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Loi instituant l'enregistrement par dépôt
à l'égard de certains actes
[Sanctionnée le 20 mars 1947]
SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce
qui suit:

c.c.,

a. 624c,
am.

1 . L'article 624c du Code civil, édicté
par l'article 5 de la loi 5 George V, chapitre 74, est modifié en y ajoutant l'alinéa
suivant:
"L'enregistrement de ces renonciations
se fait par dépôt."

Id., a. 661, 2 .
am.
en y

L'article 661 dudit code est modifié
ajoutant l'alinéa suivant:

"Cet enregistrement se fait par dépôt."
Id.,
a. 1314b,
am.

3 . L'article 1314b dudit code, édicté
par l'article 25 de la loi 60 Victoria,
chapitre 50, est modifié en y ajoutant
l'alinéa suivant:
"Cet enregistrement se fait par dépôt."

Id.,

4 . L'article 1663 dudit code est modifié
en y ajoutant l'alinéa suivant:

a. 1663,

am.

"Cet enregistrement se fait par dépôt."
Id.,
5 . L'article
a. 2013e, par l'article 3
am.

2013e dudit code, édicté
de la loi 7 George V,
chapitre 52, et modifié par l'article 1 de
la loi 14 George V, chapitre 73, est de
nouveau modifié
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a) en remplaçant, dans les quatrième
et cinquième lignes du deuxième alinéa,
le mot "bordereau" par le mot "avis";
b) en remplaçant, dans la septième ligne
du troisième alinéa, le mot "bordereau"
par le mot "avis";
c) en y ajoutant, à la fin dudit article,
l'alinéa suivant:
"L'enregistrement de ces avis se fait
par dépôt."

cc
a." 2013f,
am.

Id.,
a. 2026,
am.

6 . L'article 2013f dudit code, édicté
par l'article 3 de la loi 7 George V, chapitre
52, est modifié
a) en y retranchant, dans la sixième
ligne du premier alinéa, les mots ", par
bordereau,";
b) en y ajoutant, à la fin dudit article,
l'alinéa suivant :
"L'enregistrement de ces états se fait
par dépôt."
7 . L'article 2026 dudit code est modifié
en y ajoutant l'alinéa suivant:
"L'enregistrement de cet avis se fait
par dépôt."

Id.,
a. 2103,
am.

8 . L'article 2103 dudit code, remplacé
par l'article 3 de la loi 59 Victoria, chapitre
42, et modifié par l'article 4 de la loi 7
George V, chapitre 52, est de nouveau
modifié
a) en y retranchant, dans la cinquième
ligne du paragraphe 1, les mots "ou bordereau";
b) en y retranchant le paragraphe 2;
c) en remplaçant le paragraphe 3 par
le suivant:
"3. Cet avis doit être présenté en double au bureau d'enregistrement. Un double est enregistré par dépôt et l'autre,
revêtu d'un certificat d'enregistrement,
est remis à celui qui l'a présenté."

Id.,
a. 2106,
am.

9 . L'article 2106 dudit code est modifié en remplaçant le deuxième alinéa par
le suivant:
"Cet enregistrement se fait par dépôt
au moyen d'un avis énonçant la nature et
le montant de leurs créances et désignant
les immeubles qui peuvent y être affectés."
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Enregistrement de droits réels — Registration of real rights
1 0 . L'article 2107 dudit code est remplacé par le suivant:
" 2 1 0 7 . Les créances pour frais funéraires et frais de dernière maladie ne conservent leur privilège sur les immeubles
que s'il en est enregistré un avis en la
forme, suivant les formalités et dans les
délais prescrits dans l'article qui précède."

Id.,
a. 2111,
am.

1 1 . L'article 2111 dudit code est modifié en remplaçant, dans les cinquième et
sixième ligne, les mots "dans le délai de
l'article qui précède un bordereau" par
les mots ", par dépôt, dans le délai de
l'article qui précède, un avis".

Id.,
a. 2112,
am.

1 2 . L'article 2112 dudit code est modifié en remplaçant, dans la première ligne,
les mots "du bordereau" par les mots "de
l'avis".

Id.,
a. 2113,
am.

1 3 . L'article 2113 dudit code est modifié en y ajoutant l'alinéa suivant:
"Cet enregistrement se fait par dépôt."

Id.,
a. 2115,
am.

1 4 . L'article 2115 dudit code est modifié en y ajoutant l'alinéa suivant:
"Cet enregistrement se fait par dépôt."

Id.,
a. 2116,
am.

1 5 . L'article 2116 dudit code est modifié en y ajoutant l'alinéa suivant:
"Les enregistrements mentionnés dans
cet article se font par dépôt."

Id.,
a. 2117,
am.

1 6 . L'article 2117 dudit code est modifié en y ajoutant l'alinéa suivant :
"Les enregistrements mentionnés dans
cet article se font par dépôt."

Id.,
a. 2119,
am.

1 7 . L'article 2119 dudit code est modien y ajoutant l'alinéa suivant:
"Cet enregistrement se fait par dépôt."

Id.,
a. 2120,
am.

1 8 . L'article 2120 dudit code est modifié en y ajoutant l'alinéa suivant:
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"Cet enregistrement se fait par dépôt,"
c.c.,
a. 2120a,
am.

Id.,
a. 2121,
am.

1 9 . L'article 2120a dudit code, édicté
par l'article 1 de la loi 5 George V, chapitre 75, est modifié en y ajoutant l'alinéa
suivant:
"L'enregistrement de cet avis se fait par
dépôt."
2 0 . L'article 2121 dudit code est modifié en y ajoutant l'alinéa suivant:
"L'enregistrement de cet avis se fait
par dépôt."

Id.,
a. 2125,
am.

2 1 . L'article 2125 dudit code est modifié
a) en y retranchant, dans la troisième
ligne du premier alinéa, les mots "ou
bordereau";
b) en y ajoutant l'alinéa suivant:
"Cet enregistrement se fait par dépôt."

Id.,
2 2 . Ledit code est modifié en y ajouaa. 2125a- tant, après l'article 2125, les articles sui21256, aj.

vants:

Déposition requise.

Enregistrement.

"2125a. Toute demande pour la conservation d'intérêts ou arrérages de rente
doit en indiquer le montant ainsi que le
titre en vertu duquel ils sont dus, et être
accompagnée d'une déposition sous serment du créancier que le montant est dû.
L'enregistrement de cette demande se
fait par dépôt.

Avis, etc.

"21256. Les avis, déclarations, bordereaux, description, demandes et réquisition mentionnés aux articles 2026, 2106,
2107, 2111, 2115, 2116, 2120, 2120a, 2121,
2125, 2125a, 2131, 2136, 2168 et 2172
peuvent être donnés soit sous seing privé,
soit par acte notarié en minute ou en
brevet."

c.c.,

2 3 . L'article 2126 dudit code est modifié en y ajoutant l'alinéa suivant:

a. 2126,
am.

"Cet enregistrement se fait par dépôt."
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2 4 . L'article 2127 dudit code est modifié
a) en y intercalant, entre le premier et
le deuxième alinéa, le suivant:
"Cet enregistrement se fait par dépôt." ;
b) en remplaçant, dans la deuxième ligne du cinquième alinéa, les mots "la
transcription" par les mots "le dépôt".

Id.,
a. 2128,
am.

2 5 . L'article 2128 dudit code est modifié en y ajoutant l'alinéa suivant:
"Cet enregistrement se fait par dépôt."

Id.,
a. 2129,
am.

2 6 . L'article 2129 dudit code est modifié en y ajoutant l'alinéa suivant:
"Cet enregistrement se fait par dépôt."

Id.,
2 7 . Ledit code est modifié en y ajouaa. 2129a- tant, après l'article 2129, les suivants:
2129c, aj.
Enregistrement.

" 2 1 2 9 a . L'enregistrement des actes
de prêt hypothécaire, de cautionnement
hypothécaire, de tutelle et de curatelle se
fait par dépôt.

Effet du
" 2 1 2 9 b . Le dépôt d'un plan fait au
dépôt d'un bureau d'enregistrement en vertu d'une
plan.

loi qui l'exige est considéré comme un
enregistrement par dépôt et traité comme
tel.

Enregistrement
suffisant.

" 2 1 2 9 c . Lorsqu'un acte contient des
dispositions dont certaines sont sujettes
à l'enregistrement par transcription et
d'autres, à l'enregistrement par dépôt,
l'enregistrement de l'acte par transcription dispense de tout autre enregistrement."

c.c.,

2 8 . L'article 2131 dudit code, modifié
par l'article 2 de la loi 7 George VI,
chapitre 46, est de nouveau modifié
a) en y ajoutant après le mot "inscription", dans la deuxième ligne du premier
alinéa, les mots ", sauf lorsqu'il est prescrit qu'il se fait par dépôt " ;

a. 2131,
am.
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b) en remplaçant, dans les quatrième
et cinquième lignes du deuxième alinéa,
les mots "par la transcription" par les
mots "au moyen de l'enregistrement par
dépôt,".

c.c.,
a.. 2133,
ab.

2 9 . L'article 2133 dudit code, modifié
par l'article 2 de la loi 5 George V, chapitre
75, est abrogé.

Id.,
a. 2134,
am.

3 0 . L'article 2134 dudit code est modifié en remplaçant le premier alinéa par le
suivant:
"Pour obtenir l'enregistrement par
transcription d'un acte authentique, il suffit d'en produire une copie ou un extrait
authentique ; ou l'original, s'il s'agit d'un
acte notarié en brevet."

Id.,

3 1 . L'article 2136 dudit code est modifié en remplaçant, dans les troisième et
quatrième lignes, les mots ", et qui est
remis au registrateur et transcrit sur le
registre" par les mots ". Ce bordereau
est déposé au bureau d'enregistrement
pour y demeurer parmi les archives et il
est inscrit au livre de présentation, à
l'index aux noms et à l'index des immeubles".

a. 2136,
am.

Id.,
a. 2145,
am.

Id.,
a. 2146,
ab.
Id.,

a..2147a,
ab.

3 2 . L'article 2145 dudit code, modifié
par l'article 5 de la loi 7 George VI, chapitre 46, est de nouveau modifié en retranchant le deuxième alinéa.
3 3 . L'article 2146 dudit code est abrogé.
3 4 . L'article 2147a dudit code, décrété
par l'article 5839 des Statuts refondus,
1888, remplacé par l'article 4 de la loi
52 Victoria, chapitre 26, et modifié par
l'article 3 de la loi 5 George V, chapitre 75,
l'article 6 de la loi 2 George VI, chapitre
98, l'article 4 de la loi 3 George VI, chapitre 95, et remplacé par l'article 6 de la
loi 7 George VI, chapitre 46, est abrogé.

35.
Id.,
aa. 2147c- tant,
2147e, aj.

Ledit code est modifié en y ajouaprès l'article 2147b, décrété par
l'article 5839 des Statuts refondus, 1888,
la section et les articles suivants:
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"SECTION III
"DE L'ENREGISTREMENT PAR DÉPÔT

Enregistrement
par dépôt.

Production de d o cument.

Preuve.

"2147c. L'enregistrement par dépôt
se fait par le dépôt, au bureau d'enregistrement, pour y demeurer parmi les archives, du document présenté pour enregistrement. Ce document est inscrit au livre de présentation, à l'index aux noms
et à l'index des immeubles lorsqu'il affecte
des immeubles.
"2147d. Pour obtenir l'enregistrement par dépôt d'un écrit ou acte authentique, il suffit d'en produire une copie
authentique; ou l'original, s'il s'agit d'un
acte notarié en brevet.
Si l'écrit est sous seing privé, il doit
être préalablement prouvé de la même
manière qu'un bordereau.

Certificat.

"2147e. L'enregistrement par dépôt
est certifié sur une copie authentique du
document enregistré, s'il s'agit d'un écrit
authentique, ou sur un double, s'il s'agit
d'un acte notarié en brevet ou d'un écrit
sous seing privé, avec mention du jour et
de l'heure auxquels il a été entré, ainsi
que du numéro de l'entrée et de l'enregistrement."

c.c.,

3 6 . L'article 2153 dudit code est modifié en remplaçant, dans la deuxième ligne,
les mots "ne peut cependant être enregistré" par les mots "ne peut cependant être
déposé pour radiation".

a. 2153,
am.

Id.,
a. 2168,
am.

3 7 . L'article 2168 dudit code, modifié
par l'article 1 de la loi 5 George V, chapitre
77, par l'article 1 de la loi 6 George V,
chapitre 35, et par l'article 2 de la loi 23
George V, chapitre 109, est de nouveau
modifié

a) en remplaçant, dans la huitième ligne du troisième alinéa, les mots "produit
une réquisition ou" 'par les mots "enregistré un";
b) en y ajoutant, après le dernier alinéa,
le suivant:
"L'enregistrement de cet avis se fait
par dépôt."
Id.,
a. 2172,
am.

3 8 . L'article 2172 dudit code, comme
il se lit à l'article 5844 des Statuts refon-
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dus, 1888, et tel que modifié par l'article
10 de la loi 7 George VI, chapitre 46, est
de nouveau modifié
a) en remplaçant, dans les cinquième
et sixième lignes, les mots "au moyen de
la transcription" par les mots "par l'enregistrement";
b) en y ajoutant l'alinéa suivant:
"Cet enregistrement se fait par dépôt."
c.c.,

a. 2178,
am.

3 9 . L'article 2178 dudit code, modifié
par l'article 1 de la loi 3 Édouard VII,
chapitre 49, et par l'article 8 de la loi 9
George VI, chapitre 66, est de nouveau
modifié en y ajoutant l'alinéa suivant:
"Il est aussi tenu de donner à toute personne qui le requiert un certificat de l'enregistrement ou du dépôt d'un document.
Ce certificat est apposé sur une copie authentique du document enregistré ou déposé s'il s'agit d'un document authentique, ou sur un double s'il s'agit d'un acte
notarié en brevet ou d'un écrit sous seing
privé, avec mention du jour et de l'heure
auxquels il est entré ainsi que du numéro
de l'entrée et de l'enregistrement ou du
dépôt."

Id.,
a. 2180,
am.

4 0 . L'article 2180 dudit code est modifié en remplaçant le deuxième alinéa par
le suivant:
"Tout document présenté pour enregistrement ou pour dépôt doit être numéroté
dans l'ordre de sa présentation. S'il est
enregistré par transcription, mention est
faite en marge de la transcription sous la
signature du registrateur, du numéro, de
l'heure, du jour, du mois et de l'année
auxquels le document a été présenté. S'il
est enregistré par inscription, cette mention est faite sur le bordereau. S'il est
enregistré par dépôt ou simplement déposé
pour radiation ou pour d'autres fins, cette
mention est faite sur le document même."

C.M.,
a. 776.
am.

4 1 . L'article 776 du Code municipal,
modifié par l'article 4 de la loi 10 George
VI, chapitre 50, est de nouveau modifié
en y retranchant, dans les troisième et
quatrième lignes, les mots ", et les enregistrer dans le registre de transcription
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prévu au paragraphe 4 de l'article 2161
du Code civil".

CM.,
a. 777,
am.

4 2 . L'article 777 dudit code est modifié
a) en y retranchant, dans la première
ligne du premier alinéa, les mots "enregistrés ou";
b) en remplaçant, dans la première ligne
du paragraphe 1, les mots "l'enregistrement" par les mots "le dépôt";
c) en remplaçant, dans la première ligne
du paragraphe 2, les mots "l'enregistrement" par les mots "le dépôt".

S.R.,
43.
c.10, a. 21, publics
am.

L'article 21 de la Loi des employés
(Statuts refondus, 1941, chapitre
10) est modifié en y ajoutant l'alinéa
suivant :
"L'enregistrement de cette constitution
d'hypothèque se fait par dépôt."

S.R.,
4 4 . L'article
c. 71,
a. 60, am. ment du trésor

60 de la Loi du départe(Statuts refondus, 1941,
chapitre 71) est modifié
a) en remplaçant, dans la quatrième
ligne, les mots "et faire enregistrer" par
les mots "pour radiation";
b) en remplaçant, dans la huitième
ligne, les mots "cet enregistrement" par
les mots "ce dépôt";
c) en remplaçant, dans les dixième et
onzième lignes, le mot "enregistrement"
par le mot "dépôt".

S.R.,
4 5 . L'article 5 de la Loi des droits sur
c. 79, a. 5, certaines mutations de propriétés (Statuts
am.

refondus, 1941, chapitre 79) est modifié
en remplaçant, dans la huitième ligne, le
mot "transcription" par le mot "dépôt".

S.R.,
4 6 . L'article
c. 96, a. 6, gnies de flottage
am.

6 de la Loi des compa(Statuts refondus, 1941,
chapitre 96) est modifié en y retranchant
les deuxième et troisième alinéas.

S.R.,
c. 110,
a. 3, am.

4 7 . L'article 3 de la Loi de la protection des colons (Statuts refondus, 1941,
chapitre 110) est modifié en y ajoutant
après le mot "enregistrée", dans la cinquième ligne du deuxième alinéa, les mots
"par dépôt".
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S.R.,
c. 113,
am.

4 8 . La Loi du crédit agricole du Québec (Statuts refondus, 1941, chapitre 113),
est modifiée:
a) en remplaçant les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 33,
modifié par l'article 3 de la loi 10 George
VI, chapitre 50 par le suivant:
"L'enregistrement de l'hypothèque en
faveur de l'Office se fait par dépôt."
b) en abrogeant les formules 1 et 2 qui
suivent l'article 44 de ladite loi.

S.R.,
c. 120,
a. 13, am.

4 9 . L'article 13 de la Loi des sociétés
coopératives agricoles (Statuts refondus,
1941, chapitre 120) est modifié en y ajoutant après le mot "enregistré", dans la
quatrième ligne de l'alinéa qui suit le sousparagraphe e du paragraphe 1, les mots
"par dépôt".

S.R.,
5 0 . L'article 15 de la Loi des pensions
c. 179,
de
vieillesse, de Québec (Statuts refondus,
a. 15, am.

1941, chapitre 179) est modifié en y ajoutant, après le sous-paragraphe c du paragraphe 1, l'alinéa suivant:
"Cet enregistrement se fait par dépôt."

S.R.,
5 1 . L'article 8 de la Loi de l'assistance
c-181.a. 8, aux aveugles (Statuts refondus, 1941, chaam.

pitre 181) est modifié en y ajoutant, après
le premier alinéa, le suivant:
"Cet enregistrement se fait par dépôt."
5 2 . L'article 18 de la Loi des dettes
des emprunts municipaux (Statuts refondus, 1941, chapitre 217), modifié par
l'article 2 de la loi 10 George VI, chapitre
50, est remplacé par le suivant:

S.R.,
c. 217,
a. 18, am. et

Enregistrement.

" 1 8 . Le registrateur reçoit et dépose
dans son bureau les divers règlements qui
lui sont transmis, tel que ci-dessus prescrit."

S.R.,
c. 217,
a. 22, am.

5 3 . L'article 22 de ladite loi est modifié
a) en remplaçant, dans la quatrième
ligne, les mots "l'enregistrement" par les
mots "le dépôt";
b) en remplaçant, dans la sixième ligne,
les mots "l'enregistrement" par les mots
"le dépôt".
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S.R.,
5 4 . L'article 16 de la Loi favorisant le
c. 225,
a. 16, am. drainage (Statuts refondus, 1941, chapitre
Enregistrement.
S.R.,
c. 278,
a. 9, am.

Enregistrement.

225) est modifié en y ajoutant l'alinéa
suivant:
"Cet enregistrement se fait par dépôt."

5 5 . L'article 9 de la Loi de la liquidation volontaire des compagnies à fonds
social (Statuts refondus, 1941, chapitre
278) est modifié en y ajoutant, après le
premier alinéa, le suivant:
"Cet enregistrement au bureau d'enregistrement se fait par dépôt."

S.R.,
5 6 . L'article 18 de ladite loi est modic. 278,
fié
en y ajoutant, après le cinquième alinéa,
a. 18, am.
Enregistrement.

le suivant:
"Cet enregistrement au bureau d'enregistrement se fait par dépôt."

S.R.,
5 7 . L'article 19 de ladite loi est
c. 278,
a. 19, am. fié en y ajoutant l'alinéa suivant:

modi-

Enregistrement.

"Cet enregistrement au bureau d'enregistrement se fait par dépôt."

S.R.,
c. 280,
am.

5 8 . La Loi des pouvoirs spéciaux de
certaines corporations (Statuts refondus,
1941, chapitre 280) est modifiée

a) en abrogeant les quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article
24, modifié par l'article 1 de la loi 10
George VI, chapitre 50, et en ajoutant,
après le troisième alinéa du même article,
le suivant:
Enregis"Cet enregistrement se fait par dépôt.";
trement.

b) en abrogeant les formules 1 et 2 qui
suivent l'article 38 de ladite loi.
S.R.,
5 9 . L'article 10 de la Loi des acquisic. 283,
tions
et aliénations d'immeubles par les
a. 10, am.

corporations et les gens de mainmorte
(Statuts refondus, 1941, chapitre 283) est
modifié

a) en y retranchant, dans les première
et deuxième lignes du paragraphe b, les
mots "par transcription ou par inscription";
b) en y ajoutant, après le paragraphe
b, l'alinéa suivant:
"L'enregistrement d'un permis général
Enregistrement. ou d'un permis spécial se fait par dépôt."
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S.R.,
6 0 . L'article 10 de la Loi des chemins
c. 291,
a. 10, am.de fer de Québec (Statuts refondus, 1941,

chapitre 291) est modifié
a) en y ajoutant, après le cinquième
alinéa, le suivant:
Enregis"Cet enregistrement se fait par dépôt." ;
trement.
b) en abrogeant les sixième, septième
et huitième alinéas.
S.R.,
c. 294.
a. 8, am.

6 1 . L'article 8 de la Loi des compagnies de gaz et d'eau (Statuts refondus,
1941, chapitre 294) est modifié
a) en y retranchant, dans les huitième,
neuvième, dixième, onzième et douzième
lignes du deuxième alinéa, les mots ", le
registrateur le reçoit en dépôt et en fait
une entrée dans le registre des déclarations
de sociétés, de compagnies et d'associations qu'il tient en vertu de l'article 2161
du Code civil" ;
b) en remplaçant, dans la quatrième
ligne du troisième alinéa, les mots "et
l'enregistrement ci-dessus mentionnés"
par les mots "ci-dessus mentionné".

Id., a. 11, 6 2 .
am.
fié en

L'article 11 de ladite loi est modiremplaçant, dans les première et
deuxième lignes, le mot "enregistrée" par
le mot "déposée".

Id., a. 27, 6 3 . L'article 27 de ladite loi est modiam.
fié en remplaçant, dans la quatrième ligne,

les mots "entré et enregistré" par le mot
"déposé".
S.R.,
c. 304,
a. 2, am.

6 4 . L'article 2 de la Loi des clubs de
récréation (Statuts refondus, 1941, chapitre 304) est modifié
a) en remplaçant, dans la première ligne de l'avant-dernier alinéa, le mot "enregistré" par le mot "déposé";
b) en remplaçant, dans la quatrième
ligne du dernier alinéa, les mots "l'enregistrement" par les mots "le dépôt".

Id., a. 4, 6 5 . L'article 4
am.
fié en remplaçant,

de ladite loi est modidans la dixième ligne
du premier alinéa, le mot "enregistrée"
par le mot "déposée".

S.R.,
c. 306,
a. 2, am.

6 6 . L'article 2 de la Loi des sociétés
préventives de cruauté envers les animaux
(Statuts refondus, 1941, chapitre 306) est
modifié
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a) en remplaçant, dans la deuxième ligne de l'avant-dernier alinéa, le mot "enregistré" par le mot "déposé";
b) en remplaçant, dans la quatrième
ligne du dernier alinéa, les mots "l'enregistrement" par les mots "le dépôt".

S.R.,
c. 312,
a. 15, am.

6 7 . L'article 15 de la Loi des terrains
des congrégations religieuses (Statuts refondus, 1941, chapitre 312) est modifié

a) en remplaçant, dans la douzième ligne du premier alinéa, le mot "enregistrée" par le mot "déposée";

b) en remplaçant, dans la septième ligne
du deuxième alinéa, le mot "enregistré"
par le mot "déposé".
Id., à. 16, 6 8 . L'article 16 de ladite loi est modiam.
fié en remplaçant, dans la deuxième ligne,

les mots , déposée et enregistrée" par les
mots "et déposée".

6 9 . La présente loi entrera en vigueur
Entrée en
vigueur. à la date qu'il plaira au lieutenant-gouver(En vigueur le neur en conseil defixerpar proclamation.
1er sept.
1947, G.O.
p. 1506).
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