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TYPE D’ENTENTE : LES SERVITUDES 

 
 
 
DÉFINITION  

 

La servitude est un démembrement du droit de propriété. Ni le propriétaire du sol, ni le 
bénéficiaire de la servitude ne possède les trois attributs du droit de propriété. Le droit d’usage, 
aux fruits et aux revenus du propriétaire est limité par les droits consentis au bénéficiaire de la 
servitude, et le droit d’aliéner la propriété demeure au propriétaire du sol. 

 

 

 

 

 
Il s’agit d’un droit réel qui suit la propriété, quel que soit le propriétaire. On parle alors de 
servitude réelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONDITIONS DE CRÉATION D’UNE SERVITUDE RÉELLE 

 

La création d’une servitude réelle implique le respect de certaines conditions : 

1. Il faut deux fonds de terre correctement décrits; 
2. Il faut que ceux-ci appartiennent à deux propriétaires différents;  
3. Il faut que les deux fonds de terre soient voisins; 
4. Il faut qu’il y ait un avantage pour l’un des fonds; 
5. Il faut que l’on oblige le propriétaire du fonds servant; 
6. Il faut que la servitude soit de nature perpétuelle. 
 
 
COMMENT ? – MODE DE CONSTITUTION DES SERVITUDES 

 

La servitude peut s’établir de quatre façons : 
 

1. Par contrat : il s’agit de la forme la plus usuelle; 
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L’article 1177 du Code civil du Québec énonce que la servitude  
« oblige le propriétaire du fonds servant à supporter de la part du propriétaire du fonds 
dominant certains actes d’usage ou à s’abstenir lui-même d’exercer certains droits inhérents à 
la propriété. De plus, la servitude s’étend à tout ce qui est nécessaire à son exercice ». 

Servitude réelle / servitude personnelle  
La servitude personnelle impose un droit réel sur un bien appartenant à autrui, mais elle est 
consentie au bénéfice d’une personne désignée, donc pour un temps limité, et disparaîtra 
lorsque cette personne ne l’exercera plus. 
La servitude réelle, au contraire, reste attachée à la propriété, indépendamment de l’identité 
du propriétaire 



PÉRENNISER et DÉVELOPPER les sentiers et lieux de pratique de loisir de plein air : les DROITS DE PASSAGE 
 

Conseil québécois du loisir | Fiche technique #4b 2 

 

2. Par testament; 
3. Par destination du propriétaire : dans ce cas, le propriétaire doit avoir été des deux fonds de terre 

et, alors qu’il en était encore propriétaire, avoir créé un arrangement matériel; 
4. Par effet de la loi : par exemple dans des situations d’enclave ou en faveur de services publics. 

 
La servitude ne s’acquiert pas par prescription : il doit y avoir titre et même la possession 
immémoriale ne suffit pas pour la créer (Art. 1181(2), C.C.Q.).  

 

EXERCICE DE LA SERVITUDE 
 

On parle de fonds servant pour désigner l’immeuble affecté par la servitude. L’assiette de la 
servitude est l’endroit sur l’immeuble où s’exerce la servitude. 

Les droits d’exercice de la servitude sont restreints par la description qui en est faite à la 
convention, lors de la création de la servitude. 

 
Si l’acte ayant constitué la servitude n’est pas clair sur l’étendue de celle-ci, les propriétaires devront 
s’en remettre aux règles de droit pour interpréter ce que les propriétaires ont voulu établir comme 
étendue de l’assiette de la servitude.  

 

DURÉE 
 

La servitude peut être perpétuelle ou à durée fixe. 

 
Si le fonds dominant vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion en autant que 
cela n’aggrave pas la condition du fonds servant (Art. 1187, C.C.Q.). De même, si le fonds servant 
vient à être divisé, le droit du propriétaire du fonds dominant n’en est pas affecté (Art. 1188, 
C.C.Q.). 

 
La servitude de passage peut être rachetée lorsque son utilité pour le fonds dominant est hors de 
proportion avec l’inconvénient ou la dépréciation qu’elle entraîne pour le fonds servant (Art.1189, 
C.C.Q.). Les parties peuvent cependant par écrit renoncer à cette faculté pour une période 
n’excédant pas 30 ans (Art. 1190, C.C.Q.). 

 

FIN 
 

Le Code civil du Québec prévoit, à l’article 1191, les modes d’extinction suivants : 

1. par la réunion dans une même personne de la qualité de propriétaires des fonds servant 
et dominant; 

2. par la renonciation expresse du propriétaire du fonds dominant; 
3. par l’arrivée du terme pour lequel elle a été constituée; 
4. par le rachat; 
5. par le non-usage pendant 10 ans; 
6. par l’expropriation du fonds servant. 
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PRINCIPAUX DROITS ET OBLIGATIONS 
 

Pour le fonds dominant Pour le fonds servant 

 
Droits 

o La servitude est restreinte à l’usage prévu 
dans l’acte constituant. 

 
o Le propriétaire du fonds dominant a droit à 

tout ce qui est nécessaire pour l’exercice 
de la servitude. 

 
o Le propriétaire du fonds dominant a le droit 

d’effectuer tous les travaux requis pour 
exercer la servitude et la conserver. 

 
 

Obligations 

o Le propriétaire du fonds dominant doit 
aviser le propriétaire du fonds servant 
avant de procéder à des travaux. 

 
o Le propriétaire du fonds dominant ne peut 

aggraver le fonds servant ni changer 
l’usage ou l’utilisation de la servitude. 

 
Droits 

o Le propriétaire du fonds servant a le droit 
de percevoir le prix de la servitude si elle 
est à titre onéreux. 
 

o Le propriétaire du fonds servant a le droit 
de réclamer des dommages et intérêts. 

 
o Le propriétaire du fonds servant continue 

d’être propriétaire et peut poser des actes 
de propriété avec comme condition de ne 
pas entraver l’exercice de la servitude. 

 
Obligations 

o Le propriétaire du fonds servant doit 
respecter l’usage de la servitude et ne 
rien faire qui tende à en diminuer 
l’exercice ou la rendre plus difficile. 
 

o Il ne peut déplacer comme bon lui semble 
l’assiette de la servitude. 
 

o Il doit demander au Tribunal le 
déplacement de la servitude, si besoin 
est, et assumer les frais de déplacement. 
 

o Le propriétaire du fonds servant peut être 
dans l’obligation de veiller à l’entretien 
ainsi qu’exécuter les travaux nécessaires 
à l’exercice de la servitude, s’il s’est 
engagé à cet effet dans l’acte créant la 
servitude. 

Source : Lalonde Geraghty Riendeau Lapierre Avocats, 2002, Les servitudes, Aide-mémoire : série « Immobilier », www.lgrl.ca.  

 

 

 

 

AUTRES TYPES D’ENTENTE : 

• Le droit de propriété superficiaire (Fiche technique #4a) 

• L’emphytéose (Fiche technique #4c) 

http://www.lgrl.ca/

