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Formulaire de documentation pour la numérisation d’une réquisition 
effectuée selon l’article 2982.1 C.c.Q et dont l’original est conservé 
sur support papier1. 

 
 

 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles Direction générale du Registre foncier Version 3 

Note : tous les champs doivent être remplis. 

Renseignements sur la réquisition d’inscription 

Parties ou requérant, selon le type de réquisition :  Réseau de transport métropolitain 

Date de réception de la signature de la dernière partie 
(excluant l’attestation) :  8 juin 2020 

Lieu de réception de la signature de la dernière partie 
(excluant l’attestation) :  Montréal, province de Québec 

Renseignements sur la numérisation 

Date de la numérisation : 8 juin 2020 

Numériseur utilisé (marque, modèle) : Brother MFC-7440N 

Logiciel de numérisation utilisé :   Par défaut  Autre :       

Garanties du procédé quant à la préservation de 
l’intégrité* :   Par défaut 

 Autres (colorimétrie, résolution, 
qualité) 

 
Je soussigné(e) certifie que :  
 

 J’ai dressé la réquisition d’inscription présentée; 
 La réquisition d’inscription originale est reproduite dans sa totalité. Elle comporte la même information que le 

document source (papier) et son intégrité est assurée; 
 Les informations fournies dans ce formulaire sont exactes; 
 J’ai été formellement habilité(e) à effectuer la manipulation sur les documents indiqués ci-dessus; 
 Je m’engage à conserver le guide d’utilisation de mon numériseur et du logiciel de numérisation utilisé. 

 
Je reconnais que le fait d'indiquer mon nom ci-dessous et d’apposer ma signature au moyen d’une biclé de signature a la 
même valeur juridique que si j'avais apposé ma signature manuscrite sur le formulaire.  
 

Date (aaaa-mm-jj) : 2020-06-08 
Prénom, nom, profession : Eric Lippé, notaire 
 
1 Article 17, Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (RLRQ), chapitre C-1.1 
 
* Assurez-vous que le matériel et les logiciels utilisés sont au minimum de qualité standard et que vous avez utilisé les 
options par défaut pour garantir que vos reproductions sont de la meilleure qualité. 
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Reproduction du nom des signataires du document numéro 25 437 887 et du document joint

Nom du signataire du document 25 437 887
Eric Lippe 

Nom du signataire du document joint 001
Eric Lippe

Signatures numériques



ÉTAT CERTIFIÉ D'INSCRIPTION
DE DROIT

AU REGISTRE FONCIER DU QUÉBEC

Je certifie que la réquisition présentée le 20200608 à 15:01 a été inscrite au Livre

foncier de la circonscription foncière de Châteauguay 

sous le numéro 25 437 887.

    

 

Identification de la réquisition

Mode de présentation : Avis

Forme : Sous seing privé

Nature générale : Avis de contamination

Nom des parties : Requérant Réseau de Transport Métropolitain

   

 


	Registre des mentions
	Réquisition de droit
	Document joint 0001
	Signatures numériques
	État certifié d'inscription



