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Vidéo 



La genèse du projet 



4 



Présentation 
du projet 

• En réponse à la mobilisation des acteurs de la communauté 

d’affaires et des élus municipaux (Coalition gaz naturel 

Bellechasse) 

 

• Ce fut un investissement de 42 M$, dont 17,5 M$ du 

gouvernement du Québec et 17,5 M$ du gouvernement fédéral 

 

• Ce fut le prolongement du réseau gazier dans la région de 

Bellechasse, entre les municipalités de Lévis et de Sainte-Claire, 

en passant par Saint-Henri et Saint-Anselme 

 

• Ce fut 72 km de conduites 

 

• Réduction estimée de 8 600 tonnes de GES par année 

 

• Mise en gaz souhaitée : décembre 2016 

 

• Nombre de clients 

• En début de projet :40 

• En fin de projet : 92 
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Qu’est-ce que le 
gaz naturel ? 

• De la famille des hydrocarbures, le 

plus léger de tous! 

 

• Gaz plus léger que l’air, inodore, non 

toxique et qui ne s’enflamme pas 

facilement 

 

• Énergie performante et fiable, 

notamment pour le chauffage de 

l’eau et de l’air  
 

 

•Un avantage économique considérable  

pour les industries 

•Des avantages environnementaux  

importants pour le Québec 

Électricité 
Mazout  
lourd Gaz naturel 



L’implication 
de l’équipe 

des expertises 
immobilières 
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L’équipe des expertises immobilières chez 
Gaz Métro est constituée de :  

• France Séguin, conseillère principale 
expertises immobilières et arpentage  

• Mylène Meunier et Daniel Plomteux, 
conseillers seniors expertises 
immobilières et arpentage 

 

Gestion interne du projet Bellechasse : notre 
« client » interne est les Projets Majeurs Gaz 
Métro 

Gestion externe du projet Bellechasse : 
consultants (arpentage, évaluation, notaire, 
géotechnique, environnement, etc.) 



Acquisition des 
droits fonciers 
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NOMBRE DE DOSSIERS D’ACQUISITION DE 
DROITS 

Servitude Achat Traverse 
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43 



Savoir bien  
s’entourer 
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Le choix des consultants a été déterminant 
dans la réussite de ce projet : 

• Arpenteur-géomètre (Groupe VRSB) 

• Évaluateur agréé (Groupe Altus) 

• Notaire (Gosselin, Lagueux, Roy, 
notaires inc.) 

• Etc. 



Arpenteur-
géomètre 
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• Impliqué dès le début par le levé 
topographique du projet 

• Préparation de plans montrant pour la 
négociation avec les propriétaires 

• Préparation de plans profils (lignes à 
haute tension, voie ferrée, cours d’eau…) 

• Implantation, piquetage et levé pour « tel 
que construit » 

• Préparation des descriptions techniques 
(servitude) et opérations cadastrales 
(achat de terrain) 

 



Évaluateur-
agréé 
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Impliqué dès le début du projet : 

• Confection d’un rapport général et de 
rapports particuliers 

• Calcul des compensations (résidentielle, 
commerciale, industrielle, agricole, etc.) 

• Négociations avec les propriétaires 



Notaire 
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Impliqué à la fin du projet 

• Préparation des actes notariés 
d’acquisition de servitude et d’achat de 
propriété 

• Consentement hypothécaire 

• Rencontre du cédant 



L’évaluation immobilière 



Offre de service produite en juin 2015 : 
 
• Nombre approximatif de servitudes : ±25 

 

• Nombre approximatif d’achats de terrain : ±10 

 

• De Lévis à Sainte-Claire (72 km) 

 

• Usage prédominant à determiner 

 

• Certains propriétaires seront expropriés par le MTQ d’ici 

quelques années 

 
• Détermination des taux applicables dans le secteur 

 

• Négociations avec les propriétaires 

 



Processus 
 
• Rapport général 

• Différents taux unitaires 

• Améliorations au sol 

 
 

 

• Rencontre avec chargé de projet et 
techniciens 
• Qu’est-ce que le gaz naturel ? 

• Description du projet 

• Construction 

• Documents d’entente 

 
 



 
• Mode de compensation 

• Déterminer les postes de compensations pour l’ensemble des 

propriétaires 

 
 

• Rencontre avec l’arpenteur-géomètre 
• Identifier les besoin et les délais 

• Plan d’option et orthoimages 

 
• Analyse 

• Rapports particuliers 

• Identification des cas problématiques 

• Recherche d’informations sur les propriétaires 

 



Priorités 
 
• Rivière Etchemin 

• 2 propriétaires 
 

• Section de 6,6 km du MTQ 
• 8 propriétaires 

 
• Autres 
 



Cas problématiques 

• 7 des 8 propriétaires sur 
le tronçon de 6,6 km du 
MTQ 
• Emprise très large 

• 2 érablières 

• 2 terres en culture 

• 1 résidence protégée par 

des arbres 
 

 



Cas problématiques 



Cas problématiques 



Cas problématiques 



Cas problématiques 



Cas problématiques 



Contraintes en milieu rural 
 
• Champ d’épuration 

 
• Fondations en pierre et mortier 

 
• Sablière 

 
• Croix de chemin 

 
• Terre en culture : Drain agricole et 

locataires 
 

• Érablière 

 
 



En résumé… 
 
• 1 an de négociation 
 
• Plusieurs changements de plan 

 
• 62 propriétaires rencontrés 

 
• Nombre d’achats de terrain : 6 

 
• 2 refus catégoriques 
 
• 4 propriétaires qui ont dû être rencontrés 

par Gaz Métro 

 
 



Défis rencontrés 

durant les travaux 
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Durant les travaux 
 
• Communications 
 
• Exercice des options 

 
• Réactions des propriétaires 

 
• Changements de tracé 
 
• TQC et descriptions techniques 
 



Communications internes 
•Communications expertises immobilières : 

 Toutes les communications associées à un dossier 

 d’expertise (téléphone, courriel, verbal) étaient 

 consignées dans un fichier Excel 
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•Chaque dossier avait un répertoire où était 

consigné tous les documents reçus pour ce dossier  

Communications internes 



Communications externes 
•Avec les partenaires du projet : 

 Tous les partenaires du projet déposaient dans  

 un site web sécurisé (le ‘’Box’’) tous leurs 

 documents et tableaux résumés à jour 
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Exercice des options de servitude ou d’achat 
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•1 à 2 semaines avant le début des travaux, le 

chargé de projet demande aux expertises 

immobilières d’exercer les options. 

 

•une lettre recommandée est alors transmise 

aux propriétaires touchés les avisant que Gaz 

Métro exerce son option.  

 

•Le chargé de projet y est allé par phase pour 

exercer les 43 options de servitudes et 6 

options d’achats. 

 

•Les premières options ont été exercées le 25 

avril 2016 (22) et se sont poursuivies jusqu’au 

14 septembre.  
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Exercice des options de servitude ou d’achat 
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Exercice des options 
de servitude ou 

d’achat 



Réactions des propriétaires 

•Sauf exception, aucune réaction 

particulière lors de l’exercice des 

options.  

 

•Voyant l’envergure des travaux, 

certains propriétaires souhaitent 

recevoir leur indemnité avant. 

 

•Ouverture de Gaz Métro à modifier 

les termes de l’option pour le 

versement d’un certain pourcentage 

de l’indemnité. 
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Les changements de tracé 

•Dans certaines situations, le tracé prévu 

n’était pas réalisable. (ex: présence de Roc 

ou autre) 

 

•Des options ‘’Plan B’’ (environs 6) avaient 

été prévues dès le départ pour des 

situations qui pouvaient être 

problématiques.  

 

•Dans d’autres situations, où aucun plan B 

n’avait été prévu, il fallait négocier 

rapidement avec le propriétaire.  

 

•Heureusement, dans la plupart des cas, le 

propriétaire du terrain était déjà impacté par 

ces travaux 
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Les plans « tel que construit » et 
descriptions techniques 

•Au fur et à mesure que la conduite était 

installée, un TQC était réalisé 

 

•Description technique produite 

systématiquement au fur et à mesure 

de l’avancement des travaux 

 

•Transmise aux expertises immobilières 

pour approbation 

 

•Une fois approuvée, signée par l’A-G et 

transmise directement au notaire pour 

qu’il procède à la rédaction de l’acte 
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Les plans « tel que construit » et 

descriptions techniques 



•Une technicienne de Gaz Métro attitrée au plan de construction et au 

TQC nous soulevait les cas nécessitant une vérification. 

 

•  Si elle constatait que la conduite semblait installée hors du fond 

servant, une vérification était entreprise auprès de la firme 

d’arpenteurs-géomètres 

 

•Dans plusieurs cas, très proches de la limite, mais sans empiéter 

 

•Dans les rares cas d’empiètement, le propriétaire était déjà touché par 

une option. Dans ces cas, une modification à l’option était signée. 
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Les plans « tel que construit » et 

descriptions techniques 
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Les plans « tel que construit » et 

descriptions techniques 

Vérification  

requise 

Réponse 



•Achats de terrain (6) : attente du 

relevé des clôtures et éléments hors 

sol avant de procéder aux opérations 

cadastrales 

 

•Un seul cas d’empiètement des 

clôtures au-delà des limites du plan 

de l’option d’achat. 

 

• Il a été entendu de déplacer les 

clôtures au printemps 2017. 
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Les plans « tel que construit » et 

descriptions techniques 
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Les plans « tel que construit » et 

descriptions techniques 



Défis rencontrés 

après les travaux 
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Après les travaux : 
 

• Notaire 

 

• Au moment de la signature 

 

• Statistiques à ce jour 



Notaire 
 

•Le notaire choisi par Gaz Métro était situé à Lévis. 

  

•Le notaire a reçu de Gaz Métro les documents 

suivants (fin août 2016) : 

 

 - Une procuration restreinte pour signer au nom  

   de Gaz Métro 

 - Un modèle Type d’acte de servitude 

 - Toutes les options signées 

 - Un fichier de suivi à compléter 

 - Les chèques en fidéicommis pour chacun des    

   dossiers  

 - Les décisions de la CPTAQ 
 

•Le notaire recevait directement de l’arpenteur-

géomètre les descriptions techniques au fur et à 

mesure de l’avancement des travaux 
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Notaire 

 

•Les actes étaient transmis à Gaz Métro 

afin d’être validés avant l’obtention des 

signatures 

 

•Le premier acte déposé: novembre 2016. 

 

•  La majorité l’ont toutefois été au 

printemps 2017. 
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Au moment de la signature de l’acte…comment ça se passe? 

•Dans la grande majorité des cas, 

tout se passe comme prévu 

 

Quelques exceptions cependant : 

  

•Certains veulent une compensation 

supplémentaire 

 

•Certains veulent s’assurer que Gaz 

Métro sera responsable de tout 

dommage qui pourrait survenir 

dans le futur 

 

•Certains voudraient rediscuter 

certaines clauses de l’option qu’ils 

ont déjà signée 
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Statistiques à ce jour 

 

• 35 actes de servitudes sur 43 ont été 

publiés 

 

• Les 6 achats de terrain devraient être 

complétés en mai 2017 

 

• 3 quittances signées (plan B – option non 

levée) 

 

• 1 quittance signée (option levée, mais 

non utilisée) 
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Questions ? 
 
 
 
Merci! 


