cours d’eau du domaine de l’État 
devra faire l’objet d’ententes avec la DGDHÉ. 

Dans le cas où l’emprise serait identifiée par un lot du Registre du domaine de l’État 
(LOR), il faut se reporter au chapitre 4 intitulé « Le morcellement foncier » pour en 
connaître les modalités. 

7.3.2 Les règles à suivre pour l’immatriculation cadastrale ou la description 
technique 

L’immatriculation cadastrale ou la description technique de l’emprise qui fait l’objet de 
l’arpentage doivent suivre les règles suivantes. 

En territoire situé dans le cadastre du Québec et en territoire non cadastré 

En territoire situé dans le cadastre du Québec et dans les territoires non cadastrés 
(TNC), l’emprise doit faire l’objet d’une immatriculation cadastrale dans le cadastre du 
Québec. 

Toutefois, si l’emprise située en TNC sert à agrandir une emprise identifiée dans un 
cadastre autre que le cadastre du Québec, on doit alors désigner le terrain dans le 
cadastre en cause. 

Dans les territoires rénovés entre 1985 et 1992 

Dans les territoires rénovés entre 1985 et 1992, les emprises devront faire l’objet d’une 
immatriculation cadastrale dans le cadastre en cause. 
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Dans les territoires non rénovés  

Dans les territoires non rénovés, les emprises pourront faire l’objet soit : 

 d’une immatriculation cadastrale en référence au cadastre en cause; 

 d’une description technique de chacune des parties de lots cadastraux en cause, 
préparée de la manière indiquée à la section 7.3.6. 

7.3.3 L’immatriculation de la partie résiduelle d’un lot cadastral 

Si l’emprise qui fait l’objet de l’arpentage est située sur une partie d’un lot du cadastre 
du Québec ou d’un lot soumis aux dispositions de l’article 19 de la Loi sur le cadastre 
(RLRQ, c. C-1), la partie résiduelle du lot doit être immatriculée. 

Le lot résultant de l’immatriculation de la partie résiduelle est représenté sur le plan 
d’arpentage comme un lot bornant sans mesure de direction, de distance et de 
superficie. Il n’est pas nécessaire qu’il soit illustré en totalité. Ce lot est uniquement 
représenté sur le plan cadastral. 

7.3.4 La réservation des numéros de lots cadastraux 

La réservation des numéros de lots cadastraux est faite par l’arpenteur-géomètre de la 
manière indiquée dans les instructions pour la présentation des documents cadastraux 
sous la responsabilité de la Direction de l’enregistrement cadastral du ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles 

7.3.5 L’approbation de l’opération cadastrale par le propriétaire 

L’approbation de l’opération cadastrale par le propriétaire se fait de la manière et dans 
les circonstances indiquées dans les instructions pour la présentation des documents 
cadastraux sous la responsabilité de la Direction de l’enregistrement cadastral. 

L’arpenteur-géomètre doit communiquer avec le gestionnaire du territoire pour obtenir 
le nom du signataire du document intitulé L’approbation du propriétaire que l’on trouve 
dans ces instructions. 

7.3.6 La description technique 

La description technique doit être préparée selon le modèle prescrit par le ministère 
des Transports du Québec. Ce document est rédigé en format 216 mm sur 356 mm 
(format légal) et ses pages sont numérotées. La description doit, notamment, contenir 
les renseignements suivants : 

 la superficie du territoire qui fait l’objet de la description. La superficie est exprimée 
en mètres carrés (m2) ou, pour de grandes étendues, en hectares (ha) ou en 
kilomètres carrés (km2); 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-1
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 dans le cas où un arpentage n’a pas été effectué, la nature des documents qui ont 
servi à la préparation de la description technique (par exemple, la compilation des 
arpentages produite par le BAGQ que l’on trouve dans le Registre du domaine de 
l’État, une compilation cadastrale, le plan du cadastre du Québec, les plans et les 
carnets de notes d’arpentages antérieurs, de l’imagerie aérienne, un extrait de 
cartographie officielle, etc.); 

 les notes relatives au système de mesure, aux directions (gisements) et aux 
systèmes de référence planimétrique et altimétrique de la manière indiquée à la 
section 11.2.6 du chapitre 11 intitulé « Le plan d’arpentage »; 

 la référence au plan qui l’accompagne; 

 la localité du bureau (municipalité) de l’arpenteur-géomètre, la date et le numéro 
de la minute de la description; 

 le nom de l’arpenteur-géomètre, son matricule et sa signature numérique; 

 le numéro de dossier de l’arpenteur-géomètre requérant (facultatif); 

 le ou les numéros du ou des dossiers administratifs en cause; 

 le certificat de dépôt au Greffe de l’arpenteur général du Québec. Le gabarit du 
certificat de dépôt est disponible sur le site Internet du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. 

7.4 Le piquetage des emprises 

Le piquetage des emprises des voies de circulation n’est pas exigé, mais, si requis, il doit 
être réalisé conformément aux normes décrites dans le Manuel d’arpentage et de 
géomatique du MTQ, acceptées par le BAGQ lors de ces arpentages. 

Pour tout autre arpentage, les repères de type « borne-terminus » doivent être utilisés. Se 
reporter à la section 1.15 intitulée « Les repères à implanter, les balises d’identification, 
les poteaux-témoins et la plaquette d’identification » pour obtenir plus de précision sur la 
nature des repères d’arpentage. 

7.5 Le plan d’arpentage 

Le plan d’arpentage est préparé conformément aux normes décrites dans le Manuel 
d’arpentage et de géomatique du MTQ, mais en tenant compte des particularités 
énoncées ci-après : 

 les formats de plan permis doivent respecter ceux qui sont mentionnés à la 
section 11.1.1 intitulée « Les formats de plan »; 

 le plan ne doit représenter que l’emprise relative aux terres du domaine de l’État. La 
partie de l’emprise située sur les terres privées y apparaît uniquement comme lot 
bornant; 

https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/arpenteurs-geometres/arpenteur-general/instructions-guides-et-gabarits/
https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/arpenteurs-geometres/arpenteur-general/instructions-guides-et-gabarits/
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 lorsque la partie résiduelle d’un lot affecté par l’emprise est immatriculée par un lot 
distinct, ce dernier est représenté sur le plan d’arpentage comme un lot bornant sans 
mesure de distance ni de superficie. Il n’est pas nécessaire qu’il soit illustré en totalité; 

 le plan d’arpentage ne contient que les lots cadastraux et les lots du Registre du 
domaine de l’État. Aucune désignation à l’arpentage primitif ne devra y être 
mentionnée; 

 le plan doit contenir, le cas échéant, les notes d’information mentionnées dans le 
tableau 1 intitulé « Liste des notes à inscrire sur le plan », notamment, les notes 
relatives au document qui l’accompagne, au système de mesure, aux directions 
(gisements) et aux systèmes de référence planimétrique et altimétrique, et ce, de la 
manière indiquée au chapitre 11 intitulé « Le plan d’arpentage »; 

 lorsque, en fond de plan, on utilise une couverture cartographique, celle-ci sera 
reproduite avec une transparence de 60 %; 

 le cartouche du plan est celui que prescrit le ministère des Transports du Québec, 
auquel on ajoute la partie droite du cartouche montré dans la figure 10 du chapitre 11 
intitulé « Le plan d’arpentage ». Son emplacement devra être situé au bas du plan et 
adjacent au cartouche du MTQ (se reporter à l’exemple ci-après). Les informations 
suivantes devront y être inscrites : 

 le titre du plan énumérant les numéros des lots cadastraux qui font l’objet de 
l’arpentage, 

 le ou les numéros du ou des dossiers administratifs en cause, 

 le certificat de dépôt au Greffe de l’arpenteur général du Québec (voir le gabarit à 
la page suivante). 

 le cartouche du MTQ doit, notamment, contenir les informations suivantes : 

 la localité du bureau (municipalité) de l’arpenteur-géomètre, la date et le numéro 
de la minute du plan, 

 le nom de l’arpenteur-géomètre, son matricule et sa signature numérique, 

 le numéro de dossier de l’arpenteur-géomètre requérant (facultatif). 
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Le gabarit du cartouche pour les plans du MTQ concernant le certificat de dépôt au Greffe 
de l’arpenteur général du Québec est disponible sur le site Internet du ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles. 

Le cartouche montré ci-dessous a été réduit aux fins d’illustration. 

Les dimensions des zones suivantes du cartouche ne doivent pas être modifiées : 

 la zone intitulée « Original déposé au Greffe de l’arpenteur général du Québec. »; 

 la zone réservée pour la signature numérique du certificat de dépôt par l’arpenteur 
général du Québec; 

 la zone intitulée « Seul l’arpenteur général du Québec est autorisé à délivrer des 
copies conformes de ce document. »; 

 la zone réservée pour la délivrance de copie conforme. 

En ce qui concerne le titre du plan, il peut être présenté sous une forme différente de celle 
montrée dans l’exemple ci-dessous si l’espace est insuffisant. 

  

(Le titre du plan) 

Arpentage …(énumérez la liste des lots et parties 
de lots cadastraux en cause qui font l’objet de 
l’arpentage) 

 

Dossier BAGQ : 504255 

Dossier MERN : 602876 

Dossier MELCC : 4121-02-99-0025 

 

Original déposé au Greffe de l’arpenteur général 
du Québec. 

« Cartouche du MTQ » 

ZONE RÉSERVÉE POUR  

LA SIGNATURE NUMÉRIQUE 

 DU CERTIFICAT DE DÉPÔT PAR  

L’ARPENTEUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC 

 

Seul l’arpenteur général du Québec est autorisé à 
délivrer des copies conformes de ce document. 

 

Copie conforme de l’original, le …………………... 

................................................. 

Pour l’arpenteur général du Québec 

 

https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/arpenteurs-geometres/arpenteur-general/instructions-guides-et-gabarits/
https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/arpenteurs-geometres/arpenteur-general/instructions-guides-et-gabarits/
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7.6 L’approbation du gestionnaire du territoire 

L’arpenteur-géomètre doit obtenir l’approbation du gestionnaire du territoire en ce qui 
concerne les travaux exécutés. L’approbation du gestionnaire du territoire se fait de la 
manière prévue à la section 1.14.4 intitulée « L’approbation du gestionnaire du territoire ». 

7.7 La documentation à produire 

Les documents doivent être produits en format numérique (PDF/A-1b, CSV et DXF). La 
nomenclature des fichiers et les spécifications d’échange des fichiers CSV et DXF sont 
décrites dans le chapitre 12 intitulé « Les spécifications des fichiers exigés ». 

Les documents à produire sont : 

 le carnet d’arpentage (PDF/A-1b); 

 le plan d’arpentage (PDF/A-1b et DXF); 

Note : Le fichier DXF du plan d’arpentage est requis uniquement pour les besoins de 
l’analyse du dossier. Aucune structure particulière du fichier n’est exigée. Il 
n’est pas nécessaire que ce fichier soit signé numériquement par l’arpenteur-
géomètre. 

 l’approbation du gestionnaire du territoire (PDF/A-1b); 

 les fichiers des données descriptives (CSV) et des données géométriques (DXF); 

 le fichier (CSV) des coordonnées SCOPQ; 

 le plan cadastral préliminaire (PDF/A-1b) lorsque le dossier d’arpentage est lié à une 
demande de mise à jour du cadastre (immatriculation cadastrale ou correction 
cadastrale du territoire en cause); 

Note : Le fichier PDF/A-1b doit également contenir tout autre document cadastral lié 
à la demande de mise à jour du cadastre (plan projet d’annulation, rapport de 
correction, plan projet de correction, plan projet de remplacement, etc.). 

 la description technique (PDF/A-1b) du territoire en cause, préparée de la manière 
indiquée à la section 7.3.6, lorsque celui-ci ne fait pas l’objet d’une immatriculation 
cadastrale. 

7.8 La transmission des documents au BAGQ 

La transmission des documents au BAGQ se fait de la manière prévue au chapitre 13 
intitulé « La transmission et le traitement du dossier ». 
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CHAPITRE 8  ─ LES DESCRIPTIONS DE TERRITOIRE 

Le chapitre 8 est consacré aux normes relatives à la préparation de plan et de description de 
territoire. On y mentionne, notamment, les types de description possibles selon la nature des 
besoins et la documentation à produire. 

Toutefois, l’arpenteur-géomètre qui est chargé de préparer une description relative aux limites 
d’une municipalité doit se reporter au chapitre 9 intitulé « Les limites des municipalités locales ». 

8.1 La requête à l’arpenteur général du Québec 

L’arpenteur-géomètre qui exécute des travaux d’arpentage aux fins susdites doit adresser 
une demande au Bureau de l’arpenteur général du Québec (BAGQ) à l’aide du formulaire 
Requête à l’arpenteur général du Québec, et ce, de la manière prévue à la section 1.7 
intitulée « La requête à l’arpenteur général du Québec ». 

8.2 Les types de description de territoire 

Essentiellement, deux types de description de territoire existent, soit : 

 la description d’un territoire par ses tenants et aboutissants; 

 la description d’un territoire par son périmètre. 

Le choix du type de description est fonction des fins auxquelles le travail est demandé. 

8.2.1 La description technique d’un territoire par ses tenants et aboutissants 

La description technique d’un territoire par ses tenants et aboutissants doit être utilisée 
dans les cas où le droit accordé sera publié au Registre foncier et où il n’est pas 
obligatoire que le terrain convoité soit immatriculé par un lot cadastral distinct. C’est le 
cas, par exemple, si l’on désire publier au Registre foncier une servitude de passage 
qui affecte une partie d’un lot cadastral. 

La description doit être rédigée conformément aux dispositions des articles 3036 et 
3037 du Code civil du Québec, et en considération de l’article 155 de la Loi sur 
l’application de la réforme du Code civil (RLRQ, c. CCQ-1992) qui prévoit certains 
allègements dans la description d’un immeuble situé dans un territoire qui n’a pas fait 
l’objet d’une rénovation cadastrale. 

La description doit contenir également les renseignements suivants : 

 la superficie du territoire qui fait l’objet de la description. La superficie est exprimée 
en mètres carrés (m2) ou, pour de grandes étendues, en hectares (ha) ou en 
kilomètres carrés (km2); 

 dans le cas où la description ne repose pas sur un arpentage expressément 
exécuté à cette fin, la nature et l’identification des documents qui ont servi à la 
préparation de la description technique (par exemple : la compilation des 

https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/arpenteurs-geometres/arpenteur-general/instructions-guides-et-gabarits/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/CCQ-1991
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/CCQ-1992
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/CCQ-1992
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arpentages produite par le BAGQ que l’on trouve dans le Registre du domaine de 
l’État, une compilation cadastrale, le plan du cadastre du Québec, les plans et les 
carnets de notes d’arpentages antérieurs, de l’imagerie aérienne, un extrait de 
cartographie officielle, etc.); 

 les notes relatives au système de mesure, aux directions (gisements) et aux 
systèmes de référence planimétrique et altimétrique de la manière indiquée à la 
section 11.2.6 du chapitre 11 intitulé « Le plan d’arpentage »; 

 la date de réalisation des recherches et la mention des registres consultés ainsi 
que la date des levés sur le terrain, s’il y a lieu; 

 la référence au plan qui l’accompagne; 

 la localité du bureau (municipalité) de l’arpenteur-géomètre, la date et le numéro 
de la minute de la description; 

 le nom de l’arpenteur-géomètre, son matricule et sa signature numérique; 

 le numéro de dossier de l’arpenteur-géomètre requérant (facultatif); 

 le ou les numéros du ou des dossiers administratifs en cause; 

 le certificat de dépôt au Greffe de l’arpenteur général du Québec. Le gabarit du 
certificat de dépôt est disponible sur le site Internet du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. 

8.2.2 La description technique d’un territoire par son périmètre 

La description technique d’un territoire par son périmètre consiste à identifier chacune 
des limites du périmètre du territoire en cause plutôt que de le décrire par ses tenants 
et aboutissants. 

Ce type de description peut être utilisé dans les cas où aucun droit ne sera publié au 
Registre foncier contre le territoire en cause. C’est le cas, notamment, lorsque l’on veut 
décrire un territoire qui, pour être constitué, par exemple, comme parc national, doit 
être publié dans la Gazette officielle du Québec. Il importe de noter qu’une description 
technique par tenants et aboutissants peut également être utilisée à des fins de 
publication dans la Gazette officielle du Québec. 

La description technique d’un territoire par son périmètre comporte deux sections : 
« L’en-tête et le titre » et « La partie descriptive ». Elle doit être rédigée de la manière 
décrite ci-après. 

L’en-tête et le titre 

Selon la situation, l’en-tête et le titre doivent contenir les éléments suivants : le but de 
la description, le nom de la municipalité régionale de comté (MRC) et de la municipalité 
locale, la circonscription foncière et toute autre information utile à la localisation du 
territoire. 

https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/arpenteurs-geometres/arpenteur-general/instructions-guides-et-gabarits/
https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/arpenteurs-geometres/arpenteur-general/instructions-guides-et-gabarits/
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La partie descriptive 

La description proprement dite doit : 

 être basée sur le cadastre en vigueur21, ou, en son absence, sur l’arpentage primitif 
ou sur les éléments mentionnés dans les descriptions officielles antérieures. 
Toutefois, la description peut être basée uniquement en référence à l’arpentage 
primitif après entente avec le BAGQ ou à la suite d’instructions particulières qui ont 
été données en ce sens par le BAGQ; 

 énumérer, si cela est considéré comme pertinent, les lots et les parties de lots 
contenus dans le territoire à décrire; 

 comporter un point de départ bien défini et, si possible, à partir du coin nord-est; 

 être continue et, dans la mesure du possible, suivre les lignes qui forment le 
périmètre du territoire dans le sens horaire. Pour faciliter la lecture de la description 
en rapport avec le plan qui l’accompagne, les extrémités des lignes décrites ou 
certaines d’entre elles peuvent être identifiées par des lettres ou par des chiffres. 

Le périmètre du territoire est décrit par les éléments suivants : 

 les lignes de lots, de rangs, de cantons, etc.; 

 les composantes physiques du territoire (chemins, routes, rues, ligne des hautes 
eaux d’un plan d’eau, cote d’altitude orthométrique dans le cas d’un plan d’eau 
modifié, emprises de chemin de fer, etc.); 

 la mention des mesures de distance et de direction si une limite ne coïncide pas 
avec une ligne de lots, de rangs, de cantons, etc., ou avec une composante 
physique du territoire. Les mesures linéaires sont alors exprimées en chiffres et en 
unités du système international, et les directions le sont en gisements, en référence 
au système SCOPQ, NAD83 ou NAD83 (SCRS); 

 une description de la limite d’un arpentage antérieur déposé au Greffe de 
l’arpenteur général du Québec lorsque cet arpentage ne correspond pas à une 
limite de lots; 

 les coordonnées rectangulaires en référence au système SCPOQ, NAD83 ou 
NAD83 (SCRS) des points d’angle du périmètre, et ce, en l’absence de limites de 
lots ou de composantes physiques du territoire. 

La description doit contenir également les renseignements suivants : 

 la superficie du territoire qui fait l’objet de la description. La superficie est exprimée 
en mètres carrés (m2) ou, pour de grandes étendues, en hectares (ha) ou en 
kilomètres carrés (km2); 

                                                
21. Notamment le cadastre du Québec là où il existe. Autrement, sur le cadastre non rénové en cause 

dont la représentation des lots est basée sur la compilation des arpentages (arpentage primitif) 
disponible dans le Registre du domaine de l’État. 
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 dans le cas où la description ne repose pas sur un arpentage expressément 
exécuté à cette fin, la nature et l’identification des documents qui ont servi à la 
préparation de la description technique (par exemple, la compilation des 
arpentages produite par le BAGQ que l’on trouve dans le Registre du domaine de 
l’État, une compilation cadastrale, le plan du cadastre du Québec, les plans et les 
carnets de notes d’arpentages antérieurs, de l’imagerie aérienne, un extrait de 
cartographie officielle, etc.); 

 les notes relatives au système de mesure, aux directions (gisements) et aux 
systèmes de référence planimétrique et altimétrique de la manière indiquée à la 
section 11.2.6 du chapitre 11 intitulé « Le plan d’arpentage »;  

 la date de réalisation des recherches et la mention des registres consultés ainsi 
que la date des levés sur le terrain, s’il y a lieu; 

 la référence au plan qui l’accompagne; 

 la localité du bureau (municipalité) de l’arpenteur-géomètre, la date et le numéro 
de la minute de la description; 

 le nom de l’arpenteur-géomètre, son matricule et sa signature numérique; 

 le numéro de dossier de l’arpenteur-géomètre requérant (facultatif); 

 le ou les numéros du ou des dossiers administratifs en cause; 

 le certificat de dépôt au Greffe de l’arpenteur général du Québec. Le gabarit du 
certificat de dépôt est disponible sur le site Internet du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. 

8.3 Les travaux à exécuter et les modalités d’exécution 

Lorsque les travaux nécessitent un levé des lieux et une démarcation du territoire, 
l’arpenteur-géomètre doit se reporter à la section 4.3 du chapitre 4 intitulé « Le 
morcellement foncier », en faisant les adaptations nécessaires. 

8.4 La documentation à produire 

Les documents doivent être produits en format numérique (PDF/A-1b, CSV et DXF). La 
nomenclature des fichiers et les spécifications d’échange des fichiers CSV et DXF sont 
décrites dans le chapitre 12 intitulé « Les spécifications des fichiers exigés ». 

L’arpenteur-géomètre qui est chargé de préparer une description technique de territoire 
doit produire les documents suivants : 

 la description technique du territoire (PDF/A-1b); 

 le plan accompagnant la description technique (PDF/A-1b et DXF); 

https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/arpenteurs-geometres/arpenteur-general/instructions-guides-et-gabarits/
https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/arpenteurs-geometres/arpenteur-general/instructions-guides-et-gabarits/
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Note : Le fichier DXF du plan d’arpentage est requis uniquement pour les besoins de 
l’analyse du dossier. Aucune structure particulière du fichier n’est exigée. Il 
n’est pas nécessaire que ce fichier soit signé numériquement par l’arpenteur-
géomètre. 

 les fichiers des données descriptives (CSV) et des données géométriques (DXF) du 
territoire en cause; 

 l’approbation du gestionnaire du territoire (PDF/A-1b); 

 le carnet d’arpentage (PDF/A-1b) dans le cas où un arpentage a été effectué; 

 le fichier (CSV) des coordonnées SCOPQ dans le cas où un arpentage a été effectué. 

8.4.1 La description technique du territoire 

La description technique est présentée en format 216 mm sur 356 mm (format légal) 
et ses pages sont numérotées. Elle est rédigée de la manière décrite dans le présent 
chapitre. 

8.4.2 Le plan accompagnant la description technique 

Le plan est préparé de la manière prévue au chapitre 11 intitulé « Le plan 
d’arpentage », mais en y faisant les adaptations nécessaires dans le cas où un 
arpentage n’a pas été effectué. 

8.4.3 Les fichiers des données descriptives et des données géométriques 

Les fichiers requis sont ceux qui sont décrits dans les spécifications d’échange pour 
les arpentages officialisés au Registre du domaine de l’État (AOR). Celles-ci se 
trouvent à la section 12.2.5 du chapitre 12 intitulé « Les spécifications des fichiers 
exigés ». 

Dans le cas d’une description technique par tenants et aboutissants, les fichiers 
doivent suivre les règles suivantes : 

 le fichier des données géométriques contient autant de polygones qu’il y a de 
parties de lots qui ont été décrites dans la description technique; 

 le fichier des données descriptives doit contenir, dans le champ « Description 
sommaire », la désignation de la partie de lot en cause pour chaque polygone. 

Dans le cas d’une description technique d’un territoire par son périmètre, les 
fichiers doivent suivre les règles suivantes : 

 le fichier des données géométriques ne contient, généralement, qu’un seul 
polygone, soit le territoire en cause; 

 le fichier des données descriptives doit contenir, dans le champ « Description 
sommaire », le nom attribué au territoire décrit, par exemple : Parc régional A. 
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Lorsque le territoire à décrire n’a pas fait l’objet d’un arpentage, le fichier des données 
géométriques représentant le ou les territoires décrits, doit être produit sur la base des 
références territoriales suivantes : 

 les lots du cadastre du Québec s’ils existent; 

 la compilation des arpentages que l’on peut obtenir à partir d’une extraction du 
Registre du domaine de l’État; 

 Une compilation cadastrale en l’absence de l’une des références territoriales citées 
précédemment; 

 Un extrait de cartographie officielle pour la représentation des détails physiques, 
tels que les chemins, les cours d’eau, etc. 

8.4.4 L’approbation du gestionnaire du territoire 

L’arpenteur-géomètre doit obtenir l’approbation du gestionnaire du territoire en ce qui 
concerne les travaux exécutés. L’approbation du gestionnaire du territoire se fait de la 
manière prévue à la section 1.14.4 intitulée « L’approbation du gestionnaire du 
territoire ». 

8.4.5 Le carnet d’arpentage 

Le carnet d’arpentage est préparé de la manière prévue au chapitre 10 intitulé « Le 
carnet d’arpentage ». Il est exigé uniquement si un arpentage a été effectué. 

8.4.6 Le fichier des coordonnées SCOPQ 

Le fichier des coordonnées SCOPQ est préparé de la manière prévue au chapitre 12 
intitulé « Les spécifications des fichiers exigés ». Il est exigé uniquement si un 
arpentage a été effectué. 

8.5 La transmission des documents au BAGQ 

La transmission des documents au BAGQ se fait de la manière prévue au chapitre 13 
intitulé « La transmission et le traitement du dossier ». 
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CHAPITRE 9  ─ LES LIMITES DES MUNICIPALITÉS LOCALES 

L’arpenteur-géomètre, qui est mandaté pour préparer une description et un plan des limites 
territoriales d’une municipalité locale, doit respecter les règles et les modalités formulées ci-après. 

9.1 Le cadre légal et administratif 

La Loi sur l’organisation territoriale municipale (RLRQ, c. O-9) mentionne les cas où les 
services d’un arpenteur-géomètre sont requis pour préparer une description de territoire 
et un plan relatif aux limites d’une municipalité locale. Cette exigence découle, 
particulièrement, des dispositions des articles 38, 40, 68, 86, 87, 109, 129, 130, 163, 181, 
202, 203, 206, 210 et 210.1 de cette loi. 

La Loi énonce également que le plan ainsi préparé doit être approuvé par le ministre de 
l’Énergie et des Ressources naturelles, en l’occurrence le Bureau de l’arpenteur général 
du Québec (BAGQ). 

Plus concrètement, les services d’un arpenteur-géomètre sont requis pour préparer une 
description de territoire et un plan pour les situations suivantes : 

 lorsque les personnes intéressées d’un territoire non organisé désirent, en majorité, 
constituer leur territoire en une municipalité locale; 

 lorsque des municipalités locales désirent regrouper leurs territoires contigus; 

 lorsqu’une municipalité locale désire annexer, en tout ou en partie, le territoire contigu 
d’une autre municipalité locale ou d’un territoire non organisé; 

 lorsque le gouvernement désire redresser les limites territoriales d’une municipalité 
locale; 

 lorsqu’une municipalité locale, dont le territoire est borné par de l’eau, désire modifier 
ses limites territoriales afin de les étendre dans l’eau ou de réduire celles qui sont 
situées dans l’eau; 

 lorsqu’une municipalité locale désire refondre la description de ses limites 
territoriales. 

C’est le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) qui est responsable 
de l’application de cette loi en ce qui concerne toute demande relative à une constitution 
ou à des modifications des limites d’une municipalité locale.  

Pour sa part, le BAGQ a la responsabilité de s’assurer que le plan et la description du 
territoire préparés par l’arpenteur-géomètre mandaté, respectent les descriptions 
officielles antérieures et qu’ils sont produits conformément aux présentes instructions 
générales d’arpentage. 

Les documents préparés par l’arpenteur-géomètre sont des documents en brevet, les 
originaux étant destinés à l’arpenteur général du Québec. Ces documents sont déposés 
au Greffe de l’arpenteur général du Québec. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/O-9
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9.2 Le mandat de l’arpenteur-géomètre, la requête à l’arpenteur général du Québec et 
la procédure 

9.2.1 Le mandat  

Toute majorité de personnes intéressées à constituer une municipalité locale ou toute 
municipalité locale qui désire apporter des modifications à ses limites territoriales 
municipales doit mandater un arpenteur-géomètre afin de produire une description 
technique et un plan du territoire visé. 

9.2.2 La requête à l’arpenteur général du Québec et la procédure  

Dans le contexte de son mandat, l’arpenteur-géomètre doit : 

 adresser une demande au Bureau de l’arpenteur général du Québec (BAGQ) à 
l’aide du formulaire Requête à l’arpenteur général du Québec de la manière prévue 
à la section 1.7.3.1 intitulée « Les limites des municipalités locales », et ce, afin 
qu’un numéro de dossier lui soit attribué; 

 s’assurer d’avoir en main les documents relatifs aux limites officielles du territoire 
de la ou des municipalités locales touchées par son mandat, lesquels documents 
sont déposés au Greffe de l’arpenteur général du Québec; 

 préparer le plan et la description technique selon les normes décrites dans le 
présent chapitre à la section 9.3; 

 transmettre le plan et la description technique, pour analyse, au BAGQ de la 
manière prévue au chapitre 13 intitulé « La transmission et le traitement du 
dossier »; 

 attendre que le plan et la description technique soient approuvés par le BAGQ 
avant de les transmettre aux autorités de la municipalité locale qui lui a confié le 
mandat; 

 lorsqu’ils sont approuvés, le plan et la description technique sont déposés au Greffe 
de l’arpenteur général du Québec. À cet effet, le BAGQ informe l’arpenteur-
géomètre mandaté du dépôt de ses documents et l’avise qu’il peut les transmettre 
à la municipalité locale afin qu’elle puisse amorcer le processus menant à la 
rédaction de son règlement. 

9.3 La documentation à produire 

Les documents doivent être produits en format numérique (PDF/A-1b).  

Les documents à produire sont : 

 la description technique du territoire (PDF/A-1b); 

 le plan accompagnant la description technique du territoire (PDF/A-1b et DXF). 

https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/arpenteurs-geometres/arpenteur-general/instructions-guides-et-gabarits/
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Note : Le fichier DXF du plan d’arpentage est requis uniquement pour les besoins de 
l’analyse du dossier. Aucune structure particulière du fichier n’est exigée. Il 
n’est pas nécessaire que ce fichier soit signé numériquement par l’arpenteur-
géomètre. 

L’arpenteur-géomètre doit préparer la description technique et le plan exigés de la 
manière décrite ci-après. 

9.3.1 La description 

La description est présentée en format 216 mm sur 356 mm (format légal) et ses pages 
sont numérotées. Elle comporte deux sections : « Le titre » et « La partie descriptive » 
et elle doit être rédigée de la manière décrite ci-après. 

9.3.1.1 Le titre 

Le titre doit exprimer clairement le but de la description et le nom de la municipalité 
régionale de comté (MRC) où la ou les municipalités locales en cause sont situées. 

Exemples : 

a) Annexion (voir exemple en annexe 16) 

« Description des limites du territoire à détacher de inscrire le statut légal et le 
toponyme officiel de la municipalité locale ……... et à annexer à inscrire le statut 
légal et le toponyme officiel de la municipalité locale, dans la Municipalité régionale 
de comté de ……. ». 

b) Regroupement (voir exemple en annexe 17) 

« Description des limites du territoire de inscrire le statut légal et le toponyme 
officiel de la municipalité locale, dans la Municipalité régionale de comté de 
……. ». 

Si les municipalités locales qui ont été regroupées appartenaient à plus d’une 
MRC, il faut indiquer leurs noms ainsi que les MRC dont elles faisaient partie, de 
même que le nom de la MRC pour laquelle la nouvelle municipalité a opté. 

Si le territoire ne fait pas partie d’une municipalité locale, il faut identifier le nom du 
territoire non organisé ou de toute autre entité territoriale telle que le nom du 
canton, le nom du cadastre, etc., et indiquer le nom de la MRC où il est situé. 

9.3.1.2 La partie descriptive 

La description proprement dite doit : 

 être une description de type description de territoire par son périmètre (voir section 
8.2.2);  

 être basée sur le cadastre en vigueur ou, en son absence, sur l’arpentage primitif 
ou sur les éléments mentionnés dans les descriptions officielles antérieures; 
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 comporter un point de départ bien défini et, si possible, à partir du coin nord-est; 

 être continue et, dans la mesure du possible, suivre les lignes qui forment le 
périmètre du territoire dans le sens horaire. Il est inutile de désigner, par des lettres 
ou par des chiffres, les extrémités des lignes décrites; 

 être fidèle au plan et mentionner toutes les composantes physiques du périmètre 
qui y figurent et qui peuvent servir à décrire le périmètre du territoire (chemins, 
routes, rues, cours d’eau, emprises de chemin de fer, etc.); 

 mentionner les mesures de distance et de direction, uniquement si les lignes 
décrites ne coïncident pas avec une limite cadastrale ou une limite de 
l’arpentage primitif (ligne cantonale, ligne de lots, de rangs, etc.) ou avec une 
composante physique du territoire. Les mesures linéaires sont alors exprimées 
en chiffres et en unités du système international, et les directions le sont en 
gisements, en référence au système SCOPQ, NAD83 ou NAD83 (SCRS); 

 mentionner, le cas échéant, les coordonnées rectangulaires en référence au 
système SCOPQ, NAD83 ou NAD83 (SCRS) des points d’angle du périmètre qui 
peuvent servir à décrire le périmètre du territoire en l’absence de limites 
cadastrales, de limites de l’arpentage primitif ou de composantes physiques du 
territoire. On peut utiliser des coordonnées lorsqu’il est impossible de décrire le 
périmètre selon une des manières décrites dans les points précédents; 

 mentionner la superficie du territoire qui fait l’objet de la description. La superficie 
est exprimée en mètres carrés (m2) ou, pour de grandes étendues, en 
hectares (ha) ou en kilomètres carrés (km2); 

 mentionner, le cas échéant, les notes relatives au système de mesure, aux 
directions (gisements) et aux systèmes de référence planimétrique et altimétrique 
de la manière indiquée à la section 11.2.6 du chapitre 11 intitulé « Le plan 
d’arpentage »; 

 mentionner la référence au plan qui l’accompagne; 

 mentionner la localité du bureau (municipalité) de l’arpenteur-géomètre, la date et 
le numéro de la minute de la description; 

 contenir le nom de l’arpenteur-géomètre, son matricule et sa signature numérique; 

 contenir le numéro de dossier de l’arpenteur-géomètre requérant; 

 contenir le numéro de dossier BAGQ et, si connus, les numéros du ou des dossiers 
administratifs en cause; 

 contenir le certificat de dépôt au Greffe de l’arpenteur général du Québec. Le 
gabarit du certificat de dépôt est disponible sur le site internet du ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles. 

https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/arpenteurs-geometres/arpenteur-general/instructions-guides-et-gabarits/
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9.3.2 Le plan 

Dans la confection du plan, l’arpenteur-géomètre doit respecter les normes et les 
règles suivantes : 

 les caractéristiques du plan, le cartouche, la légende, l’orientation du plan (la flèche 
indiquant le Nord) de même que l’échelle numérique et graphique doivent être 
conformes aux règles décrites dans le chapitre 11 intitulé « Le plan d’arpentage »; 

 le plan doit contenir, le cas échéant, les notes d’information mentionnées au 
tableau 1 intitulé « Liste des notes à inscrire sur le plan », notamment, les notes 
relatives au document qui l’accompagne, au système de mesure, aux directions 
(gisements) et aux systèmes de référence planimétrique et altimétrique, et ce, de 
la manière indiquée au chapitre 11 intitulé « Le plan d’arpentage »; 

 le but du plan, le nom de la MRC où les municipalités locales sont situées et le 
numéro de dossier du BAGQ doivent figurer dans le titre (cartouche du plan); 

 le plan doit être basé sur le cadastre en vigueur ou, en son absence, sur l’arpentage 
primitif et, enfin, sur les éléments mentionnés dans les descriptions officielles 
antérieures; 

 le plan doit être préparé à partir des données de références disponibles dont la 
qualité et le contenu ont été vérifiés (par exemple : le plan du cadastre du Québec, 
la compilation des arpentages produite par le BAGQ que l’on trouve dans le 
Registre du domaine de l’État, une compilation cadastrale, un extrait de 
cartographie officielle, etc.) et son échelle doit être l’une de celles qui sont 
énumérées au chapitre 11 intitulé « Le plan d’arpentage »;  

 le plan doit également indiquer tous les détails physiques mentionnés dans la 
description technique (routes, chemins, cours d’eau, etc.). Les détails qui sont trop 
petits pour être représentés, compte tenu de l’échelle du plan, doivent être illustrés 
à une échelle et à un endroit appropriés; 

 le périmètre du territoire faisant l’objet de la description technique doit être 
représenté par une trame de couleur rouge. 

Le plan doit également contenir : 

 la désignation exacte des lots cadastraux et, si cela est nécessaire, leurs 
subdivisions, les noms officiels des municipalités, des cadastres, des cantons et 
des seigneuries; 

 les mesures de distance et de direction lorsque les lignes décrites ne coïncident 
pas avec une limite cadastrale, une limite de l’arpentage primitif ou avec une 
composante physique du territoire; 

 la superficie du territoire qui fait l’objet de la description calculée à partir du plan 
produit. La superficie est exprimée en mètres carrés (m2) ou, pour de grandes 
étendues, en hectares (ha) ou en kilomètres carrés (km2); 
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 la toponymie des éléments hydrographiques et topographiques (plan d’eau, route, 
chemin, etc.), conformément à la Banque de noms de lieux du Québec de la 
Commission de toponymie du Québec. 

9.4 La transmission des documents au BAGQ 

La transmission des documents au BAGQ se fait de la manière prévue au chapitre 13 
intitulé « La transmission et le traitement du dossier ». 
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CHAPITRE 10  ─ LE CARNET D’ARPENTAGE 

L’arpenteur-géomètre, qui exécute des travaux d’arpentage assujettis aux présentes Instructions, 
doit consigner, dans un carnet, l’information recueillie sur le terrain ainsi que les fondements des 
décisions qu’il a prises lors de l’exécution de ses travaux. Ce document doit être rédigé de la 
manière décrite ci-après. 

10.1 Le contenu du carnet d’arpentage 

Le carnet d’arpentage est rédigé en format 216 mm sur 279 mm (format lettre). Il 
comporte, dans l’ordre, les éléments suivants : 

a) la page de titre; 

b) la table des matières; 

c) le rapport d’arpentage; 

d) la liste des coordonnées SCOPQ; 

e) les photographies. 

Des exemples sont reproduits en annexe. Le gabarit du carnet d’arpentage est également 
disponible sur le site Internet du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 

10.2 La page de titre 

La page de titre doit contenir l’information suivante : 

 la nature du travail (arpentage ou réarpentage du lot…, établissement ou 
renouvellement de la ligne…, arpentage de l’emprise de la ligne de transport 
d’électricité…, etc.); 

 la ou les désignations territoriales qui font l’objet du travail; 

Note : Ces données doivent être identiques à celles qui figurent dans le titre du plan. 

 la localité du bureau (municipalité) de l’arpenteur-géomètre, la date et le numéro de 
la minute du carnet d’arpentage; 

 le nom de l’arpenteur-géomètre et son matricule; 

 le numéro de dossier de l’arpenteur-géomètre requérant (facultatif); 

 le ou les numéros du ou des dossiers administratifs en cause. 

10.3 La table des matières et la pagination 

La table des matières indique le contenu du carnet d’arpentage et les numéros des pages 
correspondantes. 

https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/arpenteurs-geometres/arpenteur-general/instructions-guides-et-gabarits/
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La page de titre et la table des matières ne sont pas paginées, bien que le nombre de 
pages qu’elles représentent soit pris en considération dans la pagination. Ainsi, dans la 
majorité des cas, le rapport débute à la page 3 quand la table des matières comporte 
qu’une seule page. 

10.4 Le rapport d’arpentage 

Le rapport d’arpentage est rédigé à interligne et demi. Il doit indiquer ou comporter : 

 la référence à l’autorisation de procéder à un arpentage et, le cas échéant, aux 
instructions particulières qui ont été données par le Bureau de l’arpenteur général du 
Québec (BAGQ) pour l’exécution des travaux. La date d’émission ainsi que le nom et 
le titre du représentant du BAGQ apparaissant sur chacun de ces documents doivent 
être indiqués dans le rapport d’arpentage; 

 la nature et le but des travaux d’arpentage, le nom du ministère ou de l’organisme qui 
requiert les travaux et, le cas échéant, le nom du client qui a fait appel à l’arpenteur-
géomètre pour ses services; 

 les documents d’arpentage et de cadastre qui ont été considérés dans l’exécution des 
travaux (description de l’arpentage, nom de l’arpenteur-géomètre ayant fait le travail 
et l’année d’exécution des travaux) ainsi que, le cas échéant, les titres et les autres 
documents qui ont été nécessaires à l’exécution des travaux; 

Note : Les informations sur les arpentages antérieurs doivent être inscrites de façon 
à facilement identifier le document au Greffe de l’arpenteur général du 
Québec (GAGQ).  

Lorsque des documents d’arpentage considérés dans l’exécution des travaux 
n’ont pas fait l’objet d’un dépôt au GAGQ, transmettre une copie de ceux-ci au 
BAGQ lors de la transmission des documents. Ces documents peuvent être 
considérés en complément des documents d’arpentage primitif déposés au 
GAGQ (par exemple, les plans déposés au ministère des Transports pour le 
positionnement des emprises de chemin, les travaux d’arpentages sur terre 
privée, etc.). 

 les vestiges retrouvés et leur fiabilité, c’est-à-dire les repères d’arpentage et les autres 
détails (cours d’eau, bas de pente, falaise, rocher, ligne plaquée, etc.) apparaissant 
ou mentionnés dans les documents d’arpentage antérieurs (plans et carnets) qui ont 
été considérés dans la détermination des limites en cause. Pour les repères 
d’arpentage, le nom de l’arpenteur-géomètre les ayant implantés ainsi que l’année 
des travaux doivent être indiqués. Pour les bornes-terminus et les poteaux-témoins, 
les gravages doivent aussi être indiqués, le cas échéant; 

Note : Le rapport doit également indiquer le ou les motifs pour lesquels un vestige 
retrouvé n’a pas été retenu. 

 Si des repères retrouvés proviennent d’arpentages qui ne sont pas déposés 
au GAGQ, toutes les informations relatives à ces travaux sont requises (nom 
de l’arpentage, nature des travaux, minute, date, etc.).  
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 les fondements des décisions prises pour déterminer la position des lignes établies, 
renouvelées, des limites du morcellement foncier ou du territoire en cause, notamment 
(pour plus d’information, il faut se reporter à la section 1.12 intitulée « L’analyse 
foncière et la détermination des limites d’un fonds ») : 

- les principes de droit utilisés relatifs, notamment, à la Loi sur les arpentages 
(RLRQ, c. A-22) (vestiges retenus, répartition proportionnelle, orientation des 
lignes latérales des lots, etc.), 

- lorsque l’arpentage est adjacent à une voie de circulation, la justification du 
positionnement de l’emprise est requise et la mention de sa largeur, s’il y a lieu, la 
référence au document déposé au greffe du MTQ. Si le positionnement de 
l’emprise provient d’une entente avec le gestionnaire du territoire, la mention doit 
être inscrite dans le rapport, 

- dans le contexte de travaux relatifs à l’arpentage de territoires à des fins minières, 
les éléments mentionnés au chapitre 5 intitulé « L’arpentage de territoires à des 
fins minières » qui ont servi pour établir les limites, 

- dans le contexte de travaux relatifs au morcellement ou à la délimitation du 
domaine hydrique de l’État, les éléments mentionnés au chapitre 6 intitulé 
« L’arpentage sur le domaine hydrique de l’État » ainsi que les documents qui ont 
servi pour établir les limites, 

- dans le contexte de travaux relatifs aux emprises de lignes électriques sur les 
terres du domaine de l’État, aux aménagements hydroélectriques et à 
l’établissement de parcs éoliens sur les terres du domaine de l’État, les éléments 
mentionnés dans les différents guides complémentaires aux présentes 
Instructions; 

Note : La justification d’une analyse foncière par une référence à un arpentage 
antérieur (effectué sur terre privée ou aux fins de rénovation cadastrale) n’est 
pas considérée comme adéquate. 

 la méthode utilisée pour effectuer ou valider le rattachement au système de référence 
géodésique NAD83 ou NAD83 (SCRS). Par ailleurs, lorsque des points géodésiques 
ont été utilisés pour le rattachement, ils doivent être identifiés conformément au 
Répertoire géodésique du Québec et se retrouver dans la liste des coordonnées 
SCOPQ; 

 l’explication relative à la convergence des méridiens lorsque celle-ci doit être prise en 
considération; 

 la valeur du facteur combiné et l’altitude moyenne du terrain (altitude orthométrique) 
considérées dans le contexte des travaux (pour le calcul du facteur combiné, se 
reporter à l’annexe 1 intitulée « Le calcul du facteur combiné »); 

 les empiétements apparents, soufferts ou exercés ainsi que leur nature; 

 les types de repères implantés ainsi que la nature des témoins qui accompagnent les 
bornes-terminus (pour plus d’information, il faut se reporter à la section 1.15 intitulée 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-22


128 LE CARNET D’ARPENTAGE 

 

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D’ARPENTAGE 2021 

« Les repères à implanter, les balises d’identification, les poteaux-témoins et la 
plaquette d’identification »); 

 l’information précisant si les limites arpentées ont été déboisées et si les arbres qui 
les bordent ont été plaqués; 

 les instruments d’arpentage utilisés : 

lorsque des appareils sont utilisés pour la prise de l’imagerie aérienne, en plus du type 
d’appareil, les éléments suivants doivent être mentionnés : 

- la caméra utilisée et la résolution du capteur, 
- la hauteur de vol, 
- le nombre de points de contrôle; 

 les informations pertinentes à l’utilisation d’imagerie aérienne : 

- la nature du document (orthophotographie, modèle photogrammétrique, imagerie 
satellitaire, etc.), 

- la date de la prise de l’imagerie, 
- la provenance du document, 
- la résolution et/ou l’échelle, 
- la précision attendue, 
- la précision observée, 
- la méthode de contrôle; 

 la période d’exécution des travaux sur le terrain; 

 la mention du ou des types d’opérations cadastrales réalisées; 

 la référence au plan d’arpentage qui l’accompagne ainsi que la mention de la 
conformité aux instructions de l’arpenteur général du Québec. À cet égard, le rapport 
pourrait se terminer par le texte qui suit ou un texte similaire : 

« L’exécution des travaux d’arpentage sur le terrain, de même que le 
contenu du présent carnet d’arpentage et du plan qui l’accompagne, sont 
conformes aux instructions de l’arpenteur général du Québec. »; 

 la localité du bureau (municipalité) de l’arpenteur-géomètre et la date de préparation 
du rapport; 

 le nom de l’arpenteur-géomètre et sa signature numérique; 

 le certificat de dépôt au Greffe de l’arpenteur général du Québec. 

Note : Les informations contenues dans les quatre derniers points doivent apparaître sur 
la même page. 
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10.5 La liste des coordonnées SCOPQ 

La liste des coordonnées SCOPQ doit respecter les spécifications d’échange décrites à 
la section 12.3 intitulée « Le fichier (CSV) des coordonnées SCOPQ ». Elle peut être 
reproduite dans le carnet d’arpentage sous l’une ou l’autre des formes suivantes. 

 Par une reproduction du fichier (CSV) des coordonnées SCOPQ 

Pour ce faire, il suffit d’ouvrir le fichier « .CSV » en utilisant un outil d’édition, par 
exemple, « Bloc-note », et d’y copier le contenu dans le carnet d’arpentage. En voici 
un exemple : 

#IG;Titre 

#PC;Projection;Système de référence géodésique;Fuseau MTM;Méridien central 

#FC;Facteur combiné 

#ID;Identification des données 

#CO;Numéro de point;Coordonnée Y;Coordonnée X;Numéro de code;Description du code 

IG;LISTE DES COORDONNÉES 

PC;SCOPQ;NAD83 (SCRS);FUSEAU 10;MÉRIDIEN CENTRAL 79° 30' 

FC;FACTEUR COMBINÉ : 0,9999608 

ID;Point;Y;X;Code;Description 

CO;3388;5380950,7962;400284,4872;151;Repère-médaillon 

CO;3389;5381429,5413;399839,3213;153;Repère-médaillon et poteau-témoin 

CO;3390;5381450,2315;399856,4438;155;Borne-terminus, poteau-témoin et butte 

CO;3391;5410234,5312;408245,2532;191;Point géodésique 99KP048 

CO;3392;5381425,2315;399846,4438;201;Chalet 

CO;3393;5381465,7334;399840,4521;202;Ligne des hautes eaux (marées) 

CO;3394;5381464,5212;399841,6788;205;Clôture 

CO;3395;5381480,4453;399845,8694;555;Intersection calculée 

ZZ 

 Par une édition du fichier des coordonnées SCOPQ 

La liste des coordonnées peut également être reproduite sous une forme tabulaire au 
moyen d’une édition du fichier des coordonnées. Prenez note que la colonne « Code » 
n’est pas obligatoire. 
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LISTE DES COORDONNÉES  

SCOPQ, NAD83 (SCRS), FUSEAU 10, MÉRIDIEN CENTRAL 79° 30′ 
FACTEUR COMBINÉ : 0,9999608 

 

Point Y X Code Description 

3388 5380950,7962 400284,4872 151 Repère-médaillon 

3389 5381429,5413 399839,3213 153 Repère-médaillon et poteau-témoin 

3390 5381450,2315 399856,4438 155 Borne-terminus, poteau-témoin et butte 

3391 5410234,5312 408245,2532 191 Point géodésique 99KP048 

3392 5381425,2315 399846,4438 201 Chalet 

3393 5381465,7334 399840,4521 202 Ligne des hautes eaux (marées) 

3394 5381464,5212 399841,6788 205 Clôture 

3395 5381480,4453 399845,8694 555 Intersection calculée 

L’arpenteur-géomètre peut choisir les codes à utiliser dans le fichier pour définir la nature 
des points. Cependant, la description des points doit être significative. Il faut se reporter 
à la section 12.3 intitulée « Le fichier (CSV) des coordonnées SCOPQ » pour prendre 
connaissance de certains libellés. 

10.6 Les photographies 

Les photographies sont utilisées afin de montrer les éléments importants ou pouvant 
illustrer une situation problématique. Elles doivent être présentées sous la forme d’une 
annexe au présent rapport. 

Il est requis de prendre les photographies suivantes : 

 d’une vue d’ensemble des lieux; 

 des vestiges d’arpentage retrouvés (repères d’arpentage, poteaux-témoins, buttes, 
etc.); 

 des bornes-terminus implantées ainsi que des balises d’identification ou des poteaux-
témoins qui les accompagnent; 

 des éléments physiques démarquant la propriété (muret, enrochement, ligne plaquée, 
etc.). 

Dans certaines situations, les photographies des éléments suivants peuvent aussi être 
requises : 

 des détails utiles au positionnement des limites (cours d’eau, bas de pente, falaise, 
rocher, ligne plaquée, etc.); 

 des éléments pouvant illustrer une situation problématique; 
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 de tout autre élément considéré comme pertinent. 

Les photographies doivent être identifiées soit : 

 par le numéro du point de la liste et du fichier de coordonnée; 

 à défaut d’un numéro de point, par une description de l’élément. 
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CHAPITRE 11  ─ LE PLAN D’ARPENTAGE 

Lorsqu’un arpenteur-géomètre exécute des travaux assujettis aux présentes Instructions, il doit 
dresser un plan qui illustre la teneur de son travail, en respectant les règles formulées ci-après. 

11.1 Les caractéristiques du plan 

11.1.1 Les formats de plan 

Les formats de plan permis sont les suivants : le format légal (216 mm sur 356 mm) et 
les formats A0, A1, A2 et A3. Les gabarits des formats de plan sont disponibles sur le 
site Internet du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 

11.1.2 Les plans composés de plusieurs feuillets 

Le plan peut comporter un ou plusieurs feuillets. Lorsqu’il est formé de plusieurs 
feuillets, le numéro du feuillet et le nombre de feuillets totaux (par exemple, 1/n) doivent 
être indiqués à un endroit approprié au-dessus du cartouche du plan ou dans le 
cartouche, sauf dans la partie réservée pour le certificat de dépôt au Greffe de 
l’arpenteur général du Québec. 

Si un plan est composé de plusieurs feuillets, tous les renseignements de base 
exigés pour le plan doivent être répétés en totalité sur chacun des feuillets, 
notamment : 

 le cartouche; 

 la légende; 

 la flèche indiquant le Nord; 

 l’échelle du plan : numérique et graphique; 

 les notes relatives au système de mesure et aux directions; 

 toute autre note d’information générale. 

Par ailleurs, certains renseignements doivent être inscrits qu’une seule fois sur le plan 
qui est composé de plusieurs feuillets, notamment : 

 la mesure de longueur d’un segment de ligne et sa direction; 

 la superficie du lot créé qui fait l’objet de l’arpentage. 

Note : Si le lot créé se situe sur plus d’un feuillet, son numéro de lot doit être répété 
sur chacun des feuillets. Cependant, la superficie du lot est inscrite à un seul 
endroit. Sur les autres feuillets, on peut indiquer, à proximité du numéro de 
lot, la référence du feuillet où est inscrite la superficie du lot en cause (par 
exemple, « S : voir feuillet 2/n »). 

https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/arpenteurs-geometres/arpenteur-general/instructions-guides-et-gabarits/
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11.1.3 Le plan clé 

Si le plan comporte plusieurs feuillets, on doit, si nécessaire, présenter un plan clé pour 
aider à visualiser l’étendue des travaux et en faciliter la compréhension.  

11.1.4 Le dessin du plan 

Les renseignements inscrits sur le plan doivent se lire facilement en utilisant des 
caractères de grosseur convenable, notamment pour en permettre la lisibilité sur les 
copies reproduites à l’échelle du plan (agrandissement de 100 % pour le « .PDF/A-
1b »). 

Le plan doit comporter une légende où doivent figurer les signes conventionnels utilisés 
par l’arpenteur-géomètre. Les symboles, les couleurs, les types de trait et leur 
épaisseur doivent être conformes à ceux qui sont indiqués dans la figure 9 qui se 
trouve à la fin du présent chapitre. Si un symbole autre que ceux proposés dans cette 
figure doit être utilisé pour représenter un élément quelconque, il doit être ajouté à la 
légende. 

Le numéro de lot et la superficie du terrain faisant l’objet de l’arpentage ainsi que les 
mesures et les gisements des limites établies doivent apparaître en gras. Tous les 
éléments qui figurent sur le plan doivent être de couleur noire, à l’exception de la limite 
établie qui doit être de couleur rouge. 

L’utilisation de couleurs supplémentaires est permise lorsque celles-ci favorisent la 
compréhension, notamment, les trames de couleur suivantes peuvent, par exemple, 
être utilisées afin d’améliorer la représentation: 

 bleu pour les étendues d’eau; 

 grise pour les bâtiments; 

 brune pour les dépendances aux bâtiments. 

Les annexes 8 et 9B présentent des exemples de plans en couleurs qui peuvent être 
déposés au Greffe de l’arpenteur général du Québec. 

11.1.5 Les agrandissements 

L’arpenteur-géomètre peut faire les agrandissements qu’il juge utiles. Cependant, c’est 
la clarté du plan et la lisibilité de l’information qui constituent le critère déterminant.  

La partie à agrandir est encadrée et identifiée (par exemple : Voir agrandissement 
« A »). 

La partie agrandie est également encadrée et identifiée (par exemple : Agrandissement 
« A »). Dans le cas où l’agrandissement est à l’échelle, il faut inscrire l’échelle utilisée. 
Sinon, il faut inscrire l’expression « sans échelle ». 

Les mesures de direction, de longueur et de superficie y apparaissant ne doivent pas 
être répétées dans le dessin général.  
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11.1.6 La couverture cartographique 

Le plan peut comporter une couverture cartographique reproduite à une transparence 
de 60 % si cela peut s’avérer utile pour une meilleure compréhension des travaux qui 
font l’objet de l’arpentage (par exemple, dans le cas d’une emprise de ligne de transport 
d’électricité, de réservoir hydroélectrique, etc.).  

11.2 L’information à mettre sur le plan 

Le plan d’arpentage doit contenir l’information décrite ci-après. 

11.2.1 Le cartouche du plan 

Le cartouche du plan (se reporter à la figure 10 à la fin du chapitre) doit contenir les 
informations suivantes : 

 le titre du plan, à savoir : 

- la nature du travail (arpentage ou réarpentage du lot…, établissement ou 
renouvellement de la ligne…, arpentage de l’emprise de la ligne de transport 
d’électricité…, etc.), 

- la ou les désignations territoriales qui font l’objet du travail; 

Note : Ces données doivent être identiques à celles qui figurent dans le titre du carnet 
d’arpentage ou de tout autre document qui l’accompagne. 

 la localité du bureau (municipalité) de l’arpenteur-géomètre, la date et le numéro 
de la minute du plan; 

 le nom de l’arpenteur-géomètre, son matricule et sa signature numérique; 

 le numéro de dossier de l’arpenteur-géomètre requérant (facultatif); 

 le ou les numéros du ou des dossiers administratifs en cause; 

 le certificat de dépôt au Greffe de l’arpenteur général du Québec. 

Si le plan comporte plusieurs feuillets, le titre du plan (la nature du travail et les 
désignations territoriales) est le même pour chacun des feuillets. 

Dans des cas exceptionnels, l’arpenteur-géomètre peut dresser un tableau qui 
mentionne la liste des lots créés avec le numéro du ou des feuillets où on les trouve. 

Si des précisions sont nécessaires à ce sujet, il faut prendre contact avec le Bureau de 
l’arpenteur général du Québec (BAGQ). 
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11.2.2 La légende 

Le plan doit comporter une légende où doivent figurer les signes conventionnels utilisés 
par l’arpenteur-géomètre (se reporter à la figure 9 à la fin du chapitre). Si ce dernier 
doit employer un symbole pour représenter un élément non mentionné dans cette 
figure, il doit l’ajouter à la légende. 

Si le plan comporte plusieurs feuillets, la légende est la même pour chacun des 
feuillets. 

11.2.3 L’orientation du plan (la flèche indiquant le Nord) 

Le dessin du plan doit être orienté de façon à ce que la flèche qui représente le Nord 
pointe vers le haut du plan (on accepte une rotation de 180° d’ouest en est). Les 
inscriptions doivent se lire sans qu’il faille tourner le plan. 

11.2.4 L’échelle du plan : numérique et graphique  

L’échelle numérique du plan ainsi que son échelle graphique correspondante doivent 
apparaître sur le plan. Toutefois, l’échelle graphique n’est pas requise pour les 
agrandissements.  

L’échelle retenue pour dresser un plan d’arpentage doit être un multiple des rapports 
1 : 1, 1 : 2 et 1 : 5. Elle doit être exprimée sous forme numérique : 

 

1 : 1 1 : 2 1 : 5 

1 : 10 1 : 20 1 : 50 

1 : 100 1 : 200 1 : 500 

1 : 1 000 1 : 2 000 1 : 5 000 

1 : 10 000 1 : 20 000 1 : 50 000 

Les échelles graphiques correspondantes sont illustrées dans la figure 11 à la fin du 
chapitre. Les échelles 1 : 250 et 1 :2  500, 1 : 25 000 sont aussi acceptées. 

11.2.5 La note relative au document qui accompagne le plan 

Le plan doit faire référence, le cas échéant, au document qui l’accompagne.  

Selon la nature des travaux en cause, la note relative au document qui accompagne le 
plan peut être l’une des suivantes : 

« Ce plan est accompagné d’un carnet d’arpentage. » 

« Ce plan accompagne une description technique. » 

« Ce plan accompagne un rapport de bornage. » 
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« Ce plan accompagne un procès-verbal d’abornement. » 

« Ce plan accompagne un procès-verbal de délimitation d’un territoire minier. » 

« Ce plan accompagne un certificat de l’arpenteur-géomètre. » 

La note peut également être différente de celles proposées pour s’adapter à une 
situation particulière. Dans le cas où plus d’un document accompagne le plan, inscrire 
toutes les notes applicables sur le plan. 

Le tableau 1 que l’on trouve à la fin du présent chapitre dresse la liste des notes à 
inscrire sur le plan. 

11.2.6 Les notes relatives au système de mesure, aux directions et aux systèmes de 
référence planimétrique et altimétrique 

Les notes suivantes doivent être inscrites sur le plan, et ce, en fonction de la nature 
des informations qui y figurent : 

« Les mesures indiquées sur ce document sont exprimées en unités du 
système international. » 

« Les directions apparaissant sur ce document sont des gisements en 
référence au système SCOPQ, NAD83 ou NAD83 (SCRS)22, (fuseau…, 
méridien central…). » 

« Les altitudes indiquées sur ce document sont orthométriques, basées sur 
le système de référence altimétrique CGVD28 ou CGVD201323. » 

Si le plan ne comporte pas de direction, la note suivante devra y être inscrite : 

« Les données apparaissant sur ce document sont en référence au système 
SCOPQ, NAD83 ou NAD83 (SCRS), (fuseau…, méridien central…). » 

Le tableau 1 que l’on trouve à la fin du présent chapitre dresse la liste des notes à 
inscrire sur le plan. 

11.2.7 Les désignations territoriales à inscrire sur le plan 

L’arpenteur-géomètre qui exécute des travaux d’arpentage dans le contexte des 
présentes Instructions se doit de connaître les divers types de désignation territoriale 
utilisés pour identifier le morcellement du territoire. Ces désignations territoriales sont : 

                                                
22. Inscrire la réalisation du NAD83 considérée, soit le NAD83, soit le NAD83 (SCRS). Pour plus 

d’information à ce sujet, il faut se reporter au chapitre 2 intitulé « Les systèmes de référence 

géodésique et d’unités de mesure ». 

23. Inscrire le système altimétrique considéré, soit le CGVD28 ou le CGVD2013. Pour plus d’information 

à ce sujet, il faut se reporter au chapitre 2 intitulé « Les systèmes de référence géodésique et d’unités 

de mesure ».  
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 les lots cadastraux; 

 les lots du Registre du domaine de l’État (LOR); 

 les lots de l’arpentage primitif. 

Lors de la confection du cadastre en 1860, bon nombre de lots existants de l’arpentage 
primitif ont été désignés au cadastre. Par la suite, les terres du domaine de l’État ont 
été désignées à la fois à l’arpentage primitif et au cadastre, et, dans certains cas, à 
l’arpentage primitif uniquement. 

Avant la mise en place du Registre du domaine de l’État en 2005, le morcellement du 
territoire était désigné à l’arpentage primitif. Depuis 2005, tout nouveau morcellement 
du territoire est identifié, soit par un lot cadastral, soit par un lot du Registre du domaine 
de l’État. Ainsi, l’arpenteur-géomètre peut être confronté aux situations suivantes : 

 un lot cadastral avec correspondance à l’arpentage primitif; 

 un lot cadastral sans correspondance à l’arpentage primitif; 

 un lot du Registre du domaine de l’État; 

 un lot de l’arpentage primitif sans correspondance cadastrale. 

Cas où il n’est pas nécessaire d’illustrer sur le plan un lot de l’arpentage primitif  

Bon nombre de lots de l’arpentage primitif n’ont pas d’immatriculation cadastrale, soit 
parce qu’ils n’ont jamais eu une telle désignation, soit parce que les lots cadastraux ont 
été annulés; c’est le cas, notamment, dans le contexte de la rénovation cadastrale où 
plusieurs lots cadastraux situés sur les terres du domaine de l’État ont été annulés. 

Ainsi, lorsque le terrain qui fait l’objet de l’arpentage est situé, en tout ou en partie, sur 
un lot de l’arpentage primitif qui n’a pas d’immatriculation cadastrale, ou qu’il est contigu 
ou situé à proximité d’un tel lot, l’arpenteur-géomètre n’est pas tenu de le localiser ni 
de le montrer sur le plan d’arpentage, et ce, dans le cas où la position dudit terrain n’a 
pas à être déterminée en fonction du lot de l’arpentage primitif. 

11.2.7.1 La règle générale 

Le plan d’arpentage doit comporter les désignations territoriales relatives au terrain qui 
fait l’objet de l’arpentage ainsi qu’aux lots bornants et, le cas échéant, aux lots 
environnants qui figurent sur le plan. 

Ainsi, les désignations territoriales à inscrire sur le plan sont les suivantes : 

 les lots cadastraux; 

 les lots du Registre du domaine de l’État; 

 les lots de l’arpentage primitif dans certaines situations seulement. 
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Les sous-sections suivantes présentent en détail les désignations territoriales à inscrire 
sur le plan en fonction de la nature des travaux exécutés. 

11.2.7.2 Les désignations à inscrire sur le plan dans le cas d’un morcellement de territoire 

Comme mentionné précédemment, tout nouveau morcellement du territoire est 
identifié, soit par un lot cadastral, soit par un lot du Registre du domaine de l’État. 
Il en est de même lorsqu’il s’agit de corriger un morcellement existant. 

Pour le terrain qui fait l’objet de l’arpentage 

La désignation à inscrire sur le plan est, soit le lot cadastral, soit le lot du Registre 
du domaine de l’État, et ce, selon le type de morcellement utilisé. 

Cette désignation fait également partie du titre du plan. 

Pour les lots bornants et environnants qui figurent sur le plan 

Les désignations à inscrire sur le plan sont décrites selon les deux situations suivantes 
qui peuvent se présenter. 

Situation 1 : Le terrain arpenté est un lot cadastral 

Les désignations à inscrire sur le plan sont les suivantes : 

 en territoire cadastré : 

− les lots cadastraux, 

− les lots du Registre du domaine de l’État, 

− le cas échéant, le ou les lots de l’arpentage primitif, et ce, uniquement si la 

position du terrain qui fait l’objet de l’arpentage doit être déterminée en 
fonction du lot de l’arpentage primitif. Le lot de l’arpentage primitif est alors 
indiqué entre parenthèses; 

 en territoire non cadastré : 

− l’expression « Territoire non cadastré » est inscrite à l’endroit approprié sur le 
plan lorsqu’un lot est borné à un territoire non cadastré, 

− les lots du Registre du domaine de l’État, 

− le cas échéant, le ou les lots de l’arpentage primitif, et ce, uniquement si la 

position du terrain qui fait l’objet de l’arpentage doit être déterminée en 
fonction du lot de l’arpentage primitif. Le lot de l’arpentage primitif est alors 
indiqué entre parenthèses. 

Note : Par exemple, cette situation survient si le terrain à arpenter doit être 
contigu à un territoire donné (parc national, réserve écologique, etc.) 
dont les limites correspondent à un lot de l’arpentage primitif. 
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Pour prendre connaissance des modalités portant sur les rattachements aux 
arpentages antérieurs (arpentage primitif, etc.) nécessaires à la localisation des lots 
cadastraux, il faut se reporter au paragraphe 6.1 de la section 4.3 intitulée « Les 
travaux à exécuter et les modalités d’exécution » du chapitre 4 intitulé « Le 
morcellement foncier ».  

Situation 2 : Le terrain arpenté est un lot du Registre du domaine de l’État 

Les désignations à inscrire pour les lots bornants et environnants sont : 

 en territoire cadastré : 

− les lots du Registre du domaine de l’État, 

− les lots cadastraux sur la base des considérations suivantes : 

▪ si le lot cadastral a servi au positionnement du lot du Registre du domaine 
de l’État, le lot cadastral doit être localisé à partir des rattachements aux 
arpentages antérieurs (arpentage primitif, etc.), 

▪ autrement, le lot cadastral est représenté graphiquement avec la 
meilleure précision possible, notamment à partir de la carte de compilation 
des arpentages, laquelle est disponible dans le Registre du domaine de 
l’État et dans le système Infolot pour les lots du cadastre du Québec, 

− le cas échéant, le ou les lots de l’arpentage primitif, et ce, uniquement si la 
position du terrain qui fait l’objet de l’arpentage doit être déterminée en 
fonction du lot de l’arpentage primitif. Le lot de l’arpentage primitif est alors 
indiqué entre parenthèses; 

 en territoire non cadastré : 

− l’expression « Territoire non cadastré » est inscrite à l’endroit approprié sur le 
plan lorsqu’un lot est borné à un territoire non cadastré, 

− les lots du Registre du domaine de l’État, 

− le cas échéant, le ou les lots de l’arpentage primitif, et ce, uniquement si la 

position du terrain qui fait l’objet de l’arpentage doit être déterminée en 
fonction du lot de l’arpentage primitif. Le lot de l’arpentage primitif est alors 
indiqué entre parenthèses. 

Note : Par exemple, cette situation survient si le terrain à arpenter doit être 
contigu à un territoire donné (parc national, réserve écologique, etc.) 
dont les limites correspondent à un lot de l’arpentage primitif. 

Pour prendre connaissance des modalités portant sur les rattachements aux 
arpentages antérieurs (arpentage primitif, etc.) nécessaires à la localisation des lots 
cadastraux, il faut se reporter au paragraphe 6.2 de la section 4.3 intitulée « Les 
travaux à exécuter et les modalités d’exécution » du chapitre 4 intitulé « Le 
morcellement foncier ». 
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11.2.7.3 Les désignations à inscrire sur le plan dans le cas d’établissement ou de renouvellement 

de lignes 

Pour les travaux relatifs à l’établissement ou au renouvellement de lignes d’arpentage 
et à la détermination de la position d’un point (coin de lot, par exemple), le plan 
d’arpentage devra comporter les désignations suivantes :  

 en territoire cadastré :  

− les lots cadastraux, 

− les lots du Registre du domaine de l’État, 

− le cas échéant, le ou les lots de l’arpentage primitif, et ce, uniquement si la 
position du terrain qui fait l’objet de l’arpentage doit être déterminée en 
fonction du lot de l’arpentage primitif. Le lot de l’arpentage primitif est alors 
indiqué entre parenthèses; 

 en territoire non cadastré : 

− l’expression « Territoire non cadastré » de part et d’autre de la ligne établie ou 
renouvelée avec la correspondance aux lots de l’arpentage primitif entre 
parenthèses, 

− les lots du Registre du domaine de l’État. 

Quant au titre du plan, il doit comporter les désignations territoriales faisant l’objet de 
l’arpentage (ce sont les désignations en vigueur au moment du dépôt du plan au 
GAGQ). 

Pour prendre connaissance des modalités portant sur les rattachements aux 
arpentages antérieurs (arpentage primitif, etc.) nécessaires à l’établissement ou au 
renouvellement de lignes d’arpentage, il faut se reporter à la section 3.2 intitulée « Les 
rattachements aux arpentages antérieurs, les levés et l’analyse foncière ». 

11.2.7.4 La note relative à un lot du Registre du domaine de l’État 

Si le plan d’arpentage contient des lots du Registre du domaine de l’État comme lots 
bornants ou environnants, la note suivante doit être inscrite sur le plan : 

« Les lots numérotés 10001 et suivants sont des lots du Registre du domaine 
de l’État. » 

Le tableau 1 que l’on trouve à la fin du présent chapitre dresse la liste des notes à 
inscrire sur le plan. 

11.2.7.5 La note relative à un lot de l’arpentage primitif 

Si le plan d’arpentage contient des lots de l’arpentage primitif comme lots bornants ou 
environnants, ces derniers doivent être inscrits entre parenthèses et la note suivante 
doit être inscrite sur le plan : 
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« Les numéros de lots indiqués entre parenthèses sur ce document sont des 
lots du rang............... de l’arpentage primitif du canton de …………. » 

Le tableau 1 que l’on trouve à la fin du présent chapitre dresse la liste des notes à 
inscrire sur le plan. 

11.2.8 Les données foncières et techniques 

L’information mentionnée ci-après doit être représentée en utilisant les symboles 
illustrés dans la figure 9 à la fin du chapitre et en respectant les styles, l’épaisseur et 
la couleur des traits. 

11.2.8.1 Les données générales 

Selon la nature des travaux exécutés, le plan d’arpentage doit contenir les 
renseignements énumérés ci-après : 

 la désignation territoriale du ou des lots qui font l’objet de l’arpentage; 

 les lignes établies ou renouvelées; 

 lorsqu’une ligne de lot est aussi une limite de cadastres, le nom des cadastres de 
part et d’autre de la ligne; 

 lorsqu’une ligne de lot est aussi la limite entre un territoire cadastré et un territoire 
non cadastré, l’expression « Territoire non cadastré » inscrite à l’endroit approprié; 

 le périmètre du ou des terrains qui font l’objet de l’arpentage (la ligne des hautes 
eaux et toute autre limite non rectiligne doivent être représentées par une ligne 
sinueuse); 

 les mesures de longueur de chacune des lignes qui font l’objet de l’arpentage de 
la manière indiquée au chapitre 2 intitulé « Les systèmes de référence géodésique 
et d’unités de mesure »; 

Note : Lorsqu’il est impossible d’implanter une borne-terminus à l’extrémité d’une 
ligne donnée (rive d’un cours d’eau, obstacle, etc.), on doit noter, sur le plan, 
la distance entre les bornes-terminus ainsi que celle qui sépare la borne-
terminus et l’extrémité de cette ligne. 

 la direction (gisement – système SCOPQ) de chaque segment rectiligne des lignes 
établies ou renouvelées ou du périmètre du ou des terrains qui font l’objet de 
l’arpentage; 

 la superficie du ou des terrains qui font l’objet du travail (lotissement, emprise de 
droit de passage, etc.) de la manière indiquée au chapitre 2; 

 les bornes-terminus et les poteaux-témoins implantés; 
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 les repères, les poteaux-témoins et les buttes retrouvés sur place ainsi que le nom 
de l’arpenteur-géomètre qui les a implantés et l’année de l’arpentage en cause 
(l’année de confection des documents d’arpentage); 

 les éléments d’information ou les détails physiques apparaissant ou mentionnés 
dans les documents d’arpentage antérieurs (plans et carnets) qui ont été 
considérés dans la détermination des limites en cause (cours d’eau, bas de pente, 
falaise, rocher, etc.); 

 les marques d’occupation constatées (clôtures, haies, ligne plaquée, etc.); 

 les ouvrages de toute nature (chemin, cours d’eau, bâtiment, emprise de ligne 
électrique, etc.) compris à l’intérieur du ou des terrains qui font l’objet de 
l’arpentage ou qui traversent les lignes établies ou renouvelées; 

 les empiétements apparents, soufferts ou exercés et leur nature; 

 les limites des lots bornants et leur désignation territoriale; 

Note : Le lot résultant de l’immatriculation de la partie résiduelle d’un lot cadastral 
est représenté sur le plan d’arpentage comme un lot bornant sans mesure 
de direction, de distance et de superficie. Il n’est pas nécessaire qu’il soit 
illustré en totalité. Ce lot est uniquement représenté sur le plan cadastral 
(pour plus d’information, il faut se reporter à la section 4.2.1.2 intitulée 
« L’immatriculation de la partie résiduelle d’un lot cadastral »). 

 toutes les lignes d’arpentage (ligne de canton, de rang, de lot, etc.) nécessaires 
pour le travail; 

 la nature de la ligne des eaux dans le cas d’un morcellement de territoire, en 
utilisant les expressions à utiliser au chapitre 6 intitulé « L’arpentage sur le domaine 
hydrique de l’État »; 

 le sens de l’écoulement du cours d’eau; 

 les stations d’opération implantées ayant un caractère permanent; 

 le numéro des stations permanentes, des repères retrouvés et des bornes-
terminus implantées, des buttes retrouvées ainsi que des points levés et calculés 
(y compris les éléments mentionnés dans les documents d’arpentage antérieurs 
qui ont été considérés dans la détermination de la position des limites en cause); 

 les points géodésiques utilisés, identifiés conformément au Répertoire géodésique 
du Québec, si ceux-ci sont situés à proximité du travail. Par ailleurs, les points 
géodésiques qui ont servi au travail devront se retrouver dans la liste des 
coordonnées SCOPQ du carnet d’arpentage de même que dans le fichier (CSV) 
des coordonnées SCOPQ; 

 la toponymie, conformément à la Commission de toponymie du Québec; 
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 dans le cas où les limites du territoire en cause n’ont pas fait l’objet d’un arpentage, 
une note mentionnant la nature des documents qui ont servi à déterminer les 
limites du territoire en cause (par exemple : compilation des arpentages produite 
par le BAGQ que l’on trouve dans le registre du domaine de l’État, une compilation 
cadastrale, le plan du cadastre du Québec, les plans et les carnets de notes 
d’arpentages antérieurs, de l’imagerie aérienne, un extrait de cartographie 
officielle, etc.); 

Note : Cette situation survient, par exemple, dans le cas où il n’est pas requis que 
les limites soient arpentées (parc régional, réservoir hydroélectrique, etc.), 
et ce, après entente avec le gestionnaire du territoire et le BAGQ. 

 toute autre information utile pour la lecture et l’interprétation du plan. 

11.2.8.2 Les données relatives à l’arpentage de territoires à des fins minières 

Le plan d’arpentage doit contenir les éléments additionnels mentionnés à la section 5.5 
intitulée « Le plan d’arpentage relatif à des fins minières ». 

11.2.8.3 Les données relatives à l’arpentage d’une terre située sur le domaine hydrique ou 

attenante à celui-ci 

Le plan d’arpentage doit contenir les éléments additionnels mentionnés à la section 6.8 
intitulée « Le plan d’arpentage relatif au domaine hydrique ». 

11.2.8.4 Les données relatives à un arpentage attenant à la frontière du Québec ou à proximité de 

celle-ci 

L’arpenteur-géomètre qui fait un arpentage attenant à la frontière du Québec ou à 
proximité de celle-ci doit se reporter à la section 1.2.5 intitulée « Les frontières du 
Québec » pour prendre connaissance des aspects à considérer et des modalités à 
suivre. Il doit, notamment, communiquer avec le BAGQ afin de convenir de la nature 
des renseignements à mettre sur le plan. 
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Figure 9 – Signes conventionnels retenus dans les plans d’arpentage 
 

Note : Le gabarit des signes conventionnels retenus dans les plans d’arpentage est disponible sur le site 
Internet du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. Si l’arpenteur-géomètre doit 
employer un symbole pour représenter un élément non mentionné dans cette figure, il doit l’ajouter 
à la légende du plan. 

 

À l’exception de la limite établie qui est de couleur rouge, tous les symboles, 
toutes les lignes et toutes les écritures sont de couleur noire. 

 

 
 
 

Épaisseur des traits 
(mm) 

  

1,00  Limite établie 

0,35  Limite de lot bornant 

0,25 Toute autre ligne  
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Figure 10 –  Cartouche du plan 

Note : Le gabarit du cartouche pour les plans d’arpentage est disponible sur le site Internet du 
ministère l’Énergie et des Ressources naturelles. 

Le cartouche montré ci-dessous a été réduit aux fins d’illustration.  

Les dimensions des zones suivantes du cartouche ne doivent pas être modifiées : 

▪ la zone intitulée « Original déposé au Greffe de l’arpenteur général du Québec. »;

▪ la zone réservée pour la signature numérique du certificat de dépôt par l’arpenteur
général du Québec;

▪ la zone intitulée « Seul l’arpenteur général du Québec est autorisé à délivrer des copies
conformes de ce document. »;

▪ la zone réservée pour la délivrance de copie conforme.

La figure 15 que l’on trouve au chapitre 13 intitulé « La transmission et le traitement du 
dossier » présente un exemple de cartouche où figurent la signature numérique de 
l’arpenteur-géomètre qui a confectionné le plan ainsi que celle de l’arpenteur-géomètre, 
représentant de l’arpenteur général du Québec, qui a signé le certificat de dépôt au Greffe 
de l’arpenteur général du Québec. 

https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/arpenteurs-geometres/arpenteur-general/instructions-guides-et-gabarits/
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Figure 11 –  Échelles graphiques 

Note : Le gabarit des échelles graphiques pour les plans d’arpentage est disponible sur le site Internet du 
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 

 Les échelles graphiques montrées ci-dessous ont été réduites pour les fins d’illustration. 

https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/arpenteurs-geometres/arpenteur-general/instructions-guides-et-gabarits/
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Tableau 1 – Liste des notes à inscrire sur le plan 

Note : Le gabarit des notes à inscrire sur le plan d’arpentage est disponible dans le site Internet du ministère 
de l’Énergie et des Ressources naturelles. 

Liste des notes à inscrire sur le plan, le cas échéant, en fonction de la nature des 
travaux en cause et des informations qui y figurent. 

Note relative Description de la note Section 

À la nature du 
document qui 

accompagne le plan1 

Ce plan est accompagné d’un carnet d’arpentage. 

Ce plan accompagne une description technique. 

Ce plan accompagne un rapport de bornage. 

Ce plan accompagne un procès-verbal d’abornement. 

Ce plan accompagne un procès-verbal de délimitation d’un territoire 
minier. 

Ce plan accompagne un certificat de l’arpenteur-géomètre. 

11.2.5 

Au système de 
mesure 

Les mesures indiquées sur ce document sont exprimées en unités 
du système international. 

11.2.6 

Aux directions2 

Les directions apparaissant sur ce document sont des gisements 
en référence au système SCOPQ, NAD83 (SCRS), (fuseau…, 
méridien central…). 

Les directions apparaissant sur ce document sont des gisements 
en référence au système SCOPQ, NAD83, (fuseau…, méridien 
central…). 

Aux altitudes3 

Les altitudes indiquées sur ce document sont orthométriques, 
basées sur le système de référence altimétrique CGVD2013. 

Les altitudes indiquées sur ce document sont orthométriques, 
basées sur le système de référence altimétrique CGVD28. 

Au système de 
référence 

planimétrique4 

Les données apparaissant sur ce document sont en référence au 
système SCOPQ, NAD83 (SCRS), (fuseau…, méridien central…). 

Les données apparaissant sur ce document sont en référence au 
système SCOPQ, NAD83, (fuseau…, méridien central…). 

À un lot du Registre 
du domaine de l’État 
comme lot bornant 

ou environnant 

Les lots numérotés 10001 et suivants sont des lots du Registre du 
domaine de l’État. 

11.2.7.4 

À un lot de 
l’arpentage primitif 
comme lot bornant 

ou environnant1 

Les numéros de lots indiqués entre parenthèses sur ce document 
sont des lots du rang….. de l’arpentage primitif du canton de …….. 11.2.7.5 

1. La description de la note peut être différente de celle proposée pour s’adapter à une situation
particulière.

https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/arpenteurs-geometres/arpenteur-general/instructions-guides-et-gabarits/
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2. Inscrire la réalisation du NAD83 considérée, soit le NAD83, soit le NAD83 (SCRS). Pour plus 
d’information à ce sujet, il faut se reporter au chapitre 2 intitulé « Les systèmes de référence 
géodésique et d’unités de mesure ». 

3. Inscrire le système altimétrique considéré, soit le CGVD28 ou le CGVD2013. Pour plus d’information 
à ce sujet, il faut se reporter au chapitre 2 intitulé « Les systèmes de référence géodésique et d’unités 
de mesure ». 

4. Cette note est inscrite dans le cas où celle relative aux directions n’est pas présente. On doit 
également y inscrire la réalisation du NAD83 considérée, soit le NAD83, soit le NAD83 (SCRS). 
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CHAPITRE 12  ─  LES SPÉCIFICATIONS DES FICHIERS EXIGÉS 

Le chapitre 12 mentionne la nomenclature et le format des fichiers ainsi que les spécifications 
d’échange des fichiers des données descriptives (CSV) et des données géométriques (DXF) de 
l’arpentage réalisé que l’arpenteur-géomètre doit produire selon la nature des travaux 
d’arpentage exécutés. Y sont également présentées les spécifications relatives au fichier (CSV) 
des coordonnées SCOPQ. 

12.1 La documentation à produire, la nomenclature et le format des fichiers 

12.1.1 La documentation à produire 

Tous les documents à produire relatifs aux travaux exécutés doivent être transmis sous 
forme numérique, et ce, selon trois types de format (PDF/A-1b, CSV et DXF) en 
fonction de la nature du document transmis. 

On doit se reporter aux chapitres 3 à 9 pour connaître, dans chaque cas, la liste des 
documents à produire en fonction de la nature des travaux exécutés. 

12.1.2 La nomenclature et le format des fichiers 

La nomenclature et le format des fichiers se trouvent dans le tableau 2 ci-après. 

La nomenclature des fichiers comporte les caractéristiques générales suivantes : 

 le numéro de dossier du BAGQ doit faire partie du nom du fichier; 

 le nom du fichier doit comporter un numéro de version, la version « 01 » étant 
réservée pour la première transmission et les versions « 02 » et suivantes, pour les 
transmissions subséquentes. 

12.1.2.1 Le format PDF/A-1b 

Les documents qui doivent être transmis en format PDF/A-1b sont : 

 les documents d’arpentage destinés à être déposés au Greffe de l’arpenteur 
général du Québec (le plan d’arpentage, le carnet d’arpentage, la description 
technique, le procès-verbal de bornage, le procès-verbal de délimitation d’un 
territoire minier et le certificat de l’arpenteur-géomètre en territoire minier); 

 les documents de soutien ou administratifs (l’approbation du gestionnaire du 
territoire, le plan cadastral préliminaire et le rapport de bornage). 

Les types de convertisseur de fichiers en format PDF/A-1b et la procédure à suivre 
sont documentés sur le site Internet du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 

https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/arpenteurs-geometres/arpenteur-general/instructions-guides-et-gabarits/
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12.1.2.2 Les formats CSV et DXF 

Les fichiers CSV et DXF du tableau 2 doivent être conformes aux spécifications 
d’échange contenues dans le présent chapitre, à l’exception du fichier DXF du plan 
d’arpentage où aucune structure particulière n’est exigée (voir note dans le tableau). 

Les fichiers des données descriptives (CSV) et des données géométriques (DXF) de 
l’arpentage réalisé (DOR, LOR et AOR) servent à officialiser l’arpentage au Registre 
du domaine de l’État. Pour connaître la structure de ces fichiers, il faut se reporter à la 
section 12.2. 

Pour sa part, le fichier (CSV) des coordonnées SCOPQ est utilisé dans le contexte de 
l’analyse du dossier. Pour connaître la structure de ce fichier, il faut se reporter à la 
section 12.3. 

À titre d’information, les caractéristiques spécifiques du format CSV de même que les 
règles qui servent à structurer le contenu d’un tel fichier sont décrites à l’annexe 3. 

  Tableau 2 – Nomenclature et format des fichiers à transmettre au Bureau  
    de l’arpenteur général du Québec (BAGQ) 

Nomenclature et format des fichiers à transmettre au Bureau de l’arpenteur général du Québec (BAGQ) 

Document Nom du fichier Format Description 

Plan d’arpentage1 PAddddddvv.PDF PDF/A-1b PA : 

dddddd : 

vv : 

PDF : 

constante qui signifie « Plan d’Arpentage » 

no de dossier du BAGQ 

no de la version (de 01 à 99) 

type de fichier 

Note : Si le plan d’arpentage comporte plusieurs feuillets, tous les 
feuillets doivent se trouver dans le même fichier PDF en mode 
multipage. 

PAddddddvv.DXF DXF PA : 

dddddd : 

vv : 

DXF : 

constante qui signifie « Plan d’Arpentage » 

no de dossier du BAGQ 

no de la version (de 01 à 99) 

type de fichier 

Note : Ce fichier est requis uniquement pour les besoins de 
l’analyse du dossier. Aucune structure particulière du fichier n’est 
exigée. 

Il n’est pas nécessaire que ce fichier soit signé numériquement. 

Carnet 

d’arpentage1 

CAddddddvv.PDF PDF/A-1b CA : 

dddddd : 

vv : 

PDF : 

constante qui signifie « Carnet d’Arpentage » 

no de dossier du BAGQ 

no de la version (de 01 à 99) 

type de fichier 

Note : Le carnet d’arpentage contient la page de titre, la table des 
matières, le rapport d’arpentage, la liste des coordonnées et les 
photographies. 
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Nomenclature et format des fichiers à transmettre au Bureau de l’arpenteur général du Québec (BAGQ) 

Document Nom du fichier Format Description 

Description 

technique1 

DTddddddvv.PDF PDF/A-1b DT : 

dddddd : 

vv : 

PDF : 

constante qui signifie « Description Technique » 

no de dossier du BAGQ 

no de la version (de 01 à 99) 

type de fichier 

Note : Si un plan particulier (autre que le plan d’arpentage) 
accompagne la description technique, cette description technique 
et le plan qui l’accompagne doivent se trouver dans le même 
fichier PDF en mode multipage. 

Procès-verbal 

d’abornement1 

PVddddddvv.PDF PDF/A-1b PV : 

dddddd : 

vv : 

PDF : 

constante qui signifie « Procès-Verbal d’abornement » 

no de dossier du BAGQ 

no de la version (de 01 à 99) 

type de fichier 

Procès-verbal de 
délimitation d’un 

territoire minier1 

DMddddddvv.PDF PDF/A-1b DM : 

dddddd : 

vv : 

PDF : 

constante qui signifie « procès-verbal de Délimitation 
d’un territoire Minier» 

no de dossier du BAGQ 

no de la version (de 01 à 99) 

type de fichier 

Certificat de 
l’arpenteur 
géomètre en 

territoire minier1 

CMddddddvv.PDF PDF/A-1b CM : 

dddddd : 

vv : 

PDF : 

constante qui signifie « Certificat de l’arpenteur-
géomètre en territoire Minier» 

no de dossier du BAGQ 

no de la version (de 01 à 99) 

type de fichier 

Approbation du 
gestionnaire du 

territoire2 

AGTddddddvv.PDF PDF/A-1b AGT : 

dddddd : 

vv : 

PDF : 

constante qui signifie « Approbation du Gestionnaire 
du Territoire » 

no de dossier du BAGQ 

no de la version (de 01 à 99) 

type de fichier 

Plan cadastral 

préliminaire3 

PCPddddddvv.PDF PDF/A-1b PCP : 

dddddd : 

vv : 

PDF : 

constante qui signifie « Plan Cadastral Préliminaire» 

no de dossier du BAGQ 

no de la version (de 01 à 99) 

type de fichier 

Rapport de 

bornage4 

RBddddddvv.PDF PDF/A-1b RB : 

dddddd : 

vv : 

PDF : 

constante qui signifie « Rapport de Bornage» 

no de dossier du BAGQ 

no de la version (de 01 à 99) 

type de fichier 
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Nomenclature et format des fichiers à transmettre au Bureau de l’arpenteur général du Québec (BAGQ) 

Document Nom du fichier Format Description 

Fichier des 
données 
géométriques de 
l’arpentage réalisé 

(DOR/LOR/AOR) 

DORddddddvv.DXF 

LORddddddvv.DXF 

AORddddddvv.DXF 

 

Note : Un dossier 
d’arpentage peut 
contenir un, deux ou les 
trois types d’arpentage 
(DOR, LOR et AOR). 

DXF DOR : 

LOR : 

AOR : 

dddddd : 

vv : 

DXF : 

constante qui signifie « Délimitation Officialisée au 
Registre » 

constante qui signifie « Lot Officialisé au Registre » 

constante qui signifie « Arpentage Officialisé au 
Registre » 

no de dossier du BAGQ 

no de la version (de 01 à 99) 

type de fichier 

Fichier des 
données 
descriptives de 
l’arpentage réalisé  

(DOR/LOR/AOR) 

DORddddddvv.CSV 

LORddddddvv.CSV 

AORddddddvv.CSV 

 

Note : un dossier 
d’arpentage peut 
contenir un, deux ou les 
trois types d’arpentage 
(DOR, LOR et AOR). 

CSV DOR : 

LOR : 

AOR : 

dddddd : 

vv : 

CSV : 

constante qui signifie « Délimitation Officialisée au 
Registre » 

constante qui signifie « Lot Officialisé au Registre » 

constante qui signifie « Arpentage Officialisé au 
Registre » 

no de dossier du BAGQ 

no de la version (de 01 à 99) 

type de fichier 

Fichier des 
coordonnées 
SCOPQ 

COORDddddddvv.CSV CSV COORD : 

dddddd : 

vv : 

CSV : 

constante qui signifie « COORDonnées » 

no de dossier du BAGQ 

no de la version (de 01 à 99) 

type de fichier 

1. Document numérique (en format PDF/A-1b) destiné à être déposé au Greffe de l’arpenteur général du 
Québec. L’arpenteur-géomètre requérant doit apposer sa signature numérique sur le document 
PDF/A-1b. Pour plus d’information à ce sujet, il faut se reporter à la section 13.1.2 intitulée « La 
signature numérique ». 

2. Ce document peut revêtir plusieurs formes. Pour plus d’information à ce sujet, il faut se reporter à la 
section 1.14.4 intitulée « L’approbation du gestionnaire du territoire ». 

3. Aucune signature numérique de l’arpenteur-géomètre n’est exigée sur ce document. L’arpenteur-
géomètre requérant doit attendre que ses documents d’arpentage soient analysés et approuvés par 
le BAGQ avant de transmettre à la Direction de l’enregistrement cadastral sa demande de mise à jour 
du cadastre (DM) en dépôt pour officialisation. Pour plus d’information à ce sujet, il faut se reporter 
à la section 13.2.3 intitulée « Le traitement d’un dossier d’arpentage (dossier BAGQ) en lien avec une 
demande de mise à jour du cadastre (DM) ». 

4. Ce document n’est pas déposé au Greffe de l’arpenteur général du Québec. Pour plus d’information 
concernant le processus de bornage, il faut se reporter à la section 3.5 intitulée « Le bornage ». 

Note : La transmission des documents au BAGQ se fait de la manière indiquée au chapitre 13 intitulé « La 
transmission et le traitement d’un dossier ». 
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12.2 Les fichiers des données descriptives (CSV) et des données géométriques (DXF) 
de l’arpentage réalisé 

12.2.1 Les fichiers exigés selon le type d’arpentage à officialiser au Registre du 
domaine de l’État  

Les fichiers sont exigés en fonction du type d’arpentage à officialiser au Registre du 
domaine de l’État. 

Pour les délimitations officialisées au registre (DOR), les fichiers suivants sont exigés : 

 le fichier des données descriptives des DOR; 

 le fichier des données géométriques des DOR. 

Pour les lots officialisés au registre (LOR), les fichiers suivants sont exigés : 

 le fichier des données descriptives des LOR; 

 le fichier des données géométriques des LOR. 

Pour les arpentages officialisés au registre (AOR), les fichiers suivants sont exigés : 

 le fichier des données descriptives des AOR; 

 le fichier des données géométriques des AOR. 

Des exemples de fichiers des données descriptives (CSV) et des données 
géométriques (DXF) des divers types d’arpentage ci-dessus mentionnés sont 
disponibles sur le site Internet du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 

12.2.2 Les caractéristiques des fichiers des données géométriques (DXF) de 
l’arpentage réalisé 

Les caractéristiques globales des données géométriques sont les suivantes : 

 le système de coordonnées planimétriques utilisé est le « Système de coordonnées 
planes du Québec » (SCOPQ), basé sur la projection cartographique « Mercator 
transverse modifiée » (MTM) avec ses neuf fuseaux (de 2 à 10). Les éléments 
graphiques d’une requête doivent toujours se trouver dans un seul fuseau MTM. 
Lorsqu’une requête chevauche deux fuseaux, l’arpenteur-géomètre choisit celui qui 
convient; 

 le système de référence géodésique employé pour les coordonnées est le NAD83 
(North american datum of 1983) qui utilise l’ellipsoïde GRS80. Les coordonnées 
peuvent être exprimées en référence, soit au « NAD83 », soit au 
« NAD83 (SCRS) ». L’utilisation du NAD83 (SCRS) est privilégiée; 

 les coordonnées doivent respecter la résolution minimale de 0,0001 mètre. 
Toutefois, compte tenu de la résolution de stockage des données géométriques 
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dans le Registre du domaine de l’État, la longueur d’un élément linéaire défini par 
des vertex ne peut être inférieure à un millimètre (1 mm). 

Pour plus d’information sur les caractéristiques des coordonnées SCOPQ, il faut se 
reporter au chapitre 2 intitulé « Les systèmes de référence géodésique et d’unités de 
mesure ». 

12.2.3 Les spécifications d’échange pour les délimitations officialisées au registre 
(DOR) 

Les présentes spécifications d’échange sont celles qui doivent être utilisées lorsque 
l’objet de l’arpentage a rapport au morcellement de territoire identifié par une 
immatriculation cadastrale.  

12.2.3.1 Le fichier des données descriptives des DOR 

Le fichier des données descriptives des DOR contient les renseignements relatifs aux 
délimitations officialisées. Le numéro de dossier du BAGQ, le numéro de fuseau MTM 
et le ou les numéros des lots cadastraux figurent parmi les données inscrites. Le fichier 
peut contenir une ou plusieurs délimitations officialisées. 

Le nom du fichier et son contenu 

Le nom du fichier et son contenu sont décrits avec les détails nécessaires dans les 
spécifications d’échange. Le nom du fichier des données descriptives et celui du fichier 
des données géométriques qui l’accompagne sont identiques; seules les extensions 
« CSV » et « DXF » les différencient. 

Le fichier est constitué des deux groupes d’enregistrement suivants : 

 le groupe Informations Générales  IG; 

 le groupe Délimitation Officialisée DO. 

Chaque groupe d’enregistrement se divise en champs. Dans la préparation du fichier, 
il faut suivre l’ordre de présentation des groupes et des champs à l’intérieur de ces 
groupes. 
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Tableau 3 – Spécification d’échange du fichier des données descriptives des DOR 

Nom du fichier : DORddddddvv.CSV (se reporter au tableau 2 pour la nomenclature) 

Le fichier contient une ou plusieurs délimitations officialisées au registre (DOR), c’est-à-dire un 
ou plusieurs lots cadastraux. Chaque DOR est identifiée dans le fichier par un « Identifiant DXF » 
qui permet d’établir le lien entre les données du fichier des données descriptives et celles du 
fichier des données géométriques correspondant. 

Nom élément  Obl. / 
facul. 

Type Lng. Particularités 

GROUPE INFORMATIONS 
GÉNÉRALES (« IG ») 

1:1   Un seul numéro de dossier de travail et un seul numéro de fuseau MTM. 

Numéro dossier travail O NU 6 Correspond au numéro de dossier du BAGQ. 

Fuseau MTM O NU 2 Domaine de valeurs : de 2 à 10. 

Si les éléments géométriques se trouvent dans deux fuseaux, l’arpenteur-
géomètre choisit celui qui convient. 

     

GROUPE DÉLIMITATION 
OFFICIALISÉE (« DO ») 

1:N    Il y a autant de groupes « DO » qu’il y a de lots cadastraux dans le fichier. 

Identifiant DXF O NU 4 Correspond à l’identifiant DXF attribué à la DOR dans le fichier des données 
géométriques (DXF) qui accompagne le présent fichier. 

Opération O CH 4 Permet de spécifier si la DOR est créée ou corrigée. Le domaine de valeur est :  

CREA : création    CORR : correction. 

Indicateur polygone inclus O CH 1 Permet de spécifier si le polygone contient au moins un autre polygone (trou). 
Les valeurs possibles sont : 

 « O » (Oui – polygone avec trou); 

 « N » (Non – polygone sans trou). 

Code cadastre O CH 6 Cadastre du Québec : le code est « 000001 ». 

Autres cadastres : le code en vigueur dans les systèmes du cadastre. 

 Exemple : « 020160 » pour le cadastre du canton de Douglas. 

Code désignation secondaire O/F CH 5 Cadastre du Québec : aucun. Le champ doit être vide. 

Autres cadastres : pour obtenir ce code, consultez le Répertoire des 
désignations secondaires (liste des désignations secondaires par cadastre) que 
l’on trouve dans « Produits cadastraux » dans le site Web de l’information 
foncière pour les arpenteurs-géomètres à la rubrique « Produits et services ». 
S’il n’y a pas de désignation secondaire, inscrire le code « A ».  

 Exemple pour le canton de Douglas : « R02 » pour Rang 2, « R02N » pour 
Rang 2 Nord, « R235 » pour Rang 1 Bois Brûlé, « BA » pour Bloc A). 

Numéro lot O CH 15 Cadastre du Québec : Le format du numéro de lot est # ### ###  

(par exemple, 2 650 245). 

Autres cadastres : de la manière prescrite par la Direction de l’enregistrement 
cadastral (DEC). Par exemple, 23-5, 25A-7, BLA-1, BL200-5-20, IL42-1. 

Lorsque l’on subdivise un bloc ou une île, le champ « Remarque » servira à 
écrire le numéro de lot de la manière prescrite par la DEC. 

Remarque F CH 500 Selon la situation, il faut inscrire : 

 l’expression « Réarpentage dudit lot » dans le cas d’un réarpentage; 

 l’une des expressions suivantes : « Lot de grève et en eau profonde » ou 
« Lot de grève » ou « Lot en eau profonde » dans le cas d’un lot situé dans 
le lit d’un cours d’eau; 

 dans le cas d’une subdivision d’un bloc ou d’une île, le champ servira à 
écrire le numéro de lot de la manière prescrite par la DEC : 

 « Numéro de lot : A-1 du bloc A »; 

 « Numéro de lot : 200-5-20 du bloc 200 »; 

 « Numéro de lot : 42-1 de l’île 42 ». 

En d’autres cas, ce champ est vide. 

F : facultatif;  O : obligatoire;  O/F : obligatoire ou facultatif selon une condition particulière;  CH : chaîne de caractères de longueur 
variable;  NU : valeur numérique sans les zéros non significatifs;  NU* : valeur numérique avec les zéros non significatifs; 
Lng. : la valeur indiquée correspond au nombre maximal de caractères permis dans le champ. 
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Les exemples qui suivent aident à comprendre comment créer un fichier de format CSV conforme 
aux spécifications d’échange. 

Cas 1 : création des lots 3 600 500 à 3 600 504 et correction du lot 2 555 666 du cadastre du 
Québec. Le dossier du BAGQ est le 550625. Le territoire est situé dans le fuseau 7 
(MTM). 

Le présent cas, représenté dans la figure 12, aide à comprendre la relation entre le fichier des 
données descriptives (CSV) et le fichier des données géométriques correspondant (DXF). 

Le nom du fichier sera : DOR55062501.CSV  

Le contenu du fichier sera : 

#IG;Numéro dossier travail;Fuseau MTM 

#DO;Identifiant DXF;Opération;Indicateur polygone inclus;Code cadastre;Code désignation 
secondaire;Numéro lot;Remarque 

IG;550625;7 

DO;1;CREA;O;000001;;3 600 500; 

DO;2;CREA;N;000001;;3 600 501; 

DO;3;CREA;O;000001;;3 600 502; 

DO;4;CREA;N;000001;;3 600 503; 

DO;5;CREA;N;000001;;3 600 504; 

DO;6;CORR;N;000001;;2 555 666;Réarpentage dudit lot 

ZZ 

----------------------------------- 

Cas 2 : création des lots 3 600 225 et 3 600 226 du cadastre du Québec. Le dossier du BAGQ 
est le 550255. Le territoire est situé dans le fuseau 7 (MTM). Le lot 3 600 226 est situé 
dans le lit d’un cours d’eau. 

Le nom du fichier sera : DOR55025501.CSV 

Le contenu du fichier sera : 

#IG;Numéro dossier travail;Fuseau MTM 

#DO;Identifiant DXF;Opération;Indicateur polygone inclus;Code cadastre;Code désignation 
secondaire;Numéro lot;Remarque 

IG;550255;7 

DO;1;CREA;N;000001;;3 600 225; 

DO;2;CREA;N;000001;;3 600 226;Lot de grève et en eau profonde 

ZZ 

 

 



LES SPÉCIFICATIONS DES FICHIERS EXIGÉS 159 

 

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D’ARPENTAGE 2021 

Cas 3 : création des lots 15-11 et 15-12 du rang 1 Bois Brûlé et correction du lot 28-7 du 
rang 2 du cadastre du canton de Douglas. Le dossier du BAGQ est le 550845. Le 
territoire est situé dans le fuseau 5 (MTM). 

Le nom du fichier sera : DOR55084501.CSV 

Le contenu du fichier sera : 

#IG;Numéro dossier travail;Fuseau MTM 

#DO;Identifiant DXF;Opération;Indicateur polygone inclus;Code cadastre;Code désignation 
secondaire;Numéro lot;Remarque 

IG;550845;5 

DO;1;CREA;N;020160;R235;15-11; 

DO;2;CREA;N;020160;R235;15-12; 

DO;3;CORR;N;020160;R02;28-7;Réarpentage dudit lot 

ZZ 

----------------------------------- 

Cas 4 : création du lot 16A-7 du rang 2, du lot 50-2 du bloc 50 et du lot 72-4 de l’île 72 du 
cadastre du canton de Douglas. Le dossier du BAGQ est le 550655. Le territoire est 
situé dans le fuseau 5 (MTM). 

Le nom du fichier sera : DOR55065501.CSV 

Le contenu du fichier sera : 

#IG;Numéro dossier travail;Fuseau MTM 

#DO;Identifiant DXF;Opération;Indicateur polygone inclus;Code cadastre;Code désignation 
secondaire;Numéro lot;Remarque 

IG;550655;5 

DO;1;CREA;N;020160;R02;16A-7; 

DO;2;CREA;N;020160;A;BL50-2;Numéro de lot : 50-2 du bloc 50 

DO;3;CREA;N;020160;A;IL72-4;Numéro de lot : 72-4 de l’île 72 

ZZ 

12.2.3.2 Le fichier des données géométriques des DOR 

Le fichier des données géométriques des DOR contient les éléments géométriques 
relatifs aux délimitations officialisées. Deux couches d’élément géométrique 
composent le fichier qui peut contenir une ou plusieurs délimitations officialisées. 

Le nom du fichier et son contenu 

Le nom du fichier et son contenu sont décrits avec les détails nécessaires dans les 
spécifications d’échange. Le nom du fichier des données géométriques et celui du 
fichier des données descriptives qui l’accompagne sont identiques; seules les 
extensions « DXF » et « CSV » les différencient. 
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Tableau 4 – Spécification d’échange du fichier des données géométriques des DOR 

Nom du fichier : DORddddddvv.DXF (se reporter au tableau 2 pour la nomenclature) 

Ce type d’arpentage a rapport au morcellement de territoire identifié par une immatriculation 
cadastrale. 

Le fichier contient une ou plusieurs délimitations officialisées au registre (DOR), c’est-à-dire un 
ou plusieurs lots cadastraux. Il est constitué des deux couches d’élément géométrique 
mentionnées dans le tableau. Chaque DOR est identifiée dans le fichier par un « Identifiant DXF » 
qui permet d’établir le lien entre les données du fichier des données géométriques et celles du 
fichier des données descriptives correspondant. 

Le fichier ne contient que la géométrie du morcellement (géométrie fermée), sans aucune 
annotation comme les numéros de lot et les mesures de distance, de direction et de superficie. 

 

Élément 
géométrique 

Type 

DXF 

Nom de la 
couche 

Obl. / 
facul. 

Lng. Position Particularités 

       

Identifiant DXF TEXT ID_DXF O 10 L’identifiant DXF 
(le point d’origine) 
doit être situé à 
l’intérieur de la 
DOR. 

Correspond à l’identifiant DXF spécifié dans le fichier 
des données descriptives (CSV). 

 

L’identifiant DXF doit être unique dans le fichier : un 
identifiant pour chaque DOR (lot cadastral) contenue 
dans le fichier. 

 

 Un polygone qui est inclus dans un autre polygone 
et qui ne fait pas l’objet d’une DOR devra avoir 
comme Identifiant DXF l’expression « sans objet ». 

 

Spécification : 

Le point d’origine de l’identifiant DXF doit être situé au 
coin inférieur gauche de la chaîne de caractères. 

Utilisez la police de caractère « TXT » de style 
« Normal ». 

Contour DOR PLINE DOR O VA  Correspond à la géométrie du terrain arpenté. La 
géométrie doit être fermée. 

 

Le fichier peut contenir un ou plusieurs terrains. 

 

Note : Cette couche n’exige que la géométrie du 
morcellement (géométrie fermée), sans aucune 
annotation comme les numéros de lot et les mesures de 
distance, de direction et de superficie. 

 

F : facultatif;  O : obligatoire; VA : variable; 
Lng. : la valeur indiquée pour l’identifiant DXF correspond au nombre maximal de caractères permis dans le champ. 
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Le dessin suivant, qui illustre l’exemple du cas 1, aide à comprendre le format d’échange du 
fichier des données géométriques (DXF), de même que celui du fichier des données descriptives 
correspondant (CSV). 

Le nom du fichier sera : DOR55062501.DXF 

Figure 12 – Représentation du format d’échange des délimitations officialisées au Registre 
du domaine de l’État (DOR)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : La couche DOR ne contient que la géométrie du morcellement (géométrie fermée), sans 
aucune annotation relative au numéro de lot et aux mesures de distance, de direction, de 
superficie, etc. 

L’identifiant DXF (ID_DXF) permet d’associer le numéro de lot cadastral mentionné dans le fichier 
des données descriptives qui accompagne le fichier des données géométriques, soit : 

 Identifiant DXF 1 = création du lot 3 600 500; 

 Identifiant DXF 2 = création du lot 3 600 501; 

 Identifiant DXF 3 = création du lot 3 600 502; 

 Identifiant DXF 4 = création du lot 3 600 503; 

 Identifiant DXF 5 = création du lot 3 600 504; 

 Identifiant DXF 6 = correction du lot 2 555 666. 
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12.2.4 Les spécifications d’échange pour les lots officialisés au registre (LOR) 

Les présentes spécifications d’échange sont celles qui doivent être utilisées lorsque 
l’objet de l’arpentage a rapport au morcellement de territoire identifié par un lot du 
Registre du domaine de l’État. 

12.2.4.1 Le fichier des données descriptives des LOR 

Le fichier des données descriptives des LOR contient les renseignements relatifs aux 
lots officialisés. Le numéro de dossier du BAGQ, le numéro de fuseau MTM et le ou 
les numéros des lots officialisés figurent parmi les données inscrites. Le fichier peut 
contenir un ou plusieurs lots officialisés. 

Le nom du fichier et son contenu 

Le nom du fichier et son contenu sont décrits avec les détails nécessaires dans les 
spécifications d’échange. Le nom du fichier des données descriptives et celui du fichier 
des données géométriques qui l’accompagne sont identiques; seules les extensions 
« CSV » et « DXF » les différencient. 

Le fichier est constitué des deux groupes d’enregistrement suivants : 

 le groupe Informations Générales  IG; 

 le groupe Lot Officialisé  LO. 

Chaque groupe d’enregistrement se divise en champs. Dans la préparation du fichier, 
il faut suivre l’ordre de présentation des groupes et des champs à l’intérieur de ces 
groupes. 
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Tableau 5 – Spécification d’échange du fichier des données descriptives des LOR 

Nom du fichier : LORddddddvv.CSV (se reporter au tableau 2 pour la nomenclature) 

Ce type d’arpentage a rapport au morcellement de territoire qui n’exige pas une immatriculation 
cadastrale. 

Le fichier contient un ou plusieurs lots officialisés au registre (LOR). Chaque LOR est identifié 
dans le fichier par un « Identifiant DXF » qui permet d’établir le lien entre les données du fichier 
des données descriptives et celles du fichier des données géométriques correspondant. 

 

Nom élément  Obl. / 
facul. 

Type Lng. Particularités 

GROUPE INFORMATIONS 
GÉNÉRALES (« IG ») 

1:1   Un seul numéro de dossier de travail et un seul numéro de fuseau MTM. 

Numéro dossier travail O NU 6 Correspond au numéro de dossier du BAGQ. 

Fuseau MTM O NU 2 Domaine de valeurs : de 2 à 10. 

Si les éléments géométriques se trouvent dans deux fuseaux, l’arpenteur-
géomètre choisit celui qui convient. 

     

GROUPE LOT 
OFFICIALISÉ (« LO ») 

1:N    Il y a autant de groupes « LO » qu’il y a de lots officialisés dans le fichier. 

Identifiant DXF O NU 4 Correspond à l’identifiant DXF attribué au LOR dans le fichier des données 
géométriques (DXF) qui accompagne le présent fichier. 

Opération O CH 4 Permet de spécifier si le LOR est créé ou corrigé. 

Domaine de valeurs : 

CREA : création; 

CORR : correction. 

Indicateur polygone inclus O CH 1 Permet de spécifier si le polygone contient au moins un autre polygone (trou). 
Les valeurs possibles sont : 

 « O » (Oui – polygone avec trou); 

 « N » (Non – polygone sans trou). 

Numéro LOR O NU 13 Désignation attribuée par le Bureau de l’arpenteur général du Québec (BAGQ) 
selon un numéro séquentiel (10001 et suivants, sans espace pour les unités de 
mille). 

Remarque F CH 500 Inscrire l’expression « Réarpentage dudit lot » dans le cas d’un réarpentage. 

En d’autres cas, ce champ est vide. 

 

F : facultatif;  O : obligatoire;  O/F : obligatoire ou facultatif selon une condition particulière; 
CH : chaîne de caractères de longueur variable; 
NU : valeur numérique sans les zéros non significatifs;  NU* : valeur numérique avec les zéros non significatifs; 

Lng. : la valeur indiquée correspond au nombre maximal de caractères permis dans le champ. 
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Les exemples qui suivent aident à comprendre comment créer un fichier de format CSV conforme 
aux spécifications d’échange. 

Cas 1 : création des lots 10625 à 10629 du Registre du domaine de l’État et correction du lot 
10133 du Registre du domaine de l’État. Le dossier du BAGQ est le 552985. Le territoire 
est situé dans le fuseau 5 (MTM). 

Le présent cas, représenté dans la figure 13, aide à comprendre la relation entre le fichier des 
données descriptives (CSV) et le fichier des données géométriques correspondant (DXF). 

Le nom du fichier sera : LOR55298501.CSV 

Le contenu du fichier sera : 

#IG;Numéro dossier travail;Fuseau MTM 

#LO;Identifiant DXF;Opération;Indicateur polygone inclus;Numéro LOR;Remarque 

IG;552985;5 

LO;1;CREA;O;10625; 

LO;2;CREA;N;10626; 

LO;3;CREA;O;10627; 

LO;4;CREA;N;10628; 

LO;5;CREA;N;10629; 

LO;6;CORR;N;10133;Réarpentage dudit lot 
ZZ 

----------------------------------- 

Cas 2 : création du lot 10025 du Registre du domaine de l’État. Le dossier du BAGQ est le 
550865. Le territoire est situé dans le fuseau 5 (MTM). 

Le nom du fichier sera : LOR55086501.CSV 

Le contenu du fichier sera : 

#IG;Numéro dossier travail;Fuseau MTM 

#LO;Identifiant DXF;Opération;Indicateur polygone inclus;Numéro LOR;Remarque 

IG;550865;5 

LO;1;CREA;N;10025; 
ZZ 

12.2.4.2 Le fichier des données géométriques des LOR 

Le fichier des données géométriques des LOR contient les éléments géométriques 
relatifs aux lots officialisés. Deux couches d’élément géométrique composent le fichier 
qui peut contenir un ou plusieurs lots officialisés. 

Le nom du fichier et son contenu 

Le nom du fichier et son contenu sont décrits avec les détails nécessaires dans les 
spécifications d’échange. Le nom du fichier des données géométriques et celui du 
fichier des données descriptives qui l’accompagne sont identiques; seules les 
extensions « DXF » et « CSV » les différencient. 
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Tableau 6 – Spécification d’échange du fichier des données géométriques des LOR 

Nom du fichier : LORddddddvv.DXF (se reporter au tableau 2 pour la nomenclature) 

Ce type d’arpentage a rapport au morcellement de territoire qui n’exige pas une immatriculation 
cadastrale. 

Le fichier contient un ou plusieurs lots officialisés au registre (LOR). Il est constitué des deux 
couches d’élément géométrique mentionnées dans le tableau. Chaque LOR est identifié dans le 
fichier par un « Identifiant DXF » qui permet d’établir le lien entre les données du fichier des 
données géométriques et celles du fichier des données descriptives correspondant. 

Le fichier ne contient que la géométrie du morcellement (géométrie fermée), sans aucune 
annotation comme les numéros de lot et les mesures de distance, de direction et de superficie. 

 
 

Élément 
géométrique 

Type 

DXF 

Nom de la 
couche 

Obl. / 
facul. 

Lng Position Particularités 

       

Identifiant DXF TEXT ID_DXF O 10 L’identifiant DXF 
(le point d’origine) 
doit être situé à 
l’intérieur du LOR. 

Correspond à l’identifiant DXF spécifié dans le fichier 
des données descriptives (CSV). 

 

L’identifiant DXF doit être unique dans le fichier : un 
identifiant pour chaque LOR contenu dans le fichier. 

 

 Un polygone qui est inclus dans un autre polygone 
et qui ne fait pas l’objet d’un LOR devra avoir 
comme Identifiant DXF l’expression « sans 
objet ». 

 

Spécification : 

Le point d’origine de l’identifiant DXF doit être situé au 
coin inférieur gauche de la chaîne de caractères. 

Utilisez la police de caractère « TXT » de style 
« Normal ». 

Contour LOR PLINE LOR O VA  Correspond à la géométrie du terrain arpenté. La 
géométrie doit être fermée. 

 

Le fichier peut contenir un ou plusieurs terrains. 

 

Note : Cette couche n’exige que la géométrie du 
morcellement (géométrie fermée), sans aucune 
annotation comme les numéros de lot et les mesures de 
distance, de direction et de superficie. 

 

F : facultatif;  O : obligatoire; VA : variable; 
Lng. : la valeur indiquée pour l’identifiant DXF correspond au nombre maximal de caractères permis dans le champ. 
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Le dessin suivant, qui illustre l’exemple du cas 1, aide à comprendre le format d’échange du 
fichier des données géométriques (DXF) de même que celui du fichier des données descriptives 
correspondant (CSV). 

Le nom du fichier sera : LOR55298501.DXF 

Figure 13 – Représentation du format d’échange des lots officialisés au Registre du 
domaine de l’État (LOR)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : La couche LOR ne contient que la géométrie du morcellement (géométrie fermée), sans 
aucune annotation relative au numéro de lot et aux mesures de distance, de direction, de 
superficie, etc. 

L’identifiant DXF (ID_DXF) permet d’associer le numéro de lot officialisé mentionné dans le fichier 
des données descriptives qui accompagne le fichier des données géométriques, soit : 

 Identifiant DXF 1 = création du lot 10625 

 Identifiant DXF 2 = création du lot 10626 

 Identifiant DXF 3 = création du lot 10627 

 Identifiant DXF 4 = création du lot 10628 

 Identifiant DXF 5 = création du lot 10629 

 Identifiant DXF 6 = correction du lot 10133 
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12.2.5 Les spécifications d’échange pour les arpentages officialisés au registre (AOR) 

Les présentes spécifications d’échange sont celles qui doivent être utilisées lorsque 
les travaux d’arpentage ont rapport à l’arpentage de point (détermination de la position 
d’un coin de lot), de ligne (ligne séparative de lots, de rangs, de cantons, etc.), d’une 
partie de lot ou d’un territoire. Pour plus d’information à ce sujet, il faut se reporter à la 
section 1.10.1.3 intitulée « Les arpentages officialisés au registre (AOR) ». 

De même, dans le contexte du chapitre 8 intitulé « Les descriptions de territoire », les 
présentes spécifications sont celles qui doivent être utilisées pour la préparation des 
fichiers des données descriptives et des données géométriques des arpentages 
officialisés au registre (AOR). 

12.2.5.1 Le fichier des données descriptives des AOR 

Le fichier des données descriptives des AOR contient les renseignements relatifs aux 
arpentages officialisés. Le numéro de dossier du BAGQ, le numéro de fuseau MTM et 
l’identifiant DXF figurent parmi les données inscrites. Le fichier peut contenir un ou 
plusieurs arpentages officialisés. 

Le nom du fichier et son contenu 

Le nom du fichier et son contenu sont décrits avec les détails nécessaires dans les 
spécifications d’échange. Le nom du fichier des données descriptives et celui du fichier 
des données géométriques qui l’accompagne sont identiques; seules les extensions 
« CSV » et « DXF » les différencient. 

Le fichier est constitué des deux groupes d’enregistrement suivants : 

 le groupe Informations Générales  IG; 

 le groupe Arpentage Officialisé AO. 

Chaque groupe d’enregistrement se divise en champs. Dans la préparation du fichier, 
il faut suivre l’ordre de présentation des groupes et des champs à l’intérieur de ces 
groupes. 
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Tableau 7 – Spécification d’échange du fichier des données descriptives des AOR 

Nom du fichier : AORddddddvv.CSV (se reporter au tableau 2 pour la nomenclature) 

Ce type d’arpentage fait référence à la détermination de la position d’un point, à l’arpentage d’une 
ligne ou à l’arpentage d’une partie de lot ou d’un territoire plutôt qu’à la création ou à la 
correction d’un morcellement de territoire. 

Le fichier contient un ou plusieurs arpentages officialisés au registre. Chaque AOR est identifié 
dans le fichier par un « Identifiant DXF » qui permet d’établir le lien entre les données du fichier 
des données descriptives et celles du fichier des données géométriques correspondant. 
 

Nom élément  Obl. / 
facul. 

Typ
e 

Lng. Particularités 

GROUPE INFORMATIONS 

GÉNÉRALES (« IG ») 

1:1   Un seul numéro de dossier de travail et un seul numéro de fuseau MTM. 

Numéro dossier travail O NU 6 Correspond au numéro de dossier du BAGQ. 

Fuseau MTM O NU 2 Domaine de valeurs : de 2 à 10. 

Si les éléments géométriques se retrouvent dans deux fuseaux, l’arpenteur-
géomètre choisit celui qui convient. 

     

GROUPE ARPENTAGE 
OFFICIALISÉ (« AO ») 

1:N    Il y a autant de groupes « AO » qu’il y a d’arpentages officialisés dans le 
fichier. 

Identifiant DXF O NU 4 Correspond à l’identifiant DXF attribué à l’AOR dans le fichier des données 
géométriques (DXF) qui accompagne le présent fichier. 

Indicateur polygone inclus O/F CH 1 Permet de spécifier si le polygone contient au moins un autre polygone (trou). 

Les valeurs possibles pour les AOR de type « Polygone » sont : 

 « O » (Oui – polygone avec trou); 

 « N » (Non – polygone sans trou). 

Pour les AOR de type « Point » ou « Ligne », le champ doit être vide. 

Description sommaire F CH 500 Description de la nature du point, de la ligne ou de la partie de lot (polygone) 

ayant fait l’objet de l’arpentage. Par exemple : 

 Coin sud-est du lot 50 du rang IV du canton de Dubuisson; 

 Ligne séparative des lots 14 et 15 du rang IV du canton de Dubuisson; 

 Partie du lot 14 du rang 4 du cadastre du canton de Dubuisson. 

Note : L’arpentage d’une partie de lot est restreint dans les cas où le droit 

accordé (par exemple, une servitude) sera publié au Registre foncier et 

où il n’est pas obligatoire que le terrain convoité soit immatriculé par un 

lot cadastral distinct. 

 

F : facultatif;  O : obligatoire;  O/F : obligatoire ou facultatif selon une condition particulière; 
CH : chaîne de caractères de longueur variable; 
NU : valeur numérique sans les zéros non significatifs;  NU* : valeur numérique avec les zéros non significatifs; 
Lng. : la valeur indiquée correspond au nombre maximal de caractères permis dans le champ. 
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L’exemple qui suit aide à comprendre comment créer un fichier de format CSV conforme aux 
spécifications d’échange. 

Exemple « A » : Arpentage dans le cadastre du canton de Dubuisson de la ligne séparative 
des lots 28 et 29 du rang 3, d’une partie de la ligne séparative des rangs 3 et 
4, piquetage du coin sud-est du lot 29 du rang 3 et arpentage d’une partie des 
lots 27 et 28 du rang 3. Le dossier du BAGQ est le 590865. Le territoire en 
cause est situé dans le fuseau 9 (MTM). 

Cet exemple, représenté dans la figure 14, aide à comprendre la relation entre le fichier des 
données descriptives (CSV) et le fichier des données géométriques correspondant (DXF). 

Le nom du fichier sera : AOR59086501.CSV 

Le contenu du fichier sera : 

#IG;Numéro dossier travail;Fuseau MTM 

#AO;Identifiant DXF;Indicateur polygone inclus;Description sommaire 

IG;590865;9 

AO;1;;Ligne séparative des lots 28 et 29 du rang 3 du cadastre du canton de Dubuisson 

AO;2;;Ligne séparative des rangs 3 et 4 sur la largeur des lots 29 et 30 du rang 3 du cadastre 
du canton de Dubuisson 

AO;3;;Coin sud-est du lot 29 du rang 3 du cadastre du canton de Dubuisson 

AO;4;N;Partie du lot 27 du rang 3 du cadastre du canton de Dubuisson 

AO;5;O;Partie du lot 28 du rang 3 du cadastre du canton de Dubuisson 

ZZ 

 

Note : Adapter, le cas échéant, en fonction du cadastre du Québec. 

12.2.5.2 Le fichier des données géométriques des AOR 

Le fichier des données géométriques des AOR contient les éléments géométriques 
relatifs aux arpentages officialisés. Quatre couches d’élément géométrique composent 
le fichier qui peut contenir un ou plusieurs arpentages officialisés.  

Le nom du fichier et son contenu 

Le nom du fichier et son contenu sont décrits avec les détails nécessaires dans les 
spécifications d’échange. Le nom du fichier des données géométriques et celui du 
fichier des données descriptives qui l’accompagne sont identiques; seules les 
extensions « DXF » et « CSV » les différencient. 
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Tableau 8 – Spécification d’échange du fichier des données géométriques des AOR 

Nom du fichier : AORddddddvv.DXF (se reporter au tableau 2 pour la nomenclature) 

Ce type d’arpentage fait référence à la détermination de la position d’un point, à l’arpentage d’une 
ligne ou à l’arpentage d’une partie de lot ou d’un territoire plutôt qu’à la création ou à la 
correction d’un morcellement de territoire. 

Le fichier contient un ou plusieurs arpentages officialisés au registre (AOR). Il est constitué des 
quatre couches d’élément géométrique mentionnées dans le tableau. Chaque AOR (point, ligne 
ou polygone) est identifié dans le fichier par un « Identifiant DXF » qui permet d’établir le lien 
entre les données du fichier des données géométriques et celles du fichier des données 
descriptives correspondant. Si la couche AOR_POINT, AOR_LIGNE ou AOR_POLYGONE ne 
contient pas de géométrie, elle peut être absente du fichier. 

Élément 
géométrique  

Type 

DXF 

Nom de la 
couche 

Obl. / 
facul. 

Lng. Position Particularités 

       

Identifiant 

DXF 

TEXT ID_DXF O 10 L’identifiant DXF 

(le point d’origine) 

doit être situé sur 

le point, au milieu 

de la ligne ou à 

l’intérieur du 

polygone. 

Correspond à l’identifiant DXF spécifié dans le fichier des données 

descriptives (CSV). 

L’identifiant DXF doit être unique dans le fichier : un identifiant pour 

chaque  AOR point, AOR ligne ou AOR polygone présent dans le fichier. 

 

 Un polygone qui est inclus dans un autre polygone et qui ne fait pas 

l’objet d’un AOR polygone devra avoir comme Identifiant DXF 

l’expression « sans objet ». 

Spécification : 

Le point d’origine de l’identifiant DXF doit être situé au coin inférieur 

gauche de la chaîne de caractères. 

Utilisez la police de caractère « TXT » de style « Normal ». 

       

Point(s) AOR POINT AOR_POINT O/F VA  Correspond à l’emplacement du point. 
Le fichier peut contenir un ou plusieurs points ou n’en contenir aucun. 
 

Note : Cette couche n’exige que la géométrie des points sans aucune 

annotation. 

Ligne(s) AOR PLINE AOR_LIGNE O/F VA  Correspond à la géométrie de la ligne arpentée. 

Le fichier peut contenir plusieurs lignes ou n’en contenir aucune. 

La ligne peut être composée de plusieurs segments linéaires. Dans les 

logiciels de dessin, il existe une fonctionnalité qui permet de placer 

« l’identifiant DXF » au milieu de la ligne. 
 

Note : Cette couche n’exige que la géométrie des lignes, sans aucune 

annotation comme les numéros de lot et les mesures de distance et de 

direction. 

Contour AOR PLINE AOR_POLYG

ONE 

O/F VA  Correspond à la géométrie du terrain arpenté. La géométrie doit être 

fermée. 

Le fichier peut contenir plusieurs terrains ou n’en contenir aucun. 
 

Note : Cette couche n’exige que la géométrie du morcellement (géométrie 

fermée), sans aucune annotation comme les numéros de lot et les 

mesures de distance, de direction et de superficie. 

F : facultatif;  O : obligatoire;  O/F : obligatoire ou facultatif selon une condition particulière;  VA : variable; 
Lng. : la valeur indiquée pour l’identifiant DXF correspond au nombre maximal de caractères permis dans le champ. 
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Le dessin suivant, qui illustre l’exemple « A » cité précédemment, aide à comprendre le format 
d’échange du fichier des données géométriques (DXF) de même que celui du fichier des données 
descriptives correspondant (CSV). 

Le nom du fichier sera : AOR59086501.DXF 

Figure 14 – Représentation du format d’échange des arpentages officialisés au Registre du 
domaine de l’État (AOR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : Les couches AOR_POINT, AOR_LIGNE et AOR_POLYGONE ne contiennent, 
respectivement, que la géométrie des points, des lignes et des polygones, sans aucune 
annotation relative au numéro de lot et aux mesures de distance, de direction, de 
superficie, etc. Si une couche ne contient pas de géométrie, elle peut être absente du 
fichier. 
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12.3 Le fichier (CSV) des coordonnées SCOPQ  

Le fichier (CSV) des coordonnées SCOPQ doit contenir, dans l’ordre croissant des 
numéros de points, les coordonnées de tous les points levés, implantés et calculés qui 
font l’objet du travail et des points géodésiques utilisés, de même que la description du 
point et le code utilisé pour définir la nature du point. 

Les codes à utiliser dans le fichier pour définir la nature des points relèvent du choix de 
l’arpenteur-géomètre. Cependant, la description des points doit être significative. Vous 
trouverez à la fin de la présente section certains exemples de description de points. 

Le fichier doit également contenir les renseignements suivants : le titre du fichier, le 
système de projection, le système de référence géodésique, soit le NAD83, soit le 
NAD83 (SCRS), le numéro du fuseau MTM, la longitude du méridien central du fuseau, 
le facteur combiné ainsi que l’identification de chacune des colonnes. L’utilisation du 
NAD83 (SCRS) est privilégiée. 

Les coordonnées planimétriques doivent être exprimées avec au moins quatre décimales, 
soit avec une virgule, soit avec un point décimal (par exemple, 5380950,7962 ou 
5380950.7962). Pour plus d’information sur les caractéristiques des coordonnées 
SCOPQ, il faut se reporter au chapitre 2 intitulé « Les systèmes de référence géodésique 
et d’unités de mesure ». 

Le fichier (CSV) des coordonnées SCOPQ doit être produit de la façon indiquée dans les 
spécifications d’échange que l’on trouve dans le tableau 9 qui suit. Un exemple du 
contenu d’un fichier accompagne le tableau. 

Un exemple de fichier (CSV) des coordonnées SCOPQ est également disponible sur le 
site Internet du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 

 

https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/arpenteurs-geometres/arpenteur-general/instructions-guides-et-gabarits/


LES SPÉCIFICATIONS DES FICHIERS EXIGÉS 173 

 

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D’ARPENTAGE 2021 

Tableau 9 – Spécification d’échange du fichier des coordonnées SCOPQ 

Nom du fichier : COORDddddddvv.CSV (se reporter au tableau 2 pour la nomenclature) 

Nom élément  Obl. / 
facul. 

Type Lng. Particularités (voir note 1) 

     
GROUPE INFORMATIONS 
GÉNÉRALES (« IG ») 

1:1    

Titre F CH  Inscrire « LISTE DES COORDONNÉES » 

     

GROUPE PROJECTION (« PC ») 1:1    

Projection F CH  Inscrire « SCOPQ » 

Système de référence géodésique O CH  Inscrire la réalisation du NAD83 considérée, soit :  

 NAD83 

 NAD83 (SCRS)   -  L’utilisation du NAD83 (SCRS) est privilégiée. 

Fuseau MTM O CH 9 Inscrire « FUSEAU X », où x correspond au numéro du fuseau MTM en 
cause (de 2 à 10). 
Exemple :  
FUSEAU 10  

Méridien central F CH  Inscrire « MÉRIDIEN CENTRAL X », où x correspond à la valeur du 
méridien central en degrés et minutes d’arc. 
Exemple :  
MÉRIDIEN CENTRAL 79° 30′ 

     

GROUPE FACTEUR COMBINÉ 
(« FC ») 

1:1    

Facteur combiné F CH  Inscrire « FACTEUR COMBINÉ : X », où x correspond à la valeur du 
facteur combiné comportant au moins 7 décimales. 
Exemple :  
FACTEUR COMBINÉ : 0,9999608 

     

GROUPE IDENTIFICATION DES 
DONNÉES (« ID »)  

1:1    

Point F CH   

Y F CH   

X F CH   

Code F CH   

Description F CH   

     

GROUPE COORDONNÉES  
(« CO ») 

1:N   Il y a autant de groupes « CO » qu’il y a de numéros de point dans le 
fichier. 

Numéro de Point O CH 20  

Coordonnée Y O NU* 7,4 Les coordonnées doivent être exprimées avec au moins 4 décimales, soit 
avec une virgule, soit avec un point décimal.  
Exemple : 
5380950,7962 ou 5380950.7962) 

Coordonnée X O NU* 6,4 

Numéro de code F CH 10 Les codes à utiliser relèvent du choix de l’arpenteur-géomètre. 

Description du code O CH 255 La description doit être significative (voir note 2). 

 

F : facultatif;  O : obligatoire;  CH : chaîne de caractères de longueur variable; 
NU : valeur numérique sans les zéros non significatifs;  NU* : valeur numérique avec les zéros non significatifs; 
Lng. : la valeur indiquée correspond au nombre maximal de caractères permis dans le champ. 

1. Pour plus d’information sur les caractéristiques des coordonnées SCOPQ, il faut se reporter au 
chapitre 2 intitulé « Les systèmes de référence géodésique et d’unités de mesure ». 

2. Des exemples de description de points se retrouvent à la fin de cette section. 
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Exemple du contenu d’un fichier (CSV) des coordonnées SCOPQ 

Nom du fichier : COORDddddddvv.CSV (se reporter au tableau 2 pour la nomenclature) 

#IG;Titre 

#PC;Projection;Système de référence géodésique;Fuseau MTM;Méridien central 

#FC;Facteur combiné 

#ID;Identification des données 

#CO;Numéro de point;Coordonnée Y;Coordonnée X;Numéro de code;Description du code 

IG;LISTE DES COORDONNÉES 

PC;SCOPQ;NAD83 (SCRS);FUSEAU 10;MÉRIDIEN CENTRAL 79° 30' 

FC;FACTEUR COMBINÉ : 0,9999608 

ID;Point;Y;X;Code;Description 

CO;3388;5380950,7962;400284,4872;151;Repère-médaillon 

CO;3389;5381429,5413;399839,3213;153;Repère-médaillon et poteau-témoin 

CO;3390;5381450,2315;399856,4438;155;Borne-terminus, poteau-témoin et butte 

CO;3391;5410234,5312;408245,2532;191;Point géodésique 99KP048 

CO;3392;5381425,2315;399846,4438;201;Chalet 

CO;3393;5381465,7334;399840,4521;202;Ligne des hautes eaux (marées) 

CO;3394;5381464,5212;399841,6788;205;Clôture 

ZZ 

Note : La numérotation du point géodésique dans l’exemple ci-dessus est fictive. 

Exemple du contenu d’un fichier (CSV) des coordonnées SCOPQ contenant plus d’un 
facteur combiné 

#IG;Titre 

#PC;Projection;Système de référence géodésique;Fuseau MTM;Méridien central 

#FC;Facteur combiné 

#ID;Identification des données 

#CO;Numéro de point;Coordonnée Y;Coordonnée X;Numéro de code;Description du code 

IG;LISTE DES COORDONNÉES 

PC;SCOPQ;NAD83 (SCRS);FUSEAU 10;MÉRIDIEN CENTRAL 79° 30' 

FC;FACTEUR COMBINÉ : 0,9999608 (ligne 1à 100) 0,9998253 (ligne101 à 200) 0,9999044 (ligne201 
à 200) 

ID;Point;Y;X;Code;Description 

CO;3388;5380950,7962;400284,4872;151;Repère-médaillon 

CO;3389;5381429,5413;399839,3213;153;Repère-médaillon et poteau-témoin 

CO;3390;5381450,2315;399856,4438;155;Borne-terminus, poteau-témoin et butte 

CO;3391;5410234,5312;408245,2532;191;Point géodésique 99KP048 

CO;3392;5381425,2315;399846,4438;201;Chalet 

CO;3393;5381465,7334;399840,4521;202;Ligne des hautes eaux (marées) 

CO;3394;5381464,5212;399841,6788;205;Clôture 

ZZ 

Note : La numérotation du point géodésique dans l’exemple ci-dessus est fictive. 
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Exemples de description de points 

Poteau Point géodésique (avec son numéro) 

Borne-terminus Bord de l’eau1 

Repère-médaillon Ligne des hautes eaux1 

Butte de terre ou de pierre Limite à l’altitude des hautes eaux1 

Borne-terminus et poteau-témoin Ligne de retenue des eaux du (identification de l’ouvrage)1, 2 

Repère-médaillon et poteau-témoin Ligne des hautes eaux (marées)1, 2 

Borne-terminus, poteau-témoin et butte Limite à l’altitude des hautes eaux (marées)1, 2 

Repère-médaillon, poteau-témoin et butte Ligne électrique 

Borne (bornage) Chemin 

Borne (bornage) et poteau-témoin Bâtiment 

Tuyau de fer Chalet 

Monument frontalier Clôture 

Vieille plaque (ligne plaquée) Intersection calculée 

Station d’opération permanente Point de calcul 

1. Pour plus d’information concernant les expressions à utiliser pour désigner certaines limites du 
domaine hydrique, il faut se reporter à la section 6.8 intitulée « Le plan d’arpentage relatif au domaine 
hydrique ». 

2. Il n’est pas nécessaire d’indiquer la cote d’altitude dans le fichier des coordonnées. Toutefois, cette 
cote doit figurer sur le plan. 
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CHAPITRE 13  ─  LA TRANSMISSION ET LE TRAITEMENT DU DOSSIER 

Le chapitre 13 énonce la procédure que doit suivre l’arpenteur-géomètre requérant pour la 
transmission d’un dossier au Bureau de l’arpenteur général du Québec (BAGQ) de même que le 
processus de traitement du dossier par le BAGQ en vue de son officialisation. 

13.1 La transmission du dossier au Bureau de l’arpenteur général du Québec 

13.1.1 La documentation à transmettre 

L’arpenteur-géomètre requérant doit transmettre au Bureau de l’arpenteur général du 
Québec (BAGQ) tous les documents afférents au dossier présenté en vue de son 
officialisation. 

À cet égard, il faut se reporter aux chapitres 3 à 9 des présentes Instructions pour 
connaître, dans chaque cas, la liste détaillée des documents à transmettre dans le 
dossier en cause en fonction de la nature des travaux exécutés. 

Tous les documents (le plan d’arpentage, le carnet d’arpentage, la description 
technique, etc.) doivent être transmis sous forme de fichiers numériques, selon trois 
types de format (PDF/A-1b, CSV et DXF), et ce, conformément à la nomenclature et 
aux spécifications d’échange définies au chapitre 12 intitulé « Les spécifications des 
fichiers exigés ».  

À titre d’information, le tableau 10 que l’on trouve à la fin du présent chapitre dresse 
la liste complète des documents que l’arpenteur-géomètre requérant pourrait devoir 
transmettre au BAGQ. 

13.1.2 La signature numérique 

Afin d’être en mesure de pouvoir transmettre ses documents au BAGQ, l’arpenteur-
géomètre requérant doit être inscrit au tableau de l’Ordre des arpenteurs-géomètres 
du Québec (OAGQ) et sa signature numérique24 doit être valide. 

L’arpenteur-géomètre requérant doit apposer sa signature numérique sur chacun des 
documents (format PDF/A-1b) qui sont destinés à être déposés au Greffe de 
l’arpenteur général du Québec. Pour connaître les documents où la signature 
numérique est exigée, il faut consulter le tableau 10 qui se trouve à la fin de ce chapitre. 

La procédure relative à l’apposition de la signature numérique sur un document PDF/A-
1b est décrite sur le site Internet du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 

 

                                                
24. Il faut consulter le site Internet de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec (OAGQ) et celui du 

fournisseur de services pour la signature numérique des membres de l’OAGQ. 

https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/arpenteurs-geometres/arpenteur-general/instructions-guides-et-gabarits/
https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/arpenteurs-geometres/arpenteur-general/instructions-guides-et-gabarits/
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13.1.3 L’envoi de la documentation à partir de « Mon espace client » du site du Ministère 

Tous les documents à transmettre pour un dossier donné doivent être regroupés dans 
un seul fichier « .zip », lequel doit être acheminé par l’entremise d’une fenêtre 
interactive Web permettant une transmission sécurisée dans « Mon espace client » 
disponible sur le site du Ministère. 

La procédure de création d’un fichier « .zip » est disponible sur le site Internet du 
Ministère. 

Le nom du fichier « .zip » doit être dddddd.zip où 

dddddd =  numéro de dossier du BAGQ 

zip =  le format du fichier (signifie que le fichier est compressé) 

La taille maximale du fichier « .zip » ne doit pas excéder 750 (Mo).  

13.1.4 L’analyse de la recevabilité du dossier 

L’analyse de la recevabilité du dossier transmis consiste à vérifier : 

 la présence et la validité de la signature numérique de l’arpenteur-géomètre 
requérant sur tous les documents où celle-ci est exigée; 

 la conformité de la nomenclature des fichiers; 

 la conformité à la norme PDF/A-1b des fichiers produits dans ce format; 

 la présence de tous les documents exigés en fonction du dossier en cause; 

À la suite de cette analyse, si le dossier est jugé non recevable, un « avis de 
documents manquants ou non conformes » est transmis à l’arpenteur-géomètre 
requérant de façon à l’informer des correctifs à apporter. 

Par la suite, l’arpenteur-géomètre requérant doit, dès que possible, transmettre les 
documents demandés, et ce, de la manière indiquée à la section 13.1.3. 

Le traitement du dossier débutera uniquement lorsque toutes les conditions de 
recevabilité auront été satisfaites. 

13.2 Le traitement du dossier 

13.2.1 L’analyse du dossier 

L’analyse du dossier par le BAGQ consiste à procéder à l’examen des documents 
soumis par l’arpenteur-géomètre requérant, ce qui a pour but, notamment, de 
s’assurer : 

https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/arpenteurs-geometres/arpenteur-general/instructions-guides-et-gabarits/
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 que tous les documents soumis sont conformes aux présentes Instructions; 

 dans le cas d’un arpentage, que la position des limites du terrain en cause respecte 
les arpentages antérieurs ainsi que les dispositions législatives en matière 
d’arpentage, notamment celles qui sont relatives à la Loi sur les arpentages (RLRQ, 
c. A-22); 

 dans le cas d’une description de territoire, que la description des limites du territoire 
en cause respecte les descriptions officielles antérieures ainsi que toute disposition 
législative afférente. 

À la suite de l’analyse du dossier, celui-ci est, soit approuvé, soit retourné à l’arpenteur-
géomètre requérant pour qu’il effectue les corrections demandées. 

13.2.2 Le renvoi du dossier pour correction 

Si le dossier nécessite des corrections, le BAGQ transmet, à l’arpenteur-géomètre 
requérant, un « avis de corrections ». Cet avis est accompagné des documents 
nécessaires à la compréhension des corrections à apporter. Selon la teneur des 
corrections demandées, le BAGQ peut exiger, si nécessaire, une nouvelle 
« approbation du gestionnaire du territoire ». 

Par la suite, l’arpenteur-géomètre requérant doit, dès que possible, transmettre les 
documents corrigés, et ce, de la manière indiquée à la section 13.1.3. 

13.2.3 Le traitement d’un dossier d’arpentage (dossier BAGQ) en lien avec une 
demande de mise à jour du cadastre (DM). 

À la suite de l’approbation d’un dossier d’arpentage (dossier BAGQ) lié à une ou à 
plusieurs demandes de mise à jour du cadastre (DM), le BAGQ transmet, à l’arpenteur-
géomètre requérant, un avis d’acceptation des documents appelé « Autorisation pour 
la transmission des documents cadastraux ». Cet avis mentionne, notamment, que 
les documents d’arpentage du dossier en cause ont été analysés et approuvés par le 
BAGQ et que l’arpenteur-géomètre peut désormais transmettre sa ou ses DM à la 
Direction de l’enregistrement cadastral. Pour plus d’information à ce sujet, il faut se 
reporter à la section 4.2.1.5 intitulée « La transmission des documents cadastraux à la 
Direction de l’enregistrement cadastral ». 

13.2.4 L’officialisation du dossier 

Une fois le dossier approuvé, celui-ci peut alors être officialisé. 

Note : Si le dossier comporte une ou plusieurs demandes de mise à jour du cadastre 
(DM), ce dossier pourra être officialisé dès que la Direction de l’enregistrement 
cadastral aura officialisé la ou les DM associées à ce dossier. Pour plus 
d’information à ce sujet, il faut se reporter à la section 4.2.1.6 intitulée 
« L’officialisation d’un dossier d’arpentage lié à plusieurs opérations 
cadastrales ». 

 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-22
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L’officialisation du dossier consiste à procéder à : 

 la signature numérique du certificat de dépôt des documents destinés à être 
déposés au Greffe de l’arpenteur général du Québec; 

 l’inscription, le cas échéant, de l’arpentage au Registre du domaine de l’État  

13.2.4.1 La signature numérique du certificat de dépôt au Greffe de l’arpenteur général 
du Québec 

La signature numérique du certificat de dépôt consiste à procéder à l’apposition, sur 
les documents destinés à être déposés au Greffe de l’arpenteur général du Québec : 

 de la signature numérique et du nom du représentant de l’arpenteur général du 
Québec; 

 de la date de la signature numérique; 

 du sceau ministériel. 

Des exemples de signature numérique du certificat de dépôt au Greffe de l’arpenteur 
général du Québec sont présentés dans la figure 15 que l’on trouve à la fin de ce 
chapitre. 

13.2.4.2 L’inscription de l’arpentage au Registre du domaine de l’État 

Dans le cas où le dossier est associé à un arpentage sur les terres du domaine de 
l’État, celui-ci est inscrit au Registre du domaine de l’État, tel que le prévoit l’article 26 
de la Loi sur les terres du domaine de l’État (RLRQ, c. T-8.1). L’inscription de 
l’arpentage au RDE consiste à procéder à l’intégration de la représentation 
géométrique de cet arpentage. Les arpentages intégrés au RDE sont de trois types : 

 les délimitations officialisées au registre (DOR); 

 les lots officialisés au registre (LOR); 

 les arpentages officialisés au registre (AOR). 

Pour plus d’information en ce qui concerne les types d’arpentage officialisés au RDE, 
il faut se reporter à la section 1.10.1 intitulée « Les types d’arpentage officialisés au 
Registre du domaine de l’État ». 

13.2.5 Le dépôt des documents au Greffe de l’arpenteur général du Québec 

Une fois l’officialisation du dossier terminée, les documents préparés par l’arpenteur-
géomètre requérant (le plan d’arpentage, le carnet d’arpentage, la description 
technique, le procès-verbal de bornage, le procès-verbal de délimitation d’un territoire 
minier et le certificat de l’arpenteur-géomètre en territoire minier, le cas échéant) sont 
déposés au Greffe de l’arpenteur général du Québec. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/T-8.1
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Pour plus d’information en ce qui concerne le Greffe et son contenu, il faut se reporter 
à la section 1.8 intitulée « Les documents en brevet et le Greffe de l’arpenteur général 
du Québec ». 

13.2.6 La confirmation de l’officialisation 

Une fois l’officialisation du dossier terminée, le BAGQ transmet, à l’arpenteur-géomètre 
requérant et au gestionnaire du territoire en cause, une « confirmation 
d’officialisation » qui indique que les documents relatifs à un dossier d’arpentage ont 
été officialisés et déposés au Greffe de l’arpenteur général du Québec. 
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Tableau 10 – Liste des documents (avec ou sans signature numérique) pouvant être 
associés à un dossier du Bureau de l’arpenteur général du Québec (BAGQ) 

Liste des documents (avec ou sans signature numérique) pouvant être associés à 
un dossier du Bureau de l’arpenteur général du Québec (BAGQ) 

Portée Document1 Producteur Destinataire 
Format de 

fichier 

Signature 
numérique 
obligatoire 

Officielle Plan d’arpentage a.-g. requérant BAGQ PDF/A-1b Oui 

Officielle Carnet d’arpentage a.-g. requérant BAGQ PDF/A-1b Oui 

Officielle Description technique a.-g. requérant BAGQ PDF/A-1b Oui 

Officielle Procès-verbal d’abornement a.-g. requérant BAGQ PDF/A-1b Oui 

Officielle 
Procès-verbal de délimitation 
d’un territoire minier 

a.-g. requérant BAGQ PDF/A-1b Oui 

Officielle 
Certificat de l’arpenteur-géomètre 
en territoire minier 

a.-g. requérant BAGQ PDF/A-1b Oui 

Officielle 
Fichier des données 
géométriques de la géométrie 
(DOR-LOR-AOR) 

a.-g. requérant BAGQ DXF Non 

Officielle 
Fichier des données descriptives 
de la géométrie (DOR-LOR-AOR) 

a.-g. requérant BAGQ CSV Non 

Officielle Fichier des coordonnées SCOPQ a.-g. requérant BAGQ CSV Non 

Administrative 
Approbation du gestionnaire du 
territoire 

a.-g. requérant BAGQ PDF/A-1b Non 

Soutien Plan d’arpentage a.-g. requérant BAGQ DXF Non 

Soutien Plan cadastral préliminaire a.-g. requérant BAGQ PDF/A-1b Non 

Soutien Rapport de bornage a.-g. requérant BAGQ PDF/A-1b Non 

Soutien 
Avis de documents manquants 
ou non conformes 

BAGQ a.-g. requérant PDF/A-1b Non 

Soutien Avis de corrections BAGQ a.-g. requérant PDF/A-1b Non 

Soutien 
Avis d’acceptation des 
documents 

BAGQ a.-g. requérant PDF/A-1b Non  

Soutien Confirmation d’officialisation BAGQ 

a.-g. requérant 

gestionnaire du 
territoire 

PDF/A-1b Non 

1. Pour la nomenclature des fichiers produits par l’arpenteur-géomètre requérant, il faut se reporter au 
chapitre 12 intitulé « Les spécifications des fichiers exigés ». 
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Figure 15 – Signature du certificat de dépôt au Greffe de l’arpenteur général du Québec 

Exemple pour un plan d’arpentage : 

 Signature numérique de l’arpenteur-géomètre qui a confectionné le plan; 

 

 Signature numérique du certificat de dépôt au Greffe de l’arpenteur général du Québec par le 
représentant de l’arpenteur général du Québec. 
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Exemple pour un carnet d’arpentage, une description technique et autres documents de 
même nature : 

 Signature numérique de l’arpenteur-géomètre qui a préparé le document; 

 

 Signature numérique du certificat de dépôt au Greffe de l’arpenteur général du Québec par le 
représentant de l’arpenteur général du Québec. 

 

 


