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ENTENTE CONCERNANT LE FINANCEMENT D’UN PROJET DE CONSERVATION À PERPÉTUITÉ DE MILIEUX 
NATURELS À BROMONT 

ANNEXE D : SERVITUDE 

Voici les principaux termes et conditions de la Servitude : 

Désignation du fonds 
servant: 

Le fonds servant, c’est-à-dire la propriété grevée par la Servitude, est 
constitué de l’Immeuble ainsi que des lots 4 056 640, 5 496 266, 5 903 
433, 5 918 106, 5 088 506, 5 088 507, 6 021 770 et 5 370 669, tous du 
cadastre du Québec (ci-après nommés le «Fonds servant»).  
 

Désignation du Fonds 
dominant : 
 
 
Durée de la Servitude: 

Le fonds dominant, c’est-à-dire la propriété qui bénéficie de la 
Servitude, est constituée de la Parcelle SCMB (ci-après nommé le 
«Fonds dominant») 
 
La durée de la Servitude est perpétuelle. Tout futur propriétaire du 
Fonds servant sera tenu de respecter la Servitude. 
 

Zones écosensibles 
 

Les Zones écosensibles sont identifiées et illustrées à l’Annexe E des 
présentes. 
 

Restrictions et principales 
conditions: 

Les usages et activités suivants seront interdits sur le Fonds servant en 
vertu de la Servitude : 
 
Sur l’ensemble du Fonds servant : 
 

1- L’érection, l’installation ou la construction de bâtiments ou 
d’infrastructures. Ne constitue pas une infrastructure au sens 
des présentes une infrastructure légère que l’on retrouve 
généralement dans les parcs naturels (caillebotis, plateformes 
d’observation, rampes et garde-corps, etc.). 
 
Une exception est prévue à la présente restriction à la section 
«Infratsructure d’accueil et de services» des présentes; 
 

2- La coupe forestière, excepté pour aménager et entretenir les 
sentiers ainsi que pour retirer les arbres qui pourraient 
présenter un danger ou une menace pour la santé et la sécurité 
des usagers. À titre d’information, le projet de réseau des 
sentiers qui est à l’étude par Bromont est illustré sur la carte à 
l’Annexe F des présentes ; 

 
3- Le drainage ou toute modification des plans d’eau, incluant les 

milieux humides, les marécages, les étangs, les ruisseaux et les 
bandes riveraines; 
 

4- L’utilisation de véhicules à moteur, sauf pour les fins de service 
et d’entretien et pour les vélos à assistance électrique. 
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Dans les Zones écosensibles : 
 

1- Les mêmes restrictions que sur l’ensemble du Fonds servant 
s’appliquent, auxquelles s’ajoute l’interdiction d’aménager tout 
nouveau sentier à ceux existants en date de la signature de la 
présente entente. Il sera toutefois permis de déplacer ou 
modifier un sentier existant sans toutefois accroître 
sensiblement la longueur des sentiers existants dans les Zones 
sensibles.  

 
Infrastructures d’accueil 
et de services 

Le Pavillon d’accueil prévu dans l’offre de subvention du ministère du 
Tourisme du Québec devra être localisé à l’extérieur des limites du 
Fonds servant. Un bâtiment de type « refuge-halte-cabane à sucre » 
pourra être érigé sur le Fonds servant, à l’extérieur des Zones 
écosensibles. 
 

Droit d’accès et de 
surveillance: 
 
 
Considération: 

SCMB, en tant que propriétaire du Fonds dominant, aura un droit 
d’accès en tout temps au Fonds servant à des fins de surveillance des 
termes et conditions d’application de la Servitude. 
 
La Servitude est conclue en contrepartie d’une somme de 
___________________ [CNC : à préciser selon mécanique finale 
retenue], qui sera versée à la date de clôture convenue entre les 
Parties. 

  

Subrogation de droits Advenant que SCMB ne soit pas en mesure d’appliquer ou de faire 
respecter la Servitude, les parties à celle-ci conviennt que CNC pourra 
être subrogée dans les droits de SCMB dans la Servitude pour 
l’appliquer et la faire respecter.  
 

Lois applicables: Les lois applicables du Canada et de la  province du Québec 
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ANNEXE F : CARTE DU PROJET DE RÉSEAU DE SENTIERS SUR L’IMMEUBLE 

 

 

 


