
Le titre de propriété des du vendeurs étant confidentiel, les servitudes contenues dans leur acte sont 

ci-après reproduites : 

« La présente vente est consentie et acceptée avec les servitudes suivantes : 

1) Monsieur et Madame Mortiaux-Dernoncourt créent au profit des propriétaires des biens 

vendus aux présentes, pour l’entretien et la réparation du pignon situé vers le bâtiment côté 

Ouest, soit le pignon Ouest, une servitude perpétuelle et gratuite du tour de l’échelle sur le 

terrain situé en face de la maison côté Ouest et le long dudit pignon. Lorsque des travaux 

devront être effectués à ce pignon, ils ne pourront durer plus de 15 jours. Le bac à fleurs au 

pied du mur côté ouest sera démoli dans les six mois après la vente et le parement rétabli, le 

tout aux frais des vendeurs. 

2) Les eaux s’écoulant des deux versants du toit de l’immeuble vendu se font actuellement par 

des descentes d’eau situées sur des façades restant appartenir à Monsieur et Madame 

Mortiaux-Dernoncourt. Cette situation perdurera aussi longtemps que les immeubles voisins 

appartiendront auxdits époux Mortiaux-Dernoncourt. Lorsque les immeubles voisins auront 

changé de propriétaires,  les propriétaires de l’immeuble présentement vendu, établiront, à 

leurs frais et dans les trois mois du changement de situation, des descentes d’eaux pluviales 

sur leurs façades et s’écoulant dans des citernes ou égouts à établir sur leur propriété. 

3) Les vendeurs créent également en dessous de la corniche du versant vers la rue de la 

Libération, une servitude de passage gratuite pour le câble amenant l’électricité à l’immeuble 

sis sous le numéro 2. 

Il est créé également une servitude perpétuelle et gratuite du tour de l’échelle, au profit du 

propriétaire de l’immeuble numéro deux, tout le long de la façade côté rue de la Libération, 

pour permettre d’effectuer les réparations qui pourraient devoir être faites aux câbles 

électriques. En cas de vente de l’immeuble numéro 4 bis (immeuble côté Ouest) le propriétaire 

de l’immeuble numéro 4 pourra exiger avec délai de un an, un raccord particulier pour ces 

immeubles côtés Ouest. En cas d’incendie, le propriétaire de l’immeuble numéro 2 ne 

réclamera pas de dommages pour  la destruction éventuelle du câble. Il en sera de même 

pour l’immeuble numéro 2. 

4) Les vendeurs se réservent, à leur profit, uniquement, une servitude gratuite de passage à pied 

ou avec des véhicules à moteur ou autre, de leur propriété, sis au numéro 2, vers le verger et 

le grand garage érigé à la limite du verger. Ce passage se fera uniquement sur le chemin de 

gravier existant actuellement entre le jardin arrière de l’immeuble vendu et le verger. 

L’entretien de ce chemin se fera aux frais exclusifs des vendeurs. 

Si Monsieur et Madame Mortiaux-Dernoncourt ou leurs héritiers venaient à vendre 

l’immeuble sis sous le numéro 2, la présente servitude de passage cesserait immédiatement 

et de plein droit. 

5) Si les propriétaires actuels de l’immeuble sis sous le numéro deux et de l’immeuble côté Ouest 

venaient à vendre ces immeubles, les propriétaires de l’immeuble sis sous le numéro 4 

présentement vendu, devront : 

a) boucher à frais communs avec le nouveau propriétaire de l’immeuble numéro 2, la porte 

se trouvant dans le mur de clôture de la cour vers la rue de la Libération ; 

b) clôturer à frais communs avec les propriétaires de l’immeuble côté Ouest les jardins sis à 

l’avant et à l’arrière des biens présentement vendus, du côté de l’immeuble sis côté Ouest 

; de même en cas de vente de l’immeuble sis sous le numéro 2, la clôture qui devrait 

séparer l’immeuble présentement vendu dudit immeuble numéro 2, sera érigée, à frais 

communs avec le nouveau propriétaire ; 



c) clôturer, à leurs frais, toute la parcelle reprise sous hachuré vert, et étant le verger, en cas 

de vente du restant de la propriété, à un tiers. 

6) L’acquéreur, Monsieur Jean-Louis Mortiaux, devra clôturer, à ses frais exclusifs, les portes de 

communication existant actuellement au rez-de-chaussée, suivant le plan dressé par 

Monsieur Dero sur le plan général des biens acquis par la présente vente à l’étage et au 

grenier, entre l’immeuble sis sous le numéro 4 et l’immeuble côté Ouest. 

7) Le passage vers la route, hachuré en rouge, sera clôturé aux frais exclusifs du propriétaire des 

biens vendus aux présentes, et ce, à première demande des propriétaires du verger ; elle se 

fera suivant le tracé repris au dit plan. 

8) Monsieur et Madame Mortiaux-Dernoncourt et leurs successeurs ou ayants-droit, à tout titre, 

resteront propriétaires de la cave sise sous le bien présentement vendu, et repris sous 

hachuré bleu audit plan. 

9) L’acquéreur, tant que ses parents habiteront l’immeuble voisin sis sous le numéro 2, 

supportera, dans l’étable, le retrait en maçonnerie effectué par les vendeurs pour agrandir 

leur cuisine. En cas de vente de l’immeuble sis sous le numéro 2, ou de changement 

d’occupants, le propriétaire du numéro 4, pourra rétablir, à ses frais, la situation primitive en 

reconstruisant un mur de séparation dans la continuation de celui existant actuellement en 

dehors du retrait de la cuisine et en rétablissant les raccordements électriques. 

La décision sera à prendre endéans les deux années consécutives à la vente. 

10) Les propriétaires de la maison présentement vendue et de l’immeuble numéro 2, pourront 

faire supprimer le passage dans leur cave du tuyau collecteur des eaux d’infiltration 

reprenant les eaux de la cave de l’immeuble côté Ouest et de l’immeuble présentement 

vendu, pour les conduire par la cave de l’immeuble numéro 2 vers l’égout. 

11) La fosse septique de la maison numéro 4 (présentement vendue) reçoit les eaux de toilette de 

la maison côté Ouest. Les eaux sortant des fosses septiques des maisons numéro 2 et 4 se 

rejoignent avec les eaux de cuisine, des éviers, des bains et des bordures dans un conduit 

général d’évacuation. 

Les occupants de chacune des trois maisons sont responsables de leur conduite d’évacuation 

à la fosse septique. La responsabilité est partagée pour les conduites communes. Les 

nettoyage et entretien se feront donc à frais partagés suivant les responsabilités indiquées ci-

dessus. 

Les propriétaires des immeubles 2 et 4 pourront exiger avec un délai de deux ans de ne plus 

recevoir d’eau de toilette des autres propriétaires ou occupants dans leur fosse septique. 

En pareil cas, chacun des propriétaires devra avoir sa propre fosse septique sur son terrain. 

Toutes les eaux d’autres provenances que les toilettes devront également emprunter des 

conduites privées. 

Pour la maison côté Ouest, le canal d’évacuation des eaux, pourra être prolongé jusqu’à la 

route par les terrains hachurés en vert et rouge (au plan ci annexé) en empruntant le chemin 

le plus court, et implanté à une profondeur suffisante pour permettre le passage de tout 

véhicule lourd sans danger de casse. » 

 

 

 


