.,

RF.GISTRA'I'EUR . ' le régistrateur est réputé officier du tribunal pour
tout çc qui concerne les certificats d'hypothèques, ainsi que pour la taxe des
hondraires et frais pour services rendus à cet égard . Voir, Cerlifrral d'hy•
f~nlion .
REGIS'l'RE5 ur: ► ' E:rw r Ctv ► t . . Les régistres déstinés à constater les
. naissances, mariages et sépultures, ainsi 'que la profession religieuse, doivent
avant cl'Ctrè employ é s, @trè marqués sur le premier feuillet et sur chaque
feuillet sul>séquent ; du numéro de tel feuillet, écrit en,toutes lettres, et être
tev è tu du sceau c1 9 la Cour Supérieure oit du sceau (le la Cour (le Circuit,
apposé sur les deux bouts d'u lt' ntban, ou autre lien, passant à travers tous
les feuij~ets du régistre e~, arrêtés en dedans (le la couverture,le ce rFgistre~
et sur
premier feuillct est inscrit une attestation sous la signature du jugr,
protonotaire
de In`C'nur Supérieure du district ; ou du t ;rellier de ln
Qit du
Cour de ,Circuit (lit é otnté, dans lequel se trouve située la paroisse c :ttholi° due romniaw, é glise protestnnle, ou congrégation, oit soCiétè , n.utorlSée par
la loi à tenir tels régistres, pour laquelle tel régistre doit servir, et qui en est ,
propriétaire, spécifiant l''e nômlrre,de feuillets c èntenus dans le régistre, sa'
destination et la dnte ( le cette attestation .' I .e certificat ne peut être donné,
néanmoius, nvnnt,que les formalités prescrites qupttt à certaines congréga .
tions religieuses par (les actes spéciaux, nient été remplies . l .e double t)u
ré gistre ( lui doit rester entre les Iunins du curé, ministre ûh attire préposé,
de chaque église catholique roinnine, église protestante, oit congrégation
religieuse, doit ê tre relié d'une manière solide et durnble . A ce double est
attachée une copie du,titre du Code Civil relatif aux actes tte l'l :tnt Civil,
ainsi que les Chapitres premier, (leu Ille et troi %iLmc (Ili cinquième titre
du même code, relatif aux nlnrinl;es 2r~le plus une ëoitie (le l'Acte 32 Vict . ,

ch . 26 .
L'Acte 41 Victp , chnp . 8, décrète ce qui sui t
1, l e rcl ;istiti•,lcna en double pour les Actcà de l'état civil petit être tlivisé
en trois voltnne ., un pour les actes tle naissance, u ir l 9ur les actes (le ntnringe, et le troisième pour lcs nCtcs de Sépulture ; ou eii deux volumes, un
pour les actes (le * nnissnnce et de mariage, et l'autre pour les actes cle sépt+l•
titre .

Ces volumes du double registre peuvent è tre, soit-en blan, soit J trépnré s
avec des formules imprimées continuant' sans Interruption j~ qu't la fin de
Chaque volume ; mais lors (J)t ;un seul volumè cst employé pour ,les actes de
naissance, et de mariage, la prem4 re partie cloit contenir, dans tel ord re
: partie,
consEcthtif, les formules pour les actes de npissntice, et la' dcrniln
dans le mérite ordre consEcutif, I es formuld 'pour les actes tic mariage .
2. Ix) rsque, suivant les dispositions du 'chapitre 76 des Statuts Refondus
du Canada et des actes (lui l'amendent, titi catlnvre aura é t é livré, avant on
;inhqmation, à une école de médecine ou à une université, un ncte de d~cl~s
sera inscrit, par qui de droit, sur le double régistre pour les actes de 1 é ta t
,,

,
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civil, et tel acte de décès aura le nn fi ne effet que l'acte de sépulture, et en ~
, tiendra. lieu .
$. I : inshectcur d'anntontic sera tenu sous un délai (le trois jours,
de se
,présenter' devant le recteur, curE'ou autre prêtre ou ministre d'une é
glise de*
la religion à laquelle 'la personne décédée appartenait,
et (le faire inscrire
tel acte (le décès ; cet acte contiendra le jour (lu décès, les nonis,
Prénoms et
dualité otl occupntion ( lu défunt, et la mention (le la pince 'où
le corps a été
,trouvé ou (le l'institution où il est décédé et (le l'école (le
médecine ou de
l'université à laquellç le cadavre a été délivré, et il
sera signé par l'inslxctcur d'nnntornic et par la pe rsottne qui inscrira l'acte .
4 . I,orsqua le double r ég istre sera 'Jivisé en volumes et sera en
formules
im primctes, il sera laissé un nombre su0isant/1ile
pafies,en blanc, à la fin (lu
volume, p our les n41es (le décès mentionnEs,tl
ails les deux derni è res sections : ;
b. 'l'otite omission (le la hart (le l'inslkcteur d'anatomie, (le
faire inscrire
l'acte de décès, sera paisible d'une pénalité n'excédant
pas quatre-vingts
pinstrZs ni moindre de huît piastres .
Un index par ordre alphabétique sera préparé à la fin
(le chaque
double (les registres (le l'état civil, pour chaque t'glitie, congrégation ou
nuh«e dommunntrl e reli g ieuse, par la
personne autorisée par la loi à teni r
ces re g i s U 'Ks .
y
Par l'acte- 34 Vict ., cil . 8, il est statué sur la tenue (les régistres (le l' é tat
civil d a ns une certaine p artie (lit district ( lu Saguenay
. les curés,- les mnr=
i;uillers (les (I?u'vres et I .,nbriques et nuUcx .atlministraleurs d'é
g lises, (laits les
lieux où il 'y-a eu (les balitcl més, mariages et sépultures, ainsi
que les sul,F .
rieur .estle communautés otl'il y aeu professiffn
religieuse sont tenus, chacun ~
son tsl;artl, (le satisfaire aux prescriptions (le la loi relaliveatctlt
aux régistres
des actes (le l'état civil, et Ixuvetity être contraints par
telles voies' et sous~
telles peines et dommages que (le droit . C'elui i
jtti veut faire ur d onnur la
rectification du rég istre tloit présenter à cette tin une
requête nu lrihlu ►nI,
énonçant l'erreur ou omission tlout il se plaint et concluant
à ce qtie la rec•
tificntion soit faite suivant les circonstances .
Cette requête doit être signifiée aux dépositaires du régistre, I .e tribunal petit
en outre ordonnet la
mise en cause tle telle partie qu'il juge intéressée dans cette dimnnde
.
I : nssil ;nntion est alors donnée en la fortne Ordinaire . Dans
le jugement (le
rectification i l est ordonné qu'il sera inscrit sur les tlèux
régistres, et l'acte
ne peut plus être expédié qu'avcc les rectifications ordonnées
. Le hrotono•
taire , de ln•,Cour Supérieure ou son t1é1t~E, petit aussi rendre
ce ju gement qui est sujet à révision .
~
a
•
L'acte titi Parlement de (2u é lxc, 36 Vict,, ch . 16, (1 8 7 2) décrète ce qui
sui t
t, 'l'otit prêtre c e tholique rontain, nutoris6 , par l'autorité ecclésiastique
compétente à célébrer le mariage, administrer
le baptcnie ou'd faire les
obsèques, pour aucune église, chapelle particulière, ou daus a
uctuie mission,
M

.
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, aura droit de tenir des régistre9 de l'état civil, pour tel tir église, chapel le ou
mission, et sera censé et considéré autorisé à tenir les (lits régistres et à le ;
av8ir numérotés, paraphés et certifiés, cçtnformFhicnt à la loi ;
2, l .c (lit prMrc cil présentant le double régistri', pour le faire authenti•
quer, conformément à la loi, devra exhiber, si besoin il ÿ n, nu ju g e, proto,
notaire oit greffier, à (lui il demande la dite nuthentication, l'autorisation ou
le certificat d'autoristition qui lui aété donné par l'évéque et en vertu
duquel il. est autorisé à celébrer le mariage, administrer Iebnpténie ou faire
les ubsëques pour telle E g iisc, chapelle oit missio n
- 3 . 'l'oat pr@lre qui aura obtenu (les régislres nulhentic4ués et' vcrttt'ilecet
acte, les tien(lJ-tt en double, et en déposera un double, Chaque nnn ie; Conformément à la loi, et l'autre double qu'il l ;artlern, appartiendra à l'église ' ~>

ou chapelle pour laquelle 'il a été obtenu et terni ;
q . 1RS l1iS110S1ti011~ COnlCnlteR sous les mots : Aclef dt !'lifa I civil, s'ap•
pliqueront, autant tlue le permettent les dispositions (lit présent acte, nux '
personnes par le présent autorisé es à tenir ( les régistres et aussi aux r<- gis•
tres tenus par elle, conformémenl à cet act e ;
s . 1)ar) s le cas où, en vertu du présent acte, il sern demandé des régistres
pour l'ufge d'une mission, ils seront accordés sous le nom que l' é v é que
aura désigné à cette lin, tlnns son certificat, et le double gardé Chaque
ann e e, par le pr è U'e, pourra être dépos é à l' é vtcl :é du diocèse auquel appartient la missicin,'et pour authentiquer dc .~ copies oit extraits (J'otictIll tel
régistre et pour toutes autres fins, en rnpiwrt avec les (lits régistres, l'4vQ•
yue ou ,on secrétaire seront censés être et consid érés comme les dépositaires
légaux d'iceux ;

•

,

6 . 1?t atten d u tlue des doubles rE6istres ont été tenus par des, prétres
dûment autorisés par l'autorité ecclésiastique compétente, • à célébrer le

(

mariage, administrer' le baptême ou faire l'es obsèques, mais que les (li t
régistres n'ont pas été nuthentiqués de la manière voulu~ par ln, .loi ;
attendu qu'un grand nombre de fnmiiles ont•intérCt à cuNque les (lits ré g is i
tres soicnt 1E> nlisés, et qu'il est opportun (le *pourvoir à leur Wgalisation et
a uthenticité ; en conséquence, il est par le prEs~nt qcte, .en outre décrété
confine suit':
'
« 1
q . 'l'out - r é gistrc oit rEgistres de l' é tat civil jlisqu'ici tenus dans aucune
église catholique rot 4 ine, par un 1► rl'tre uatholique romnin, d(Ûncnt nulorisb
pat l'nutoYité ecclésiastique compétente, tt 'télélrrer le mnritige, administrer
le bnptQme ou filtre (les obsèques, pourront et devront, sur, présentation
d'iceux, d cette fin, ciu ique ces régistres nicitt déjà servi, Ettre numErotEs,
paraphé s et certifiés p le fonctionnaire civil ordinaire, (le la mérite manière
et au même effet que si les (lits régistres n'avaient pas nnt iricuremént serv o
et un double ('iceux iwurra, (! c .ln m t me manière et nu mérite eflèt être
dElx) sé et reçu chez le fonctionnaire civil ordinaire . Et un certificat de
l'dvrquc sera une preuve suffisante qu'un pr étre a été dément autorisé comme
susdit ;

f~i
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- , -- - % 14, prct:cucntc section auront été rcml)lic

i

~
ail sujet d'aucun rFki,1 c, tel rttgi t,rc,
61, aucun extrait d'icclui seront ccnsés~
k
et Fonsi(l~rés comme nuthcntiqucs, cvmn)c nussi légaux et validrti que
s'ils
avaient été faits .confi)rmEmcnt aux exigences (je la loi
;

9 ; I .e mot 1Q é vr?quc " s'entend ( Ic l ;ordinnir e (
lu diocèse, ou sun+t{rnlRl•
! victrirc, Ott l'r1ilPilinisUrltcur
;
1~f
10 . 1

.c présent acte n'aura (l'nntrc•cfl'el que celui d'nuturi~,( r j\ tenir (les
rEgish•es authentiques et d,,ILl ;nliser 'Ceux déjà
tenus (I~ins .le cas et de la
rnnnitrc ci-dessus prévus, sans que le (lit pr&t :nt acte puise ,(,ir (l'
;iutres
conséquences ltSgnles, et ntkclcr On rien nu-(lelll de
sun
uhjta
(lirrct,
I,r
l,(lsi• liuri civilc nctnrlle ( les 1)àroir,ses et fnl)Il(1lICti l'Cl
g l1 R 1'CII1CIIt CXl ," l ;lntrs .

ltl?(il5'l'Itl?S

DES

li U kl•: A ux 1)'r•:nt(r(f 1 srkF:xt E nr . 'l'unt r
~ t,l,trc (l u

bureau (l'ttrrrttgititrcment (lcti (Iroitti r~cls rlui <loit ètre luthenli(lut, l'c
.t avant
yu'il y suit fait' aucune chtrée, pal, tille attestation inscrite
sur la I,rrnli&c
page et signée par le protonotaire de In (,'d►
rn• Slipctricurc (lu (li,tr :ct dans
Icqucl cë rt g i,tUt: (IOit tiorvir, et cette ;it'tcstntion doit é
ilonccr l'u .at,i: auque l
cc rEl;ititrc t.~, t (1(• s li ► r(t, lé nombre ( le fi
:nillrtx (lui y sont contenus et la (I, ►
lc
de celle nllcaatiOll . (' h,icnn(Irs fcuillet5 ( luil être Iwm é ot
r(,t en t(,ntes lettres
ct 1(~ I)r„turlutnir(: doit y nl)I u )scr os IutUcs jrlitinlec
le son nom .
ltt?(~[ti'l'Itl ;~ I)F:s slna(IrS ►:r c()ItOvta(ti
. le shérif et I( :,rur,mcr
(le chaque distric t doivent tenir un rtl g itiUr Cil
rrnjrli~al,r pour), t,nll ,~ t l ilt: et
enrF~istrt r toits tilrrx et actes
de ventes d'immeubles par eux fnit ; (-Il I c i 'r
qualité, et lun,lu'ilv sont rcml)li ., l'un
(les doubles doit, être par (-u,\ ( I,~tws é
au t;rt:tli : (Ir la Cour tiut>r'riernt~ (lu c4ititrict
. . ('cs r(gi .Urv ( I( ► :vrl)t i:tr e
authenti,lutw (le la m é nlc m :rnit~rtr ( lu(:
ceux des bureaux ( l'rur(tl;i,tr( rrll rlt
mcntiunnt<s ti(lnti rc t,tr( . I .t.~ I)r(,t,m(,tnirc,
dans chaque ( lislr ct . doit, ,lu~si
tenir lui rég i s lrc dans lequel ~, ont t•ntr(~s tous les rn~)p(irtti
laits 11 ;u Ir tihtlrï f
" iles brefs ( l'extctltiOn émis
P11 *1 tribunal, avec mention ( tu m,ir,tnnt
Prélevé ; (les oppositions faites A i g1 (lixtril)uti(xn,
et (les r é clnnl ;lt :urts
praluite s si) ; t cnUc les mains ( lu sh t-~ rif uu
(laits le hnrc,iu ( lu 1)rut(m„tairc .
1t1 ;IN'l']?GIt~1Nl)1~; . ~~~lir,
~~livir~sosscssvirc .

kl';l1[I';ltl';. 'La Gl ~ult é (le r(snl é ré stillul
é c l a r Icvctl(1(•ur lui
drnn tlc le droit (le rcf) rcn(I r c I W i :h(> e
Cil en restituant le- prix et
en rcmlloiirs ;ult à l'acheteur le prix (lé la vente, (:uux
(les ri lrtr,t•
11011s tlltccss(til•Cs,

valeur

( 14

et' des 'améliorations ( lllt• Ollt illll;lll( ;J1tC , la
la chose jusqu'à ÇOt1Cl11•rC11CC (le (!elle il11~ ;111Clll~lll )

11 .

1>c ven dclir tl(.' peut entrer el] IulsSCssion de la
ch(Ist,~ ( lu'allrc!s
avoir satisfait ;i tolites ces ol>lig,ui(ms . I
.urs(la~ ~ I e vcllclcur
rentre dans s(ltl héritage Iutt• la I h c.ult(.t de rénué
re, il le I)'rcn(t
exempt ( le toutes les Charges ( lont l'acheteur a pu
le grever .
la 'iacult é de ré m éré ne petit Ltre slipuléc pour
un
terme
cxcé,
. ,

\
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est stipul e pour tin plus long ternie,
dant dix ans . Si ellle~
. .~
elle es't 'réclttite à dix ans . . l :c terme stipulé est (le ril;ucur ; il ne
petit être prolongé par le tribu ►i:tl: ' Si aucun terhie n'est stipulé,
la f:tculté de r4thtéré 4c prescrit par dix ans . Faute par, le'
vendeur d'avoir exercé son action dans le terme prescrit, ou
dans les (lix ans, si aucun n'est prescrit, l'lchedcûr demeur e
propriétaire i ► tèom ►intt:tble dc .la chose vendue . Le délai court
contre toutes 1lcrsonncs, 'mê ►itc contre les mineurs et autres
ckclarés~ incapables par la loi, sauf tel recours auquel ils pett%
cette
vent avoi droit . Le' vendeur cl'inuncullle petit
,; . exercer
.
faculté cl~. réméré contre un second acqu~retü ;~cltaatuë même .,
elle n'aurait pas été déclarée dans le second coiitr,~t (le vcltte .
I ; achctcttr cl'tiilc cltotitb sujette 'tl la fücttlté de, réméré exerce
tous les droits (lu'.iv:t~le vendeur dans la chose . I) peut 11res•
crire aussi bien' ccaïLtr c vrai , 11rol1ri é tuirc,tluc contre ceux cjui
ont (les droits ou hypothèques sur I~t chose vendue . Il peut

' Opposer le 11énétli:e (le discussion ►ti►x cré a ncicrs de son vendeur .
Si l'acheteur cl'ute :~)artie~'nclivisg d'un héritage sujct nui cdroit
1 (le réméré, se re ►icl ensuit acquéreur (le la lot-ilité, sur un e

licitatioti provoquée contre Irti, et que c~ droit lie soit ~pas 1)urgu,
'il peut obliger* le vendeur qui 'vcttt l'exercer, (le retirer l'héritrtl;è
en e►ttiçr . Si plusieurs Ont vendu 'conjointement 'et pal. un seul
contrat, tui hérit,thc comntttn entrc eux, avec faculté (le rémC:'ré,
chacun (l'cu \Z nc 11cut'cxcrccr cctté+ faculté cIue pour ln part qu'il .
V-•ttvait . La règle contenue en l'Ill'ticlC (lUt précède a ~l ;ttletncn t

lieu si Ic vendeur d'un immeuble laissi+ plusieurs héritiers, chacu n

cl'ettx ► i c petit exercer le 'droit (le' réméré que pour la part qu'il a
dans la :;ucccssion (lu vendeur . Dans le' •:ts (le ces deux dernières
clisllositio ► s, l'acheti:ur peut, '~ son t;ré,xigcr,que le cO'vc►tclettr ,
. • ott le, cohéritier rcllrctiiic'ta i~tttlit~ d4 l'immeuble vendit ave c
droit (le ré m éré , et a défitut ~) r lui de ~ce fitire, il peut fnire
renvoyer la (Icma ►lcjc (le tel co`v(nclcur ou\ , Qbhé rit"er pour une
portion seulement (le l'i►»menlll . Si la vente c'un héritag e

, appartenant d 111usicurs n'a pas

é faite conjointement (le tou t

l'Itérit,tge ensemble, mais 11àr chac ► n d'eux de sa part seulement,
chacun peut exercer séparément la f,tculté (le réméré pour la
~ part qui lui 'appartient, et l'acheteur ne peut l'obliger :i reprendre
.
~
. ..

1
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161011t . Si uri r 6ritlge q été ve ll
du ~ plusieurs~achetéur ou
t►n acheteur qui laisse
sJiluctrhé
; la faculté de rémé
ré
nc. petit Ltr c excrc,4c

contre chacun ' ci'cux que .polir sa par
t

~ ,~1e mais s'il pn eu partage entre les cohéritiers, la facult~ de
réméré
peut Ltc~ cxe~c.çe pour le tout contre
. celui d'entre eux ~1 qui
l'hérit .zgc est éc6 ,

1tI~'NONCiA'!'ION . 1,1 renonciation •
;t unc st ►cèession lie
sc préumc'pas ; elle
se fait para acte (levant notaire,ou par une
déclaration juclici,lirë (le laquelle il est donné acte, L'héritier
ir jamais 'été héritier .' La p,1rt d

u
renonçantoccro it a ses collériticrs
;
S'il
est
seul,
1,1
2
uccession
cst~(lévotiie pour le . tout au degré sulnéclucnt
jan)x~s 1>ar rc!)rc,tsçntcition d'tu) héritier qui a.r(~li lié vient
c
-~ renonç,tni est seul 1)ccrilicr (je
.'on dcgré, oit si tot ► ~ scs)ro1 csrit le
renoncent,
. les chif,lnts vicnnen~ (le leur, chef et sucee
.c(lent lclr •
tête. 1-es Créanciers (le celui qui' reno)tce~lu Préjudice
(le
lcurs .clroits, Peuvent faire rescinder cette rcnonc)c ion et ensuite

~
accepter eux n)~mes l1 succession (Ju chef de leur ~hiteur, e
n
son lieu et IYa~e . I),tns cc cas
la renoncian n'c5 annulé e
qu'cti faveur cles créanciers 'Pli l'ont demandée
ot jiisclt ►'il cond e leurs crA,nnces . It,
,IIc nc lest 1),ts rtu profit d e
l'héritier (lui ,~t tcnoncc
L'héritier c5t toujours zl temps (le
renoncer à I,n succcssio ► i,.tant
cJt ► 'il I~ nccc~J)tcc forn)cllen)cn
t
ou t,t~,i(cntcnt, L'héritier qui a répudié une successic)n )ctit,
J
ionohst,tnt, L' rcl)rcndre tant qu'
cllc "'est pas acceptée par titi
~1atre y ayant droit, niais il Wreprend dans l'état où elle se
'trouve alors et snns ~iYctji ►
cücçs aux droits acquis par (les tiers
sur 1SS
1)iens (le cette sUCCCSS10rl par prescription ()i
par actes #
v,ll,tl)Icment fait"' 1)endlnt .clu'cllc a~tè% vac,lntc
l lie 1)cut
.
11,011
renoncer à la ~
;ucccssion d'tnt 110111811(l vivant, ni aJiéncr lc~ b~ei)s,
ccvenducl cltt'on y peut lirctcncirc
; si , cc n'est par contrat (le
mariage . l,'hCritier qui a diverti oit recélé (les effets de la
sttcccssion est déchu de la faculté d'y rcnonccr
; il demeure
héritier pur et si.utJ)le

nonobstant tt" renonciation st► bs(scltucntt•
,

sans pouvoir prétendre aucune !)art dans les objets divertis 1 o
u
' recélés .
1tl;NONCIA'l'ION A LA COMAtUNAUTK, Voir,

Comriranakl/, § y, 1 , 9
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bureau
renonciation par la fetntné à la communauté cloit etre enregistrée ail
domicilié
nu
f
le
mari
était
n
tluque
y
,
d'e tiré gistrementdnns In circonscripti
'
temps Où la demande a ét é intentée . '

1~E N'1' F~ . Voir, Constitution de f•eutc.
La rente viagère peut être colis .,
K EN'l' E~ S
tituéc à titre onéreux ; ou à titre gratuit, pa r donation entre vifs
oit par tcstttment . La rente peut être s oit sur la tLte` âe la percluii la constitue ou qui la reçoit, ou sur ln tete d'un tiers
sonne qu
e
(11ti n a' aucun droit ,d'en jouir . Elle Petit être constititcsc sur un

.t

• ott Islusü :urs t ê tcs: Mais si elle l'est p our plus (le quatre-vingt
cltu'cllc ,tffcctc (les
dix neuf ans, .~tt trois vies successives, et
itnnicul,lcs, elle, est éteinte ap r è s ce terme, suivant le s, (lisltosi-'
totssm : Ilie„s•,nerrb/ne~ Elle peut être constitu4 c
`ti~ns sous I( :, mot
fournit le p rix.
! ,tu profit d'une personne autre (Ille celle qui en
t~tc~(l'uiic I ►crstmnc
Le contrat d'une rente via hèt-c créée sur la
qui était moite au jour (lu contrat nc produit aucun effet et le
prix peut en être répété . La règle i~ néc ci-dessus s'applique
également lorsque la pcrtiOütttc st,ir~'ïa .lt6tcr (le laquelle la rente
est constituée, est, à l'itsu (les 1>arti ::s, attaquée d'une maladie
(lu'
,dangereuse, (lotit elle nTCltrt dans les vingt jours (le 1.1 date
contrat . Le seul (lèfhtit (lu paiement clcti arrét ;tl,ws (le la rente
cmcnt
n'est pas une causc suflistntc pour demander le remluottrs
.
Le
créancier
(lit prix 'ou autre valeur donnée pour sa création
(l'unc .rctitc viagère assurée par privilège ot hyl)Otlt(!(lûc (le vcir
(leur sur un irntircttltlc subséquemment ' s,tisi•cxi:cutC, il droit (le,
.
cle m a tulcr cltlc l'immeuble soit vendu à 1 .1 charge (le cette rente
I,ç débiteur (le 1a rente ne petit se libérer (Itt paiement (le cette
rente est offrant (le rembourser le capital et cil renonçant à 1 .1 r é lté•
(lue
titib ti (It'S arrérages payés . I,a rente n'est dite au créancier
dans la proportion (lit nombre (le jour qu'à vécu lct persontiyrsur
t
la tête (le l z't(lticll(< 'elle est cottstituéç ; à tlioins' ( lu'oit tie l'ai
titine
peut
être
le stipulée payable cP~tvcutcc . - La rente viagère
% pillée insaisissable que lorsquelle est constituée à.titre gratuit .
L'obligation (le payer 1 .1 rente nc s'éteint Iras par la mort civile
(le la personne sur la tète (le I,uluclle elle cstconstittt éc. . E~Ilc Voiitint~ pendant sa vie naturelle . Le créancier ( l'unc rente viagère

• n'er i peut demander le paiement qu'en justifiant de l'existence

p
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(le la personne sur %la têto, (le 'laquelle la rente est constitnée
jusqu'à l'expiration (lit temps pour lequel il réclame les arréra-,
- ges , I .orsu'un it>~tmeuble hypothéqué 1u paiement d'une
,
rente
• viagère e- t vendu par 'décret forcé, on autre procédure
ayant le
m e nie effet, oit par acte, v ôlont aire suivi d'une confirmation (le
titre, les cr~ane.'iers 1)c)st érieûrs ont droit (le recevoir les
deniers
provenant (le la venté en ,fournis5att,t c,lutions sul}isantc5 que la
rente continuera d'être payée, et i défaut ( le tellcs c,ttttiot~ c, le
crédit rentier a droit (le toucher, suivant l'ordre (le soi) hyl)
othcque, A une somme égale a la valeur cle° la rente nu temps (le
l;i
collocation, -La valeur (le la rente viagère est estimée ;l un
montant qui soit suflisatri, ait temps le la collocation, I)oit
r
acquérir dune comlr,tgnic cl',~ssnrancc sur la vie, une rente
.viagère (le 1larèille somme . Si le prix (le l'immeuble se trouve
au dessous della valeur estimée (le cette rente via gère, le crédit
ret)tier a droit 'de toucher le prix, suivant l'ordre (le son hypothèque, ou d'exiger que les créanciers postérieurs donnent cautions pour la prestation c11 sa rente jusqu'à concurrence (les
deniers elu'ils tciucheron~ /e't des 'intérêts . I,'ctv;tluation et le
Paiement (le la rente viagère, dans tous les cas où le créancier a
droit ~l'en toucher la valeur, sont sujets aux dispositions cidessus, en autant qu'elles peuvent s'y appliquer . 1
Itl~;l'Itl?SI;N'l'~11'ION . I :t représentation est une fiction (le
la loi, (lotit l'efTeÉ est (le faire entrer les représentants dans l :t
placé, dans (e degré et dans les droits (lit représenté . , La représentation n lieu :1 l'infini dans la ligne clirectc,flctir.encl :ttttc . 1~;11~~'
est icltüise soit (lue les enfants (lit défunt concourent avec les
descendants d'un enfant 1)récictcéclé, soit que toit% les enfants (lit
(léfuht, étant morts avant Itti, les descendants (le ces i .'nftitts se
'trotivèiit entre eux en degrés égaux oit il
représentation n' :t pas lieu en faveur (les :tscencl :tnts, le plus proche dans
chaque ligne exclut le plus éloigné .. '• 1?n ligne coll :ttetr ;tle la .
représentation est admise dans les cas seulement ou les neveux
et les ni è ces viennent :i l~tsttc
' :c:~'tiS1011 (le leur oncle o i t tante conn
curremme t avec lesf frères et sc~ tirs (lit défunt . Dans tous les
cas où la rel)ré ti é nt:ttiyn est admise, le partage s'opère I),,r
souches ; si une mLme souche a plusieurs branches, la sul)cli-

♦

vision se fait aussi par souche dans chaque branches, et les
memJ)res de la mème Urlnche partagent entre eux par tête . On
ne représente pas -les personnes vivantes, niais seulement celles
qui sont mortes naturellement oit civilement . On peut rcprésénter celui à la suècession (lé qui l'on a renoncé . ,
RI';~'IZISI? 1), INSTANCE . °I .ors~lue la cause est en état d'ttre j u
llc tsc Iwut tUc retardée par le chnnuetlient d'état (les parties, ni parle
ce5sntion (les foncti~ns dans )esyucllcs elles hrocétlnicnl : I .n cnuse est cil
état lorsque l'instruction est terminée ct que la cause est mise cri délibéré .
Le procureur qui connaît le dées mi changement d'étai tic sa partie, on la
cessation tics fonctions MUS lesquelleseld procédait, est teint (le le signifier
à l'atUre, .et ka poursuites sont valables jusqu'au jour de telle signification,
Dans les affaires (lui ne sont luts en élat, toutes procédures Nies hostéricu•
retirent t1 la notification (le la rnort ou du changement ' cl'étnt (le l'une tles
pltties, ou de la ccssntion (les fonctions (laits ICÇ(Illelles elle procédait, est
raille, et l'instance est suspendue -jusqu'à ce qu'elle soit reprise par les
intéressés, ou (lue ces deillicus-nient été appelés Cil carne . L'instance peut
être reprise :
' ti l'nr km hFriticrs ou ayant-cnuse de la partie décédée ;
1
,,
par le pupille devenu majeur ;
f
3 . Par-1110101 qui t< Fl~ous~ celle 'lui était en cause cotnthe fille oit veuv e
q, l'nl ,a fe mme qui n obtenu sFl in rsttiun de biens d'avec son m a ri, (laits
tout- mes propre s
5, Par celui qui reml lue la partie Iloht les fonctions ont cessé .
La reprise d'instance se finit p ar sim p le requéte produite ait greffe, après
si g nification i1 11% partie adverse . ('cite demande peut éle contestée de la 1,
nt(!me manière clue toutç nutre . Si la reprise cl'instançe n'est pas eontestE 0
dans les délais fixcts, elle est censée ntlmise, et dans ce cr<s, tle même que
lotsclu'elle cd par le tribùtinl, déclaré M en Y'ondEe, la partie n d vcrsc petit
hruc~sdcr sur les derniers errem e nts de la Itoursuitt- originaire .' Si les parties I "!
int<<ress ées lm
n reprennent has l'instnnc ç , ln partie en cause peut les y contraintlre par une tlCmamle en la forme orclimiitc qui est jointe i1 l'intitcj~tcc
originaire'. I)nns tous les cas, soit que la rel~risL d'instance soit volon(nir e
procé
ou Clon4t"Ee par le tribttn,il, cllc a lieu en continunnt les dernières
- dures v0tles adoptées dans l'instance principale . Voir, Lusignan, l'irho ,
Re/► riJt d'i,rslun<<..
.
- REPRISES t ► t: t .A tKNtrtt!, Voir, .tilf~unli~m de birnt ,
KI,(1CIF:I' E (;IVI1 .1: . les jugements qul ne sont pas sttscclitibles
d'appel ou d'ohlwsition, peuvent être rétractés sur requête présentée nu
mène tribunal par ceux qui ma lié Parties ou assignés, dans les cas
snivnnls ; ,
.

t .8'il y a eu (lol personnel de ln
a part de la partie adverse ;

,

.
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2 . Si 1~~ jugement a été rendu aur pièces dont la fausset
é n'a
verte que depuis, ou *sur des offres ou consentements non-autorisésété clécouet qui ont
été désavoués après,
Jugement ;
,
.
3 . Si, depuis le jugentent, il n été découvert
(les pièces ilEcisives (lui
étaient retenues ou scellées par le fait (le la
partie n d ver .ee.
I,n requête ne peut é tre reçue que dans les six
►nois qui suivent la découverte <lu (lot, (les pièces rc+t#nués, ou (
le la fausseté (les pièces, et (laits tous
les nutces cas, dans les six mois à contpterde
la signification ou notificqtion
(lit jugement . Li requQte civile ne peut en i
ptcher ou arrêter l'exécution
du jugement, d moins d'un orrlre (le sursis donn
é par lé tribunal ou le ju g e .
I,e l ) rocurcur , qui a occu pé cil la cnuse ou
instance peut occuper . sur la
requ é te civile, sans qu'il soit I ►csoin (le
nouveau pouvoir. S'il y a ouverture suffis ânte à 11 retluQtc civile,
le tribunal remet les parties au mt•rrie
état qu'elles étaient nvhnt le jugement et il y
est procédé comme dans une
instattec ordinaire, 1 , e tribunal petit aussi
prononcer, en nt é me temps, sur
le rescindant et sur le rescisoire . Dans tous les cas, le
tribunal adjuge sur
les frais (fil premier ju g ement suivant
les circonstnnces .

}tEST1,IA'l'[ON . Vcrir, Lvcalcrirs et locataires
.
}t}';SIS'l'AN(,I?. Voir, Cvnlrainlc par corps
.
IZ1 :ViSIC)N . " II y a lieu ►1 révisi o n
t, I)e tout jugement fin.ut susceptible d'Appel ;

1

2 . 1)e tout jugement rendu ou ordre donn é par un ju e ►
g lans les mnti è res
sommaires en vertu ► les dispositions contenues tlans In
troisième ptrtie (l u

%Cixle (le l'mcéd ure Civile ;

/ 3 . De tout jugement rendu sur nrhtion ou requPte %`pour mettre (je côté
ou annuler une saisie avant ju gement ou capras r u r rttpn~r~lta~/aar .

Ce te révision a lieu j evnnt trois ju g es ► le la Cour Supérieure,
et le juge
qui g rendu le jugement dont on se Plaint ne peut y siéger . Quiconque
aura
inscrit en révision ► levant trois juge-.;, une
cause (le la Cour de, Circuit
î uscei ► tible d'appel à la Cotir (lit Banc (le
la Reine, ou tine cause ► le la Cotir'
Supérieure, et aura procédé sur cette inscription
jusqu'à jugement, tte pourra
"Pl~ler à la Cour ► lu llnnc (le la Reine, du ju ;;irnenl (le la Cour Supérieure
siégeant en révision, si tel Jugement confirme celui
rendu en premier lieu .
Les cnuscs jugées cri r é vision (lui sont susceptibles Q'ni ► lre) à la Cour
;itil ► rt'me
rnnis clont l'ap pel à la Cour du flanc ► le ln Reine est prohibé
par le présent
article, pourront néanmoins é tre portées en te) npi~cl
►1 la Cotir Su p r é nïe,
en suivant les m é mes forrnes et prescriptions et ijct nux tn
è mes conditions
que pour un Jugement rendu 'en Cour du Banc le
la Peine ( juri ►liction
d'rtl>1 ►cl), et avec le ni é me effet que si chacune
des dislwsiUons ► lc la loi,
relativement t n l'nppe l à la Cour tiulrrQmc tles jugements (le la Cour Qu
flanc le In Reine, était (le nouveau
ici décrétée à l'égard de la Cotir •
Supérieure, siégeant rit révision tle ses juges, et (le scs o(licicrs ou
(le leur

O
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greffe . , Ln seclion dix /le l'acte cf interprEtntion (le ~Q uébec, nc s'applique
pas aux é nonc é s ci-dessus, en autant qu'elle se r â lporte d l'incompatibilité
des rl' S I,us ;( ilns (lit Colle de \ProcMlure Civile nvec cettes ci . dcssus clnblies, ..
I .es j~tl;cs lll~ l a Cotir Supérieure d leur audience, en révision, exerceront
nyssi ttne jilr ;lliction exclusive en prenüer ressort pour entendre et-décider
tout jugement sur un verdict,° ou - itour un no rvcnu procès, ou fl,ur un juge .
ment a~~urhr/,nNf zt,'rlir~o, oit pcjur arrêt de jugement dans les cnuscs (le ln
Cotir Sulilstienre dans les llistticts (le Québec et (le Montréal . La llenlnnlle
ixiur un nouveau procès ou71c► ur ju g ement ao»n b,r a ,rrr zfi•,•,rr' cr, e , lluit étr e ®
faite devant là Cour Suphrictn- c ~ittl;cniit ct ►.révi5ion le, oit avant le sccomi
jour (lit terme lIC telles séances qui Sllit le llix è me jintr nl,nè s lit rcll/lilion ' ► In
i -t révision (les jugements rendus
venlict, et nc petit é tre reçue après .
(jans I,rs ilititJl t!i 4 1e Montréal, (les Outaouais, ( Ic "l'érr, huntie, ' Julielle,
IZicheCeu, St . ~ ' rançois, Bedford, S t . I lyncinll ►e, llrer v illc et licnulrnri,ais

n lieu dans la cité (le Montréal ; celle (les jul,v nwnls reulluti dans
les IIi,Uil'ts (le (~n é lxc, Trois -Itivitres, tin g ucnny, (' hiconlütli, ( inspF,
Itimun~ki, Knnlouri ► Skn, hlonUnn g ny, Beauce et . Arlhnl, ;t " kn, n• lieu
l
llu'al,ris que
en lit c .tF l 10, t ;uélxx . Cette révision t14 1>< - Ilt ~UC lllll'lllle
l
ùll
le jugement
déposé
ait
l,rell
~
(lit
Uil,un~i
la l,ailic (lui In llentand•c u
suivent
lit
date
(le
ce
jül;ement,
la
a été tendu, et (Luis les huit jours qui
somme de vin g t liinstres si le montant (le la poursuite n'excède pas (phtl e

• cents piastres, ou celle lle llunrl► ntc I,i w' tres si le montant (le lit poursuite
excède llunur cents plasties ()il ~, i l'action (.,St réelle ; n v cc (te~ plus, une
somme nllll .tiuunellc (le trois piastres Ix,ur préparer le llus~icr et le transmettre, lorsque le jugement a été rellllinillcurs que dnns les citlls de l, uCIKc
et (le Montréal . 1, 11 Somme ninsi llél,ostty est destinée d sOl(l(- r les fiais lie
révision encourus p~r la partie nllverse, si le tribunal les lui'nceorlle, sinon
elle est restituée tl lit partie qui l'a QéIx,sée, les jouis cnlUe le neuf (l e
'• juillet et le picinier (le septembre seront comptés dans ,Ycs délais (le huit
jours, fixés pour faire lç dépôt ci-dessus mentionné . Aussitôt que le dépôt f
requis a été fait, et non nuparnvnnt, lit partie peut produire nu I;tell'e une
inscription pour révision, dont avis tloil CUc donné >t la partie nllvcr sc , et le
protonlrtnitc est alors teri ►t (le trnnsmetlre snns délai le dossier avec copie
(les jugements et ordres tendus dan
; la cnuse, nu greffé (le la Cour ;, ij,é .
ricure d l'endroit où la cnusc lloit Qtrci cntepllue, s'il no s'y trouve ll éj à . Cc
dépôt et l'inwril,tion ont l'effet tic suspendre l'exécution du jugement ainsi
que i'nililçl . Il n'est pas nécessaire que l'inscription soit faite pour w ► jour
défini, mais la cnu sc~ lloit @Uc entendue, suivant son rnnl,, le plus l,rnrhnin
jour cn tel Ille npr4s l'expiration d'un délai (le huit jours après lit l,rollucliotl,
ait ~ ► elle 1111 tribunal Ott le jugement il été rendu, (le l'nv L5 (le l'i ~~,ctiptili>~
e
I .c tribunal peut fixer (les jours spéciaux pour l'audition de tel IV s cnuscs . L

. .

. protonotdirc auquel est transmis le dossier, est tenu, aussitôt qu'il l'a reçu,
de mettre lit cntrse sur le rÔle pour audition, et si la cause est pendante cil
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la Cour Suhéricureat Quélmc ou 11 Montréal, le prQtonotaire doit mettre l n
cause sut lerAlc aussitôt que l'inscription et l'evis sont l)rc(luits, l e jul ;e•"
ment ci) révision Ixut ttrc rendu, pendant le terme, ou im jour j~bnQnnt la
vncnnce, fixé par, le triGûnnl, par toits les juges qui ont entendu 1 .1 calise oit
par nmjorité ► l'entre eux ; et les juges 1>4tivertt confirmer, intirmèr nu amender le jugement, suivant le cas ; et telle sentence avec le dotsier doit éire
renvoyée nu tribunal cl'otl'Ie ►lo«ier `n été reçu, hhur, y,6tre enr(gistrE e
i comme ( t,uit le jugement (le 11 cause, A tcl endroit, (le I ;1 m(!rne ► nani è re
et avec le rü è me effet, que si elle y état rendue nu jour nl elle est reçue
par l t protonotaire . Lorsqu'une cause a été entendue en r é visio n par trois
ju g es et qu'au moins tui tles j tiges tlui l'ont entendue es t prEsent èn cour
et p r(l à rrn ( lre jugement interlocutoire ou' tin a l dans la c a u se, alors si •
un nutre ju ge qui n entemlu la cause rxt d'ailleurs coi► tlrFtent p our si éger
ci ; jVi :ement, -se trouve absent à raison (le nomination d uneMt}nU'e cour,
maladie ntt nuUe motif, nuis a l Z11151111C une letUe, nti l,rolovi ltnire (le la
cour, contennnt sa rl CC ci!.iun dans la catrsè et Signée par lui, ou (laits l e
but d'attester qu'il y concotnt, a signé un jugement à Ctre prononcé et qui '
est prononcé par un juge présent, tel juge est réputé I ) rFserrt quant à c e1't ;;ement ; et le jugement ainsi tUnnsntis et si g né par lui a le illélile effet que s'il
l'eût p ronon}• é ou y eût concouru cour tenante . Le changement dans le
I w rsonnel (le 1~ tour, par ln nomination ► l'un ju g é suppléant comme juge
putsn é , ou par In riominntioti rl'tu ► juge l i utsn é comme juge cil Clifif, oit par
la nomination d'un ju g e cil chef, ou rl'un ju g e lntisné ou Suppléant comme mem b re cI'tin autre tri b unnl, uu par s R démission oit 8011 décès,
n'aura pas seul l'effet (le rernlre. 'tt e cescaire qu'une cause soit entendue (le
nouveau, s'il restc un tronilrre str(lisiutt (le ju g es qui Olit, entendu lit cause
poM r pouvoir rendre jugement s o it interlocutoire ou final . Si illi juge oit
un juge sul~.,l(nnt qui g entendu une cuise avec tlrnutres juges, est 1 rails .
fêté rl titi nuUe triMutM, ou est norumF juge en chef Ott juge de la lllèlli d
cour ou ► l'une autre cour, on obtient un ~on g é d'absence, il petit ivildre
jugement soit ititerlocutoire ou final, . avec les putres juges, ► Ie rnC'mc que
S'il n'était survenu aucun chnnl,emen t
ItI ;V1 S lON rn~ti J U( ;F:TIEN7'S PAR uH:t7nu'f . V oir, l)V~Po.ri/it>rr r114 jugt►rrrnf rendu fan' dfJ~`~rr~1 .

I- -

lZ1-',VOl ;A'l'IUN . ' ,Voir, 'ti'~~rr/Ir cir~jlr, Avora/,
S,AISII?•AItKI;'l' AVANT Jtic ;eatN.N'r. § I . 11kItF:f SIMPLE . l,e crénn .
der a ilroit, nvnnt jul,enrent, d'obler~ir (lu trihuttnl compétent titi bielà l'effet
(le lai te arrêter les biens et cllcts (le son débiteur .
r . I)nns le cas d e dernier (iquipeu r
2 . Dans, let; cm où le dentnmletrr proNlttit un nili(lnvit constatant qu'il
existe une dette dite personnellement par le dCfentleur riu tlemnntleur excédnnt cinq hinâtres, et que le dEfcnclcur se cache, ou e~t sur le point (le quitte r

.,
I

- subitement la province, ou rçcèlc, ou est sur le point (le recéler ses I)ieils ,
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avec, l'intention de fraude' ses créanciers pu nommément le demandeur, ou
yue le défendent est lui commerçnmt, qu'il est notoirement insolvnbl4i qu'il
a refusé (le s'arranger avec ses créanciers ou,de leur faire cession (le biens à
eux ou à letrr, profit et qu'il continue son commerce ; et, dans chaque cas,
que le déposant croit vrninient que sans le bénéfice de l'nrret, le tl~cndeur
perdra sa dette ou souffrira (les dor!iniages .
- Si la demande re.ltose sur des dommnges-intérbts . non licluidés, le
bief de salie ne, peut ériinner que sur l'ordre cl'un juge npres examen
de la su(lislnce ou insuffisance (les dépositions sous serment, lesquelles
doiv qtën outré énoncer la nature et le motitant (les donïmnges réclamés*
et l~ faits c y ont donné lieu, et il est t1 la eliscrc'tiop (lit jug e
. ci'accôrder at~iC refuser l'émission du bref, et Me fixer le n~ontnnt (lit
~ cautionnement lu moyen duquel le défendeur petit obtenir niain-levée
de 1 .1 saisie . L'arrêt simple se ' fait au moyèn d'un bref nd,etise eü la
Cour Suliéricurc, nu shérif du district où il doit être exécuté, et en toute
nulr`e cour ;*s1 tout huissier, lui enjoignant ide saisir les meubles et ellèts dit
défendeur et d'assigner ce dernier à comjtarnitre nu jbur fixé, nu greffe (lit
.
tribunal comlrételtt Pou répondre à la' demande et voir declnrer valable 4
saisie fnite . Sur le (los (lit bref doit être inscrit le montant de ln son me
réclamée imr le demanrlm"r, ou belle pour laquelle le clutionnement frut
être donné . Ce bref est expédié par le protonotnirc, ou par lc*reflicr
le la
Cotir ( le Circuit, suivant le cas, sur réquisition par écrit (le la hart (lit poursuivnnt . . Il est rédigé en français ou eu anglais indistinctement' . ' Il est
nttesté r1e mCme qui tout autre bref d'assignation . Ce bier lient aussi être
ezltctdie pour la ('our Supérieure, suivant le montant réclamé, par tout l ;reffier de 1 N Cour de Circuit rlui, dans, ce cns, peut également rece Voitvit requis . Le grrflirr du a Cour elç Circuit, `aI;it alors comme
- o(licicr (le
i
ln Cour Sppericure et le ~rref doit être rédigé en entier comme Vil était
expédié par lu protonotaire . Il c%t procédé à saisir les biens (Il% défendeur
(le la même mntiiere que stir exécution d'un jul ;emettt . Le shérif ou l'htlissier peut procéder à la s:tisie dans tin antre district, si le débiteur y n transt,pt~rt4 . ses cllcts ou -s'y est retiré . Un mandat d'arrét petit encore être
• expedié, dnns les cas hlus lt aut é noncés, par tout commissaire de ln Cour
Supérieure, adressé nu s)rerirdu district où ce mandat doit être exécuté, ou
à l'huissier ou officier (le linix le ltlus voisin de s1 demeure, et lui enjoignant
de saisir et (le détenir les ellèts (lit débiteur . 1-1 sec. s G, âh . 83, S .1t,13 .C .,
règle les honoraires (lit commissaire sur cette procédure .
,
- • .
_
1

1%vr»rulc d'f1 j)ifüvit ,,bnrri- mandat (le saisiê-arrêt.
A 11, , de
étant d0ine p t .nsscrrnénth, dépose et (lit : que C I), ,
? , doit à
d4
de , une somme excédant cinq pinstrés,
savoir la somme de , 'Que le déposant est informé d'unè mini è re

V

S•AISR?-ARRE T, clc.

491

croyable, et a toute raison cle c"re et croit vrai ment en sa conscience que
le dit est sur le point (lerecéle'r nu recèle ses biens, dettes et effets,
et (le laisser incontinent la Province de Québec, et que se cache dans
la vue <le frauder le dit' et ses Frénnciers : Le (lit déposant (lit (le
plus qu'il croit vraiment que sarts un ntnndat'de saisie (les, biens et

•

Pl

effets du (lit le (lit , perdra sa (lette et souffrira (lit dommage
et a
Assermenté (levant moi, à
le_
. ~ /
,
. ,
.
i
Ce mnndnt d'arrét est au nom (lit commissaire qui l'exhédie ; il enjoint d e
saisir les meubles et effi:ts (lit d éf~et leur, avec les foriitllitEs ordinaires des
saisies, et de les conserver et détZtitr pendant douze jours à compter (le la
saisie, et pas plus longtemps, à moins que avant l'expiration (le ces douze
jours, il n'émane (lu tril)tutal,coml)Ctent nn bref d'arrêt suivant les dispositiotis ci-dessus .

hfnndat (le Saisie.
A Il, écuier, cttmmissaire de la Cour -Supérieure, dans le district (le
A , Salut :

I

Il vous est enjoint à la poursuite (le (le saisir
.de et appartenant
.
s'il peuvent se trouver dans
jusqu'à la valeur tle * ' ,
et (le conserver et détenir les (lits - en votre garde et sous vos soins
pour le ternie de <louze jours de cette date, et pas plus longtemps, à moins
que avant l'ex,iirltion (les dits douze jours, les dits n'aient été
saisis par tm m :.udnt (le saisie émanant (le la Cotir Supérieure, ou (le
la
Cour de Circuit, (s uiz ,ayrl le cas) à
:l la poursuite (lit (li t
Donné sous mon seing et sceau a le jour (le
mil hui t
à

. cent

,

,

.

.Les effets ninsi saisis nc peuvent Ptre dctenus 1 plus (le douze jours en vertu
de ce mandat du commissnirC . Le commissaire (Jul a accordé un semblable mandat doit en transmettre sans délni un double avec l'original de i
la déposition sur laquelle il l'a nccordis et aussi un certificat (le ses procédés,
au Protonotaire Ott nu greffier (le la Cour (le Circuit, ;qni doit les entrer et
garder pur faire partie du dossier (le la cause . Lorsque (lans la C'our
Supérieure le bref ou le mnittlat a été ndressé à un huissier ou d«n o(licier
autre que le shérif, l'huissier ou tel nutri officier est tenu de faire rapport
(le ses procEdÉs uu shérif et (le lui remettre les effets saisis, pour en être
disposé par le tribunal sttivnnt la loi . I .e shérif ou l'huissier petit exiger
d'avance (lit poursuivant oit de son procureur mi lilem, telle sontme qui est
jugÈe suffisante par le juge ou le protonotaire (le 1n Cour Supérieure d'où le
bref némanE, pour garder les eflcts saisis . A mesure que les avances ' q u'il.

~ a reçues sont absorbées, il j)ctit renouveller cette dcntnncte sur rcquét e

I

i

f
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signifiée à la partie saisissante ou à son procureur nd lilrne ; et à défaut (le
paiement sous vin g t- q untre heures (le In somme fixée par le juge ou le protonotaire, 11 saisie devient cst d uque, et le sh é rif ou l'htlissicr, est exonéré (le
toute resl)oiisil)'ilité quelconque . Le bref d'arrêt (toit être rapporté avec le
procès-verbal (le saisie et (le la sil;nificntion tant (lu bref (Ille fie la déclara .
tion, tic la titCme ntnniZrc que sur un bief (le <<i/+iax . Copie du I)i-ef'(I'irrét
doit'(tre laissée nu d éfen d eur ainsi qu'un tl (A lhle tlu p roc e~s-verb nl (te la saisie
nussitfit qu'elle est Laite . Quant à la tlctclnrntion, elle peut être signifiée cil
m è tne temps q ue Ic bref 011 da>,is les (rois j( * mirs qui suivent la saisie, el) lais .
salit copie soit nu dFfendeur, ou nu greffier . Les ell'cis saisis doivent, d ans
toits les cas, é tre mis sous la garde d'une personne siilvnhle présentée par le
saisi, mi à d éfnut ( le tell e présentation, hrrlws t5 e par le shérif, I!huiss ier on
aulr~" (j(licier fai sant la s a isie, `cil o bsc rv i nt le s* d is p ositions relatives au x

i

. ga rdiens et dépositaires sur saisie exécution (les meubles .

~
"
.
• Jugé : Une Chose nlil )nrtenatll à un tier s , et nrrè tée cn vcrtU (l'une saisie
avant' jugement, ( loit Ctrc réclamée par une intervention * cl . non par wtc
,
oltlios ;liun . 3 t't Vt /W9, 445Si le ~léfcn ( l~ur a laissé la Province (le .(, uttlxc ot~ se Cache afin ~I'cnlt~chcr la .il ;nilicntion du bref d'arrêt, le tr i bult ;tl ou le ju ge, sur preuve titi
fait, par nn tém o in iC g ne lie foi, Iktlt tlislttrnser (le cette signification et
onl omner que' le ilcfin<lcur s~► ;t e.si g n(, (;'ar la vole tics jotu- n iüx, en la
manière voulue p ar lit Ioi . .> l .etl(fcn(Ieti'r dont. les ell*etsotlt été arrêtés peut
cil ob tenir ( lu shérif la restitution, dtlits tel ( lu ;û a nte•Inlit heur es ;1 compte r
ln si g nification (lit l~ruc~s•vcrh
%tic
:tl ( le saisie :

t, l ;it ilttl>,iscutt ~Ians les mains (lit sh é rif, huissier oit nuir e
. Chargé de l'ex p loit, -le montant tic la somme portée ait (los (lit bref et (les'
fruis ; o u
2 . 1?n donnant ait- sh ê rif, huitisicr utt autre officier Chargé tic. l'exploit,
lesquels sont tenus ( le la recevoir, caution bonne ci su(lisante, avec juslilicnli gn sous, serment et lit montant endossé sur le breravec intérêt et frais, (le
satisfaire . ► u ju ;;entent à intervenir .
'
f +
A d rfnut ( le Ce faire sous le dé lai Ci-dessus, Ics elTets demeurent sous la
main (le In justice pour satisfaire nu jugeaient à m oins qu'il n'cn soit ortlonn é
autrement par le tribunal ou par un ju g e . I ;nrièt simple petit étre Contesté
(le ln même manière que Ic m/tie t .r .
,
- § IL"AttttH:r EN MAIN 111n,RCt+:. 1)1 ns tollq les cas où un bref d'arrêt
Simple petit être octroyé ainsi %lit'exl)li(lité le créancier peut faire
arrêter toits les' bicns meultlcs de son débiteur (tilt s e trouvent entre les mains
d c tierces personnes, ninsi que les deniers qu'elles hcu-ecnt lui devoir, sou s

la r6 ~:crve établie pour les choses insnisissahles . Cet arret se fait nit moyen , .
d'un bref enjoignant d'nrré lcr entre les mains (les tiers•saisis, toutes le .,;
sommes de deniers, choses et.,cflèts qu'ils peuvent avoir, nl)ll.trteliniit ail
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défendeur ou lui devant, leur défcndant de s'én dessaisir sans un ordre (lu
tribunal, cl leur ordonnant de coml'nratlre Ait greflè; pour faire
leur ilécla-

rnlion, avec assignation au défendeur .de rél~ondre à la demande
. Lorsque

le bréf émane (le In Cour Supérieure, il petit être adressé ind ifféremmen
t
au sh~rif ou d un huissicC,let dans tout autre cas d~in liuis~icr . c bief es
t
revêtu (le totltcs les fitrntes'rriµtiscs pour une ns5l ;nation ordinaire et es t
I
sujet nux d i sp o s itions contenu" ci•rlcssus sous mots
: ;Irrf! sin11 +4 ', c n
'autant qu'elles sont applicables . Au (los (lit bref se Iruuvcut t1r plus
l'enrntcé d e la sonuttc pour sûreté de I~ilpucllc l'arret est forni~
Olt cuitot;ixF .
l .cti rliawisitions relatives aux ; nisics-nrr~l après ju ge ment, ~uitt, cu atut,mt
.,
qu' e.Ilcs sont compa(iblhs, égaiement mrl,licnlilcs dans les cas d'arrêt e
n
mains tierces, avant Jugement . Si Jn déclaration du• tiers saisi n'c,t pa s
contcstéc . le tribunal Ott' le juge cil prononçant mir la demande principale
adjuge sur l'arrcl et les ilécl :iratiotts (les tiers-saisis . II est loisible ait
demandeur ou nu défendeur (le contester In déclaration d u l ;r rs•ti;tisi, aprè s
cil avoir obtenu la p etmiti,~ iun tIu U•ilninal . Cette contestation c,t sil;nifié e
nu ticr.-snisl aveu nssignc utuwk cumlmratlrc à juur fixe pour y répondre, e n
oitse tv,tnt les délais réglés pour Ir :. a .'iiknnlions ordinaires . 1 \ 11 xtnplus l a
cuitlrl,ition
est soumise cl ln In~océ~lurc or~linaite . 1ti demandeur, à défaut
contester
(le
ln ~Iéclurntiun tlc~ li~ i s•s ;ti~is .onis huit jours après Ié_, jul ;rmen t
sur le principal, est (le droit forclos (le le L•iür, à moins que ce délai tic S oit ,
prolongé par le tribunal . Il est loisible -.lit d(tfcndeur (le c~ml~~~trr l',urrt,
fait :so ;t cnUc se s mutins uu cntrc les ntniu{, ilc tiers en 'la ntnni L% re prr .crit
c
• p our le r•(rf1itrs ,
Jugé : I .c taliltott cl'tm brrr (le Snisiè•nrril ou,tl'nrrit simple petit ~tr c
onlonnt5 avant Ir j our lix(~ t Inns le l~rcf. rl, I . l' .J ., 209 .
r'

tiAISII?•(iA(il?I :11? . „I,c p ul,riél iiire orrlucutct lr pe ut Ï#tirr S'ai .ie pour
loyers,
Mages et autres sumnu• s rxi g i b le s , les cll è tz et fr ui t s qui se trou .
vcnt dan s- la, maison et les I~ ;tlimcnls ou sur la terre louée et Nujct-~, ;t ,o111,ri- •.. vi1cgc . I I T cut E g nlrmcnt muivrr ut saisir nill qrs, même p our I t' s ,ontmes +
uon encore les nicublcx et cfl e ts qui ~nrn ; .~airnt la tuaison `o u
lieux I oni 68 , Iurs( lu'ils o nt élr dit~iplacrs S ans son conscnlciticnl, ct ce dan
huit Jours ytti suiv e nt cc rl<< p In ccmcnt ; mais seront tliarnilti de lit
sle
vcnlc ,
fies biens-meubles et cAets niubilirts mentionnés sous les titots 1 .1•,rr:rf,r des ,
4 1 1'ict ., cli . . 1 2 .

. là saisie p ar droit ( Ir suite (toit itit'~~T~nilick nu nouveau IoccUe ur q ni ( I o
it
é trc mis en caiusc pour Ia voir déclarer exécutoire . I I est I~ioc~~~lé à la'
slisic pour loyer et fermage (le la m è ntc manière que ~tn• c,\ écut ; Om (
l'un
jugement et le sh é rif ou l'huis~icr . peut procéder dans un autre \li .trict si le
défendeur y a transporté scs ellèts où s'y est retiré . Les cfl V tti sni .is pour
loyer ou frrniztl;c nc Ixuvcnt (Ur laissés, sans le consentement titi tlcmnndcur, à la Carde (lit il é ~cntlcur, à moins qu'il ne donne (les caution nhpr
ou.

!

.

e

.
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vEes par le shérif ou l'huissier pour garantir la lïroiluclion (les efrêts, et
telles cautions sont sountisrs,nux mèntes obligations et passibles des m è ntes
l peines que les, gardiehs judiciaires .
,
.
.
,. . , ,
• SAltill :•Itl?VI :NI)IC'%1"l'1ON• Celui (pli n droit (le revendiquer une
chou: mul)ilièrc, lxut?.obtcdir un bref à I'cllit (le Ih mettre sous la main ,Ih
l,1 justice, en produisant tille tlél,sitiun sous serinent énonçant son droit et
désignant la chose de mnniLrc à l'identifier . ('c droit de saisic-revcn~licttioit lx•ut être exercé par le propriétaire, le I;n g i~Ic, le dépositaire, 1'tisillit'ii .
lier, le grevé (le substitution et le substitué . I . è hrcf (le saisic•revctulicn•
tion enjoint (Ir saisir les etléls rcvcmliqttFsct de I,scnticrccr ju m lu'i1 ce qu'il
soit adjugé sur la revendication . Mention est faite ail 4los (lit bref (lit nom
(le la lxrsrnutc sur la déposition (le In,11Kllc il r~ntiutc ; ' I cs formalités'
p'rescritcs IwuS l'exécution (lit Capias et (lit bief d'arrêt simple,, sont
Observées s égnletitent (laits la saisie- revcmlicntiuu, cii autant qu'elles peuvent
s'y appliquer. Le (ICfcnclcur sw• demande Cil revendication lx!ut obtenir ili.;
les c(lciti suit tl rcnus en sa lu,swssiutt, en donnant bonne et suffisante caution
de les vit sera requis, ce 'i' quoi il est alors tenu
comme séquestre judiciaire . Néanmoins le,, _tril,unal ou le juge l,cut,
suivant les circ„nstnttces, en accorder la I,osscs.wn au demandeur sous lés
mttmc .r ct+n,litiuns . Avant que Its c(lètti soient livrés à la Irtrt7c qui ci
demande la remise, l'autre partie peut exiger qu'il ~oit fait un procès-verbal
constatant l'état (les e(li•ts, leur description \ct Icur évaluation, afin de
ré Ici- le montant (lit cautionnement, et ce par experts nommés suivant la
prucédwr unlittairc• Au ca,, où iii Pluie iii des parties lie réclame
la remise (les effets saisis, ilti ,Icntcurcnt à In clt, rgc (Itl,g.ll .(Iieii nommé
ou lii, n sur la demande (le l'unc ou l'autre tlcs Irtic~, le tribunal ou le
juge l,cul, S 'ils sotU ~uscrl~tildcti,lc Imxluirc (le, ftuil ,0rrtlunncr qu'ils soient
mis entre les mains tl'un séquestre . Si I•s ch,, .rs s : i~,ic .r• sont (l'une nature
p~~ix~ ;tl,lc „u susceptible (le ilEtf•rinnti ; us lK•rnlnitt le procès, Ic tribunal •
ou le juge petit ordonner que la vcnte cri a t lieu et ,lue les deniers en provo-

11 .1111,

tiutcnr consi 91l cs

all g rarlc .
r------

' I'br"uulc de tfétlaralivn eit rc7pwrrli,•rtliort .
A li,
•

C

r

,

!)tnr i nnrt t•,~ ~

,r,f

~

l),

1 .e demandeur rcpr6u:nlc huntl► lc Ille n l

,

O't'iI est le seul et Véritable propriétaire des effets mobiliers qui
suivent, savoir :y ( rru~ rlpli,~,r et valeur des effi •ii), 1-;t le (lit demandeur
allègue spécialement que (z v ie r rrmût,w,a) . Que 1e41it défen,lcur détient,
les dits cflèts mobiliers ill éghlcmcttt cotllrc le gré et consvtttcutcnt (lit dit

f
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demnn<lour'ct refuse de les livrer nu ( l
it llemnnllf'ur f lui en ust le sctll vrai
et 1F g :tinle p rcllirilt)nire . Pourquoi
ledrnlnnrleur, VA l'nllïclnvit lir ( KluiCen
cette cause, conclut i1•cc que par le jugement
i1 intervenir il s oit ili' clnré le
seul et viai 11ni1rriFtnirc ~Ic efli't5 mobiliers suivants, savoir
: ( i /tscri/►Iinii ,)
et s1 ce q ue In ~ni~ie-revcntlicntinn pratiquée
en cette cause soit il é clnrée
bonne et v a l ab le, et il ce que les (lits efli'ts m
ob il ; e rs soient remis en la
pus scs.iun (lit llcnlnnill,nr, s i
mieux n'aime le défi. mlt ' d r payer In somme (le
tnl~'tn ~I~s d it s effi•ts mobiliers, n iec ~I~Ix'hs
-le
dans lotis les cas
distraits an procureur soussigné .
,
, SAltill?-~\I:ItI?'l' nl'ttl•: S lt'cl•:r,ll :xr, . I .'cxCcttti o
m 111's cffi'tti mobiliers
du débiteur (pli .Omt en là Iws.cs siun C
l'un tiers IX-ut, dans toits les cas, et
lluit, llrrs~luc cc t ;cr . lie cunscrlt pis c1 leur saisie
inuillrli,lt~, se faire par
wlié t (le ~ni>ic nrri't, I .c nlcmc procédé
lluit c'tUr adopté I ontiq u'il s'agit •
d'exécuter les créances ( lu débiteur, autres (Ille les
Ilélx`ntlu'~' ., billet s
Irromi,suirl's n(I; o cialllcs, uu nun, . ncti c) n
-~ de banque et d'autre sociét é
clminlcrci ;tle, Ott inllu s tri v Ilc~ et ntltre5
effets Ilsy'nlll~ s ail Ixo rtctir (lit par
cnllu~.cnll'nt y• .t•nilll i riti 4 s billets (le banque •
.
voir,
meubles .
La sai~i~` :u'IC~t est faite au luycn (1,1111 l )
rcf Elnnn ;int ( I11 tribunal fi ni a rendu
le ju g ~•hl è nl,•cnjl~i g n ;lnt nui tiers (le nc point sr '
dt .saisir rlcsefli'ls ni Ililil`r s
' qu'ils "lit en lr'w' I,osscs s irlnti nl li , .utcnnnt nu
débiteur, ni (les ~Icuicl . oil
autres choses q u'ils peuvent lui devoir Ou auront sl
lui payer, rivant qu'il en
nit été o rdomnF par le lrillun :ll ct (le alml
.lrntlrr ait Jour fixé lulul:~llclcu'ur
sous s crnu'ilt quels cfli'ts il s
rmt appartenant nu rl('fi rnll ur, et llucl~c somme
(le ill'nirrs ull a tilre s chu :rs ils lui g I o ivcnt, oul auront
:1 lui payer . Ce bref •
contil'nt a uss i 1~,i} nalil~n ctu débiteur Iluur v o ir
déclarer la > ;li s ic•nrrl!t
vnln b lc, avec mention ( l ;l flatc c
montant rln jn ;;enlcnt,luo lu' satisf,7ctirm
duquel il émane, et il est
e Ir 'vClu, I' retite, (les Grrm/ 'c . rcrlili s rs pour If-, bref
ll'a ss ' t~1111iu11 l)I~lill llt'C . 1 j 'S
règles concernant I' ;1k s i g IltltlUtl 11r,llllairl' .s'1l1•
Illiyuçnl ?l la •aisic•arri't . Néanmoins Icti tiers 1
nc Ixuv~'11t .iU"c comdntnn é s par décatit s1 moins tlul,
le bref d'assignat ion, / l u mitre ordonnance
rle c o lnl,nluti om, nc leur ait C'tls signifié lié
rtilmncllcnlcnt, tiur Preuve
sati~fnisatitc (Ille le licrs- .,ti ,~ i se cache pour empêcher
la sit,rlilirnli om lier .
sonnl'lll• de la sai ,, ic ,. nrri~t, la signification :lu domicile
(le tel ticr.-~~tisi est
çiitlsLl è réc .ufli,antr . Si le I~Efcnllcln sur l'in '
lnncr uril,inairc a' ét~S assigné '• ,
comme a ba'nt, l'nssi g unliun en sni s ic,rirrht
petit lui-l~lre signifiée- nu I;rclTc
'(l u U'il ) iln l l ; Itmis s'il n'a quitté lit province que depuis
l'n~~i~nalilln Cil

t -

o Ii g illnirC,

l'ill~l ;llll'l`'

il doit ('lie assigné, sur

Il ~ititiiC ll'~ t c

o Illlllt` n11ticI1t,F

èA' In tuait è re iniiinnitc, I,nr , la voie Ile s journaux
. I Ar ~I~ fi iulcur est tenu
(le répondre t1 la ~ai•ic nrr~~t (laits les tn é nlcs délais que sur lit le
intitance
orrlinairc .' l,'clTi•t (le la saisie-arrêt est de
mcltll• les elli'lUq et cl é anccti (lotit
le tiers -çnltii est débiteur, sous la main
l1é la justice, et c, ~~ ~luctitrcr les ,
7 olljct s cinl, o rcls enU'è .es Innins (je nt(tnlc que s
'il était nonménlcnl cons •
lituE Inr~licn• 1 .e ticrs•s~isi d4rit,fnirc yn déclaration
nu 6relTc (lit tribunnl
1
,

.
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qui a émis le bref de saisie-arrt't, devant le protonotaire qui est autorisé à
lui faire prèter le ;serment requis . Néanmoins lorsque le tiers`•Isaisi demeure
dans titi district autre que celui où le bref (le s.tisie-nrrEt n(tunné, il peut le
ou avant le jour lixé pvttr le rapport du bref, fnire sa (lécl :iration (levant le
jugé ou le protonotaire (le son (lomicile, et ce protonotaire doit la transmettre nu greflè (lu tribunal où la cause est pendante . Lorsque la snisic lrrêt
a lieu entre les mains d'une cot t torntion, l1 déclaration est fa ite p ar tm ino' '
curcur autorisé ( le la même litnni è r Ç yile pour répondre sur faits et al-Ccles .
I - t section 1 9 , (le l'acte 3 2 Vict ., cl . 2 3, contient <Ic ; ( lisltositivns spéciales
sur les saisies-arrêt émanées des cours ( le magistrat . La déclâïation (lit
ticrs's :tisi (toit être faite le jour fixé (lnns le bref ou le jour 'juridique suivant .
Elle petit être faite Cil tout temps avant le rapport du bref, nti gicife d'où la
saisie-arrct a é ntané, mais en ce c1s elle ne peut CUe reçue à ntoins' (lu'elle
ne soit accompagnée ( lu ccrt . fica t ( l'un huissier constatant qu'un avis a été
donné au ( tcmniutcur att nions vingt-quatre heures ait préalable, de linteil .
- tio11'(lu tiers-saisi ( le faire sa (Pelaration avant le rapport (lit bref. Le tiers .
sa isi (loil d é cl ;trqr les choses ilont il était débiteur à l'époque où la saisie lui
a été signifiée, celles ( lunt il est devenu débiteur tIC11u1S, 1 .1 cause ( le la, (lette
et les autres saisies faites elttre ses mains„- Si In (lette n'est pas éclitte, il
doit déclarer l'époque où elle le sera . Si lc`-paictttenl (le la dote est con(litionnel ou su s hen(lu Irtr qurt~lu'empèchement, il doit egalenieilt le déclarer .
ell•ctti mobiliers qu'il ;r eu sa possession
, 1l (loit donner un état (létai l i%('é
1ltlta ► tcnant au (lélt,tc(n', et (1 à- larer 1 quel titre il les tient . Le I ) our ., uivnnt ;t droit (l'i•Ue présent lors que le tiers-saisi fait sa déclaration, ct+.le lui '
soumettre tonte (lue .tiun tendant 3étalllir quelque obligation (le la Itnrt titi
tiers-saisi envers le (ti;b ;teur en sais c ;trr~t, salir les objections ( lui peuvent
être jugées (le suite par le juge, s'il est présent, sinon le protonotaire (loi t
en faite une entrée, p our y êtr e adjugé ensuite par le tribunal . Le tierssaisi a droit à ses frais ( le Unnslwlt, qui doivent lui Lt ïc taxi's par le ju g e ott
otono taire qui reçoit sa déclaration, et il peut Cil retenir le montan t
par l e p r
/ sur les (letliers qu'il (loit ; et s'il ne doit rien cette taxe est exécutoire contre '~ . .
le poursuivant, par b ref etnnnnnt (lit ttilrunll d'où l a saisie-arrC't n éntntt'é .
S i la décimation ( lu ticr,•s nisi it'es1 pas contest é e et s'il n'y a du e (ute autre
saisie -nrri't Iwtili é c dans l'instance, le tribunal, sur inscription pour ju gemcnt,•ut t lunne au tiers•saisi (lc payer ait dentnti(ler, sur, ou jusqu'à c'oncnrrence ( le sa créance, les (lenit•rs s,tisis, sui v ant leur sufli .ance . Ce ju gement
(loit être signifié et . le délai pour l'ex é ctlter ne conrt (lue ' (lu j o ur ( le cette
si~uilicatiul . S'il y n plusieurs sai ~, ics• a rrC•t ( le la part (lc divers cr c~l ncie ; 1
-entre les mains iles mêmes tiers, chaque saisissant est préféré ait Slisissin t
ItostrSricur ) suivant la date de la sil;nit cntion aux tiers-saisis, sauf les cas (Ic
privilél;c, à moins qu'il n'y ait all¢I ;ntion (le déconfiture (lit (Iél)itet1r'colll*
mun, auquel cas il doit être procédé, dans la lia-emière instnnce en s;tisienrrCt, à appeler les créanciers, tel que porté sous les mots : Dislrihulrou des '

9

SArsfE

(7,

497
drniers p .-!levés, et les tiers-saisis sont
; en ce cas, condamnés à déposer en
Cour le montant .qu'ils ont reconnu devoir
. Si les deniers ou autres choses
dus par le tiers-saisi ne sont payables Flu'à terme, il peut être condamné à
les nayer à l'échéance = et s'ils ne sont (lus que sois des conditions qui ne
sont pas, encore accomplies, le tribunal peut, sur'la demande du saisissant
ordonner que la saisie-arr@t soit déclarée tenante jusqu'à l'événement cle 1a
conctftiori
. LG tiers-saisi qui ne fait pas sa déclamtiôn de la manière
ci-dessus prescrite, est condamné comme débiteur personnel du saisissant
au paiement (le la créance (le ce dernier
. Il est néann.ôins recevable en
tout temps à
foire §1 déclaration, rhème après jugement, en plyant tous le
s
` dépens encôurus sur la saisie-arr@t

. Le jugement rendu sur une déclaratio
à une cession judiciaire, en faveur du sai-ndeclt'uirs-aéqvt

sissant, (lit titre cle créance (lit saisi, et opère subrogation
. Le saisissant doit
déclarer s~us huit jours s'il entend contester la
déclaration du tiers-saisi, à
moins qu'un délai ultérieur ne lui soit accordé par le tribunal ou le juge, et
il doit produire en mQtne temps se& moyens (le
contestation qui doivent êtr e
1 signiftccs '.lit tiers-saisi avec avis d'y
répondre
dans
le mérite délài que celui
. fixé pour répondre aux exceptions et défènses
. Il ne peut cependant être
déchu du droit de,'
contester que par une ordonnance (lit tribunal
. Au surplus, la contestation de la déclaration du tiers-saisi est assujettie aux mêmes
règles que la contestation dans les instances ordinaires
. En outre (les choses
énumérées sous les mots : Sni,rk des meubles,
sont encore insaisissable s

La solde et la pension (les militaires et"dce marins sur les vaissc, ux
(le
l'k tnt ;
.

Le salaire des fonctionnaires puhlics
;
Iti cas œl et les honoraires dus aux ecclcrsinstiques, à
raison de leurs services actuels et les revenus (les titres cléricaux ;
Le salaire dés instituteurs .
Si le tiers-saisi a déclaré avoir cri 9a possession (les efl'ets mobiliers, le
jugement ordonne qu'ils seront vendus, et le tiers-saisi est tenu
(je les représenter à l'officier chargé d'en faire la'vente
. Dans le cas où le tiers-saisi a
entre les mains (les valeurs ou titres
(le créances payables att porteur, il petit
ètre condamné à les déposer au greffé ou
à les délivrer à la personne indiquée par le tribtural suivant les circonstances
. , I,es deniers provenant de la
vente (le tels effets
mobiliers sônt ensuite payés oit distribués comme tout
autres deniers prélevés sur saisie-exécution . Si le tiers-saisi
déclare ne rien
devoir et qu'on no puisse , pas justifier qu'il doit, le tribunal cliüt donnercongé (lé l'arrèt, et condamner l'arrètant aux délrens
. Voir, Lusignan, v,
7ïtra_sni,ri .

SAISIE uizs i~li ;uni .u5 . Il,cloit ttre laissé au débiteur, d son choix
:
t . J ,es lits, literies et bois (le lits 'à
l'usage (le e famille ;

2

. Les vêtements orclittaires et nécessaires pour lui et sa famille f
~ '' (I Q
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3 : Un poële et son tuyau, une crémaillière et ses`accessoires, une paire
.
, de che nets, un assortiments d'ustensiles de cuisine, une paire de pincette e t
:ttes,
la pelle, une table, six chaises, six couteaux, six fourchrttes, six ns ~i
six tasses, six sotn .°oupes, un saucier, un pot au lait !fine théière, six cuillères,
tous rouets à filer et métiers à tiser destinés à l'usage domestique, une hache,
strie scié, un fusil, dix pièges, les rets et seines de péche ordinairement en
. I, '
i
usage, et dix volumes ; e' '
et
comestibles
a; 1)es combustibles
suffisants polir le débiteur et sa
famille, pour trente jours et n'excédant pas en tout la valeur (le vingt
piastres ;
5 . Une vache, quatre moutons, deux cochons, çt leur nourriture pendant
j
tretite jours ;

6. Les outils, instruments ou autres effets ordinairement employés pour
.
son métier jusqu'à la valeur (le trente pinstrcA ;
quirue
ntches
.
q, Les abeilles jusqu'à ln quantité de

Néanmoins les choses et effets mentionnés aux paragraphes quntre, ► cinq
et six, ne sont pas exempts (le ln saisie et (le la vehte, lorsqu'il s'agit du
prix (le leur acquisition ou lorsqu'ils ont été donnés en gage .
Par l'acte 31 Vict ., 'ch : 20, sec . 2, il est statué que : 1)Zs l'occupation
d'un lot, et durant les dix nnné é s qui suivront l'ém a nation des patentes pour
les terres (le côlons, concédées et octroyées comme susdit, ( par la première
section (lit dit nete) les effets suivants seront, sans pr éjudice aux exceptions
Ci-dessus, exempts clc saisie Cil vertu de tout Urefd'exécutÎon é iüisdans une
cour quelconque en cette province, savoir : tous ceux mentionnés dans les
paragraphes premier, scçonrl et troisi è me ci-dessus relatés, et ~lc' l~lus :
8 . 'l'c Iut combustible, viande, poisson, farine et légumes nécessaires d es•
listés à l'usage de la famille, pas plus que sutl'isnnt pour l'usage du débitcür
h et (le sa famille henda 14 trois mois ;
9 . Deux chevaux et deux bœufs de lalwur, quatre vaches, six moutons,
quatre cochons huit cents bottes (le foin, les autres fou'rr Nes nécessaires à
compléter rivcrne cnt dc ces animaux et les j~nins nécessaires à
grnisserucnt d'un coch m et à l'hivernement (te trois autre s
Io . l,csvoitures e
u Le débiteur hourr choisir sur tout plus grand nombre (le la mtme espèce,
les effets particuliers
autres ilt, exempts de saisie connn~ il est ( lit ci-dessus .
Mais rien (le ce qui y est contenu n'emj~(!chern In * snisie, en paiement (Puise
(lette contractée pour tel m é me article, aucun des ell'ets énumérés n%i x
paragraphes trois, huit, neuf et dix . Par In section 2 de Pacte 36 Vict
ch . t9, ces dispositions sont étendues à tous les cas (le 'concessions ou d'oc•
trois dc terre faits par ln côuronne . Un ne peut non plus 'saisir les livres
dé comptes, titres de créances et autres documents en la I ffl session ( lu débi•
teur, sauf ce qui est mentionné plus loin,, Sont aussi fnsaisissablcs :

i . Us vases sacrés et effets servant ait cult n religieux ;

.
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2 . Les provkions alimentaires adjugées par la justic
e
3 . Les sommes et objkts donnés t►t légués sous la
condition
(i'insnisiss .lbilité ;
/
4 . Les sommes et pensions données à
titre d'aliments, encore que le
donateur ou testateur ne les ait pas expresseinent déclarées insaisissables
5 . Les gages et salaires non échus .,
A
Né
;tnnioins, les provisions alimentaires et choses données comme aliments
peuvent @t!•c saisies et vendues pour (lettes llimentnires, l'nr, ll'acte 38 Vict
.,
ch . 1 2, il est statué que :
t . A l'avenir, les salaires échus et
à échcoir dè tout fonctionnaire ou employé public, dans
I1 Province (le Québec,
seront ~nisisslblcs (laits la pro•
portion ci-après prescrite, pour toute
*clette subséquente zl la mise en force
du présent acte, et nonobstant toutc
disposition Ci-dessus à ce contraire
2 . 1 .1 partie slisissablc (le ces salnires
sera :
1 . Un 'Cinquième (le
tout salaire mensuel, n'excédn~t ~ras raille piastres
. par année ;
j
2 . Un quart,(le tout salaire niensuel,,cxcédnnt mille piastres ,niais n'excFdant pas deux mille piastres par anné
e,3 salaire, sera émise et jugée
. 1,1 sai'~ie de çhnquc telle partie, (le
.de l a
même manière (lûe 11 snisic•nrrt°t après jugement, dcvnnt tout tribunal
colt ltEtcrit ;
1
4
., Une copie du bref (Ic cette saisic sera signifiée et IaissEe entre les
mains (lu e)lef, ou dépité-chef, (lu département
bou bureau dnns leque) l e
fonctionnaire, ou employé
huhlic défendeur est püliloyé . , I : huissier ott
•l'ci(l'icicr snisissnnt devra faire ~ur
le (los dc telle copic, une dEclnration (lu
jour dc la si Qttilicltion, et apposer sa
signature nu bas (le cette dEcllrntio n
S . I .e chef, ou député -chcl (Ili département
oit bureau (laits lequel le '
salaire saisi-arrêté .est pnyé, .nu lieu (le
fnirc tille déclaration sous serment ,
fera, nu trihunll, titi rnl ) l ) brt sous si
g nrttctrc constltnnt le montant du salaire
dQ lois de
i g nili èntion du bref de sai~ie 1rrCt, et celui
( lu snl~ire à Echcoir
Il
Chaque mois!!`i
tel fonctionnaire ou cnijtltryct continu
soit service dans les
ntCtnCs cun d ition s
6 . N(tiiobstnnt cc qui précède, il sein
loisible i# tout créancier ( l'un foncliontanirc ou cml,lcryé hul ) lic, nlnnt ( l'intentcr,une
poursuite, ou (le taire
émettre un bref de saisie -arrCt, (le produire
nn état assermenté cle 'sl créliue
)
ou une copie ( lu jugement, nu bureau ou nu
département dans lequel tel
fonctionnaire ou employé public reçoit
sot~snlnirc\ Si le fonctionnai le ott cütliloyé reconnait devoir la somme
réclamée et cn't<utorisr, par écrit,
1
' haicmcntsur In linttie saisissable dc`sott snlnirc,
'
le chef ou député de te
bureau ou d é partctncnt paiera le créancier
confurm é mén à I'lutoris ;ttion ,
chaque époque (le il-lie des snlnSi plusieurs cr é ai icrs
.se prEscnlent l
en mCme temlrs, ils seront layés conctnremnrent en rùportjon d(- lents
crEnnccs ;

$
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y . ' Rien dans la présente section n'aura l'effet d'emp@citer la saisie-arrttt '
de la partie saisissable (lit salaire en vertu de,la section première de cet acte ;
et au cas d'une telle slisie, l'autorisatibn donnée en vertu de l1'section pré.
cédente deviendra nulle et sins effet .
La saisie des meuUles et eActs mobiliers est constatée par un procès•verthl
du shérif,-do son député, ou d'un -huissier par lui autorisé 3 ce faire . Le
procès-verbal doit contenir :
•
I ., Indication (lit domicile~nctuel .(lit créancier ;
2 . Mention du bref d'exécution, (le sa clnts-et (le l'ordre qui y est contenir ;
3 . Un inventaire contenant la description (les objets saisis, leur nombre,
poids et mesure, suivant leur nature, et S'il s'agit d'un b9timent enrégistré
du port (le quinze tonneaux et plus, les énonci,ttions requisés par la section
13 du chapitre 41 des Statuts Itefondus clu Canada, devront être rnpliortëes
et produites avec l'inventaire .
4 . 1A nomination d'un gardien ou tl'indicalion (lit dépositaire fourni p a r
le défendeur ;

.,
5 . 11 signature du gardien ou dépositaire, et (les tétüoins, si le débiteur
est absent, ou s'il n'y a personne pour otivrir les portes (le X1 maison, armoires
., comme il est clit'ci•dessous, ou la mention qu'ils lie pctiverit signer, e t,etc
:
la signature (le l'officier saisissant ;'
G . La mention du jour où la saisie est fnite, et si c'est avant ou aprè s
»uidi .
' .
'Le shttrif ou oflicier pratiquant la saisie est tenu d'accepter le délwsitaire
solvable offert par le saisi, et dans cc cas il n'est pis responsable (les actes
(le ce dépositaire, s'il établit que ce dépositaire était nu temps (le Soi)
acceptation, solvable nu rnontant• tle la valeur (les effets et articles confiés à
sa garde . Le shérif ou huissier ne peuvent prendre pour gardien ou
dépositaire (les choses saisies, atictin (le le urs parents ou alliés jusqu'a u
' degré (le coyisin-germain . Il ne peuvent, non plus, prendre comme , tels
1
gardiens ou dElrositaires, .le 1~nisi, sa femme et ses rnfcuys, à peine ïle toits
es frères, uncles et neveux (tri saisi 1><uvenç~
ilélxns,'tlommnges et intbrets . \, les'
etre établis gardiens, s'ils y conscnteüt . Le saisi rluit aussi, s'il est présent,
Etre appelé à signer le procès•v~rbal, et son relùs ou soli incapacité rle le
filtre, ou ,on niiscnce, doit Ctrè cqnstaté . _I,'huls~icr n'est pas obligé d'avoir
un recors . I .e lirocts•vcrbnl tloit être nu moins cil h•i/+Iicatu (lotit un .
-exemplnire tloit être donn é nu gardien ou dépositaire et un ait saisi ; et
chacun (le ces exemplaires (loit être signé par tous ceux dont la signature
est requise Ci-dessus . Le gardien et le dépositaire ont droit ; lors tle leur
nomination, d'elrlcvcr les c(lèts pour les tenir sous leur garde, et (le illettre
le gnrnisop nu besoin dans le lieu où ils sont plar è s . Si l'officier snisiss .1nt tie
/ peut trouver tje ~nrdieti ou dépositaire solvable, Il peut après nvoir'si fnifiF
Il
le procès-verbal nu saisi, faire enlever les e(lcts saisis et les transporter Cil

lieu sùr, jusqu'à ce qu'il trouve titi tel gardien oit dépositaire . Si là I)cr b
a

k
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sonne nommée gardien ôtr dépositaire, devient, pendant la durée ou la
susüension de la sais~, incapable (le répondre des*eFi'ets saisis, le juge peut
sur la clemande (lit poursuivant, permettre la nomination d'une autre personne solvable, ou de confiance, et ordonner que les effets saisis soient mis
sous sa garde ou en sa possession par le shérif, en recolant les effets et
dressant procès-verbal du tout . Le shérif ou l'huissier petit, sur l'ordre clu
juge rendu en connaissance de cause, faire transporter les etTets saisis« dans
les parties •rurlles à la ville la plus proche ou autre lieu indiqué, pour les y
vendre . Si dés deniers ayant cours légal sont saisis, mention de leut nature
ét quantité doit être faite nu procès-verbal, et il en doit être fait rapport
avec lés autres deniers prélevés . On lxut aussi saisir les délxntures,
billets promissoires, négociables oit non, actions de banque ou d'autre
société commerciale ou industrielle, et autres effets payables au porteur ou
par endossement, y compris les billets (le banques ; et telles choses sont
vendues comme les autres effets mobiliers du débiteur . La saisie (les parts
~de banque et (les actions dans une compagnie ou société financière, cotnmerciale,, ou industrielle, dûment incorporée, s'opère en signifiant une copié
du bref d'cxéiution à telle banque ou à telle société, avec un
avis que
toutes les parts possédées par le défendeur (laits' telle banque Ou société
sont mises sous exécution . Même avis est donné au dEfendeur
. Si la comlklgnie a plus d'un lieu Où les assignations peuvent lui étre faites, la signification prescrite ci-dessus faite clans un autre lieu que celui oit le transfert
des
actions et le paiement (les dividendes peuvent è tre faits validement, n'a
effet
contre les tiers•ncqut.+reurs qil'npr è s l'expiration d'un laps (le tcmps
suffisant,
liourque l'avis de cette signification puisse @tr c~ trnnsmisdu bureau où
elle a
été faite il celui où le transfert des actions (toit être entré,
transpiission que la
compagnie cloit faire elle•nn @me. La saisie (le
telles partsetactions s'étend
à tous les bénr<ficcs,ct profits-qui s'y rattachent . I
.e shérif a droit d'exiger
du saisissant toutes les somntes i!è deniers nécessaires pour la garde des
-effets saisis, suivant lis dispositions contenues î~ rho,
arrli•,rinrple. Si le
débiteur est kUsent, ou s'il n'y n personne pour ouvrir les ixirtes
(le maison,
armoires, co(ïres ou autres lieux ferm é s, ou s'il y a refus
(le les ouvrir,
l'officier sqisissnfit doit eii fai're procès-verbal et, sur la vue
(le ce procè s•
verbal le juge, ou en son absence le protonotaire, peut ordonner l'ouvertur e
par les voies nécessalires, ' en présence (le deux témoins, avec toute la force
reckuise, saris préjudice à la contrainte par rorps, s'il y a refus, violence ou
autre obstacle wphysiqué . La disposition
ci-dessus s'applique à toutes les
causes poKtEe s (Levant la Cotir de Circuit, et, dans ces causçs, le
g rellier de
la dite cour exercera les attributions ci-dSssus accordées, à la pla
W du
protonotair`e . Si 1 C débiteur n'a pas (le domicile dnns la province, ou a'
cess i (le résider (,]ans le district otl le Jugement a
été rendu, le double du
procè s,-verbal dè saisie est laissé pour lui au
greffe du tribunal et l'avis
pour ra é tre d é i osé à son adresse au bureau du prot p
notaire de la cour .

•
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Avis est donné de suite au débiteur ainsi qu'au«gardien ou dépositaire, des
lieu, jour et heure auxquels les meubles seront mis en vente . Sauf l'exception portée ci-dessous, la vente (le meubles saisis doit être publiée par
affiche et lecture à, httute èt intelligble, voix à la porte (le l'église de- la
paroisse où la saisie a été faite, à l'issue (lit service divin du matin l e
' diminche qui suit la saisie ;,et si la saisie n'a pas été faite dans une paroisse,
alors la vente doit être publiée dans quelque endroit public de la t,nunicipalité, et la vente ne peut avoir lieu avant l'expiration de huit jours à
compter (le celui où telle publication est faite et certificat de cette publication
doit être annexé au dossier (le la saisie . Dans les cités (le Québec et (le
Montréal, la vente ~des meubles saisis est, publiée seulement par un avis
énonçant sommairement le nom (les parties, la nature (les efrets, et le temps
et le lieli de la vente, inséré en français dans un papier-nouvelles publié
dans la langue franjaise,' et en anglais dans-un papier-nouvelles publié
dans la langue atif ;laise ;,et s'il n'y a qu'un seul journal elans la localité
ou que tous soient', dans la mènte ' languet alors 1'avis (toit être
inséré dans les deux langues dans le même jouilinl ; et titi double
de cet avis doit être affiché 'ait bureau du, shérif depuis 1 cette publication dans le papier-nouvelles, jusqu'au jour (le la vente qui ne peut
avoir lieu clu'itltrès l'expiratiôn de huit jours à compter de la .
publication . II nc peut être alloué plus (le deux piastres pour le coût de •
cette nnnonce . l'a saisie ne peut seç fnir~EUqdsentre sept heures (lit matin et
Sept heures du 'soir, à moins qu'il n'y nit détournement, et peut être continttée
les'jours sttivants, s'il en est be s oin, en apposant les scellés ou mettant
;;nrnison . I ,a saisie ne peut se faire un jour férié, si ec n'est ail cns (le
<iétournetttent- etlorsque les effets sont rencontrés dans un chemin . S'il y
a eu saisie provisionnelle des biens avant jugement, il n'est pas nécessaire (le
procéder à un recolentent, mais il suffit (le donner avis-ait débiteur et nit
gardien ou dépositaire, du jour et (lu temps (le la vente tel que prescrit
plus haut, et (le donner l'avis requis en dernier lieu, suivant le cas . - Si les
meubles sont déjà saisis et 1G, déliilcur dépossédé, le second saisissant es t
tenu (le tiomnter le même gardien qui ne peut être déchargé -que par la
vente (les effets, le consentement tle toits les saisissants, ou l'ordre (lit ju ge .
Le premier saisissant qui ne fait pas diligence no peut empêcher la vente
à Ilt poqrsuite du second snisissant, . Si, en l'absence d'opposition, le'
saisissant ne procède pas à la vente (les' meubles Haisis, dsms le délai
fixé pour le rapport du bref, la saisie devient c!ttluque, à moins (tue le juge
ne proroge le temps, pour rnltpttter le bref, à u1t' jour ultérieur qu'il fixe,
et cc ) ar un ordre que le protonotaire doit noter dans le livre d'entrée des
exFcuti lis. I .e créancier qui a fait saisir les effets (lit débiteur ne peut
obtenir un nutre bref d'exécution, à moins qu'il ~j'y nit rapport quant
ait bref précédent . Lorsque dans une cause wt bief d'exécution a été
émané et (lue, par ce rnoycn une dcntnnde de paiement a été faite au .

A

défendeur; aucune nouvelle demande (le paienient ne sera faite dans ceqe .
c usc avant que le bref ainsi éniané ait été exécuté, soit dans le mêmè ,
soit ~nns un outre district .
§ 4.

VFN ' ► ~F, DES MEUBLES SAISIS .

S'il n'y a pas d'obstacle à la vente

des (fcts saisis, elle a lieu aux temps et endroit indiqués dans les avis .
S'il y a eu quelque obstacle, écarté su~séquemment, et aussi dans le cas où
il n'y a pas d'enchérisseurs, (le nouveaux avis, ou annonces, doivent ê tre faits ,
ni ais la vente ne peut se faire après le jour fixé pour le rapport du` bref, à
moins que le temps ne soit prorogé, par le juge ' cl un jour ultérieur qu'il ,
fixe, lt ce paytui ordre que le protonotaire ( loit noter (laits le livre d'entrée (les
exéc► itions : Le gardien ou dépositaire est tenri (le repr nter,, au temps
indiqué pour la v e nte, tous les effets saisis dont il a été chargé . T .e shérif",
ou nutre offi c ier saisissant, ne peut, ni ( Iirectelnent ni indirectement, enchérir sur les effets mis en vente, ni s'en rendre adjudicataire . L'officier
chargé (le la vente ( loit en dresser procès-verbal énonçant chà(jug article mis
én vente, le nom et la résidence de chaque adjudicataire et le prix d'adjudication . ' Les choses saisies ~ont adjugées au plus offrant et dernier enchérisscur en, p a r lui, p ay ant sur le champ le prix (le vente ; et (ldéfaut (le paienient la ghose est remise de suite à l'enchère . L'Officier chargé (le procéde r
à la vente ne peut rien prendre ni recevoir'tlirectement ou indirectelnent
outre lè prix d'niljutlication, sou~ peine de concussion . Il n'est procédé à
la vente que jusqu'à concurrence ( le ce qui est nécessaire pour le paie ment
de ln créance en capital, intérCts et frais . A cet effet le saisi a droit de
prescrire l'ordre (],arts Ic(lucl' Ies ctTcts (loi %•ent Cire mis Cil vente . Le ; ;nrdien
délysitnire a droit à une décharge ou quittance-il s et%ts qu'il représente,
et le procès-verbal de vente (toit contenir la me ► ltio ~ des effets qui ne sont
pas représentés . Le gardien ou dépositaire peut tre condamné même
par corps à représenter les effets dont il s'est chargé, ou à payer le montant
dû nu saisiss ant . Il 1>LUt néanmoins, Cil établissant la valeur des effets
non rehréxntés, `se libérer par le paiement ( le cette valeur . I : ndjudicntion
de 1>iens• ►neubles sur exécution trnnsfère de plein droit la propriété (les effets
nimi adjugés . Dans le cas (le saisie d'actions *dans une compagnie Ou
âocict6 financière commerciale Ott iiiilttstr i elle dûment incorporée, le shérif
est tenu, sous (lix jours après la vente, ( le signifier à la compagnie ou société et (le la ► panière exprimée plus haut, une copie certifiée (lit bref
d'exécution en y e ►idosslnt un certificat désignant la personne à laquelle il
a adjugé les Actions snisies, et cet adjudicataire devient (lés lors actionnaire
(le la compagnie et cil a tous les droits et obligations, et l'officier de la
société préposé à cet eflèt doit cri faire l'entrée cn la manière voulue par
la loi . Aucune deninnde en nullité ou r é solution (le vente de meubles sur
m isie•exEcution n'est recevable à l'Egnr(t de l'adjudicataire qui a payé le
yirix d'adjudication, sauf les cas de fraude ou (le collusion, et sans préjudice
au recours (le -la partie lésée contre le saisissant et ceux qui ~gissent pou r
.
,
~
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lui . f Aussitôt a rès la vente les trais encourus sur icelle y compris le '
salaire du gard i n d'o fficé, doivent etr'e taxé,s par un juge oit le protonotaire, sauf révi s n dans ce dernier cas, s'il y a lieu .
§ I L PAIE M

NT ET DISTRIBUTION . DES DF.NIERS PRELEVES . Le s

deniers, saisis u prélevés peuvent, après 9ttduction faite des frais ta,~és et des droits du s ur 1e prélevement, @tre payes au créancier saisissant, par ( e
-

shérif, si nue ie dpposition afin de conserver n'a été mise entre ses mains ;
au cas contra ré,, ,il doit rapporter les derniers devant le tribunal pour être -

à9jugés à qu~ de ii, roit .
-0
.' 1 Jugé : A a Cour de Circuit', sur vente de meubles par . un huissier, les
oppositions afin de `conserver doivent étre produites avant la vente . Par!
vs.' Cauvi , C .R ., Québec, ig_mai 187«.
tLorsque ies deniers prélevés sont rapportés devant le tribunal, le
demandeu a_ droit de les toucher par préférence à tous autres créanciers
chirograp mires, sauf néanmoins le ~droit d'un saisissant antérieur pou r
ses frais le cas (le la déconfiture, clu saisi, et les cas de privilége .
~ Lorsque les deniers sont rapportés, ~ ainsi que dans les autres 'cas o
ùil'yadstrbue dnirsquepésnt alesimub, . ~
ou dont il est rendu compte en justice, et\ qu'il y a allégation de la
déconf~ure du débiteur, la distribution des deniers ne peut avoir lieu avant °
que les créanciers généralement soient appelés . Cet appel se fait ~ur l'ordre
du tribunal oit d'un juge• publié deux fois dans' les langues fratiçaise et
angyaise dans la Gazelle O»'&ielte de Québec, enjoignant aux créanciers de
produire leurs réclamations 'sous quinze jours à compter de la : date de la
piemière insertion . Cette.,réclamation'peut être rédigée sommairement ; il
suffit qutelle énonce les `nom, occupation et résidence du réclamant, la
pature el le montant (le sa dette . Elle dit être accompagnée (les pièces
justificatves ; s'il y en a; sinon d'une déposition sous serment 'que la somme
réclamée . est justement due : La distribution des denier~ se fait suivant
'
l'ordre prescrit sous les mots, f'rivillges e1 Hypoihlgues, IIQ[fnretrts hlar- •
ch'aads, et dans les dispositions énoneéei sous le mot, Collocation .
SAISIE-EXI{CUTION DES 11~ptEUdLES, . On ne peut saisir les
immeubles que sur la personne qui les possède ou est réputée les'posséder
anima domipii . On ne peut saisIr~es immeubles déclarés insaisissables pa r
le donateur, ou testateur, ou par la(loi . Les rentes constituées représentânt
les droits seigheuriaux sont saisies et vendues avec les formalités prescrites
dans l'acte 2 7 - 2 8 Viét., eh . 39, 'La-saisie réelle ne peut étre faite que sous
l'autoritéM'un bref revêtu cle$ mêmes formalités que pour la saisie-exécution
des meubles, qnjoignant au shérif de saisir les immeubles du défendeur et
de les vendre . pour satisfaire à la concjamnation portée contre lui en
'capital, intérêts et déperis, , La date du jugement doit y@tre insérée ou
inscrite et certifié, sur le bref pour la signature du protonotaire . De s
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dispositions exceptionnelles règlent le mode de saisie et vente des imnieuble s

pour le paiement des taxes et cotisations municipales . Voir,
code tliuniripal,
Le bretd'e,gécution e9t adressé au shérif
du district dans lequel se trouven t
des immeubles appartenant au débiteur condamné, et il est exécuté par le
shérif lui-ntéme ou par quelqu'un de ses officiers, `borsque quelqu'un des
immeubles à saisir est situé à une ciistance de plus clé neuf milles (lit %u
oa 1eI bref d'exécution a émané, sur la demande par écrit du créancier ou
de scin procureur, le shérif est tenu d'employer pour faire la saisie, les
annonces et l'adjudication, l'huissier qui lui est indiqué résidant
~ ans la
localité oi} se trouve l'immeuble
. Le saisissant peut égalemenT, pour
éviter les' frais, se cliarger de la transmissiôn des pièces de procédure, et
l'hûissier est tenu de les lui remettre et est déchargé par
. là de 'la responsabilité qui en pourrait résnlter
. Les autres dispositions contenues sous les
mots, Exlcution sur âcYion Éersqnntllr,
s'appliquent également au bref
d'exécution contre les immeubles
. Lorsqu'un immeuble est situé parti e
dans leAistrict ou le jugement a été rendu et partie dans un autre, il peut
etre saisi-exécuté en totalité, ctiomme s'il éti}it en totalité dans le district
Ou le jugement,ti été rendu . Âvant de procéder
à la saisie (les immeublçs
,l'oficerqunsthagépeldfnur,iqetdésgn
r
ses biens immobiliers, exèepté dans le, cas d'immeubles délaissés en justice
et' dans les cas de poursuites intentées,par les, sociétés de construction
po ►
!r faire vendre les iMmeubles affectés A'}eur hÿpothèque au droit (le gage,
et dans les cas (le poursuite hypothécaire contre '
.les immeubles dont les
propriétaires sont absents oit inconnus, où le procès-verbal n'est pas
I
nécessaire ; et à
défaut cle telle indication ou désignation, l'officier exécutant
JheuCprocédàsi
u tisir les biens qui sont en la possession du défendeur e t
aux risques et périls de ce dernier
. La saisie (les ininieubles est constatée
par tin Procès-verbal qui doit contenir : ',
•

i . L'énonciation du titrecn vertu duquel la saisie est fait

e

2
. La méntioWde l'interpellation faite conformément aux dispositions
ci-dessus ;
3

. La, description des immcubles~saisis, en indiquant la°cité, ville
,
village, paroisse ou township, ainsi que la rue, le rang ou la concession ou
ils sont situés, et le nnméro de l'immeuble, s'il existe un plan officiel (le la1
localité, sinon les tenants et aboutissants
.1
; Si les biens à saisir sont des
droits incorporels, tels que rentes, baux ou autres charges, il doit Atre
fait mention du titre en vertu`duquel il sont dus, avec une désignation du fonds de terre qui y est affectée te~ que ci-cies ;us ;

4 . La mention que le proc s-verbal est fait en (tout Ç
. . et qu'il
en a été dotlné un exempla~fe au saisi, poCsonnellement ôu à son
domicile réel où légal .
ZI Y. aéleCfinn ria

.i .,. ., : .. :1 ..
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bureau du shérif sans qu'il soit nécessaire d'en faire aucune autre, ni
d'en faire mention au procès-verbal . La partie saisie, (le mérite que
la pzwtie saisiss .lnte, peut faire- insérer au procès-verbal les charges
fonc~ières et les rentes t sont grevés les immeubles . saisis ; mais
il n'est pas nécessaire d? insérer la charge des rentes établies pour
lé rachat .des droits seigneuriaux, et les oppositions qui seraient faites
pour cet objet ►ie peuvent suspendre la vente, niais sont rapportées
par le silérif; sans que l'opposant puisse en obtenir les frais . Le shérif qui
a saisi un immeuble sur un défendeur, ne . eut le saisir de nouveau à la
poursuite d'un autre créancier, on (lu même créancier' pour une autre dette,
tant que la première saisie subsiste, mais il est tenu (le noter tout bref
d'exécution s ubséquent comm e opposition afin (le conserver au premier bref,
et la première saisi,e ne peut, en ce , cas, être discontinuée ou suspendue que
par suite d'opposition s'appliquant tant au éréancier saisissant qu'à cetx"dont
l'exécution a été notée, ou de leur consentement, ou sur l'ordre du juge .
Dans le cas où le saisissant se désisterait (le sa saisié, ou recevrait le paiement (le ce qui lui est dû, le shérif est tenu (le continuèr ses procédés au
nom clu , premier saisissant et aux frais (les créanciers,çlont les brefs ont été
notés, pour satisfai re aux créances spécifiées dans les brefs d'exécution subséquents, pourvQ que la saisie faite soit revêtu d4 toutes les formalités
requises . ' A compter (lu moment (le la saisie, le débiteur ne peut aliéner
les biens-nmeubles saisis, sous peine de nullité . Néanmoins l'aliénation a
son,~ effet si ln saisie est déclarée nulle, ou si, avant le ~our fi xé pour l'adjudication, l'acheteur ou le débiteur consigne entre les mains du shérif une
somme suffisante pour acquitter les créances cht créancier au nom de qui l a
saisie a été faite ainsi que celles (les créanciers dont les brefs d'exécution
ont été notés, et le montant ' aisisi déposé est de suite payé par le shérif ap
créancier qui y a droit . Les immeubles saisis restent en la possession clu
saisi jusqu'à l'adjudication . Mais si la vente est arrêtée par quelque oppo-

sition, le saisissant peut, suivant les circonstances et la discrétion du tribunal, obtenir un séquestre pour en percevoir les revenus . Le saisi, ni aucun e
,. autre personne, ne petit faire aucune coupe (le bois, ni dégradation quelconquesur les immeubles saisis, à peine d'un emprisonnément pour ut) terme,
qui peut être prononcé par une ordonnance accordée par le tribunal ou par
.un juge cn vacance . Le shérif, avant de procéder à une saisie d'immeubles,'
peut exiger (le la personne qui lui re met le bref la sornmc de quatre
piastres, pour fai re face itux premiers frais des annonces ci-après p re scrites .
§ 1 . I)B.S ANNONC E S . Le shérif est tenu d'annoncer dans la Catelle OPtit!!t (le QuébeE, en lan gues française et anglaise, la vente des immeubles
saisis, et ce à trois différentes fois dans 1 espace de quatre mois à compter
du jour de la p re mière publication . Cette annonce doit conteni r

i . Le numéro de la cause et la nature du bref, soit fitri facûu où attires
2 . Les noms et prénoms (lu demandeur dans l'instance, ou, s'il y en a

4
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plusieurs, la désigna t,imdd premier nommé Jans le bref, avec
indication

qu, •~1 y en a dautres
'
;

° 3 . 1--s noms et prtcnoms du défendeur, ou, s'il y eti a plusieurs, la désignation du premier nonimé,µavec indication qu'il y en a d'autres ;
4 . :Si la partie demanderesse ou défend }e $sse agit comme tuteur
à (les
mineurs, il suffit d'énoncer, que c'est en s . qualité de tuteur aux enfants
mineurs de la personne décédée sans désigner ces mineurs nominativement ;
5 . La désignation (le l'immeuble ou (les rentes, suivant le cas, tellç que
insérée au procZS-verbal, avec les charges y
. mentionnées et celles dont le
saisissant requiert d'àilleurs par écrit l'insertion ;kt aussi mention (le celui
des débiteurs sur lequel est faite la .saisie ;

- 6 . L'époque à laquelle le bref d'exécution doit être rapporté
.
Les annonces (le vente par le shérif, doivent être imprimées consécutivement et précédées d'un avis suivant'la formule ci-dessous on autre au m@me
effet .
•

Annonce de vente par le shér f

°

Avis public est parlé présent donné, que les ter re
s et héritages sous-rhentionnccs ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs tel que
mentionné plus bas . Toutes personnes ayant i►
exercer à cet égard des
réclamations que le régistrateur n'est , pas tenu cle m'etilionner dans son certificat en vertu (le l'article 700, ' sont par les pré'sentes
. requises cle'les fair e
connattre suivant,, la loi . Toutes oppositions afin d'annuleri* afin
(le distraire
afin de charge, ou autre opposition à la vente, excepté dans
le cas (le rendi- ^•
tioni exfonas, doivent être déposées au bureau du
soussigné avant les Yluinzé

jours qui précèdent immédiatement le jour dé la lente ; les
oppositions afin
de conse rver peuvent Atre déposées en aucun temps dans les six jours après
le rapport du bref. '
;~ ,

;.~
No.
Fieri fitcins .
,
•
\
A 13, (le la cité de , dans le comté de , dans-le district i1e
;' ,
contre C I), (le , etans le comté (le
, dans ]e district (le 4,
(selon le cas insérez la discril5tion de la terre ou, autre infnrcrible, lit fo ;~is .re,
seiprearie, ou tarunsJÜf, et lecon& et le dktrict où il est sital,) dans le /omté
de, etc ., etc ., borné, etc . Pour être venllu it , le jour dei
prochain,

A B ., sJi?i•if,
Ycnditioni e.rponas,
alias
Fïerifacias. •

. .
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Le shérif doit de plus, si la saisie a-été faite dans une paroisse, taire `
puplier et afficher l'annonce prescrite ci-dessus, le troisième dimanche avant
le,'jour fixé pour la vente, et ce à la rte de l'église de la paroisse où 'les
Immeubles saisis sont situés, i1 l'isst du service divin du matin . '
L'acte 41, Vict .'ch :ip .,l s, dkc te ce qui suit :
l .-Tout régistratçur tiend n régistre contenjant"les adresses des créan t
.
ciers hypothécaires . ..
2 . Tout créancier 1 pothécaire oit tout 'cessionnairé, héritier, donataire,
ou légataire d'un créàncier hypothécaire, peut donner, air régistratcu; (le la
livision d'enré lrement dans laquelle se lrouveAt situés les immeubles
hypothéqué , avis de wn adresse, et s'il change ensuite°sa résidence, (le s a
nouvelle . dresse .
Le égistrateur entrera-chaque telle adresse dans le régistre des adresses, ~
et otera, le numéro de l'entrée d'icelle, dans l'index des immeubles, sur l a
/ age ou l'espace dèstiné au lot ou à la sulxlivision hypothéquée en faveur de
la personne donnant l'avis . I
3 . Le shérif, dans un mois après l'annpnce (le la vente d'immeubles,
demandera au régistrateur de la division d'enrégi strenient où se trouvent
situés ces immeubles, iine liste cles adrçsses dont il aurait reçu avis, et le
régistrateur transmettra ifiitiiédiatement cette liste au s~hérif : .
4 . Le shérif enverra par la malle, ait moins titi mois avant le joui fixé
pour la vente, une copié imptimée (le l'annonce pres c~rite par l'article §48
du Code (le Procédure Civile, à chacun (les créancier'S hypothécaires dont
l'adresse es~ donnée dans la liste fournie par le régistrateur .
O . Le fait de ne pas obtenir la liste (les adresses, ou cle'ne pas ehvoyer
une copie de l'annonce à toutes ou à quelqu'une (les personnes dont'les
adresses sont donnée~ dans une liste, n'invalidera ni,afl'ectera une vente par
le shériff
6 . Lcshérif et le régistrateur auront droit, pour l'accomplissement des
devoirs imposés par es sections précédentes, aux honoraires qui pourront
être fixés par ordr~ du lie ►~tenant-gouverneur en conseil .
7 . I :1 personne donnant avis de son adresse, paiera les honoraires du
régistrateur, et déposera aussi entre les mains du régistrateur, un montant
égal aux . honoraires du shérif pour l'avis à étre envoyé à cette personne ;
ce montant sera payé au shérif par le * régistrateur quand il trans%éttra la
liste des adresse,% ; ,

Sur 'la radiation d'une réclamation hypothécaire, lé dépôt sera remboursé,
et l'adresse du c5éanéïcr sera effacée dq régistre (les adresses.
.

Les enchères Iieuvent être pr«htites par >
$-4 . F NCttt:RY~S ET VENTE .
ùureâu
shérif,
en
to4tt
temps'aprés la saisie, excepté pendant les
écrit nu
J 'du
huit jours qui précèdent celui fixé pour la vente de l'immeuble ou de la
rente en l'anhonce du ghérif, soit sur le bref de fFtri fatras, lorsque la vente
n'a pas été arrêtée, soit sur le brçf de vendilioni e .rponas, si la vente n'a p u
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avoir lieu tel qu'annoncé sur le bref depfrrri facraa . L'enchère
'par un
créancier (lu saisi doit être accompagnée d'une
déposition assermentée
devantcun juge, le protpnotaire, un commissaire de la Cour Supérieure, ou
même devant le shérif, lequel est autorisé à faire prêter
ce serment, consta .
tant la nature et le montant (le la créance,-`et affirmant que l'enchère est
faite (le bonne foi, et nullement dans l'intention dç retarder les procédés .
L'enchère* par une 1>tirsonne qui n'est pas créancière doit être accompagnée
d'une déposition asserme tée comme il est (lit ci-dessus, affirmant qu'elle
est faite (le bonne foi et nullement clans l'intention de retarder les procédés ; .
et" le shérif peut, s'il le juge convenable, éxiger de tel enchérisseur lin cautionnement bu le dépôt d'une somme (le deniers, suffisante lwur couvrir les
frais encourü par le saisissant jusqu'au temps (le telle enchère, et ceux
d'une revei e à 11 folle enchère, att,,cas où elle serait requise
. Chaque .
ent,htro'd t être rédigée par écrit et incliquer :
" t: La cause ilans laquelle elle est faite, le nom, qualité et résence de
l'ehchérisseur ;
;'
2. I ; immcuble ou la rente sur lequel elle est faite
;
3 . Le montant OffertElle doit être signée par l'enchérisseur, sinon être en forme authentiqtte
~ et en brevet . Le
shérif est tenu d'inscrire au (los (le chaque énchère la date d e
sa production, et (le rapporter au tribunat les enchères avec tous s~s autres r
procédés . Lè shérif est tenu de fournir à
l'officier chargé clé procéder à la t vente un bordereau (les enchères produites conformément aux dispositiçns
ci-dessus . Les immeubles saisis possédés en franc et commun soccage, ou

-

autrement qu'en roture oit çti franc-alleu roturier, (le
même queceux situés
dans le djatricl de Gaspé quelle qu'en soit la terutre, ne peuvent être misaux t
enchèresafinaleset aaljti{ ;és, qu'aubureau cl'enrégistrcment (le
1a division cl'enrégistretnent od ils sont situés . I £S immeubles
qui sont si és tjans
la
'
cité, ville ou chef-lieu où se tient le bureau
(lit shérif, oit (laits la 1 nl{I eue, s'il
y en a, doivent être mis aux enchères et vendus
;1 ce burent' . ''ous es'h u(res
immeubles doivent être mis aux enchères
et venclus à la porte + dé l'église
paroissiale (le 1 .1 localité otl ils sont situés.
Voire 3 Rev . Llg. 4T5, sur la
distinction entre lci
; terres tenucs en franc et corttmun soccagêdet ce les tenues
en roture ou en , fratrc- :illcu roUirier. ' La vente
ne peut se faire le ~imanche,
à peine (le nullité . Aux jour, lieu et heure
indiqués pour la vent , l'officier
charg é d'ÿ procéder, après avoir ilomié lecture
(le l'annonce, des ~iCharges et
conditions cle'la vente, et (les enchères produites
nu bureau elu shérif, net
l es immeubles, à l'enchère, en prenant pour mise
à prix la lits haute
enchère offerte ait shérif, s'il y en a .
Aucune enchère ne lieut @tre reçue à ,
moins que l'enchérisseur »e cléclni~e ses noms, qualité ou occupâtion et sa
résüd ë üce, et il est dressé procès-verbal (les enchères reçues
. Toute enchère
comporte l'engagement d'acheter la chose au prix
(le cette enchère, sous la
condition qu'il ne surviendra aucune sur-enchf~. re valaUle
. Les conditions de
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vente par le shérif doivent exprimer toutes celles contenues dans les annonces ainsi que celles concernant la . vente aux enchères . Le saisi débiteur °
person n el (le la dette ne pet être adjudicateur ni enchérisseur, non plus
que les personnes é nuniérée$/ sous le mot : Pente, comme incapables d' : cheter ou de,vendre, ni le shér f ou atttre officier employé pour faire la vente . •
Les enchères verbales peu ent être faites par procureur . L'officier procédant •tl la vénte eloit exi er de tout enchérisseur, avant de recevoir son'
enchère, le dépôt d'une à mme égale à celle (les frais alors dus au saisissant
sur le jugement et la sai ie dans les cas suivants :
t . I)1ns tous lès cas tl la venté a été suspendue par suite d'une opposition. ;
:. i
. Dans les cas cl vente it , af falle-encltère, si le ~tribunal y a impos é
'2
cette condition, sur l, mande (le quelqu'une cles parti s en cause .
;
ordonner
ce
dépôt
ou
paieme
t,
dans
le
Le tribitnal peut aussi
' cas 'où l e
saisissant oit son procureur déclare sous serment qu'il t bien informé et
croit que ti: saisi, pôur retard4r la vente, fera adjtiger l'im neuble à quelqu e
pe~!sonne insolval?le ou inconnue . Dans le cas où deux folles-enchères
auraieqt déjà eu lieu, •le t~ibunal, sur-la demande (le quelqu'une (les parties
intéressées, peut drdonner qu'il sera exigé <le tout enchérisseur un dépôt ou
le paiement- d'uite somnie égale au tiers (le la (lette due ai( saisissant en
capital, intérêts et frais, mais n'excédant dans aucun cas quatre cents piastres .
Xu cas des trois dernières dispositions l'officier procédant à la vente peut,
(lit consentement (le celui qui lioursuit la vente,,ou (le toute personne de lui
autorisée, recevoir l'enchère d'un enchérisseur sans exiger le dél>lil prescrit
et ce consentChtent doit être par écrit, ou-donné .en présence de deux témoins
compétents doint tel officier noee les noms dans son rapport . A défaut par
l'enchérisseur°de consigner immédiatement les derders requis, son enchère
est réputée non avenue, et il est p'rocédé sur l'enchère précédente . , Le '
shérift ou autre officier procédant à la vente, est tenu immédiatement après
l'adjudication (le remette à tout enchérisseur, autre que l'adjudicataire, le
montant par lui déposé, et le dépôt fait par l'adjudicntaire est retenu
comme partie du prix de l'adjudication . : L'ndjtuliçation .d'uti immcuhle ne .
peut Lttre faite avant l'expiration (Pull quart d'heure à compter du moment
où il a été mis t1 l'enchère, et après ce délai écoulé, avant d'adjuger, l'officier doit recevoir toutes • les enchères offertes . I : ndjudicntion doit étre
accordée nu plus haut et derfl~r crie hérissetir : I Celui qui s'est rendu ndjudicntnire com%e procureur est tenu sous trois jours (le déclarer au sliérif
les nonts, qualité et résidence (le son princilnl, et (le fournir 'preuve de sa
procuration, ou <le la ratification de son enc~tère et adjudication ; à ilffnut
de qt'oi Il est réputé adjudicataire personnel . ' Il est également réputé
1
adjudicatairé'epersonnel, si celui pour lequel il a agit est inconnu, ne peut
être t,rouvé, est notoirement insolvable ou est incapable d'être adjudicataire .
' L'adjudicataire doit payer sous trois jours le prix ou la balalue dtt'prix de
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son acljuclication, aprés lequel délai il est tenu aux intérAt
s • éanmoins
N
1
sgisissant et to u

t autre créancier dont la créance est portée au
certific
d'hypothèque clu régistrateur, ou
qui a produit son 'opposition entre les
mains clu shérif, peut retenir jusqu'au'jubement de distribution, le montant
réalisé par la vente, jusqu'à concurrence (lé
sa créance, en fournissant au
shérif bonnes et suffisantës cautio~ts pour la garantie (Je tous dû n
Mges qui
pourraient résulter à quelque partie intéressée, dans le cas où les
a len çrsa .
(lue le tribunal lui ordonnera (le consigner entre les mains (Il, shérif ne
seraient pas payés . Sur paiement du prix d'adjuclicà%ion, ou de tel montant
que l'adjuclicatgire n'a pàs droit 'de retenir, lorsqu'il ést créancier, le shérif
est tenu (le clonner'à l'adjudicataire un titre (le la veÿite à
lui faite clans la
cause . Ce titre doit côntenir :
. I .. L'énonciation du bref en vertu duquel la venté'n eu
.lieu ;
2
: L'inclicatioti du numéro de la cause et les nor s, préconis, qualités et
résidences (les parties
3 . .I,a clescript n de .l'immeuble saisie ;
4• U1 mentio que toutes, les formalit é s
prc é rites par la loi ont été
observées ;
4
1
5 . La mentt du terri 1
) s teu
.1 l'
et clu c1 . e ac
1ucl
l
i c tion ;
6 . Les contions attachées à la vente, y con, ris cel
l es méntwnnécs ctdessous ' clansi es deuxième et troisième para
t ra thcs sous les mots
1
âù-Dlrre!•9
P

, 5•

7 . La mention (lu prix d'adjudication et côm tent il a ' été payé
8 U1~ ~
f ~ ctss~on clc tous les droits clu saisi sur
~ 3 . ' V F N TF A t .n FOLLE -ENCIIERF, .

'immeuble.

Voir

elle-enchère.

§/4 ; Rnrt'uRr DE t'F:xFCUrION . Voir, CéI!' co!
d'h palhl

I

.~ s . LtHr rs DU ItY,cRKT .
L'adjudication' n' st parfa t" tpar
y le paieniet~t du prix, et elle transfère alors la pro1t
;été
'A
compter
(le sa date .,
L'attljuclicatairc prencl l'imméitble
dans l'élit où il' se trouve au temps (je
l'a lucliclt
i sans tg x détériorations
1 • on,
ou
Inentations qui sont
eu venues depuis ln saisie I : ndjudicatiôn es t
salis .gnrantie quan t
à a continuance (lc l'imn uble, mais,elle transferc t
o les droits qui y son t
inhérents et que le sais i peut exercer, ainsi qu~
les $ervitudcs actives qui y
sont attachées, lorsn><~m e qu'elles ne seraient
pas énoncées au proces-vcrbal .
. Le décret ne purge pas I
servitudes dont l'immeuble est charbé, À. décre
t
'Ict)urgc pas non plus 'hy()othteue résultant' des
. rentes créées pour la
commutation (les droit s seigneuriaux,
a.1uf les arrérages échus avant l
a
Vente . II ne purge pas
on plus le droit d'emphyté4se, ni les substitution s
non ot(vertcs, ni le (jou a
coutumier non ouvert, sauf le cas où il exist
e
• une créance antérieur e
préférable, apparente dans la cause . I,e (lé-e
purge tous les autres i l oi4siréels non compris dans les conditions cle l t
a

t+ente . L'adjudicataire ui ne peut sejaire livrer J.
'imi>Zeulale par 1e .saisi,doit cri fairc,la demand au shérif, et sur le
ccrtifcat outapport par le shéri f
~.~ •
4
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du refus du défendeur de livrer l'immeuble, l'adjudicataire peut s'adresse r
au tribunal par simple requête signi fi ée au saisi, et obtenir, un ordre au
shérif d'expulser le saisi et de mettre l'adjudicataire en possession, sans
préjudice au recours de ce dernier contre le saisi pour les dommages et frais
rés~ltan he tel refus . Il est procédé sur cette demande de m@me 'que sur
,celle pour vente à la folle-enchère . Voir, lolle-eacha'rt .
. § G . ORURE 1)1: DISTRIBUTION DES DENIERS PRP.LBVE9, Voir,

Colloca-

tion sur zéprl . d'i»rineubler, tt Cc)lifrcn[ d'ht pnNrèqùe.
§ 7 . CONTESTATION 1)1: I :ORI)RF: 1)}? COLLOCATION . Les parties ont huit
jours pour contester l'ordre de collocation à compter du jour od il a été
affiché, si ce : jour Ç~st wt lundi, sinon, le, délai ne compte que (lu lundi
suivant . La contestation peut être (lit rapport même et d l'otdre et rang
des collocations ; ou 'bien la contestation peut ntta(
mérite ou le
fonds (le quelqu'une cles créances colloquées utilement, 'et clans ce déFnier
cas le rapport bu ordre'de collocation se trouve impliçitement contesté et
arrêté, j u squ'à concurrence, sans qu'il soit nécessaire de produire une
contestation spéciale du rapport à cet égard .
La contestation (laits tous
- les cas doit être accompagnée (les moyenslet des pièces au soutieri, s'il
y en a, et copie (le la contestation doit être donnée à la partie intéressée
soit à son domicile élu, ou au 6 reffe, s'il n'y a pas tel domicile . - , Li

contestation du rapport ou de l'ordre petit être . inscrite de suite sur le
rôle pour ~ aurlition; après avoir donné avis aux parties iüteressées, sans qu'il
soit besoin (le répondre par écrit à cette contestation, Si la contestation (l e
1'ordre est Il)aliltellue~ sans qu'aucune partie s'y soit ôpposée, les frais e n

1 sont pris sur les deniers pré levés . 1)ans le cas où les frais auraient été
adjug é s contre quelqu'une-des parties, le contestant petit toujours s'en faire
payer sur les deniers prélevés, sauf au cr é ancier qui souffre (le telle collocation, à demander la subrogation contre la partie qui a é té condamnée .
Lorsque la contestation (le l'ordre ou d'u)fc ctréance mise à l'ordre, etst maintenue, elle l'est ait profit (le la # masse (les créanciers, et le tribunal ordonne
au proto ;iotaire (le préparer un nouvel ordre suivant les droits des parties .
La contestation (les réçlamations, oppositions, ou collocations, appartient à
la partie intéresséè la,plus diligente . Celui dont la créance ou collocation
'est contestée n'est pas tenu de répondre t> plus d'une contestation sur les
m ê mes moyens, et sur sa demande toutes les contestations sur les mêmes
moyens sont réunies et la procéclure conduite avec la partie la plus diligente,
en donnant avis aux, autres, clans tous les c'ae où l'avis est requis, sauf à ces
derniers le droit de 'surveiller la procédt re, même de se faire subroger dans
la poursuite de la contestation au cas de désistement, négligence oit refu s
! (le procéder (le celui qui a engagé la contestatipn : La conteslatiotl au
mérite (les oppositions ou créances est soumise aux règles de procédure sur
les insfances ordinaires . "Apr è s l'eitpiration des délais pour contester le

, rapport, le poursuivant, ou à son défaut (le le faire sous deux jours, i oute

M
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autre partie intéressée,
pe t demander l'h ologation de l'ordre
n'y a pas (je
en~ier, s'i l

u de la partie clui 't<st pas cbntestée ozt'lf'e5t pas
affectée pat lacontestation,
contestatio ; quand
cette dernl te n'est que
partielle . Cette
demande ne peut @4re fa'te n
danmoins qu'après qu'avis en n été
affiché au
greffe au moins pendant`quatre
joilrs. Cette
homologation peut être accordée soit, par
le tribunal ou par le protonota i
11
re,
ou hors (les tt re$,
moins,
qu'ilpendant
n'y
. "ait lemancle contrairë, ou contestatio
i tribunal seul peut adjt
n
ger . Si
' /cas
dans U'ne distribution, homo lobu eeou no
un créancier se trouv colloqué pour
ce
Jul est pas (10,
1a cléelarlti
qui ne
lc^tlibunal sui
on faitq;p r tel créancier,
péut
.ordonner qu'il'soit fait une clistri"""~"*t~E1~1Ll~ta re 1 .~ l ~

j
- c lé Iainsi accordée . A défaut
har" la personne ain i côlloqtiée de faire-l-précécleminent ; ~ demande (je toute ~ ~• ca tlon de ce qu'elle a reç u
quittance aùthentic ue~
J le 'u e l' ltie mtéressée et production d e
g peut orcloi
du montant cle ee te collocation ~ qui cle ~eC qu il soit fait une distribution
I
I
authenlique, }n 1 rsonne ainsi colloquée cloit @trel al>],eléescn c useasur
simple requcté 1t tr
.ibuhal otl un juge, et a l
cet
clispositions é nonc é es à
égard ors
conten tes les
sous Îe mots,
Cerlr cnl. y~solhèyue,r,
r~'h
'
ont leur application, Si la pers~onne colloqtiée n'
pas
cle
clomiei~e
connu dans la* Provinc e
(le Québec, ou , k i elle est décédée,7
et que ses représentants l ég
incertains, sur ~CCrtificnt à cet e(fet, le juge petit ordonner aux soieu t
clu'ils soien t
appelés comme absents
.11

i

I'RESh\"l' :-~ ~~, Juge
.

Frmnle d',4vfs .

A 11, Jerrr:n(lrlir; vs. C 1),
rflf•ud`yir, et- E F, crln,rcier
colloque'.
est
orclonny
au
-Il
(lit E F, (yrr2 /rlé el do,i
rrcile), ou it ses repr ésentants
légaux, (le çomparaitré (levant
celte c o ur l e
cottte`stltion (le sa créance.
„
, afin (le répondre à l a
'
Par ordre
9.
~

~ , P R, l'► •v/o~ivt~ii,t,
Dans le cas où
il n'y a aucune opposition afin (le conserver, ni créanc

constatée, par le certificat
e
(lit rébistrateur, oit lo i
sque toutes les parties y
consentent, les deniers prélevés
peuycnt tttrc adjugés
par le protonotaire
(lu tribunal ~sans la formalité d'un
1 rapport ou ordre (le distribution, aux
parties qui
1,y` o Voint clroit~ s u une
demandc•~ cett è éfkt ; soit pendant
du tcrmc
r
ou hors
. r, I,usignan,
Raff . de df,rlr/b .
t
§ 8 . PAIEMENT 1)Es 1)RNIERS t'Ri•
.N vt:y, A l'çxpiration
JO tirs qui suivent la date (lu
(les quinze
jugement htimo+oguant l'ordre de
ou
collocation ej
clislribution,
le
(le
shérif est tenttde payer à qui (le .
droit
les
deniers
pa r
lui perçus . Li collocation en
faveur d'un créancier porté aü
certificat (lu
~
ll1I
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régistrateur, et qui n'a pas produit d'opposition reste entre 1é ~E mains du
shérif, jusqu'à ce que tel créancier quceux qui le représentent l~salement en
I alable . Le shérif ou autre
, fasse la demande eUn donnens une quittance w
qui
en
exerce
les
fonctions,
est
conttaignable
par/ corps pour le
officier
.
Si
les
deniers ou partie
paiement (les deniers par lui prélevés et perçus
des deniers prélevés sont restés entre les mains de / ` adjudicataire, le
jugement de distribution doit lui être signifié, et à défa(tt par lui (le payer
sous quinze jours (le telle signi fi cation, entré les mains (lit shérif ou au
parties intéressées, les deniers nécessaires pour satisfaire les créanciers qui
lui sont préférés ; ces derniers peuvent demander ti vente (le l'immeuble à
)
la folle•enchére . 'route partie lésée par un ju gement de distribution peut
" pourvoir ' en appel, ou par requ@te civile ~'il y a lieu, soit qu'elle ait
comparu dans la cause ou que sa créance so~ i mentionnée d'ans le certificat
des *hypothèques et qu'elle n'ait pas ç6nipant . I -t partie î réancière
mentionnée au certificat du régistrateut, qui n'a pas coi ►► pant dlns la
cause peut, en outre, se pourvoir dans 1~quinze jours par simple opposition
au jugement . Au cas (le réformatio~du jugement (le distribution, ainsi
que dans le cas ou le décret serait /annulé, ot'i que l'adjudicataire ou ses
représentants seraient évincés à raison' de quelcTde droit . non purgé par le
décret, les sommes (titi se trouvent avoir été indûment payées d oivent être
rapportées au shérif, et les parties sont tenues à ce rapport sur or d onnance
du tribunal à cet effet .

`

SAISINF. . Le légataire à quelque titre que ce soit est par
le déc è s (lit . testate ur ou par •I'C•vét i ement qui donne effet 1u
,legs, saisi du droit / i'à la chose léguée dans l'état o ù elle se
e trouve, et (les acce s soires nécessaires qui en . forment partie ou
, du droit d'obtenir }é paiement, d'exercer les a ctio ns qui ré sultent de son le si pans ê tre » obligé d'obtenir la délivrance légale .
SCI?LI,I?S . L'ap ~ositiondes scellés ne peut avoir lieu sur les biens d'une
sttccession que lorsque l'inventaire n'en a pas été fait: Lorsqu'il y n lieu
à l'apposition (W scellés, sur requ è lei l'une partie i ► tte'rrc~sée, il pst nommé
par titi, ju}le dé la Cour Supériett ie daus le district,' un commissaire
chargé d'y procé d er. " L'apposition. (les scellés petit être demandée :
I . l'ar tous ceux qui peuvent prétendre avoir droit à la succession (lit défunt,
ou à la communauté qui se trouvé dissoute par le décès d'un des conjoints ;
.
•
2 . Par les cr é anciers ;
3, Par le ministère public dans le cas cle 'd\C shErence ou confiscation .
11 ( toit être dressé par le commissaire yn procès-verbal ( le l'appbsition
ctès sccllés, ► lans lequel sont énoncés : -

1 . l'a dat e
2 . La dési g nation de la partie qui requiert le scellé et la nah~e de
son droit ; .
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" 3 . L'ordonnance qui auto ri se l'apposition
/
des scellés 0
4. Les comparutions et (lires
;
(les parties ;

5 . La description des lieux, bureaux, coffres
et armoireS sur les ouver. ° tures desqûels les scell é s ont
é té mis ;
6 . Une description sommaire
(les effets trouvés en é
vidence et mis sous
scellés ; °
,
•
,,
7 . La prestation (le serment, lors (le là clC)ture
(le l'apposition , des scellés,
par ceux qui demeurent '(laits le
lieu, qu'il n'a rien é té détourné directement
ni indirectement, par eux ou i
leur connaissance ;
8 . Le noni et la signature (les personnes à
qui la garde des choses sous
scellé est confiée, et auxquelles copie (
lu p rocès-verbal doit être
laissée ;
9 . La mention (le la si g natGre
(les parties présentes ou de
l'interpellation
qui leur a été faite (le signer et (les
raisons qui les en empCchent f, '
Les scellés sont apposés sur chaque
extrémité ( l'une bande passant sur
l'ouvérture (le la scrrure, s'il y en a
mie, sinon su~ les joints dé l'ouverture
(le la pièce ou (lu meuble dans
lesquels sont les et%ts, de mani~re qu'ils n e
puissent être ouverts sans briser la bande
Ott enlever les scell és . Si lors (le
Papposition des scellés, il se trouve un te
;t-l m (! nt (lu défunt en forme autlten .
tique et ouveit, le commissaire enYa
4 11 description dans son procès-verl)al
et le remet au gardien
; mais si le testament n'est pas en forme
authentique,
ou s'il ést clos ou sccll É , le commissaire apr
è s l'avoir scellé, lui-mL+n)e, doit
le elél)oser aur S reflè,du protoriotaire avec son
procès-verbal, pour y ê tre
Vérifié à la d ê mande (
les parties intcressécs . Lorsque
le cornmissaire
se présente et qu'il trouve les portes fermées,
ou qu'on lui refuse l'entrée, il
en doit faire raplil)ort au juge, qui petit l'autoriser
à employer l'aide d'un
serrurier et la force nécessaire . l
.e commissaire petit dans l'intervalle
mettre garnisôl~i autour (les lièux afin (
l'enp@cher les clétou rnen)ent5 . Si
après l'entrée (laits la maison, il y n(léclaration
d'opposition, le commis .*
saire doit le n)entionner'dans son procès-verbal, pour
en être référé au juge,
établissant ceI)eudant garnison p our
empêcher les détournements . ` II es t
statué incontinent par le juge sur telle opposition, soit en
arrêtant ou limi .
1 • tant POl)j)osition (les scellés Ott en ordonnant
(le passer outre . Dans
tous
les cas où il en est référé
au juge, ce qui est fait ou ordonné est constat
é à
la suite du procès-verbal du
commissaire . S'il n'y aucun eNlèt
mobilier, le
comn)iss3irc le constate dans son
procès-verbal . , Aussit ô t , aprè s
la confection (lit procès-verbal, le
commissaire est tenu (le 1e~(lél)oser au
g reflè du
protonotaire pour faire partie (les
archives . Il no petit efe apposé un
second scellé, à moins que le premier ne soit attaqué
§ 1, LN;vt•:B Ura ScFa.t,Fa , ` Li Clenlalltle en•nlaill- (le nullité .
levée (les scellis, si elle
est contestée, et tes oppositions faites après la
clôture (les scell é s, sont '
entendues son)mairen)ent, à moins
qu'une plaidoirie écrite ne soit ordonnée .
Si l'apposition des scelles est déclaré • 11
,
V t~u e, tI est en n) é me temps ordonné
i au commissaire (titi les a apposés ou à
tout hutrcr (le les lever sans descrip1
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tion, et de dresser procès-verbal de cette levée ; et à défaut par lui de le
faire, permis à tout huissier porteur d'une copie de l'ordonnance, (le les
briser en en dressant procès-verbal . Si, néanmoins, les scellés ont été
croisés, ils ne peltvent@tre entièrement levés sans adjudication sur les deirx .
Si les scellés ont été opposés avant l'inhumation du défunt, il ne peuvent
être levés avant l'expiration clu troisième jour après l'inhumàtions à moins
(le raisons urgentes qui doivent être énoncées dans l'ordonnance qui permet
la levée (les scellés . La levée (les scellés en tout ou en j)! ► rtie peut clans tous
les cas être demandée par les mêmes personnes qui ~pcuvent en requérir
l'apposition, et aussi par les propriétaires des effets mis sous scellés, suivant °
leurs droits respectifs, et la poursuite en appartient au plus diligent . La
levée (les scellés doit être demandée par requête au tribunal ou à un juge,
aux fins (le procéder à l'inventaire, en en donnant avis aux parties intéressées . Le tribunal ou le juge, en lierntettant la levée des scellés, ordonne
qu'il soit procétlé incontinent à l'inventaire (les èllëts, en y appelant, par un
exploit d'huissier ou une notification notariée, les héritiers présomptifs clu
'défunt, le conjoint survivant, l'exécuteur testamentaire et les légataires
connus . Si quelques unes cYes parties mentionnées ci-dessus, n'ont pas
l'exercice absolu (le leurs droits, elles doivent être pourvues (le tuteurs ou (le
curateurs, suivant le cas, au désir (le la,loi, les scellés sont levés successivement et à fur et à mesure de la confection de l'inventaire . Ils sont
rélpposés si le contenu n'est pas inventorié dans la même vacation . Il
doit être dressé un ou plusieurs procès-verbaux (le la levée des scellé :4,
suivant le progrès (le l'inventaire . Le procès-verbal (le levée (les scellés
doit contenir :R
1
1.

La date

;

2 . Les noms, demeure et occupation <lu requérant et le domicile*par lui
élu ;
3 . L'énonciation de l'ordonnance (le la levée (les scellés ;
. L'énonciation des sommations prescrites, (le la demande et (les avis
4
aux parties ;
r
k

5 . Les comparutions et (lires (les parties ;

6. Les noms (lit notaire ou (les notaires chargés de faire l'inventaire et
des estintateurs
.a 'rcconn~iss1ncc (les scellés s'ils sont entiers, sinon, l'état des altéra7. l
tions, sauf à se pouvoir contre qui de droit.
S'il est trouvé•des papiers ou des objetst non appartenant ►1 la succession ou à la communauté et réclamés par (les tiers, ils sont remis à
qui il appartient, après les avoir décrits- au procès-verbal, si telle
mention est demandée . ' Lorsque cles personnes ayant droit d'être
présentes à la levée des ?' ;cellés ou de prendre part à titi inventaire, résident hors do la province, il n'est pas nécessaire de les appeler ;
tpais dans ce cas un procureur judiciaire est nommé par un juge de la Cour
Supérieure, à l'instance (le la personne demandant la levée des scellés ou

l'exécution de l'inventaire, pour représenter ces personnes ; et le procureur
judiciaire doit être présent ou avoir, été not fié d'être présent
. Noilobstan
stlanomid'uprcejia~oupcésentrl
mentionnées dans la section précédente, ces personnes ou aucune d'entr e
elles peuŸent être présentes et agir, oit pettvent envoyer une procuration itu
procureur judiciaire ôu A toute autre personne, si elles le jugent
à propos ;
et telle comparution ou nomination (le manda~lire mettra fin au mandat
du procureur judiciaire. La section 24 (le l'acte 39 Vict
., ch . 33 s'ap_
•pliquera aux procédures faites en vertu du présent act~ Les articles
1 298 et 1 3 0 5 (lu Code (le I'roçédure Civile
. seront interprétès et appliqués
copforménient aux dispositions (lu présent acte . 41, Vict chap .
11 .
SÇIRE FACIAS . Dans les demandes à
raison d'usurpation d'office
et datis celles pour bref (le la nature cle
nrandanuus, lsrohibi!iou, ct scire
jaciar, le délai d'assignation est (le trois jours, avec l'addition ordinaire
lorsque la distance excède cinq lieues . i a demande en nullité (le lettres
patentes petit se faire par poitrsuite en la forme ordinaire, ou par scire j, ► éias
sur information (lu procureur-général ou du solliciteur genéral de Sa,
, Majesté, oit autre officier dûment autorisé à cette fin .
SIUUCIION . Voir, Coup- des Co»missnlres .
`
Sl;l'ARA'l'ION DE BIENS . Voir,
Conventions matrimoniales, II,
SI;PARA'I'ION iix BIENS EN JUSncN
. Aucune demande en séparation ,
de .biens ne peut être formée par la femme sans une autorisation préaj,able
accordée par un juge sur requête à cet effet, ou sur conclusion
à cette, fin
contenue dans la demande en séparation . La demande en séparation de
biens doit être poursuivie cri justice, (levant le tribunal (lu domicile -di t
mari, par 1`a femme dont les intéréts sont mis en péril, et lorsque le désordre ~
(les affaires <lu mari donne lieu (le craindre qMe 1~1 ►~icns (le celui-ci ne soien
t
pas suffisants pour remplir les droits et reprist ;s~de la femme . l'otite s(parati . ,n volontaire est nulle. Voir, Conrnrrurau!! de biens, § 3,
Les formalité :-, requises pour l'assignation ordinaire doivent ¢tre remplies à la rigueur,
sans cJtte lé conjoint assigné puisse .en dispenser directementiou indirCcte-nient, même en ce qui regarde lé délai d'assignation . Avis (le telle poursuite doit être donné et inséré pendant un 'mois clans la Gazette CYicie/% (l e
Québec, et dans deux (les pàpiers-nôitvelles publiés au lieu, ou aussi prè s
que possible Ait lieu (le l1 résidence du défencleur, dont l'un publié en
langue française et l'autre en langue anglaise . ' Cet avis n'est pas requis
si •
l'action est intentée par lè mari contre la femme . Tout créancier cle la "
personne assignée cri séparalion (le biens a droit d'y intervenir soit pour
: •
surveiller la, procédure, ou contester la réclamation d e' la partie demande- ,
,
resse, et il peut, à cet eR'et, invoquer tous les moyens, et exercer't4us le
s
droits qui compètent à son débiteur . La demande en séparation
(le biens
ne peut être ncco6lée sur confession ou les admissions (le la partie défende-

resse ; les allégations de la demande doivent être établies par une autre -
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.preuve léLyale . Le jugement qui prononcé la séparation de biens peut e n
même temps liquider les reprises (le la partie11demanderesse, ou ordonner
quelles seront constatées par un j) raticien ou des experts s'il y a lieu . Voir
Arbitres et Experts, § 2 . Le jugement de séparatioh doit être exécuté et
publié suivant les dispositions contennes'sous les mots : Conrnr :a:aut! de
biens, § 3 . Ji est loisible à la femme en poursuivant la séparation, d'accepter ou de répudieC la communauté, suivant 1Gs circonstances, ët à défaut par
le mari de faire inventaire, elle peut •sur autorisation, y faire procéder, si
elle n'a pas renoncé . Si elle accepte, le partage se- fait en la manière réglée
• 4 u titre, Communarrl! de biens, § 6 . La renoneVition par la femme à l a
communauté doit Ltre enrégisl,fée au bureau d'enrégistrement dans la c * conscription duquel le mari était domicilié au temps où la demande a été
intentée . Le jugement de séparation peut être exécuté volontairèment ou
par justice, tel que' porté au § - 6, ci-desstts cité, niais sans préjudice aux
droits (les tiers . La femme séparée de biens ne peut faire commérce avant
d'avqir remis au, protonotaire (lit district et au régistrateur du comté otl,elle
veut faire commerce, une déclaration par écrit énonçant son intenti6n e t
contenant ses nom, prénoms, ét ceux de son mari, et la raison sous laquell e
elle veut ainsi faire commerce . Cette déclaration est transcrite et entrée
,dnas les mêmes régistres que celle relative aux sociétés, Slans le ch . 65 des
"" Statuts Refondus, pour le Î3as-Canada . La femme séparée de biens et fais ant commerce est, à défaut (le se conformer nttx presCriptions .ci-tlesstts, j
passible il'une' anlende (le -deux cents piastres q jli peut @tre recouvrée (levant
tout trilitinal civil compétent, par toute personne poursuivant tint en son
propre nom qu'au nom du souvér.ün, et moitié (le Palnende appartient à la •
personne poursuivalit ainsi, et l'autre moitié att souverain, à moins que la
poursuite ne soit au nonl du souverain seul, auquel cas, toute l'amende'lui
appartient . Lorsque les reprisés (le la femme ionsistent en mobilier, le mar i
petit exiger qu'elle en emploie le montatit ou partie en achat d'immeubles .
Si le mari abandonne des immeubles à sa femme cn'paiement des reprises
de cette dernière, elle ,dot poursuivre et obtenir une sentence cleratificatioq,
de l'acte qui contient telle stipulation, suivant les formes aux mots : Ratifreation de titre . Si le montant (le la sentence eQ liquidation des droits de
la fetmne•n'est pas payéFvblontairenient, l'exécution forcée a lieu comme
dans les cas ordinaires . Néanniroins le mari petit' confiaindre sa fennne à
recevoir cri paiement des ininleulflçs; sur estimation par experts, pourvQ que
i
ces immeubles soient convenables `et ne rendent - pas la condition (le la femme dé~avantageuse .
SEPARATION nr coxvs . La séparation de corps ne'pcut être demandée que 'pour cause déterminée' ; elle ne petit étre fondée sur le consente.
mènt mutuel des époux . -Le mari peut demander la séparation pour cause
La femme petit demander la séparation de corps,
d'adultère de sa femme .

pour cause d'adultère de soit nulri, lorsqu'il' tjent -sa concubine '(laits la
•

•

.

1

,

.
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mttison commune . Les," époux peuvent réciproquemen t
, r demander la séparation (lé corps pour. exï ;ès, séviçes et injures graves de l'un envers l'autre
.
La gravité et,suffisancerde ces excès, sévices et injures sont laissées à l'arbitrage du- tribunal, qui, en les appréciant, (loit avoir égard à
1'état; condition et "autres circonstances (les époux . Le refus (lu mari de recevoir s
a
femme et (le lui fournir les choses nécessaires n la vie, suivant son état, sa
condttton et ses moyens, est une autre ause pour laquelle la femme peut
demander la séparation (le cot'ps :
,
I . FORMA LITES t)}, LA l)E M n N nE . 1-t demande en séparation (le corp
s

\est portée (levant le tribunal compétent (lu district dans lequel les époux ont
leur domicile . Cette demande est intentée, instruite et jugée de la même
manière que toutFs autres actions civiles, avec cette différence qu'il n'est pas
permis aux parties (l'en admettre les alhfigations dont il doit toujours êtr e
fait 'prçuve (levant lé tribunal . La femme doit demander par requête
,libellée adressée au juge (Il tribunal, à être autorisée à ester en jugement et
à se retirer pendant le procès dans un lieu qu'elle iridique . Si les griefs allégués sont trouvés suffisants, le juge, en accordant à la femme l'autorisation
d'ester en `jugement, lui permet (le laisser son •'mari et (le résider ailleurs
pendant .le cours (lu procès . Î ; action en séparation de corp's est éteinte par
la réconciliati9n (les époux, survenue soit depuis les faits qui ont pli autoriser, cette action, soit depuis la clemande en séparition . Dans l'un et l'autre
ças, le demandeur est déclaré non recevable dans son action . II petit néanmoins'cn intenter tint nouvelle pour cause survenue depuis la réconciliation,et alors faire usage (les anciennes causes pour appuyer sa demande . Si
l'action est renvoyée, le mari est tenu (le reprendre sa femme, et la fennfle
de rçtouriier chez son mari, sous tel t1lélai qui est fixé par la sentence .,
Lorsque la demande a été'forniée pour cause d'excès, de sévices et d'injures
graves, encore qu'ils soient bien- établis, le tribunal pent ne pas admettre d e
suite la Séparation, mais suspendre son jugement jusqu'à un jour ultérieur
qu'il indiquee afin (le laisser aux époux le tenips (le s'entendre et (le se

réconcilier .

"

II . 1111 :sYxKS PROVISOIRES . 1':ulministration hrovisoire (les enfant
;on, à moins qu'il ne soi tsretaumi(ln odéfeurspat
autrement_ ordonné par le tri~tutal oit le juge pour lé plus grand avatttage (les enfants .
1,a fentmt poursuivie en sceparation " petit quitter ' le
domicile (le son mari et résider ceh(lant le procès dans le lieu qtii est indiqué
ou apliroln~é par le 'tribunal oit le juge . Soit qu'elle soit poursuivie ou''
qn'elle,poursuive, la femme peut (leulander une, pension alimentaire proportionnée à ses besoins et aux moyens (lu mari, le mQntint en est fixé par l
e
tribunal qui ordonne aussi au mari, s'il y a licti, de faire remettre à la femme
(laits l'endroit où elle s'est retirée, les hardes et linges dont elle a besoin .
Si l1 femme laisse le lieu qui lui a été assigné, sanslla perniission du tribu
; i l.rialot(juge,mpisfarlïéc(epnioatr
,

,

d

.
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peut même obtenir le renvoi, sauf à se pourvoir, de 1~ction portée contre •
lui, si la femmé 'refuse de se conformer à l'ordre ui lui est donné d e
retourner au lieu qu'elle a ainsi quitté, sous le délai qri`ï lui cet imparti, L a
• femme commune en biens,
pou rsuivante ou~poitrsuivi9en séparation decorp s
peut, à compter de l'ordonnlncé lui permettojo itter le domicilé de so n
mari, obtenir (lu tribunal ou du juge la permissio n (le faire saisir-gager le s
effets mobiliers de la communautél `pour la conse r ntion de ]a part qu'ell e
aura droit d'y prendre au cas (le plrtlge ; par sui t (le quoi le mari est tenu ,
)
lorsqu'il en est requis, de représenter les cho s s ainsi '-saisies ou valeur ,
comme gardien judiciaire . Toute obligation co, itractée par le mari à l a
charge (le la communauté, toute aliénation par ~ 1ui faite (les immeubles qui
en dépendent, postérieurç`ment
à la date de l'or(Jonnlnce plus haut mention1
.
est déclarée nulle, ,sPil est prouvé qu'elle a été faite ou contractée en
fraude des droits (le la femme .
La séparation de corps,
poUr quelque cause que ce soit', ne rompt pas le lien du marilge, et ainsi
aucun (les deux époux ne peut .en côntrncte r un nouyelu (lu vivant (le Pititre .
Cette séparation d'élie le mari . de . l'obligation ( k recevoir sa femme, et la
femme celle ~le vivre âvec son mari ; elle' donne à 1~ femme le _droit (le
S'établir, où elle veut, un domicile autre que celui de'son mari . La séparation (le corpsihnporté celle`de biens ; elle fait perdré 1u mari les droits qu'il
avait sur les biens (le la femme et dônnc à celle-ci lé droit (le s~ flire restituer sa (lot et ~.es apports . ~Ins due par la sentence ils ne soient déclarés
forfaits, ce qu n'a lieu qu'1d`m .s d'ldultère ; la séparation donne aussi à 11
femme le (]roi (l'exiger les (lolls et avantages qui lui ont étE•fiits par le
contrat (le m . rilbe, sauf les gains (le survie, auxquels elle ne donne pas ,
ouveïture; 'd moins que le contraire n'ait . été, spécialement stiüulé, lorsqu'il.), a comt~tunauté (le Mois, la séparation en opère la dissolution, impose
au mari l'obli pjton (le fairè inventaire (les biens qui la composent, et donne
ii la femnie, akIt cas d'acceptation, le droit (l'en* pôurstiivre le partage, à
moins que pari la sentence elle n'ait été décllrée échue (le ce droit . Cette
séparation rend la femme capable (l'ester en jugement et (le contracter
seille pour to}1t ce qui regarde l'administration (le ses biens S mais pour
les actes et houhuites teitdant à l'aliénation (le ses mmeubles, elle a
besoin (le 1lûtoris"ation (le son mari, ou sur son refus (le celle du juge ., .
.Pour q4iclque cause que la Séparation ait lieu, l'époux contre lequel
elle a été nc~ntise perd tous les avantages que l'autre él)'otix lui avait
faits, l : époux qui a obtenu la séparation de corps, conserve les avan•
tnt;ès à lui ftits. par l'autre époux, encore qu'ils, aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu . Si l'un des -époux séparés
(le corps n'tti pas (le biens suffisants pour sa subsistance, il lèut faire
condamner l'autre à lui`pnyer une pension alimentaire qui est réglée par l e
r
,tribunal, d'aprts,1'état, les facultés, et autres circonstances (les parties .
Ill . EFFETS 1)b: LA :1F.1'ARATION DE CORPS .'
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Les enfants sont confiés i1~l'époux qui a obtenu la séparâtiôn
.de corps,-à
1
.
_
vais que e tnbunal, après avoir consulté le conseil (le famille s'il le' ' u
convenable n'ordonne, pour le l,jus grand avantage (les enfatits ; qué'tou
s
bu quelques, uns d'çux soient confiés °aux soins (le l'aut're époux, oiti d'une . ...
tierce personne. Quelle que soit la personne
à laquelle les enfi'nts sont
confiés . lés père et"mère conservent respectivement le droit
.de surveiller
leur entretien et leur éducation et sont tenus d 'y contribuer à proportion de
leur facultés . La séparation (le corps ordonnée en justice ne )rive ~1s le
s
1 l~ . m
.
enfants nés cl« mariage d'aucun (les avantages qui leur sont lssür(s par l a
loi ou par les conventions matrimoniales (je leurs père èt mère? mais il
n'y a d'ouverture à ces droits que (le la pnCtmc manière et dans les mêmes
circonstances où ils seraignt ouverts s'il n'y avilit point eu (le séparatio n-,
Les époux séparés (le corps pour quelque cause que ce soit, peuvent toujours
se réunir et par là faire cesser les effets (le la séparltiorT * Par cette réunion
le mari reprend tous ces droits sur la personne et les liens (le sa f~rnm~e ; la
commtuiautct (le biens est rétablie (le plein droit et considéréc~, pour l'avenir, comme t#'nynnt jamais été .dissoute . Outre les diverses disliositions ci
e-desu,livantosplcbeàadmnséprtio(l
corl~s . La tèmnte qui veut obtenir une séparation (le corps tloit être I~réalablemcnt autorisée à faire cette poursuite, par le juge sur requête sommaire
contennnt Rùccintement l'exposé des faits qui peuvent . justifier cette demande
avec nfl-irmltion sous serment, etindiqulnt la maison où elle désire se retire r
- pendant le procès et porter les linges et liardes qui lui sont nécessaires . '
Cette requête doit être signifiée au mari si le juge l'ordonne . Si la femm e
~
tl ic1
Ju
6 I*e
ropos
c dentnnder
la saise-gn gerie des biens•meu ~ les de la commttnauté, elle tloit y être autorisée également par
le juge . ~( clte saisie est
pratiquée comme dans les è1s du locatlire, mais le
mari re~te dépositaire
judiciaire (les eflëts+~snisis-glgés . IA femme petit
égaleûtent joindre à sa
<IC~mnnde en séparation, la saisie revendication' . (les meubles tlui lui 1>>1r .
I tiennent . I : instrt ►
ction de la cause, 11 sentence, son exécution et sal'ubÎicati~n sont assujetties aux disposition> relatives à la séparation (le biens
.
Lorsque le mari poursuit son épouse, celle•ci n'a pas besoin d'être autorisée pour ester en ju;;enient .
•

SI~,1'ARA'I .ION
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SE1'ULTURF, . Voir, Acte de sépriltut•e .
SI~,Q~JLS'l'RI~ . I,c's'é qttcstre est conventionnel ou judiciaire
:
§ I. Le-séquestre conventionnel est le (Iél )Ô t fait par deux
ou plusieurs personnes d'une - chose qu'elles Sc dis p utent, entre '
les mains d'un tiers qttis'oblige ' dc la rendre, ahrâ la co n
testation termi qé e, à la personne à qui elle sera adjugée
. Le

-~

SEQ UES1'RE.
séquestre n'est pas essentiellement gratuit ; il est d'ailleurs suj è
aux , règles applicables ait contrat de 'dëpôt simple, en zi~tant ,
qu'elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions qui
suivent ." Le séquestre petit avot pour objet les biens, immeubles
de même. (lue les : bieris-nit uhl~s . Le dépositaire chargé du
'séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminé e
que du consentenient de toutes les parties intCréssLes ; ou par
le tribunal pour une cause suffisante . Lorsque le séquestre n'est %
pas gratuit, il est assinlilé ait contrat de louagç, et l'obligation
du dépositaire, quant à la garde de la chose séquestrée, est la
même çllte"celle dit locataire .
§ II . Le séquestre judiciaire e . .t le dépôt qui'iettt être ordonné
par autorité (le -justic e
~
!~

ou en exécution
i . Des. biens meubles saisis par arrêt sinil)le,
~
.
.
.
d'un jugement ;
1
,.

2 . .1)cS deniers oit autre chose qu'un débiteur offre et con- .
signe dans une tnst~nce pciidante
3 . Le tril)unal, ' sttr la demande de la partie interessée, peut
suivant .,k:s circonstances, ordonner le séquestre d'une chose
mobilière ou d'un itiuiieuble dont la possession oit la propriété .
'
est en litige entre deux oit ltlusieurs personne-, .
Le séquestre petit aussi avoir lieu sous l'autorité judiciaire,
. m
dans les cas suivants :
t

i . Lorsque l'usufrititier ne petit fournir le cautionnement
requis d'administrer la chose en bon père de famille ; . '
2 . Lorsque, le substitué est mis en possession des biens "à la,
pla~e ,clu grev~- qui ne fournit J)as le catit lontlenlent voulu, ou
détériore les biens dont ,il est en possession .
- Le l ;drdien ou sçcluestre nommé en justice doit apporte r

pour la conservation des choses saisies ou séquestrées les
soins cl'un bon père (le famille . Il doit les représenter soit
pour, être vendues suivant le cours de la loi, soit pour être
restituées à la partie (lui y 1 droit ~n vertu du jugement (lit
tribunal . Il doit aussi rendre compte de sa gestion lorsque
le jugement a été rendu dans l'instance, et chaque fois 'que'
le tribunal l'ordonne pend~nt l'instatice . Il a droit d'exiger
de la pai•tie-saississante le paienlent de l'indetùnité fixée liar
••
/
.
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la loi ou pàr le tribunal, à moins qu'il n'ait
été présenté par la
partie sur laquelle la saisie a été faite . . La chose séquestré
.
e
ne peut être prise z loyer directe ment ni- indirectement par '
aucune des parties à la contestation y relative . Celui cjui est ,
chargé du séquestre par l'autorité judiciaire et ii qui les c-ffets
ont été délivrés est souinis à toutes les obli gations qui résultent .
du séquestre conventionnel . I,~ séquestre judiciaire
petit
obtenir sa décharge après, le lahs de trois ans, à,tnoins que le
~tribunal, pour des raisons _particulic~res, ne l'ait continué au delà
A e ce terme . Ii peut aussi être dc
;chargé avant l'expiration de
terme par le trtbunal en connatssilnce de cause .
§ II . L1 demand e cri séquestre est f~orm é e par une
requête présentée,
.3 l'at ience ott à tnî juge .
Le U•ibunill peut aussi l'ordonner sans l a
demand \cles pâ rties, suivant les circonst .inces
. I,a sentence qui ordonne
le srquesf ~e assigne les parties à compar~tltre (levant le
tribunal oude~, an t
un juge à jJ tr fixe,'pour nommer le séqt strt, et si les
parti ~s ne peuvent
s'accorder le ribunal ou le juge le nor~ nie"cl'o(Tice . Le Séquestre
doit `
faire serment dbicn et fidèlement dmitüstrer
les choses dont il est constitué dépositaire, et ce devant le juge o i
le protonotaire. Il est mis g n
~
/
~
~-------'- •
eription (les~biens
à ~` questrés . ` Ce procès-verltal est ' sig né par •
l'huissier
ainsi que par le sécli estre, s'il ~sait si g n r, si»'on meütion • doit
être faite
qu'il a déclaré ne savo~ signer après intç
pellation et lecture à lui faite du
proc~s verbal . Si parmi les choses yéflu strés, il s'en trouve
de fongibles,
ou périssables, le séqucs~ e pcùt les fairc venclre, en
Observant les fornialités f prescrites pour la ~ntè- sur une II saisie-exéctttion
. Si les choses
séquestrées consistent en qtclque jouissahcc, le séquestrc, au cas qu'il n'y
tiit pas (le bail conventionnel est
tenue /d'en donner le bail 3 l'ench è r e
publiqne. Les parties ne p4--u% nt prcnd' 1
directement nijindirecteptcnt le
bail (les choses sEquestrées . Le. rcparations ou autres impenses nécessaires

aux lieux séquestrés ne heuvent C te faites quc par l'autorité cl« tribunal ou
(lu "juge, sur rfquc~te signifiée auxlntrtics
. Le Séquestre est assujetti 1ux
devoirs et obligations imposées aux gardiens sur saisic-exécution . Il, est
de plus tenu (le rendre compte de sa gestion lorsque-la contestation est
jugée ; et aussi pendant l'instance chaque fois que le juge l'ordonne sur
la
demande tle l'une ou l'autre des,'partics et en connaissance (le cause
. Le,
séquestre est déchargé (le plein droit par la remise dcs biens séquestrés à
la partie indiquée par le jugçment du (rit) 1,11 .11 et aussi en ln manière portée
sous le mot : DlpJ/,
Les sentences dC séquestres sont exécutées par
provisions, nonobstant et sans préjttdic~ à l'appel .
Si, l'une dcsr parties
empêche par viol#nce l'étnblissementlou l'nc} ninistrltion du séquestre ,

0,
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l'autre partie peut demander d'être mise en possession provisoire des chose
s

contentieuses sous les mémes conditions qu'un séquestre .

.

SERMENT. Tout jugè, })rotonottire, greffier et commissair e
de a Cour Sttpérieure, a dr~it de faire prêter le serment -dan m
tou les cas .où il est requis oit par la loi, les règle .-, de prati
=
que, l'ordre du tribunal o du juge, ou l'aflïrnlation dans le s
cas otlt' lle peut avoir lieu, 1 noins que ce droit nl soit restre n t
V ar cVue què disposition de 1 loi .
SER V- NT DES PARTIES Une rpartie p eut être examiné e
sous serin nt, soit de la mi i lc manière qu'un ténioin, ou par
interrogatoi es sur faits et artic! ~s, "ô u sous serment décisoire .
Et je tribuna dans sa discrétion ; petit examiner .4btis sermen t
1
l'une et l'autre des parties potr compléter une preuve i hiparfaite .
,

SERMEN T

Ectsotrtr. . - 1e serment décisoire peut être,
déféré par l'un è ou l'zutre des parties à soit adversai1re, . dan s

. toute instance sti r laqitelle les parties pourraient s'engâgerpa r

leurs avett ~ oti pa compromis et sans aucun commencement d e
prettve.- Il ne peu être déféré que sur un fait qui soit personne l
à la partie à, laquell on e dére, ou dont elle ait une cotlnaissance persoiWelle.
elui à qui le set'ment décisoire est déféré,
- qui le refuse et ne le r ~fére pas à son adversaire, ou l'adversaire
à qui il a été 'référé et qui le refuse, doit succomber dans`,sa
demande ou dans son', exception : ' Le serment ne peut être
référé lorsque le fait qui en fait l'objet n'est pas personnel à l'une
des parties,ou personnellement connu dds deux, mais est pe
1 1 celle à laquelle le serment est déféré, ou connu d'ellersote - '
seule . Lorsque la partie ÿ à qui le serment décisoire est déféré
ou référé, a fait sa déclaration sous serment, l'adv sairc n'est
pas recevable 1 .en l~rouvèr la fausseté . La partie qui a déféré
ou référé ]e scrment décisoire ne peut plus s'en rétracter, lorsque
l'adversairé a déclaré qu'il est prêt 'i faire ce serrne t~ ~ Le
serment décisoire ne .lit'ut affecter le droit des 'tiersf•(~t il ne
s'étend qu'aux, choses à l'égard desquelles il a été déféré ou
référé . S'il est déféré par un- des çréanciers solidaires, il ne
profite i celui-ci que pour la part de cc créancie'r ; sauf, néan-

moins, les règles spéciales aux sociétés commerciales .

S'il es t

déféré au, débiteur principal il profite -à ses, cautions . S'il est
4

.~ '
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l0¢rçAJ'un des débiteurs solidair e
J profité à ses . codébiteurs.
S'il est déféré , la caution, il p r .1
lite au débiteu r, principal.
. Dans ces deu x emiers cas, le sen t
ent du codébiteur' ou de la
caution ne profi t aux autres codébi t
tirs ôu au débiteur.~rincipal ,
que lôrsqu'il a é é ainsi déféré su r
fait de la dette ~ méme, et
nou pas sur le fait de la, solidarité ôu du cautionnùent
m
. La
partie dont la I~cause n'est pas prouvée peut .1

remettre la
décision Au se r ent de la partie adverse, soit suren
le toui, ou su r

une partie disti l cte du "foiids du litige
. Le sennent ' .lécre
L
110,-Peut être déféré par le procureur
sa, .
ris une autorisation de
la partie- qu'il r présente
. La déclaration en doit être faite par
éc%it, et la par ie obtient de plein droit une ordonnance enjoigl~ant i l'autre partie de comparaître devant le t'
l
répondre aux questions qui lui Seront j' rl'unal pou r
ordonnance es signifiée avec les Ilu?llle délais que ceux f xés
pour „l'assignation des ténloins . Si
. la partie assignée ne coin
parait pas ou refuse
de répondre, elle est censée ~tdnlettrc tout
ce que l'autre l partie cherche à prouver en déférant le
serment .
Si la ~partie à /ui le serment est déféré ou
référé est une corporation, elle doity répondre en la manière prescrite
sous les mots,
.t*irterro,~ratoires sur faits et c~rticles
. La partie assignée peut
néanmois en re~ant,de '
répondre, référer le serment à la partie
qui l'a assignée, ce qui . doit être
constaté par écrit, et dans ce
cas celui qui a déféré le serment
est tenu de se présenter au
tribunal sans autre assignation .
SERMENT
'' i~i;H•>•.[~N I PAR LE JUGE . Le tribunal
T
peut, dans
sa discr é tion, examiner ; sous serment
l'ulle
ou
l'autre
des parties
pour coniplcter, la
preuve nécessaire soit liotlr la dé~ision de la
cause, soit pour déterminer le
montant de 'la condamnation,
niais 'seulemént clans les cas
où il a été fait quelque preuve de
la demande ou de exception, Le serment déféré
d'oHice par
le tribunal à l'tlne i
de parties ne peut être pa
r
1
elle référé à
l'autre . Le serment, sur la P
valcur (le la chose demandée, .
ne
peut être d I,fé é par le tribunal à la
partie qui fait la demande,
que lorsqu'll''~st inl i) ossible d'établir â
utreni ent cette valeur .
Lc tribunal petit, d'office ;. ordonner
que l'une ou' l'atttre des
parties, ou toutes deux,
comparaissent pour répondre au x

v

c
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questiort . qu'il jugé convenables pour é clairc'r le litige, suivant
les dispiô itions ci-dessus énoncées. Le tribu ial peut ordonner .
que la p rtie comparaisse sans assignation, ot que l'ordonnanc e
lui en sc a signifiée à la diligence de l'autre p ., rtie. .
SERVITUDES REELLES . La servitude réelle est une charg e

, imposée sur un héritage pour l'utilité d'un amitre héritage appartenant à un proliriétaire différent . Elle dél•ive ou de la situation
naturell des lieux, ou de la loi ; ou'elle ctst étahlie par le fait (le
l'homm .
I . S .Itvl'rUDF,S DF,RiVANT

DE

LA

SITUATION 0 DES

LIEUX .

LQs f~nds inférieurs sont assujettis envers ceux qui son t
plus élevés à recevoir les eaux (lui en découlent naturellement
sans que la main de l'honpne y ait contribué . Le propriétair e
inférieur ne peut pas élevet~de digue qui empêche cet écoulement .
~ .e propriétaire supéricq~ tic petit rien faire (lui aggrave l a
servitude dit fonds inférieur . Celui qui à une source clans un
fonds -~eut en user et/ien disposer à sa volonté. Celui clon
l'héritage borde une ; éau courante tic faisant ha"s partie (lit
domaine public, peut 's'en servir i son passage pour,l'utilité de
cet héritage, niais (le manière à ne pis empêcher l'exercice du
nlênle droit par ceux ,l qui il appartient, sauf les dispositions'
contenues dalts le cllalntre 51 des Statuts, Refondus pour le BasCanada, et autres lois rsltéciales . Celui 1 dont l'hérifage est
traversé par cette cati l)eut en user dans tout l'espace qu'elle
parcourt, mais i la charge de la rendre, à la sortie du fonds, à
son cours' ordinaire . Tout propriétaire peut obliger son voisin
au bornage de leurs propriétés contigues . Les frais (le bornage
sont communs ; ceux- (lit litige, au cas dc'contestation, son ! à (~ ,
la discrétion du tribunal . Tout l)ropÎiétaire •peut obliger son
voisin :i faire pour moitié ou à frais communs, entre leurs
héritages respectifs, une clôture ou autre espèce de séparation
suffisante suivant l'usage, les ré f;lentents et' la situation (le s

1

PAR LA I .c)I . Les servitudes
/ établies p ar la loi ont pour objet l'utilité publique ôu celle de s
particuliers . Celles établies pour l'utilité 1lhlidte ont pour
objet le marche-pied ou chemin de halage le long des rivi è res
1'

II . 'SERVITUDES r.rABLIFa

,

'navigables ou flottable~, la construction ou réparation des chemins ou autres ouvrages publics . Tout ce qui concerne cette
espèce de', servitude est déterminé 'par des lois ou dés réglements
particnlier~ La loi assujettit les propriétaires à différentes
obligations, l'un à' l'égard de l'aatre indépendamm iit 51e toute
convention . Partie de ces obligations est régiée par les ,
dispositions du Code ~funicipal . Les autres sotit ratives a u
rnur et au fossé mitoyens ; au cas où il y a lieu à c~ii tre-ntur ;
aux vites sur la propriété du voisin`; à l'égout des toits et au
droit de passage .
§ I . MUR , FOSSE MITOYFNS >•:r. nF.couvr.k`r: 1)a,ns les villes V t
les campa g nes, tout

mur

servant

(lt' %-é 1)aratton etStre bâtiments

.

jttsqu' i l'héberge, ou entre cours et jardins, et tn ê ttiie entre enclos
dans les chamlis, est présumé niitoyen, s'il n'y ~i ` titre, marque
ott autre preuve légale ait cbntraire* . Il y a tnarclue~~ (le non-mitoyenneté lors ltte la sommité dit mur est droite et ~ aplomb (l e
son parement l'un côté, e t préséntc (le l'autre titi plan incliné ,
, lors encore (lit il n'y a• que d'un cité oit un chtl7crpn ôti (lés filets
et corbeaux , e pierre qui ont été mis eti bâtissàt~t le mur .
1) ans ces cas le tnttr est censé appartenir exclusivement ait l)ro
priétairc du côté duquel sont 1'égottt ..ou les-cor)tc .`tu4 et filets .
La réjtaration et la reconstruction (lit mur 'ntitoycti sont à la
charge de toits ceux qui y ont droit, et proportionncllement 1u
droit de chacun : Cependant tout col)ropriétairé d'un mur mitoyen petit se dispenser (le contribuer àux'rél~arations et reconstructiotis, en aliandontlant lu droit de mitoyeiiiicté et en renon
, çant :i faire tisaf;c (le ce nntrTout
' ' col)rol>riétairc petit l~âtir
mitre un mur mitoyen et y placer (les poutres ou solives dans
toute l'épaisseur du mur ;i quatre pouces l)rès, sans Irréjtalice (lit
droit qti"a le voisin (le lç forcer à récluirc' la poutre jusqu'à la
moitié dtt'fmttr clans le qs où il vot~lrait lui-même asseoir clës
poutres dans lé même lieu, ou y adosser dÇs cliciiiiiiêes . Tout
copropriétaire petit faire exhausser :i volontcs, mais 1 ses dépens ,
le mur mitoyen, en Itaytiint indemnité lïtiur l ~ cl i arge ett résultant ' et en sul ltortant
,1'avenir
rél>aratins d'entretien
dessus de t'héberge commune . I ;iridetnnité 1 insi jilyable est le
sixième de la valeur de l'exhausse m ent. A,, ces conditions la
)

pour

les

lit-

i

i

I • '
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partie du mur ainsi exhaussée est propre à celui qui l'a faite,
mais quant au droit de vue, elle reste sujette aux règles appli~.
ait mur mitoyen . Si le mur mitoyen n'est pas en Ctai•d
,cables
é
supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire
reconstruire en entier à ses frais; et l'excédànt d'épaisseçtr doit
se prendre O â
côté ., Le voisin qui n'a • j)as . contribué à
l'exhaussemet~ peut en acquérir la mitoyenneten payant la*
moitié de la dépense qu'il a coQté, et la valeur de la moitié dit
sol fourni pour l'excédant d'épaisseur, s'il y en a . -Tout propriétaire joignant un mur a, de mctpe, la faculté de le rendre
mitoyen en tout- ou en partie, en remboursant au propriétaire
la nioitié de la valeu•r de la portion qu'il veut rendre mitoyenne
et' moitié , de la valeur dti sol sur lequel / le' nitir est bâti .
L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur
mitoyen aucun enfoncement, hi y appliquer ou appuyer aucun
ouvrage sans le consentement (le l'autre, ou sans avoir, à son
J refus,` fait régler par experts les moyens nécessaires- pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l :autre .
Chacun peut contraindre son• voisin, dans les cités et villes
incorporées, à contr iér à la construction et répuration du mur
de clôture f;tisant séparation de leurs maisons, cours et jardins
situés ès-dites cités et villes ; jusqu'tl la hauteur de dix pieds du
sol ou rez-de-chaussée, y compris le chaperon, sur une épaisseur
de dix-huit pouces, chacun des voisins devant fournir neuf
pouces (le terrain ; sauf :i celui à qui cette épaisseur ne suffit
pas, à l'augmenter i ses frais et sur son propre terrain . Lorsque
les différents étages d'une maison appartiennent z divers propriétaires, si les titres de propriété tic règlent pas le mode de
réparation et de reconstruction, elle's' doivént être faites ainsi
.
~
qu'il suit :
1
Les gros murs et le toit sont :1 la charge (lé tous les prop'rié1
taires,• chacun en proportion de la valeYtr de .l'étage (lui lui
appartien t
1 Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur lequel il
marche
Le,propriétrtire du premier étage fait l'escalier qui y conduit ;
le propriétaire du second ~tage fait, à l)artir au preinier, l'escalier qui conduit chez lui, et ainsi de suite.
'
.

Lorsqu'on reConstniit . ufi mur mitoyen ou une maison, les
servitudes actives et passives se continuent tl l'égard du nouveau
mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent
être aggravées et pourvu que la reconstruction, se fasse avant
qtte la prescription .soit acquise . ' Tous fossés entre deux héritages sont réptttés mitoyens s'il n'y a titre ou marque du contraire . Il y a marque de non-mitoyenneté, lorsque la levée ou
le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé . Le
fossé est censé appartenir exclusiment à celui du
côté duquel le
~rej ei se trquve . Le fossé mitoyen doit ê
tre entretenu a frais commun .` , Tout e haie qui sépare les héritages est réputée mitoyenne,
à moins qu'il n'y/ ait qu'un seul des héritages en
état de ~
clôture , ou s'il n'yC a titre ou possession•
suffisante au contraire.
Aucun, Sles voisins nG peut planter ou laisser croitre des arbres
à hautei tige oit' autres auprès de la ligne séparativé, qu'i la
distance` prescrite par les réglements ou par les usages constants et reconnus', et i- défaut de tels règlements
et usages, cette
distance Mit être déterminée d'après la nature des arbres et
leur `situation, dc tnanitrc 1 'nc pas nuire ait vtisin
. Le voisin
peut .exiger que les arbres et haies qui sont en contravention a
la disposition ci-dessus soient arra c l)és. Celui ~ttr la propriété
de qui s'étendent les branches des arbres (lit
voisin, , quoiquc .
, situés à `la distance voulue, peut contraindre ce dernier ti couper
ces branches . Si ce sont les racines• qui avancent sur son h
é ritage, il a le droit (le les couper lui•m ênlC . Les arbres,
qui se
trouvent dans la i aie mitoyenne sont mitoyens comme
la haie,
et chacun (les deux voisins a droit 'de requé,rir qu'ils soient
abattus . ~'I'oût propriétaire ou occupant de
terrain en état (le
culture, adjacent à titi qui n'est pas défriché, )
eut contraindre,
le propriétaire ou occupant de ce, dernier
à fatre abattre le long
de la ligne séparative tous 'les arbrés qui sont
+ nature i nuire
ti l'héritage cultivé, >~t ce sur toute la longueur, et sur la
largeur,
en la manière et au temps déterminés par la
loi, les règlements
qui sont en force oit par . les usages constants et reconnus
. Par
l'article 4 1q, du - Code M unicipal, cette largeur est de quinze
pieds . Sont cependant exceptés ceux de ces
arbres qui peuvent
ê tre conservés dans oit près
de
la
ligne,
avec
ou
sans retranche~ . .

0
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ment des branches ou des racines, d'après les lfspositions plus'
hâut énoncées . Sont également exceptés les arbres fruitiers, les
érables et les planes, lesquels peuvent être conservés dans tous
les cas auprès ou '1~ long de la ligne, mais sujets , au même
retranchement . ' L'amende pour contravention n'exempte pa s
de la condamnation 1 donner le découvert, prononcée par u n
fv;L. .n• 1 1

rnlm,%btf .nt ni iIrc lInmmacrPS arrllPllrmrnt rnrtMlril
c
\

depuis la mise en demeure .

~

§ 2 . DISTANCE DES OUVRAGES INTFRMF;DIAIRi?S l'OUR CERTAINES CONSTRfJCTiONS .

Les

dispositions Stlivantes son t

pour les cités et villes incorporées :
t . Celui qui veut avoir puits auprès du mur mitoyen -ou propre au voisin, doit y fairç en maçonnerie un contre-mur d'un
pied d'épaissettr .,
-2 .' Celui qui veut avoir fosse d'aisance auprès (les (lits murs,
doit y faire un contre-inur de même nature de quinze" pouces
d'4p~isseur.
Si, cependant, ~l y a déji'un puits vis-à-vis sur l'héritage
voisin, l'épaisseur doit être de vingt-et-un pouces . L'on n'est
plus obligé de faire~ ce contre-ntur lorsque le puits ou la fosse
d'aisance est iloignL (lit Inlir à la distance fixée- par les régletnents ntunicipaux ott par des usages colistant et reconnus . S'il
n'existe pas de tels réglements •ou usages, cettAistance est de
trois pieds . Celui (lui veut avoir cieminée ou îltre, écurie oit
étable, dépôt de sel ou autres' matières corrosives, auprès du
mur mitoyen ou propre ~tu voisin, y exhausser le sol ou y anionceler terre jectisses, est tenu d'y faire tin contre-nittr oit autres
travaux sufllsallts détertlllllés par les règlements municipaux, lCs
usages constants oit reconnus, et, t! défaut, par les tribunaux dans
chaqüe cas . Celui qui veut avoir 'four, forge ou fourneau, doit
f laisser un espace vide entre son propre mur et le mur mitoyen
ou propre au voisin .
§ 3 . VUES SUR LA

l'ROYR I H:TE I)U VOISIN .

L'un des voisins

ne petit, sans le consentement de l'autre, pratiquer datis'le mur
mitoyen aucune fenê tre ou ouverture, en quelque mani è re que
ce soit, m ê me i verre dormant . Le propriétaire d'un mur non
mitoyen, joignant immé diatement l'héritage d'autrtti, peut prati9

`. .~
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qiter dans ce mur ~es jours ou fenêtres à 'fer maillé ou ti
c re
dormant ; c'est-à-dire que ces fenêtres doivént être garnies d'ur
.
itl'df ,
rel Is e er ont les mallles n ont que quatre pouces~ au plus
i
d'ouverture
et d'un chas
il é en platre on autt-emnt
1
s s sce
d
manière à ce qu'il ne puisse être ouvért . Çes fenêtr c~s ôu jour
s
ne
@tre
stau-desstis
b1 ' 'du"'~lzncl
~. l
V euverit
t a ts qu
a neuf pieds
, çrott
sol de la chatiibre que l'on veut éclairer, sl c'élltt au re z-de-chatls=
sée et ~
•t1se
1 1 ter }pour les étages superietlrs O '
p tc ieds
u p anc
n
ne petit avoir vues 'ou fenêtres d'aspect, ni galeries, balcons ou
autres semblables ;saillies stir'l'héritlgc clos Ott noti
:c~os du voisin, si ce n'est i la distance de six pieds de cet héritage .' • I,'on
ne peut ,),Unir vttes
ou lXatesdc côté ou obliques sur ccl htritage

s'il n'y a deux pieds ( le distanee . N l,es
distances dont' il est
parlé' ,ci-desstls se comptent lepuis lé parement extérieur
du mur
ot~ l'ouyettun; se fait) ct S'il y a balcon ou autres
semblables
sal11tes, cj~ epws . la•llgnc extértcure .
~4 . Ecou•rs 1 ) r;s 'rôrrs. '" Les toits doivent

.

. Ltre Ctablis de .
mânic~re à ce que les eaux- et les neiges s'écoulent 'sur le .terrain
du propriétaire, sans qu'il puissc,le fairc verser sur le
fonds dc
son voisin .
,
.
~ 5 . DROIT M. rnssnç F , Le proli'rictaire dont le fonds est
.
er'tclavé, et qui n'a aucune issüe stlr - la voie publique,'
peut . .
exiger .un passage sur ceux de ses voisins po%r l'exl~loitatid,iï de ,
sonhéritagc,'à la chargé une üSdc ►nnité• proportionnée au
x
dommages qu'il peut causer . î L.c passagc doit généralement
être pris .du côté où le trajet est le
plus court, du fonds encllvc
à la voie puhliqué . Cépè~iclant il doit être fixé'daiïs
. l'cndroitlc moins fini" inagcablc A celui sur le
fonds duqitel~,il cst accordé . ,
Si l'héritage né devient c klav& què par suite d'une
vente, d'un
partage ou, d'un testam nt , c'est' all vendcu
n, all copartabeütit ou
1 l'héritiér, et, non ait lii opriét .'tire du fonds qui offre
le: trajet le
plus cotlrt, ti fourlttr . 1e . l~ass e, lequel est, çl
àL
.ii~s ce C1S, dQ
même sans indemnité . Si le passagc .ainsi ncçotdé
cesse cl'ctrë
néccssaîre,il peut ,être stlpp r itiié, et, dans ce cas, l
;itnlcmnité
Payée est restittlée, ou l'amittité convenue cessé pour l' .•tvcttir,
III . SNRVrlvnl ;s r.ï~A it.~FS PAR LE i•'AIT o4 r
►
.,'Irc>nttiiF, •'I'otit '

proÿriétairc usant de ses -'droite et capable de -J isposer de ses :

,

immeutilès'pèut établir, sur ou en faveur de ses immeubles, telles
. .
.
.
_L,------ -- - , „servituàesb
que
on lut •serr
contraire • à l'ordiie- public .

L'usage et
, .l'étendue, de ces. serrès le titre qui les constituent, ou
d'après les règles qui su i nt, 'si lè .titré'ne s'èn explique pas . Les servitudes ïéelles so t 'étâblies, pu pour l'usàge des bâti-,
ments ott pour .celui des nds~dé terre. ' .Celles de la première . espèce s'appellent urba nes, soit que 1es, bâtiments auxquel s
- elles• ~ont dues soient s i és à'la ville'ou â la campagne : Celles -~
de la seconde espèce e nomnient,~ritrales, sans égard à leur f~
- . = situation: . C'est de l' h ritage dominant que les servitudes pren= ,
. , nent leur nom, indépe dam ment de la qualité du fonds servant . Les servitudes Sont out continues ou• discont ittites Les servitu- desa continues sont c~~les dont l'usage peut être continuel sans
avoir besoin~lu fait , actuel de l'homme ; tels sont les ca,nduits

vitudes se déterm,'.-lent d '

~- d'eau, les ~goits,, les vues :et autres de cette espèce . Les servi .
tudes•discontint.ies sont cellas qui ont besoin du fait actuel de
l'homme pour ê tre exercées ; tels sont les~-`i~roits de liassâge, '
x
. . .t* .
,, pwsage, pacage et

autres semblables . 4
apparentes ou non apparentes . Les- servitudes apparentés son t
celle s celles qui s'annoncent par, des . ouvrages extérieurs téls qu'une
pôrte, une fenêtre, . un aqueduc', des canaûx ou égouts ; et autres
semblables . . 'Les servitudës non apparentes sont'celles qu~n'onl
pas de signes , extérieurs, comme, par exeEnple, la prohibition de
bâtir sur un fonds
- t ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée .
§ I . i~ `J,OMMENPS'ETÂBIJ SSt:NT LES -SERVITUnES .
Nulle-'servitu o ne peut s établlr sans-titre ; la. possession, même Immémo, ria:le; me suffit pâ,s à cet yffet . Le titre constitutif de la servitud e
•. ne peut -,être : remplacé que par un s,cte• reCognitif émanant du prdpriétaire e u fonds > assérvi ., "En
En ~* fait de servitt~ }de la dt~stinâtion du -pére , de famille vaut~titrè, mais seuleme~ht lorsqu'elle
est, pâ.r écXif, et que la nature~.l'é€endue et~ 1~, sittiation en son t
•spécifiiées .'- Celui qui établit uW servitude est censé• accorde r
tout cè qui est` iécessaire `pbur qu'il en -soit fait usage . Ainsi
la servitude de^ iliser de l'eau à lai fontaine d'atitrui emporte le ,
A~

.~~• "~ iirniF

itn r.non ., .. .,

~ ~

.

.

-

.

.
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§ 2 . DROITS DU PRÔPRIETAIRE DU FONDS DOMINANT . CClu l

w

e

.

- SEIPYITUDES, Elc. ~~
,
à qûi 'est du e,une se rvitude a droit de faire tous les ouvr
iges
nécessaires -pour en -user

.

- et pour la conserver
. Ces ouvrages .' •
sont à ses frais et non à ceux du .propriéta
.ire du fonds assujett i
à moins .que le titre constittitif de la sérvitude ne dise le contraire
.
Dans le -cas même où le propriétaire du fonds assujétti est
chargé par le titre de -faire les ouvrages nééessaires pour l'usage
et pour là conservation dé la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge- en abandonnant l'immeuble • assujetti au
propriétaire de celui auquel la servitude est due
. Si -l'héritage
pour lequel la servitude a été é'tablie, vient à être . divisé, l
a
servitude reste due pour chaque 'portion
; sans néanmoinS
qpç la condition dit fonds assttjetti, puisse être aggravée . .
; Ainsi s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires ont droit de l'exétcer,~ mais sont obligés, de le faire
Par le même endroit. Le propriétaire du fonds • qui doit
•«la servitude, ne peut rien fai ;ré,,qui tende, à en diminuer
l' usage ou à.le rendre -plus incommode
. Ainsi à ne'peut charriger l'état
des lietuc, ni transférer l'exerc.i,çe de la servitude dans un endroit
différeiit dé celui ot% elle a' été primitivement assignée
. Cependant, si l'assignation primiti've était devenue plus onéretïsé au
propriétaire du fonds assujétti, où
si elle l'eïnpc?chait d'y fair e
des améliorations avantageuses,, il Peut-offrir aupropriétaire du
:
fonds dominant un' endroit aùssi commode })Our l'exercice de
ses droits, et celui-ci ne . peut pas -le refuser
. De son côté, celui
qui a uri droit de servitude ne peitt en user yue suivant so n
titre, sans pouvoir faire,'rii dans-le forips qui-doit la sçrvitude,
ni dans celui auquel .elle est due, de changement qui aggrdve l
à

cond.ition it premier.

-

,

,

'.

•

\

§ .3 . h.XTINCTION DES sH:uv,ITVDFS . - Les sërv h
udes cessen t

lorsque les choses se trouvent en, tel état qu'on ne peut plus en
i4ser . Elles rçvivent si les choses sont rétablies de manièro ~
i
ce qtt'on puisse en user, rnéme après le tqips de la prescription .
Toute servitude est étèinte lorsque le fonds auquel elle ést due e t
- celui qui la- doit sont réunis dans lâ, même maiti, par droit de •
propriété . La servitude est éteinte par le non' usage pendan
t
trente ans, entre' âgés et non lirivilégiés
. Les trente ans
COlllinettrrnt Aà ~.:...c .` .,, . . ~
es servitudes continues du jour où
•

. .

.

•

'

\'
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l'on cesse d'ëri jouir, et pour' les servitudes discontinues du jour
où il est fait un acte contraire à leur exercice . Le mode de l a
servitude peut se prescrire comme la servitude elle-tnême -et de
la même tûanièrP. Si l'héritage en faveur duquel la servitude
est établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de
l'un empêche la presctiptiôn à l'égard,de l'autre . Si parmi les
copropriétaires i'1 -s'en trouve un contre qui la prescriptiôn ne peut
courir, comme un minetir, il conserve le droit de tous les autres .
.SIGNIÈICATION . Voir, Assignation et les diféi-ents mots
1. 1
auxeuels elle a rap,»ort.
SOUS-ORDRE. Voir, Opposrtion en~'
SOCIF.TE . , Il est de l'essence'du contrat, d e société qu'elle
soit pour le bénéfice commun des associés et que chaçun d'eux
y contribue en y apportant des biens, son crédit, son habileté
ou son industrie . La participation dans les profits d'une société
I entraîne avec elle l'obligation de partager dans les pertes .- 'l'otite
convention par laquelle l'ttn des associés est exclu de partager
dans les profits . e§t nulle. La conyention qui exempte quelqu'un
des associés de partager dans les pertes est nulle quant aux
tiers seulement. La société commence à l'instant même du
1
contrat, si une autre époque n'y est indiquée . • Si la durée n'en
est pas déterminée, la société est censée contractée pour la -vi e
, des associés, sous les modificaticlns contenues plus bas sous les
mots : Dissolution de'la société, IV . Dans les sociétés formées
, pour des, fins de commerce, pour l'exploitation de fabriques, dart s
. ou de piétiers, ou pour la' . construction de chemins, ~cluses ou
, ponts, oit pour la colonisation, le défrichement ou le trafic des
terres, lès associés sonx tenus -de remettre au protdnotai're de la
C6ur Supérieure de chaque district et air régist~ateur de chaque
comté dans lequel le commerce ou l'affaire doit être fait, une
déclaration par écrit et suivant les règles prescrites dans le
Statut intitulé : Acte côucei•viaut les sociétés . 1: omission de
% ' la remise de cette déclaration ne rend 'Jias la société mille ;
elle assujettit les parties qui y contreviennent'aux pénal4és et
` Il
obligations imposées par ce statut . ' Les allégations contenues
dans la déclaration ci-dessus mentionnée ne peuvent être mises
en •question par aucun de ceux- qui l'ont signée ; elles ne
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+ peuveht pas- l'être davantage ,à l'encontre 'de quelqu'un qu
tin'estpaocé,ruesnqil'apgée
qui était vraiment un des associés à l'époque où elle a éié
faite ; et aucun des associés, soit qu'il ait signé ou', non la
déclaration, n'est censé â .voir cessé de l'être, à moins qu'il n'ait
été fait et produit en 1,~ même manière une nouvelle déclaration ' '
énonçant le changement dans la société . Tout associé, quoiqu e
- non-mentionné dans l à déclaration, peut 'être poursuivi con, jointement et solidairement avec les associés qui y sont dénoïnniés ; ou bien ces derniers peuvent être poursuivis seuls,
et si jugement est rendu contre eux, tout autre associé peut
ensuite être poursuivi slir - la cause d'action,primitive sur laquelle
le jugement a été ainsi rendu .!' Lorsque,des individus dans
la Province de Québec sont associés pour quelqu'une des fins
commerciales . ou industrielles, comme' il est dit plus haut, et
qu'il n'a pas été dépôsé de déclaration, tèl que requis ci-dessus, .
toute action qui peutdtre intentée contre . tous les nTenbres de
la'société, peut aussi l'être contre un oIi plusieurs d'entre eux,
comme faisant ou ayant fait commerce conjointement . avec
d'autres, sans nommer ces derniers dans le bref ou la demande,
soits les nom et raison dé letlr société ; et si jtlgement est rendu
contre lui ou contre eux, tous autres associés peuvent être ,
ensuite poursuivis conjointement ou séparément, sur la cause
primitive d'action sur laquelle jugement aété rendu . Mais si
telle action est fondée sur une obligation ou un document par
écrit dans lequel sont nommés tous les membres obligés, pu
quelqu'un d'entre eux, alors tous les associés ÿ ; dénommés
doiverit, être parties à,l'action .• . L'assignatiol>✓ ou poilrsuite su r
réclamation ou demande pour prie dette d'une société existante
~au bureau ou lieu d'affaires de telle société dans la puissance
du Canada, a le même effet .que lfassignation donnée aux
membres de telle société personnellement'- et tdut jugement .
rendu contre un membre de telle société, est exécutoire contre
les biens et effets de la société, de la mémé manière què si le
jugement eût été rendu contre la soCiété .
1 . OBLIGATIONS ET

DROITS DES

ASSOCIES

ENTRE EUX . ,

Chaque associé est débiteur envers la, société de tout ce qu'il a
. . . P
.
r
.
.
~

I

I

s
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promis, d'y apporter. - Lorsque cet apport consiste en un Lrps
certain et que la société en -est évincée, l'as~ocié en est garant
de la même manière que le vendeur envers l'acheteur . L'associé qui- manque ` de verser dans la société une somme qu'il a
promis d'y apporter, devient âbiteur des intérêts sur cett e
n somme à compter du jour qu'elle devait être payée . , Il est également débiteur des intérêts sur toutes les sommes prises dans la
caisse de . la société pour . son profit particulier, â cornptei d u
. jour où il lçs en a tirées . Les dispositions= contenues ci-dessus
- sont, sans préjudice au recours des autres associés pour dommages contre l'associé en défaüt, et pour obtenir la dissolution de
la société suivant les règles contenues au titre Obligations etn
sous les mots : Dissolution de la Société, ci-après, .IV : Un. associé ne peut én son particulier faire aucune affaire d'aventure qui
prive la société de l'habileté, de l'industrie ou des~ càpitaux\
qu'il est tenu d'y employer. S'il le fait, il 'doit compte à la
société des bénéfices de ce négoce . Lorsque l'ün des associés
est, pour son compte particulier, créancier d'une - personne qui
est aussi débitrice de la société,jet que les dettes sont également
exigibles, l'imputation de ce -qu'il reçoit doit • se faire su'r, .les
deux créances dans la proportion de leur morftant respectif,
encore qu'il ait, par sa quittance, fait l'imputation seulement
sur sa créance particulière, mais si, . par sa quittance il atout
iniputé sur la créance de la société, cette imputatiowdoit
être maintenue .- Lorsque l'un des associés a reçu sa part
entière d'une~créance et que le,débiteur devient, insolvable, cet .
associé est aussi . tenu de rapporter à la masse commune ce
qu'il a reçu, encore qu'il ait spécialenlènt donné quittznce
~our sa part . . - Chaque associé est tenu, envers la société
des' dommages qu'il lui a causés par sa faute . Il ne peut
compenser , ces dommages avec - les profits que la sociét é
a retirés de son industrie dans Miutres affaires . Les corps
, certains't :t déterminés qui ne,se consoimnent pas par l'usage _
©t dont la jouissance seule est mise dans la société, sont aux risques de l'associé qui en est propriétaire . Les choses qui se con-,
somment ou se détntisent en les gardant ou qui sont destinées
à@tre vendues, ou qui ont été mises dans la société pa r
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l'associé sur estimation, arrêtée, sont aux risques de la société . `
`Un associé' 'a action contre la société non seulement pour le
reco'uvrenient des deniers qu'il a"déboursés pour elle, mais
e9core pour être indemnisé à raison des obligations qu'il a contractées d e de bonne foi pour les affaires de 1a société, et desrisques inséparables de sa gestion . i Lorsqu'il n'y a pas de
stipulation relativement à la part de chaque associé dans les
bénéfices ou les pertes de la soeiété, ils se partagent également .
L'associé chargé de l'administration de la société par une clau'se
spéciale du contrat, peut faire, nonbstant l'opposition des autres
associes ; tous les actes qui dépendent de son administration,
pourvu quë ce soit sans fraude . Ce pouvoir d'administrer ne
peut être révoqué sans éause suffisante, tant qtSe]a société dure ;
mais s'il n'a été donné, que par acte postérieur au contrat il est
révocable comme . iin spple mandat . Lorsque plusieurs des
associés sont chargés de l'administration des affaires de la
société générâlement, sous stipulation que l'un ne pourra agir
sans les autres ; chacun d'eux peut agir séparéniént
; mais si
cette stipulation existe, l'un d'eux ne peut agir en l'absence des =
autres, lors même qu'il est' impossible à ces derniers, de concourir à l'acte. A défaut de stipulation spéciale sur le mode
d'administration des affaires de lasbciété,°Von 'stiit les règles '
suivantes :
•
i. Les associés sont censés s'être donné réciproquement le
pouvoir" d'administrer l'un pour l'autre, et ce que chacun fait
oblige les autres, sauf le droit de ces derniers, soit ensemble ,
oit séparement, de s opposer a l'opération
;z
. Chaque associé peut se servir dës choses
appartenant à la ` /
sociO-té, pourvu qu'il lés emploie à leur destination àccoutumée,
et qu'il ne s'en serve pas,contre l'iniérêt "de'la société, ou de
manière à empêcher ses associés d'un user selon leurs droits ;
3 . . Chaque associé peut obliger ses coassociés à faire avec lui
les dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des
choses de la société ;
'
4 . L'un des associés ne peut changer l'état des inime»ubles de
la société sans le consentement des autres, quand même il
établirait que les changements sont avantageux. -
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L'associé qui r)'a pas le droit d'administrer ne peut aliéner ni
autrement engager les choses qui appartiennent à la société,
sauf les droits des tiers, tel qu'énoncé ci-ap'rès . Chaque associé peut, sans le cQnsentement de ses coassociés, s'associer une
tierce personne relativement à la part qu'il a dans la société . Il.
ne peut pas, sans ce consentement, l'associer à la société .
II .

OBLIGATIONS

DES ASSOCIES

E NVERS LES TIERS. - Le s

a5sociés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales., Ils
1 1 sont tenus envers les créapciers chacun pour une part égale,
encore que leurs parts dans la'société soient inégale~ . Cette .
disposition ne s'applique pas aux sociétés commerciales . La
stipulation qué l'obligation est contractée pour la société ne lie
que l'associé contractant, lorsqu'il agit sans l'autorité expresse
ou implicite dé ses coassociés ; à moins que la société n'ait profité dé tel acte, çt dans ce cas tous les associés en sont tenus .
La respons,abilit' des associés à raison des actes des uns des
autres est sujet e .aux .rCgles contenues sous le mot : Afcrn(tett,
lorsqu'elle n'es pas réglée par .qilelque disposition/Gu présent
titre
. III . DIVERSES ESPECES W SOCIETES .
Les sociétés sont
universelles ou particulières ; elles sont aussi ou civiles bu com-ft

,

.

erciales .
§ I . SQCIETES UAIIVERSELLES .

La société universelle peu t
être de tous les biens ou de tous les gains des associés . Dans
les sociétés universellés .dé tous les biens, tout ce que les associés possèdent en biens-ineubles 'ou immeubles, 'et tous leur s
l
gains présents et futurs sont mis en commun . Lés parties qu i
tiacter}t . une société univerlle sont présumées n'avoir
Z ention de faire une société que ~)our les gains, à moins que l e
contraire ne soit expressément $tipulé . Dans e>ane : société universelle de gains, est compris tout-ce que les associés acquièrent par leur industrie, dans quelque occupation qu'ils soient
engagés, pendant le cours de`la société . Les biens-meubles e t
jouissance (les immeubles que chacun des associés possède a u
temps du contrat y sont compris, mais les itnmeubles eux-mêmes
n'ÿ entrent pas .
2 . SOCIETES PARTICULIERES .

Les sociétés'particulières son t
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celles qui ne s'appllquent qu'à ce rtaines choses
déterminées .
La société cont
ract ée pour une 'entreprise désignée, ou pour
~ l'exercice dé quelque métier ou professsion est aussi une société
particulière .
I~ § 3 . SOCIETF,S COMMERCIALES .
Les sociétés commerciales
sont celles qui sont •contràctées pour qtielque trafic, fabrication
ou autre affaire d'une natilre commerciale, soit qu'olle soit
générale, ou limitée 1 une branche ou aventure spéciale . Toute
autre société est civile . Les sociétés commerciales se divisent
:
I . So~iétés en nom, collectif ;
'

$ . Sociétés anonymes ;
ï 3 . Sociétés en commandite ;
4. Sociétés par actions . .

-

i Elles sont réglées par lîs règles comnnuies aux au très` sociétés
lorsque ces règles n, sont j)as incompâtibles avec celles qui sont
contenues dans cette section et âvec les lois et usages applicable s
spécialement aux affaires , ommercialés . , :
§ I . SOCIETF,S EN filOAi COLLECTIF .

'

0

Les SOclétéeS' en n(itn

eôllectif sont celles qui . ont formées sotis un nom Collectif ou
raison sociale, consistant dans les noms des associé§ ou de l'un
ou plusieurs d'entre` eux, et-dan lesquelles tôus' associés sont
coiljointeille" t et solidairement y/. tenus des Oibligatiôns de la
sociCté . Les associés peuvent faiié et tre eux telles stil~ula-

.
tion5 qu'ils jugent convenablés quant à k~ttrs pouvoirs respectifs
dans l'administration des aTfaires de la, sÙciété
; mais a l'égard
des itiers qui contractent avec eux,de holllZe foi, chactun des
associes a implicitement le pouvoir de lier la svciété_~)our toutes` l'
les oUligations contractées en son nom dans le cours 'Qrdinaire
des affaires . Les assoéiés ne sont responsables de l'obligatio
n
. conteactée-par'l'un d'eux, en son propre nom, que Iorsqtle cett
esobligatnscréepoudhsqintalecôur
~ , des âfl'air"es 'et négociations de Ji-soci¢té, ou qui sont employées
à soi usage . Les associés en participation ou inconnus sônt
,
pend ant la continuation de la société, sujets aux
mêmes obligations' envers les tiers que les associés ordinaires et en no m
colle~tif. Les associés nominaux et autres personnes
qui don
nen cause suffisante de croire qu'elles
sont associées, quo i
-'

.

~

.
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qu'elles ne le soient pas réellement, sont responsables comme
associés envers les tiers qui contractent de bonne foi dans cette
croyance .
`•y
§ . f 2 . 50CIF.TF.s ANONY~NIFS . Dans les sociétés qui n'ont pas un
nom ou une raison sociale, soit qu'elles soient générales ou limitées à un ! etil objet oIi à une seule négociation, les associés sont
sujets aux mc?mes obligations en faveur des tiers que dans les
sociétés o dinaires en noni collectif.
~ 3•' Si)CIFTE EN COMMANDITE .

I £S SQGétéS en commandite pour l'exercice de quelque métier ou fabrication, ou pour
faire un n goce autre que le commerce de banque ou d'assurance,
peuvent se former sous le statut intitulé : Acle concernant les so-'
cillés en co»eneandite .
Ces sociétés se com p osent d'une au
plusieurs personnes appelées gérants, et d'une ou plusieurs
personnçs qui fo u rnissent 'en .deniers comptants une somme
spécifiée ou un capital au fonds commun, et qu'on appelle
coni'manditaires . Les gérants sont responsables conjointement
et solidairement de la m ême t~ifiniére que les associés ordinaires ;
mais les associés command~taires - ne sont pas o bligés aux dettes
de la société au delà du n3ontant pour leq uel ils contribuent au
fonds social . Lès gérants seuls- sont autorisés à géfer les affaires
; de la société, à signer pour elle et à l'obliger. Les personnes
qui contractent une société en commandite sont tenues de faire
et de signer individuellement un certificat contenant :
i : I .e, nom oû la raison sociale ;
2. La 'nature générale des affaires dont elle entend s' .occulier ;
3 . Les nonis de tous les gérants et de toits les co mmanditaires,
eIr distinguant les premiers des derniGrs, . et le lieu ordinaire de
leur résidenc e
4. Le montant que chaque associé coi~,~mindi taire apporte au
fonds social ;
5 . L'époque où la société commence et celle o ù' elle doit se
terminer.

Ce certificat doit être fait, déposé et enrégistré en la forme et
mani è re prescrites par le statut intitulé : Acte concernant les
soclilés en commandite. La société n'est réputée formée que
lorsque le certificat a été fait, produit et enrégistré, tel que pres,,
.
/
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erit ci dessus, au mot : Société.
Si le certifiç at contient cluel(laè
déclaration fausse, tous
ceux qui sont intéressés daiis la s )
. ciété
deviennent responsables de toutes ses
obligations
dc
la
même
manière que des associés en nôm -collectif
.
llans le cas de
renouvellement ou
de continuation de la société
ou -de)à ` du terme
Primitivement fixé pour sa durée, il
en doit être fait, déposé
et
, enrégish•é un cerj;fica
t, de la maniére~requise quant à la formation primitive
. Toute société renouvelée ou continué(!
cl'uue
autre manière
est~réputée' société en nom collectif
.
'l'out
changement fait dans
les noms des gérlnts, clans . la nature des
affaires, ou dans le capital ou
les actions 'de la société,
()u dans
toute autre maticr'e• indi j uée dans
la déclaration primitive,
excepté les noms des commanditaires, est considéré une dissolution de la ' société . 1!`t si la société
,
est continuée après tel
changement, elle est réputée
SOclétC en nom collectif, i mo i
ns
qu'elle ne soit -renouvelée comn i
e société en commandite, (le la
mani è re indiquée ci-dessus .
l es affaires de la société doivent
être gérées sous un nom
/ ôu raison sociale, dans
laquclle on
n'emploie que les noms
des gérants, ou de p lusieurs ou de
quelqu'un d'eux, et si le noni •dc
; quelqu'un (les associés comni :tnditaires est l em p loyr avec sa
participation clans la raison sot
;iale, il
est réputé associé-gérant
. Les poursuites relative
'
aux
affaires
de la société peuvent
être portées par ou ccntre ,l~ gérants
c,rants,, d e
même ( lur s'il n'y avait

pas d'associés commanditaires
. I.'as- ,
soçié commanditaire ne peur retirer aucune
p artie de la somme
qu'il a ap liortée ait fonds capital,
et elle ne' peut lui être p ayée,
ni attribuée par forme de divi
àende, p rofits ou autrement,
Pendant
la durée de la société ; niais
il peut recevoir annuellement l'intérêt
;. légitime de la somme qu'il a~ ainsi
apportée, si le paiement
de .
cet intérêt n'entame
pas le' capital primitif ; il petit aussi
recevoir sa part des pro fits. Si le
Paiement des intérêts ou des<profits
su ,l osés ent ai
ne le capital primitif, l'lssocié (lui le reçoit es
t
t ntt (le remettre le m () nrnnr
••
~~,n,etcr
p
sa
par
t
du déficit, avec intérêt
"'J",
. L'associé comntandit<~irc
a droit d'cxaminer de temps :i autres l'état et les, Progrès des affaires
de la
société et'donner des avis concernant leur administration ;
mais'
il ne peut négocier aucune affaire Pour le compte dé la société,
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ni 'être employé pour elle comme agent, procureur ou,autrement ;
s'il agit contrairement i ces dis positions, il est 'rélttté gérant .
Les gérants sont tenus de se rendre compte réciproquem4nt,
ainsi qu'aux associés commanditaires, de l'administration (le la .
société, dr la iheme manière que les associés, ordinaires en nom
collectif. I)ans le cas d'insolvabilité ou de faillite de la sociét é ,
' l'associé ' cônimanditaire ne peut, sous aucune circonstance ,
réclamer comme créancier, qu'après que toyfs les autres créanciers
ont été satisfaits . La dissolution de 1a~société par le fait des
partit~s, ava nt l'époque'sp écifiée dans le ce rtificat de sa formation
ou de soit renouvellement, ne 'peut avoir effet qu'après qu'avis en
a été d~é lrosé et p u b lié en la mani è re p rescrite par l' acte intitulé :
Acte cvirceriiant les sociétés en commandite. Les associations
pour le counnerce de banque sont régies par des actes p articuliers
d'incor l) oration, et par les actes intitulés : Acte concernant Ieî
banques incoi:P orées, et Acte concernaht les banques et le libre
commerce ides ba nques.
§ 4 . 5c~ct E rr:s PAR ACTIONS . Les sociétés p ar actions sont
formées soit sous l'autoritt: d'une charte royale ou en vertu
d'aii acte (le la législature, et s~klt régies par ses dispositions
ou bien elles sont formées sans cette autorisation, et alors elles
so nt sujettes aux m ê mes règles générales (lue les sociétés en
nom collectif. Les noms des associés ou actionnaires ne'
p araissent pas clans- les sociétés - par actions qui sont générale. ment connues sotts une dénolmnatlon' qui indique l'objet d e
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leur formation .' I,cs affaires en sont coinduitesp.ir des directeurs
ou autres mandataires choisis de temps à autre suivant l1-s
rcgles, établies pour la régie d~elles compagnies respectivement . Il est loisible i sept personnes ou plus de `former setnbla.bles associations pour l'exercice (le toute niait ~if~ çtttre, trafic
et affaires, autres que celle s des banques, assurances, mines,
minerais et carrières, en se conformant aux dis positions contenues dans l'acte de 1865, intitulé : Acte pour a u toriser la
for?t:atiou de coarprz iYnies et autres associations -en coopération
pour faire quelque trafic ou co mmerce en, commun, et, jouir des
bénéfices attribtiés aux corporations et en subir les règles.
La formation et la régie des compagnies par actions et corpora .
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tions pour des objets particuliers, sont '
réglées par des statuts
spéciaux .
IV . I)ISSOLUTI~N DF, 'LA SOCIETF, .I

La

soci é t é

finit

t . Par l'expiration du terme ;
2 . Par*'l'e .~tinctipn ou la perte des biens appartenant â 1a
société
3 . Par la con-sommation de l'affaire pour laquelle la société
a
été formée ;
•
4 . Par la faillite
5 . Par la mort naturelle rie quelqu'un des associ
és ;
6. Par la mort civile, l'interdiction ou 1a faillite
(le quelqu'un
des associé s
Par la volonté qu'un seul ou plttsieurs 'dec associés expriment de n'être plus en société, suivant les dispositions
contenues plus ba s

8. Lorsque l'objet de la société devient i impossible
oU 1llc.~gal .

Les sociétés en commandite se termincnt au5si par
tout changement `~fait dans les" noms (les gé
rants, daïrls`la nature des
atfTairese, ou dans Je-c . pital ou les actions de la saci
ëté , ou dans
toute autre matière i~diquée ç]ans la
déclaration 1
~rimiti~~~
~ . Les
causes (le dissolution énonc é s sous les numéros
5 , G• et 7 cidessus, ne s'a p pliquent, pas aux sociétés
par actions fprinéc s
sous l'autorité d'une charte royale ou de
quelque acte (le la.
-législature . .I .orsqti'tl-n associé a
promis d'apporter à la sôciétC
,., la prop riété, d'une chose, la p
erte de cette chose avant que son
apport ait été a(l'ecttté, met fi d',t la société
1 l'égard (le tout les
associés . La sQciété est également dissoute
par la perte de la
ch ose lorsque la jouissance seule en a
é té mise en commun et
que la propriété e est restée dans les mains (le l'associé .
Mais la société n'epas dissoute par la
perte de la chose dont
la propriété a dC'j1 été mise dans .)a société, 1
moins (Ille cette
chose n'en constitue seule . le fonds capital, ou n'en
. soit une
partie si im p ortante que, sans elle, les
affairer, de 1,1 société ne
puissent être continuées . Il est permis
de stipuler que dans le
cas de décès de l'un des associés ; la
société continuera avec
ses représentants légaux, ou entre ', les as'sociés survivants
.
Dans le second cas, les représentants de
l'associé défunt ont

.
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particuliers de tels associes séparément
: La dissolutiôn dë •1 " • - • société aux termes du
. contrat, ou• par l'acte"' vnlontaire des
associés, ou par le laps de temps, ou par le décès ou,1a retrait
de ; l'un des associés, n'affecte pas les ilroits'des tiers 'qui con-e
tractent ~subséquemment avec quelqu'un des associés pour le
, compte de la société, excetrté• dans les cas suivants :
r : Lorsque l'avis en est donné conformément à la loi ou aux
.
usages du commerce
2 . Lorsque la'société est limitée à une
. entreprise ou' aventure
particulière qui est terminée avant que l'opération ait lieu ;
3 . Lorsque l'opération n'est pas dans le
cours ; ordinairc des
- affaires de la société ;
' .
4
. Lorsque l'opératioh est de mauvaise foi, illégale ou autrement entachée de nullité ;
5 ; Lorsque celui qu'on veut tenir responsable est un associé
en participation ou inconnu, à qui on n'a pasas entendu faire
crédit et qui s'est retiré avant que l'opération eût lieu .
SOLIllARITE . Voir, Ol,ligations solidaires,
§ i -e t § 2SUBROGATION . Voir,
Exceptiou de, Paiement avec.
SUBROGE-TUTEUR . Dans toute tutelle
il doit y avoir un
•
subrogé-tuteur dont la nomination
est faite pir le même acte, de N► ~
la m ême manière, et est sujette
à la mê me révision que cel le d
tuteur. Ses fonctions consistent
à Voir à ce que l'acte deatute~l~
soit enrégistré ; assister à l'inventaire,
surveiller l'administration '
du tuteur, le faire destituer si le cas
y échet, et agir p our les
intérc? (~ du mineur claque fois
;qu'ils sont én opposition à ceu x
du tuteur.
Le subrogé-tuteur né remplace pas de plein droit le'tuteur, lorsque la tutelle devient vacante
ou que le tute ir devient
î ncapable par absence oit autre chose
; mais il doit +r ce cas,
sous peine des dommages-intérêts qui
pourraient en ré'sulter pour
le mineur, provoquér la nomination d'un
'nouve~l ~i tutettr. Si
pendant la tutelle il arri ve que le mineur ait des intér
êts à discur
, ter en justice avec son tutear, on lui' donne
pour ce cas un
tuteur ad hoc, dont les pouvoirs s'éteddent
seulement aux objets
à djscuter. 'Les
fonctions du subrogé-tuteur çessent de la même
manière que celles du tuteur .
- Les dispositions qui dispensen t
1 j

O
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de la tutelle, celles qui en excluent et qui pn•autoriscnt la desti.
'tution, s'ai>pliquent au- Subrogé-tutetir . . 'e_
,1
° i , -~UI3S'l'I'I'U`I'IONS . Il y a deux sortes de substitution : la
` Substitution vulgairë est celle; par laquelle tu)e, personne est .
appelée à, la dispositiont pour le cas ott ellc .j est sans effet ('plan t
r à. l,% nersonnc avantagée tCn premier licue La substitution fidéi =
commissaire est celle où celui: dtti reçoit est chargé de fendre . la
•chose, soit à son décès, soit à uti ttittre tcrmc . La substitutio
. la loi ; à l'époque fixée, sans (lu'il soinaboeftvrudè t
,
.besoin d'aucune tradition ou autre acte de la part de celui
qui est chargé de rendre . ~I,a~ sulistitution fidéi-côtumissairç
' comprend la vulgaire sens qu'il soit besoin dé, l'exprimer . I .orsque'là vtilgaire est adjointe en' termes exprès à la fidéi-cornmissaire pour régler des cas 13 articulicrs, la substitution est aussi
appelée compendieuse . 'i.orsclue lc terme •substitrdrvu' est
employé seul, il s'applique à, la fidei-conunissaire,`avtc la vulgaire qui y est .Comprise ou s'y`rattache, * à moins que la nature
ou les termes & la disposition n'indiquent la vulgaiec ~sçule . .
, Celtti` qui est chixrg~ de rendre se nomme le grevéet celui qui a'
droit (le recueillir hostérièurenient se nomûte- l'appelé . Lors-'
qu'il, y a plusieurs degrés dais l a substitution, l'appelé qui
recueille à ..la charge de rendre devient à son tour grevé par rap&rt à l'appelé subséquellt . Urtefsitbstitution peut exister quôique le ternie d'usufi-uit ait été employé pour exp.pnaer le droit,
du grevé : . En gCnéràl c'est d'après l'ensemble dé l'acte et l'intention qui s'y trouve saflisâ.mment manifestée plutôt c ltie d'après .
l'acception ordinaire de certaines expressions,, qu'il est-décidé °
s'il y a eu'pu non substitution : L'on peut créer une -substitution
par donâtion entre vifs en un contrat de maliabe ou autrement, par donation à cause de mort en un contrat dç mariage, ou pa r
testament . Là capacité des personne5 suit dans chaque cas là , .
natuie-de l'acte . La disposition -qui substitur `peut être cotlditiornnelle' commc toutç autre donation ou legs . La substitution
,peut être attaçhée à une disposition soit universclle, ou à titt` c
ttniversel oit à titre particulier . Il n'est pas nécessaire que l'apl+~w pelé ait été présènt à la donation entre vifs qui substitue en sa
, faveur ; it ~eut morne n'avoir été ni né ni conçu lors de l'acte .
.
'
s .,
.,
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La substitution par contrat 'de mariage participe de l'irrévocabilité de,s donations ainsi faltCs . Les
. sul)stitutions par autres
donn ns entre vifs demeurent révocables par le ûqhatcur nonobsa
tant Fm
éceprtation`
du' grevé pour ltti-menic • '
, Sait qttc P ouverture

n'a pas eu lieu, ;i moins que P11C`
.cel)tatlon de la substitution n'ait
- eu lieu par . l'apl)elt,~otl , pour lui, soit formellemcnt soit cl'ûn
e
manière C(lUl ,

alcnt, conitnc dans les donations en général .
L'acceptation jiour ctlxinlêmcs par les pères et mères, g e
.• r vé s, ,
mêulc étran~ers au donateur, rend aussi irrévocal)le l
.z stlbstitu. ; ~
tip n en faveui• de' leiu-s dnfants nés et
.i naître . La révocation
d4 la substitutiôlYXlorsqu'elle peut avoir licu, ne peut lirejtl(licier
au grevé, ni à ses héritiers
; en les privant (le la caducité iventttelle ou autrement . Ait
contraire, et quoique l'appelé efit lnt
recati'illir sans la révocation, cette révocation est itu profit du
. ,
,, grevé ét non du substitué
; â moins que ce dernier n'en ait fait la
réserve dons l'acte qui sulistittle
. La substitution par testamen t
demeure révocable comme toute atltre'dishositiotl testanucnt ;tire
.
Les biens n~cul)Ics peuvent, coinnte les immeubles, être ]'obje
t
; de substitutions
. A moins que les meubles «corporels tie soient
assujettis à une disposition difltretttc, ils d6ivent être vendus
.
,,pti,hliquement et le prix être employé aux fins de la substitution
I
..
Il doit être fait emj)loi aux mêmes fins (les deniers
. trouvés
comptant . L'enil)loi doit, dans tous les cas être fait atl nom de
la substitution
. La substitution 'créée par un testament ou dan s
.,-une donation entre vifs ne peut s'étendre à
plus de deux degrés
outre l'instittlé
. Les règles qui concernent les legs cri général .
'ont leur effet en matière de substitution, à moins d'exccl)tidn, en
autant qu'olles peuvent être • 'appliquées. I es
. sstlb
I Mons
l't ' par
ti.M donations entre vifs sont, comme celles
taltes par téstamcnt,
assujetties aux règles des legs qu~tnt•ci l'buvertilrc et après qu'elle
a eu liett
. Ce qui concerne la forme (le l'acte, ainsi que'l' a cccl)tMion et l'appréhenslon des biens par le premier donataire, ~. .
demeure sujet aux règles des donations entre vifs . I .,'àccel)ta-,
tiora t)aT. le liremiér donataire grevé 'suffit pour les appelés, s'ils %
se prévalent de la disjiosition et-si elle
n'a été validement révoquée. Si la donition entre vif
.s devient caduque par la rélnldiatiun,ou par défaut d'acceptation par'le'1)remier donataire, il n'y

t
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ont intéré t; .•
1 moins cl'ttnc cxçcl>tiotl clui les conccrnc
.tiu Le suls•
u tïbrcvé
, n
nol
1, us quc. Ictirs hCriticrs,
rie
peuven
t
valoir du d é flut d'cnrel ;istrëmc~
se
I,rCtt ; ceux qui ont acquis d'eux (le
honnc .fc~i ri titre I~
;trticulirr, ~toit onércttx soit gratuit, et
leurs
créanciers le pcttvent
. 1,'cnrC~istrctncnt clcs actes l~ortant sul~s
tittttion rcml~lacc leur insinuation su greffe (les tribunaux et, lcur
.
1~ul,lic,1tinn cn justice, formalités (Pli sont abolies .
1
.'cnr~l
;islrë
ment se f•tit dans les six mois J
compter
clc
1,1
clatc
cli•
11
~ltüüitïôn
"
entre vifs ou c1~Sc è y clu testateur
. 1,'effet d'en rét ;ititrcmcnt'clans
ces délais clcs donations entre vifs,
.i l'égard clcs ticrs dont les
droits sont cnrébistrés, est cxl)osC sou5 les
motti ; Jsurc ;{•rslrc
r»cirt clcs (//.() ils rcSrts ;
quant à toits autres et cillant aux sul)sti •
tutions Par testament, l'cnrCl
;istreine nt effectué cl ;tns ces clélriis,
opère avec retroactivité att tcmp~- (le la
donation on :i c;clui cln •
, décès . S'il
:t lieu lostLcricurcment, il n',i d'effet
qu'à cotnl~tcr (le
s;rclatc . Néanmoins
les délais particuliers établis, clu ,
nt aux
tcst .lmcttts, pour le cas oit le testateur clér
.èclc
ho`rs
dit
Can ;uLi,
et pour le c .1s de recélé (le l'acte, s'
;ipltliclucnt également avec
rétroactivité aux sultstittttions (pli y sont contcnucs
. La stt bstitution qui affecte les immeubles doit être ctir(gititrCc lit bureau
jpottr la circonscription clans laquelle 'ils sont situés, et
ci) outre,
si elle est faite par dcm .ltion
;i c,lttsc,dc mort Ott, par testamen tauI,rl
(lit domicile (lit Substituant
. -Si elle affecte les biensmeubles elles doit être enrégistrée au bureau dit domicile
du
donateur lors de la donation, ou ciu testateur lors clc' son cl
cc~s.
Sont tenues de faire effectuer l'cnrccf ;istrcmcnt (les
substitutions,
é
lorsqu'elles en connaissent l'existence, les
personnes suivantes ;
I . Le grevé qui accepte le clon ou le
legs ;
z . L'appelé majeur qui est lui-memc chargé
(je rendre ;,,;p
3 . I,cs tuteurs ou curateurs ait grevé ou aux appelés
et
le
curateur à la substitution ;
4 . Le mari lrottr s a, femme
Obligée .
Ceux clui-sont tenus de ftirc effectuer
Ijcnréf ;istrenent (le la
sul)stitution, et curs héritiers et légataires universels, ou
:i titr
(le son défaut . Le grevé queunivrsltc~péaoir
►~ de ~i
.n~lib
ibdc,f~rnégsteoupaibl(ert
s
fruits, comme pour la nCg ► ibcncé
de faire inventaire . , Les actes

,,
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et déclarations d'emploi des deniers affectés i la substitution
doivent aussi être enrégistrés dans les six mois (le leur dite .
§ 2 . Sv ►ss•rt•rtrr ►orv VANT i't>uv ►arruur. . I .c grevé posssède .
pour ltti-mfine :i ! de propriétaire,» .1 la charge (le rendre et
sains préjudice aux droits de l'appelé . • 'l'citts les appelés, nés e t
à naïtrc, sont représentés en tous inventaires et partages par u n
curat e ur ;i la sultstitûtion, noniniC en la mani è re éta b lie Ix rt ►r la
nomination (les tuteurs . Ce cttrate'ur. :à la substitution veille utx~
intérêts (les appelés Cil tous tels inventaires et partages, et les '
représente (laits tous les Cas auxquels soit intervention est requis e
on petit avoir lieu . Le grevé qui néglige (le provoquer cett e
nomination petit être cléc .laré, au profit (les appelés, déc lui du bénéfice (le la dislrosition . 'l'otite personne q ui qui-ait qualitépour provoquer la nontin a tion d'un tuteur à un mineur (le la
même tamille, petit aussi provoquer celle d'un curateur :i la substitittion . I .c grevé est tenu (le, procéder ci s'es propres frais,
dans les trois mois, à l'inven W i.rc des biens snl►stittiCs et à la
prisée (les effets mol ) iliers, 5'ils nc sont compris couine tc ls et
avec sctnltlablc,1 ►risCe,dans l'inventaire général fait par d'autres
des, b iens (le la suceessiim . Les intéressés doivent être l)résents
Ott avoir é t é dQment a pp el é s. Au cléfaut (lit grevé,- 1cs a pp elés,
leurs tuteurs ott cttratcurs, et le curateur à la substitution '"pnt
droit, et ils sont tenus, à l'exception (le l'al►1►c1G lorsclti'il n'e ~- t
pas lui-même chargé (le rendre, (le fitirc proc:Cdcr ti cet inventaire aux frais du grevé, en l'y appelant, ainsi que les autres
intéressés . Faute par le grevé d'avoir fait procéder ü l'inventiare et à la prisée, il doit être privé' des- fruits jusqu'à ce'qu'il ait
satisfait à cette obligation . Le grevé fait toits les actes nécessaires à la conservation des biens . Il est tenu pour soli propre
compte des droits, rentes,•rcdevanccs et arrérages échus de son
tenil ► ti . Il fait les ptiietncnts ; reçoit les crCati$cs et rembourse-'
lîtcnts, fait l'em ploi dés c apitaux et exerce en justice les droits
nClr.essairés à ccsl fins . Il fait -à ces m êmes fins les avances pour
frais d p procès et autres déboursés extraordinaires requis, dont l c
.
montant est rctnis, à lui ou à. ses héritiers, cri tout ou en partie .,
ainsi clit'il est trouvé juste lors de la restitution . . S'il a racheté
des r entes on 'payé des dettes Cil capital ; 'sans on av~ir été
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chargé, il a le droit,-ou ses héritiers,'d'en
remboursé, sans
intér ê t, à la m ê nie époque . Si le rachat ouêtre
le Paiement a, saris
,eause suflis .lnte, été falt par anticipation, et n'eût pas encore
ét é
exigible lors (le l'ouverture, ' l'appelé
Petit se,~_l~orner, jusqu' i
jl'Ccltoclue où fût lirrivée cette exigibilité, i
11
servir la rente ou iayer
les int érê ts. Les règles qui
concernent l'indivis exposées ait
mot : .S'ir<ressrUlis, s'al,l,licluent également
aux su bstitutions, sauf
la nature provisoire (lit partage pendant, leur durée
. Dans le
cas (le 'vetite forc é e (les immeu b
les, ott autre aliénati on (les
biens suhstitùcs,, lorsqu'elle peut av
oir lieu, et dans elui du
remboursement (les rentes et càl ► itatix, le grevé ou les
c ccutcurs
testamentaires qui one p ouvoir d'administrer
en so n ieti, sont
tenus (le faire emploi du p rix dans l'intérêt des appelés,
avec lc
consentement (les üttérrsse;eti; Ott :i letir refus,
suivant atltorisation
Cil justice, al,r è s les avoir clilntent zltltelCs
. I,'oltlil;ation.cle rend rie
les b iens substitués clans leur intégrité,
et la nullité (les actes
du grevé au contraire, ne l'emlttch (,P tt pas de
les hyltothCcluer
ou (le les ali éner, sans .'hréjudice
aux droits (le l'appelé qui les
reltrencl li bres (le toute h ~p otlt éque,
* charges ou servitudes et
même (le la continuation (lit bail, ;i moins
que son droit ne soit
prescrit conformément aux règles cot~tertuesatt niot
: I'rCSCJ'1U11,
ou que le tiers n'ait droit (le se prCv<lloir'dtt
définit cl'enrébistrcnient de la substitution . La vente forcCe en justice
m tt par litation est égalemcfit *résolue cnIfavcur (le l'altltelé,
par l'ottverture, si la su b stitution a été enrCbistrCc,
à moins que cette vente
n'ait lieu p our quelqu'un (les cas mentionnés Itlus
bas . I .e grevé
ne peut non plus transiger sur la
propriété des biens (le mani è re
, i obliger l'appelé, si ce n'est dans les cas
(le nécessité oit l'intCrt't cle ce clernier est conservé, et après y avoir
été autorisé en
justice comme p our l a, v~nte (les biens (les
minettrs . Le substituant Petit in (léfinin i ent ,l ) erniettre l'ali n~ttion dcs
é
b iens substitués, la substitution n'a d'effet, en ce
cas, que si l'aliénation
n'a pas ett lictt . L'aliénation fin ale
(les bi e ns sulïstitttCs petit en
outre a voir lieu validement pendant la substitution
., ~
z . .1'ar suite (lit droit d'ex 1) roltri,ltion liottr cluse
d'utilité
publi q ue, ou d'après quelque loi spéciale ;
,
2 . Par vente. forc é e tti justice pour la, d
e tte (lit substituant Out
'

.
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' pour hypothèques antérieurs à ~a possession.

L'obligation d u

grevé d'acquitter la dette ou la charge n'empêche pas, en ce
cas, la vente d'être, valide à l'encontre de la substitution, mais
le grevé demeure passible de tous les dommages envers l'appelé ;
3 . Du consentement de toits les appelés, lorsqu'ils ont l'exercice de leurs droits . Si quelques uns d'eux seuletnent ont consenti, l'aliénation vaut pour ce qui les concerne, sans préjudic e

aux autres ;
4 . Lorsque l'appelé, comme héritier au légataire du grevé,
est tenu dé l'éviction envers l'acquéreur ;
' 5 . Quant aux choses mobilières vendues conformément aux
dispositions établies dans lh, première partie de ce titre :
La femme du grevé n'a'pas de recours subsidiaire sur les
biens substitués pôur la sûreté de son dottair~ ou de sa dot . Le
grevé qui dégrade, dilapide ; ou dissipe, peu,~ être assujetti :l
donner caution, ou à sotttfrir l'envoi 'en possession de l'appelé à
titre de séquestre. L'appelé petit durant, la .substitution, dis' .poser par acte entre vifs ou par testament, de son droit
éventueln aux biens substitués, sujet au mat que d'effet par
cadticité, et aussi sujet ~aux effets ultérieurs à la' substitution
lor~quelle continue après lui, L'appelé et, ceux qui le remplacent peuvent faire, avant l'ouverture, tous les actes ~co,nservatoires qui se rapportent à son d1'oit éventuel, soit contre le grevé F
soit contre les tiers . L'appelé qui décède avant l'ouverture en
sa faveur, iiu .il'égard duquel le d1roit tl la substitution est âutremènt devenu eaduc, ne transmét pas 'ce droit à ses héritiers ,
non plus que dans le cas de tout autre legs non ouvert . Quan t
, aux réparatioits dont le grevé est tenu et aux répétition.s qu'il
peut exercer, ou ses "héritiers, pour les améliorations qu'il a
faites, les règles sont les mêmes que celles exposées dans les
deux derniers paragraphes de l'artiele sous le mot : Linphytéose, ,
II," et Ùi titulé Tin de l'emplcytéose. I,~s ju gements intervenus .
en faveur des tiers 'contre le grevé, ne peuvent pas étr ttaqués
par les appelés sttr le . motif de la substitution, si on lck a mis
en cause ou leurs tuteurs ou curateurs, oit le câateur à la substitution, et en outre-les exécttteurs et administrateurs testamentaires, s'il y en avait en' èxercice . ' Si les .q ppqlés, ou ceux qui n
* ~
.
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doivent l'être pour eux, n'ont pas été mis en cause, ses juge
ments peuvent être attaqués ; soit-que le grevé ait défendu ou
non i la poursuite coUtre lui, Le grevé peut faire 11 rémise de
s
biens pa'r ânficipation, à' moins que le délai n'ait été établi pour
l'âvantage de l'appelé.
; sans préjudice aux créanciers du grevé .

§ 3 . O UVF.I2TUItB ET RF,STrrUTION DES BIENS. I ..orsqu' .tttcune
. autre époque n'est assignée pour l'ouverturé de la substitution et
la restitution des biens, elles-ont lieu au décès du grevé . I ; appelé reçoit les biens directement du stlbstituant et non du grevé .
L'appelé est' par l'ouverture de la substitution .i son profit,
saisi de suite de la propriété . des biens, de la n1ême inanicre
que tout atitre légataire ; il peut en disposer absolument et il les
transmet dans sa' succession, s'il n'y a prohibition ou substitution ultérieure ., Si par suite d'une condition pendante ou autr
e

, disposition ou testament, l'ouvertùré'de la stlbstittUion n'a pas
]ieft immédiàtement au décès du grevé, ses héritiers et légataires
continuent jusqu'à l'ouverture à exercer ses droits et demeurent
chargés de ses obligations . Le légataire qui est chargé comme
simple ministre d'aministrer les biens et de les employer ou
restituer pour les fins du testament, bien que dans les termes sa
qualité paraisse réellement être celle de propriétaire 4grevé et
non simplement d'éxecttteur et adminjstrateur, ne conserve pas
les biens dans l e cas dé caducité de la disposition ultérieure ou
de l'impossibilité de les appliquer aux fiits voulues,
.i moins que
le testateur n'ait manifesté son intentidn à ce sujet . Les biens
passent en ce cas à l'héritier, ott' au légataire qui recueille la
sttccossion . Le grevé ou ses héritiers, re,5titttent les biens avec
leurs access'oires ; ils rendent les fruits et intérêts échus depuis
l'ouverture, s'ils les ont perç,tts, à moins que ,l'appelé, mis e
n
,demeure d'accepter ou (le répudier son legs, n'ait manqué de
prendre qualité . . Si le grevé était débiteur on créancier du
substituant, et a, par son ;icceptltion en qualité d'héritier ou
de légataire universel oit à titre '{tniversel, fait confusion en sa
personne (le sa dette ou de sa cr¢ance, cette dette ou cette cré ;
ance revit entre l'appelé et le grevé oit ses héritiers, lors de la
restitution des biens substitués, nonobstant £ettte confusion considérée comme tem j)orrtire, sauf les intérêts jusqu'à l'ouverture '
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pour lesquels la confusion subsiste . Le grevé, ou ses héritiers
ditt droit à la sépar ition des p atrimoines dans l'exercice de leur
créance, et ils peuvent retenir les biehs jusqu'au paiement . Le
grevé mineur, interdit, ou non-né et la femme grevée sous puissance de mari, ne peuvent s e, fttire restittter, contre l'omission des .
obligations que cette section et la précédente leur imposent,
oit au tnari,- âtt tuteur, ou au curateur pour eux, sauf-recours .
SUCCI~;SSIONS.
La succession est la transmission qui se
fait par la loi ou p a:r la volonté de l'honime, à une oit plusieurs
~ personnes, des biens, droits et obligations transmissibles d'un
défunt . Pins mie autre acception du mot, l'on entend aussi
par "succession" l'universalité des biens ainsi tr instnis. L'on
ap pelle succession ab intestat celle qui est différée par la loi seule,
, et succession téstlnientaire celle qui proc ède de la volonté de
l'homme . Ce n'est qûfü défaut de cette dernière que 11_ première
a lieu . Les donations 1 cause de mort participent de la nature
des successions testamentaires . . Celui à qui l'une ou l'autre de
ces successions est dévolue est désigné sous le nom d'héritier. La succession ab intestat, se subdivise en légitime, qui est celle
que la loi défè re aux parents, et en succession irrégulière quan d
a défaut de parents, elle est dévolue i quelqu'un qui ne l'est pas .
La loi ne considère, ni •l'origint ; ni la nature des biens ' pour
régler la succession . Tous ensemble ils ne fornient qu'une seule
et unique hérédité qui se transmet et se partage d'après les
mênie règles, oit suivant qu'en a ordonné le propriétaire .
1 . Lorsque s'ottvre, dans cette province, une successi o n ab intestat ayant
des Mens situés hors de ses limites ou (les (lettes dues par` des personnes qûi
n'y résident pas, les héritiers •ou l'un ou plus d'un <l'entre eux, peuvent
s'adresser à la Cotir Sul>éjieure ou à l'utv (les juges de cette émir, dans le
district où le défunt a vait son domicile, ou s'il n'avait pas (le domicile, à la
Cotir Supérieure ou à l'tm (les juges (le cette cour clnns le district où il est
décédé, pour obtenir (les "lettres de véri fication " consttttl ► l,t à qui la
succession a été déférée .
2 . La demande -est faite par requê te alléguant le décès ele la prsonne
dont la succession est ôitverte, l e Lait qu'elle est décédée sans testament et
laisse des biens situés hors (le la province ou (les de4,tes clues par (les personnes
qui sont ses h é ritiers, leur parenté avec elle et leur filiation, et demandant
des lettres (le vérification qui déclarent clttelles personnes ont établi leurqualité d_ltéritiers'dti défunt et dans , quelles prohortïons . .

3 . I .x requête doit être accomp ag I née-d'un
atl'idavit du requérant ou it •
ne
personne compétente, constatant t'exactitude (les faits qui y sont
allégués .
4 . 1 .a requête, 'avec un 'avis (le la c1lte it ~
, .-tquelle elle se ra lirése ►itée, cloi
t
être signifiée aux autres héritiers connus résidant clans la province
;
et
un
avis somttlnire (le ]t; demande projetée et tle la date %
1
"faite, cloit être inséré une fois chaque semaine, durant qultrc~semninc,5 consécùtivés, clans un journal publié en rinçais et dans un en angltti
;clans leclistrict . ' Il y aura un intervAlle d'au moins ci ►
iq jours, entré le jour (le la signifi •
cation (le l1 rec
t 1 U . f► sé pour sa présentation,
1 uctc
c ce
avec un jour (le plus
pour chaque cinq lieues additionnelles lorsque 11 distance entre le p1lais (je
justice et le lieu
(111 service est (le Plus lit! cinq lieues ; et le jour (je la
prFsentatton cloit être 1u moins trente jours après la dernière publication (le
l'avis sommaire .
b, I,c requérant doit présenter avec
.la requête les lctes d'état civil nécessaires I) otn• établir les allégations
; et si quelqu'un (le ces actes ne petit être
présenfé, ta requête sera accompagnée d'un
affidavit qui en justifie l'absence .
6. 'l'out héritier. OU son re[+rCsentaitt
légal petit contparnitre et contester
'la demande oit chaque allégation (le la recjttête
.
Î . 1es ► ntervenants sont tenus (je )Il iller (1,
ans les quntre
t 1c ~ lettr
MUS
~
cotnharution, et le requérant cloitf réltonelre clans les trois jours (le la ltroduction (les l~l~iclo),ers
sous lkine (le forclusion clans
l'Un ou l'nutre cas, à moin s
qu'un plus long délai nc soit accordé par
la cour ôu par un juge .
ô ., t h preuve se fait et les parties sont entendues selori les règles ordi
:naires (le la 1~rocEclure ; la preuve écrite
. Produite et les clé positions ou les
notes (]il témoignage doivent rester (le record .
•
9. Si la
demande est justifiéc, la cour ou le juge rend jugement accordant
des " lettres (le
vérification," déclarant quelles l~ersonnes ont'été prouvée
et con5tnt ~ es Are
t es1
hertUe
~.res clu cléfunt, et Spécifiant en quelles proportionss
•
10 . Les c'_ lettres de vérification " petn•en& être contestéés, ctu moye
n
d'une action -~ cette fin (levant la Cotir SüpErieuredtt district ou elles ont
été ~
' ~ccorclées, par tout héritier dbnt le non, n'a pas été mentionné et qui n'es
t
p
:}s intervenu, et elles peuvent être changées on misçs cle cGtC par le juge-

ment il être rendu clans telle action ,

11 . La déclaration, dans une action en contestation
de lettres (le vérifi ca
- tion, sera accompagnée ci'u ►i 1fli<lavit clu
demandeur Ott,
% d'une personn e
comliéteute niant l'exactitude (le ces lettres,
intliqtmnt en quoi elles sont
inexactes, ct ,cle ltltis nttest1int la vérité (les
Gtits 111ér ;ué's c11ns la déclaration ;
et toits les 'héritiers dont
lés noms soitt nientionnés dans les lettres
(l e
vérification contestées oit leurs représentants,
doivent être Cil cause .
12 . La déclaration et l'ltlicllvit seront
produits et filés lors cle l'émission ~
du bref ; et avis (le l a contestation sous la
signnture dit protonotaire, doi t
être publié (le la même tnâniZre que
l'avis sotilmaire 41'une demande pour
(les lettres (le véri fi cation .

±
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13, -Si l'action en contestation (le lettres (le vérification est maintenue, l e
jugement les recti fie, ou les révoque et lès annule.
LA lettres de vérification rectifiées ont le m êime efl'et rltie les lettres ori g inales ; elle peuvent également- être contestées par tout héritier (pli Ill£.tàit
ni un intervenant ni tme partie d ans uiie action précédente en contestation .
14 . Sauf pendant l'instance cl'ui► c ttction en contest a tion, des copies
authentiques d" lettres (le véri fi cation" originales ou, rectifiées, selon le
cas, sZront délivrées sous le sceau de la cour, à quiconque le s
pour s'en servir hors (le la province, dans toutes lrroc ~i lnres oucirconstances
où il e s t nécessaire de prouver quels sont les héritiers (lit défillit oit d'obtenir
(les lettres subsidiaires d'administration (nucrll~~ -y lL !!w•s of ~rdnrr~rislrqlio~i) .
4i . Vict . Ch11 )" io .

§ I . QuvEttTURE I)ES SUCCESSIONS . Le lieu o ù la succession
s'ouvre est déterminé par le domicile . l'es successions s'ouvrent pa r l a mort naturelle, et aussi par la tltort civile . l'a succession est ouverte pa r, la mort civile du moment où A tte mort
est . encourue. Si p lusieurs hers'onnes res p ectivement a pp elées ;i

/ la succession l'une dé l'autre, périssent clans titi mê me évé nement
, sans que l'on puisse établir laquelle est décé dée la p remi ère,
la présom ption de survie est déterminée p ar, Ic;s circonstances,
et à leur défaut,l d'après l'âge et le sexe conformément aux règles
contenues dans les dishositions qui suivent. Si ceux qui ont
péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé est présum é avoir survécu . S'ils ét aient tous au- dessus (le soixante ,
c'est le moins â ~ré (lui est Présumé avoir survécu . S'ils avaient
les uns tiioins'de quinze ans et les autres plus (le sôixante, les
premiers sont présumés avoir survécu . Si les titis étalent
au-dessous de quinze ans et au-de5sus de soixante et les autres
dans l'âge intermédiaire, la présomption (le survie est en faveur
de ces derniers . Si ceux (lui ont ainsi péri étaient toits clans
l'âge intermédiaire enire quinze et soixante ans accomplis, l'on
suit, s'ils étaient du même sexe, l'ordre (le la nature cl'après
lequel c'est ordinairement le phts jeune qui survit au plus â gé.
Mais s'ils étaient de sexes différents, le mâle est toujours présumé avoir survécu .
§ 2 . SAISINE DES HERITIF.1tS .

Les successions_ ab iniestaisont
déférées aux liéritiers lébitiiues dans l'ordre réglé par la loi ; i
'défaut de tels h é ritiers, elles sont dévolues à l'époux survivant,
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- et s'il n'y eri a•pas, elles passent au souverain I h A
' ers légr..
~ . .es rnc
tinleS lorSC u'i l
i S Succu ent, sont saisis de plein droit (les biens,
droits et actions du défunt, sous l'obligation d'ac~luittcr toutes
les charges de la suc'ccssion ; mais l'élrriuxsurvivlnt ct 1
'
~ ~ Sotlv
e
• rain doivent se faire envoyer en -possession par justice dans les
formes indiquées sous les nlots : Envoi
en possession . \ .
,
§ 3• QunLITES . nr:cl.ur5r.s r " uu sl)cci:u ►•;u
. I'our sttccédcr i l
faut exister civilement à l'instant (le
l'ouverture de la succession,
ainsi sont incalril)lcs (le succéder :
,
i . Celui qui n'est pas encore conçu ;
2. I : cnf:tnt (lui n'est lia! s né viabl
. Celui qui est mort ctvilcnicnt ;e3
I ; Ctratiger .est admis a suc;cédcr~dans la Pro'vincc
(le Québec
dc la même manière que les sujets . l)ritaliniclucs
. Sont indignes
de succéder et connue tels -exclut des sttccession5 :
r . celui (lui , est ccmvaincti d'avoir
.donné ou d'rlvoirtcnté de
donner la mort au défunt ;
2 . Celui qui a hortG contre le défulit une accusation capitale
'
jugée calomnieuse ; .
3 . L'héritier majeur qui instruit (le la ntort du -dCfitnt,ne l'a
pas dénoncée i la justice .
.
Le défaut de dénonciation 'le 1)eutcel)endant pas être Ol)posC •
aux ascendants et descendants du nicurtrier ; ni :i Son é~ôu
1 ou
x
,,% à son C~pouse, ni à s'es frères et sc~ ;urs, ni à ses oncles et tantc~
;, ni
à ses neveux ,tnrcu.s)
•ë
nt .t ses allies au Même degré
. 1 : héritier exclu (le la succession pour
cause d'indignité, est tenu (je
rendre les fruits et revenus qu'il a 1)crçtts, depuis l'ouv
e rture de
la succes5ion . Les enfants (le ]'indigne lie sorit l ),I
s exclus (le la
succession par la faute de leur p è re , s'ils y sont appel
é s de leur
chef et sans le seçours (le la représentation, qui n'a
pas lieu
dans ce cas .

§ 4' DIVERS ORDRES D E SUCCESSIONS . l'es
successions son t

déférées aux enfant's•et descendants dji défunt, :t ses ascendants
et i ses 1iéritWrs collatéraux, dans l'Ordre et suivant les règles
ci-après détçrminccs . let proximité (le
1)arcnte s'établit par le
nombre de généritious :- chlqlrc gCnération forme' un degré
.
La suite des degrés forme 1a ligne . On appelle ligne directe la

•i
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suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de .l'autre ;
ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les uns des autres, mais qui descendent d'une ,
souche commune ., La directe se divise en ligne directe descendante et en ligne directe ascendante . La première est celle qu i
lie le chef avec ceux qui descendent (le lui ; la deuxième est cé71e
qui lie la personne avec ceux de qui elle* descend : En ligne
directe l'on compte autant de degrés qu'il,•y a de générations
entre les personnes ;'ainsi le Ëls est à l'égard du père au premier degré, le petit-fils au second, et réciproiluement du père, et
dé l'aïeul tl l'égard" du fils et du . petit-fils . En ligne collatérale
les degrés se comptent par les générations depuis l'un des parents
jusqu'n, et non compris, l'airteur commun, et depuis célui-ci ju'squ'i l'autre parent. Ainsi deux frères sont au deuxième degré,
. l'oncle et le neveu, sont au trois*me, les coüsins-germains a u

quatrième, Et ainsi de suite.
V,SSIONS »Ft'r:K ►:M.
.SUC S AUX DESCENDANTS . Les enfant s
ou leurs descendants succèdent à leurs pè re et rnère; aïeuls o u
aïeules ou'autres ascendants, sans distinction de sexe ni primoi;éniture,-et encore qu'ils soient issus de différents mariages .
Ils -succèdent par . égales portions et par tête quand ils sont tou s
t au même degré et appelés de leur chef ; ils succèdent pa r
souche, lorsqu'ils viennent tous en pa rt ie ou par représentation .
SUCCESSIONS I)F H•r•:tzF: E .1 AUX, ASCENDANTS . Si quelqu'u n
décède ' sans posté ri té, laisse son père et sa mère et aussi des
frères ou sœurs au premier dcgréf la succession se divise en deux
portions égalès dont l'une est déférée au père et à la mère qui la
partagent également entre eux, et l'autre aux fr è res et soeurs, ou
neveux ,et nièces du défunt, d'après les règles des successions
collatérales . Au cas ci-dessus, si le père ou ]amère est prédécédé, la portion qui lui aurait été déférée accroit au survivant.
Si le d é filnt n'a laissè n )ostérité, ni frtres ni sœurs, pi neveux.
ni nièces au premier dégré, ni,p ère *ni mère, mais seulement d'autres ascendants, ces de rniers lui succ èdent à l'exclusion de tou s
autres collatéraux . Dans ce dernier cas, la succession est divisée par moitié entre les ascendant-w de la ligne paternelle et entre .
ceux de la ligne maternelle . 1- .'ascendant qui se trouve au degré
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. le plus'prochê recueille la moitié af%ètèé a sa ligne à l'exclusion
de tous autres . Les ascendants au mérite *degré succèdent par .N
tête dans ta même lig : Les ascendants succèdent, a l'exclusion de tous, aux bi 5 par eux•dqnnés a : leurs enfants ou autres
descendants décédés sans postérité, lorsque les ol))ets donnés se
trouvent e/nature dans la succession, et s'ils ont été aliénés, les
aseen(lantA en recueillent le prix, s'il est encore dtl . Ils succèdent aussi à l'action cn'rel>rise qui poitvait appartenir au donataire sur les biens ainsi do?tnés .
•
~SUCCESSIONS col,t .AZ'ERAt .F:s ; 'Si le père et la mèxe (le la
personne décédée sans 1>ostérité~ ou l'un d'eux, lui ont survécu,
ses frères et '4murs, ainsi i'lue ses neveux .et nièces ait prpiier
degré, ont droit à la moitié de sa succession . Si le père et la
mère sont tous deux décédés ; les frères et sœurs, neveux et
nièces au premier degré du défunt, lui sucec'dent .1 l'exclusion
des ascendants et des atitres cbllatéraux . Ils succèdent ou de
leur chef, ou par rcprésçtltation, ainsi qu'il a été réglé sous le
mot': Représentation . Le partage de la moitié ou de la to tlité
de la succession dévolue aux frères, soeurs, neveux, ni~ce
. . aux
termes des ~leux„dispositions ci-dessus, s'opère efntre • tx par
égales portions, s'ils sont tous (lu méme lit ; s'ils sont
lits dif
férents, là division se,,f,~tit par moitié entre les detix lignes paternelle et maternelle (lu déftint, les gerntains prçnant part dans les
deux lignes, les utérins ou consanguins chaclin dans'leur lign e
sèulement . S'il n'y a de frères ou sœurs, r1eveux ou ni~r .es, que
d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de -,toits des
autres parents de l'autrc'ligne .' Si le défunt, mort san .~ postérité,
sans père rii mère, sans frères, sœurs, neveux oit nlrc( ;Y ait premier degré, laisse (les ascendai2ts dans une des lignes seulement,
le pltts proche de ces ascendants prend la moitié de la succession, dont l'autre moitié est dévolue ait hlus .prôche parent collatéral de l'autre ligne'. Si dans . le méme cas '1 ne reste aucun
ascendant~ la succession entière se divise en parts égales,
dont l'une est devolue au plus proche* par,e latéral de la
ligne paternelle et l'autre au plus proche parent de la lign e
maternelle . Ie.ntre collatéraux, sauf le cas de représtrnt~~ttio ~, le
plus proche exclut tous les autres ; ceux qui sont au m@me d~gré

partagent par tète . Les parents au-delà'du douzième degré ne
succèdent pas ., A défaut de par" 'aents au degré successible dan
. sunelig,partd'uelignscètpor,u
SUÇCESSIONS IRREGULIERES . Lorsque le défunt ne laisse
. aucun parent au degré successible, les biens de la sticcession
appartiennent à son conjoint survivant . A défaut de conjoint
survivant, la succession est dévolue au souverain . , Dans les cas
précédents, les biens de la succession dèvolue à l'époux survivant ou ait souverain, doivent être constatés à leur diligence
au moyen d'un inventaire ou autre acte éqttivalent, avant que
1'cnvoi en possession puisse être demandé . • Cet envoi en .p,ossession se poursuit devant le tribunal de première instance du
djstrict où s'oufte la succession, et sur cette demande il est
procédé et statué dans la manière et dans les formes réglées
sousies mots : Envoi en>ossession . Dans tous les cas où les
règles et formalités prescrites n'ont pas été suiv'refit les héritiers ,
s'il s'en présente, sont admis à réclamer une indetnnitc et
même des dommages-intérêts, suivant les cirçônstances, pour
les pcrte»,~lui en,,seraient résultées .
SUCCESSIONS VACAN TES . Après l'expiration des délais
, pour- faire invenpire et pour délibérer, s'il ne se Présente per\ sonne qui réclame la succession, s'il n'y a pas d'héritiers connus ,
ou s'ils ont renoncé, cette succession est réputé, vacante . Sur la
. demande dc toute personne intéressée, un curateur est nomm~
. à cette succession par le tribunal ou par un des juges du tribun1l de première instance du district où elle est s'est ouverte . Ce
curateur donne avis de sa qualité, Jtréte serment et fait avant
tô~t. procéder à l'inventaire ; il administre les biens (le la suc-

, cession, en exerce et poursuit les droits, répond aux demande s

.

portées contre elle et rend compte de- son administration .
Après la nomination du curateur, ~s'il se présente un héritier
ou légataire prétendant à la succession, il lui est loisible de faire
mettre la curatelle de côté pour i'avenir et d'obtenir la possession, sur action devant le tribunal compétent, en justifiant d e

ses droits . Les dispositions énoncées sous les mots : I.ftritier
bénéficiaire, sur la forme de l'inventaire, sur les avis à donner ,
sur le mode d'administration et sur les comptes à rendre de la
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part de l'héritier bénéficiaire, sont applicables aux curât,curs
aux successions vacantes . Lorsqu'une succcss~~
n est réputée
vacante, il est l~sible•~, tout ç réancier ou légat~`ire, et,mLnte à
l'héritier qui a r noncé, de provoquer la nomination d'un curateur à la succession vacante . Il est procédé l
jar le juge .1 cette
nomination sur avis, des parents et créanciers du
définit convodués en la manière prescrite harlle jtige .
Le curateur est tenu :
1
i . De faire germent d'administrer fidèlement et
. au ntc i
de ses capacités, les biens de la succession et d'en rendre contltfe ;

2. 1)e donner avis de sa , nomination de la meme mani è
re
que le curateur aux biens d'une corporation éteinte ;

3 . lle•faire faire inventaire des biens, en observant les
mêmes
formalités que dans les successions ordinaires ;
4. De procéder à la vente des effets mobiliers,
en observant les
m êmes formalités que dans les successions où il y a d
e s' mineurs .
Il ne peut vendre les . immeubles, no ri pltts que les
patts o u
actions ~ans les compagnies industrielles ou financières,
que du
consentement de tous les intéresscs . Il est tenu de rendre
compte de sa gestion, de la même manit"rc que, tout
autre curateur, et aussi de temps à autre, lorsqu'il en est requis
par un
• tribunal côntpétent ou p ar le juge .
§ 1 . PA1H:biEN'1' llkS 1)1,1"l'M:~ l')KS SUCCliSS1l9NS
. I,' 44ier venan t

seul ti la succession en acquitte toutes les chars et'cettes
;e .`,y
Il
en est de même du légataire universel . Le
légataire à titre
universel contribue en proportion de la part qu'il a dans la succession . Le légataire pà rticulier n'eat tenu qu'au cas d'itS
.4 ut1isanceTdes autres biens, et aussi hypothécairement avec r e cours
contre ceux sentis personnellement . â~~l y a plttsicurs
.héritie:rs'ou
plusieurs légataires universels, ils cbntrihuent à
l'acquittement
de`s•charge î et dettes; chacun cri proltojtti o n de sa art
p
dans la
successïon . Le légataire à titre imiverscl, venant en concours
avec les héritiers, contribue aux charges et dettes dans la même
proportion . L'obligation rés y ltant des dispositons ci-de
.ssus, est
personnelle :1 l'héritier, ou a ux légataires universels, ou
à titre universel elle donnç contre chacun d'eux respectivement une action
directe aux légataires pa'rticuliers et aux créanciers de la
sucLL

0
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cession . Outre cette action personnelle, l'héritier et le légataire
universel ou 'à titre universel, sont encore tenus hypothécairement pour tout ce qui affecte les immeubles tombés dans leur
lot ; sauf recours contre ceux tenus 1)ersonnUllcment, potfr leur ,

part, suivant les règles applicables ti la garantit . I . hé itier ou
le légataire universel ou à titre tlniverse:l qui acquitte,~ans en
êtretcnu personnellement, la dette l~ypothécaire dont est grevé
l'immeuble tombé- dans son lot,,devient sItfliroge aux droits du
créancier contre les autres cohéritiers oit colégataires,l)our leur
part ; la subrogation conventionnelle ne lsêut, en ce cas, avoir
un effet plus étendu ; sauf les -,clroits de l'héritier bénéficiaire
comme créancier . Le légataire particulier qui acquitte la dette
hypothécaire lorsqu'il n'en est pas tenu, pour libérer l'iiiiiiie'ti-'
.
1)le ci lui légué, a son recours contre ceux q ui viennent' à la.
~,succession,' h,tcun pour leur part, avec subrogation comme toit
. , En cas (le recours exerc étaurcléàieptur
entre cohéritiers ou légat~iires à cause de la (lette hyl)othécaire, la
part (le celui qui est insolvable est répartie sur tous les autres
au marc la livre, en proportion de leurs parts respectives . , Les
créanciers (lit défunt et ses légataires ont droit séparation
de son patrimoine d'avec celui (les héritiers -et (les légataires universels ou à titre universcl,• .i mois qu'il n'y ait novation . Ce droit
peut étre exercé tant que les biens existent, clans les mains cle
ces dentiers, ou sur le prix (le l'aliénation, S'il est encore d(1 .
Les créanciers de l'heritier oit du légataire ne sont pas admis
à demander la séparation c4t patrimoine contre les créanciers
(le la succession, ni à exerct'r contre eux aucun droit de préférence . Les créanciers (le la succession et Icetix (les col)arta .' geants ont droits d'assister au partage, s'ils le re(iiiièreiit . Si
ce partage est, fait, cil fraude (le leurs droits, ils peuvent
l' .itt,uluer comme tout autre acte fait à leur hrijudicc.; Voir,
•
Jhlritrci•s hént~fitiairt, Ilaz,t•atnrré; kr<•!lés ; Vemte.
SUPI'1 .1?rtli.N7'AI~I; . Celui qui a demandé moins qu'il ne lui est ,
dQ Sûr une nlîme causc Wactiun, peut réparer cette omission par un e

demande incidente suppiltolre ;sdans l'instance méme avant jugemen t
rendit .
a ,
surestarie • sont la•compensaS~I1tl :S'l'~1IZI1:, Les fiais de ~
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lion que doit payer j'afrré teur pour la détentiôn du bâtiment au
del i du temps convenu ou accorde par l'usage pour
la charge
et la décharge . Voir afréteur, § i .

'I

SURPItÎSI: . Si l'une (lés parties néglige de produire
. son articulation
(le faits, ou fait preuve (le qilelqu~ fait qui n 'y est pas mentionné
et que le
tribunal juge-que la partie adverse a été surprise, il peut
ajourner l'enqu é te
ou le procès par jury ou rendre telle autre
ordonnance, ou imposer à la
partie cri faute telle condition qui lui paratt
équitable .
'l'I:RtOINS . ( ~Is.rig»aliorrs del!liiroinr .) I ,es
témoins, s'ils ne conseil.
lent zl paraf tre, sont assignés par un bref
de tu hP,c trn, dont ~copie leur est
laissée, au moins un jour entier avant celui fixé pour
leurexa~uen, délai (lui
lorsque 11 distance excède cinq licucs, est %
augmenté d'un jour cl raison (le
cincl lieues (le distance, et ce à la poursuite et
diligence (le la par lie qui en a
besoin . Le tlmoiil p à t être ~ ssi g n é soit pour
déclarer ce qu'il commit ou
seulement pour produire yuelkifii e document
qui se trouve en stl possession,
ou pour les deux objets à la fois . Toute personne,
résidant dans le 11nutCanacll, peut être contrainte à comparattre comme ténl
l ,in, si le tribunal
ou le j u ge le trouve nécessaire, pourvu qu'il n'y ait
I a; d'action pen .
dante pour- la même cause dans le • l Iaut-Catlada
. L ; astii g n ;ltion, dans le
cas ci-dessus , nè peut è tre faite sans un ordre
spécial rendu p ar le tri b unal
ou par le juge, s'il le croit nécessaire, et mention (le
cet ordre (loir être faite
sur le bref ( le s u h/+,rna . La si g nificaliun (lu
bref ( le suhferaa est faite (lans
f a Province (le Québec, par le shérif ou par un
huissier d u district otl il
émane, ou p ar le shérif ou un huissicr~~lu district où
le service ( loit se fniré
mais (la lis le lneinier cas il ne peut être accordé plus (le frais (
le signification
,que dans le dernier, et cette (disposition s'applique également à toute
autre signification, aux exécutions contre les meubles et au~
saisit -arr èts
avant ou après juf;eme ► it, et dans le 11aut-C an ada, par
toute per s onne quel .
conque ( lui `>it Cil donner un rapport sous serment . Le t
é moin assigné (lui
sans,CSluse sllffisartte, lie colltl>aratt pas aux lieu, jour et heure in li(lués, lkut, i
sur ordonnance pyEalable à lui sil;nificté,
être condamné par, le tribunal o u
, par le juge présidant tl l'eilqtüte, à une amende-n'excédant p
as quarante
piistres, laquelle est prélevée cil faveur (le la c o uronne,
(le la lil è nle manière .
'que toute autre somme, adjug él par jugement, indél>Cn(lanlnlcnt
du recours ', e~,
(le la partie (lui l'a assigné, pour les dommages qu'elle sou(1re
par ce (lctfait t
et de l'emprisonnement pour mépris ( le cotir, s'il y a l ~e u ; mais
seulement
dans le cas où il lui a. ét é , lors (le la sign cation de, l'~>r~lre, ollèrt une
ifi
somme suffisante pour défrayer ses frais (le voyage
zju taux ord inaire alloué
pei r lé tiü>unal (le son domicile . Si la pei/sonne assignée ècimine témoin
est•doinieiliCe dans le llaut-Canada, elle n'est, pour ce
défaut, punissable
qûc par Je tribunal-de 1n juridiction (le son domicile, sur transmission d'un
certificnt donné par la cour, de son défaut (le comparattre suivant los
dispo.

sitions qui précédent . Toute penonpe présente dans la chambre où se
tient l'enquete peut être examinée comme ténioin ; et est tenue cle répondre
sous les mêmes peines que si elle avait été régulièrement assignée . .
Toûte partie dans la 'cause peut être assignée, interrogée, tran,sciuestionnée et'traitée comme tout autre témoin ; cependant son témoignage
ne petit lui servir, la partie adverse peut néanmoins déclarer, avant
de clore son enqu!'te, qu'elle n'entend pas se prévaloir (le ce témoignage,,et dans ce cas cd témoignage est censé non avenu . Les réponses
données par l à partie ainsi examinée comme témoin peuvent servir (le coin
mencemynt de preuve par écrit . La parenté, l'alliance, si ce n'est entre
époux, et l'intérit, ne sont cause de reproche contre un témoin que relativement au degré de créance qu'on doit gccorder à son témoignage . Sur
inscription (le faux contre un acte authentique, les notaires, les témoins instrumentaires et autres fonctionnaires qui ont attesté l'acte, peuvent être
admis à rendre témoignage . Ceperidant si les époux sont séparés de biens
et que l'un d'eux, comme agent, a administré les propriétés de l'autre,
l'époux qui a ainsi administré pourra étre examiné comme témoin sur tout
fait qui concerne telle administration, pourvu que la cour ou le juge, eu égard
aux circonstances (le la cause, soit d'avis qu'il est juste et à propos d'ordonner tel examen ; chaque fois que tel examen sera t )ci'mis, il sera"fait sans
restriction, comme l'aurait été celui, de l'autre époux, soit p9ur ce qui
regarde l'admissibilité d'une preuWe verbale, soit autrement .
Jugé - • Dans ces cas la .partie adverse seule a droit d'examiner l'époux,
mais non pas la femme mariée d'entendre son mari comme témoin . 17,
L .C .J ., 140 et 4 Ne v . 1.1.C. 5 64.
Si- la personne à assigner comme témoin est incarcérée, la partie qui en
,, a besoin peut obtenir, sur requête à cet etlèt, un ordre d'habeas corpus ad
testifunndum enjoignant au geôlier de l'amener devant le tribunal pour y
rendre son témoignage .
§ 1 . iLXAMh :K DES TEMOINS . 1l est loisible tl toute partie de demander que,
'pendant l'examen d'un des témoins, les autres se retirent (le la salie où Sc
fait l'enqu@te . Avant que le témoin soit admis à déposer, le juge ou le protonotaire (toit ltli faire jurer dedire la vérité, ou si c'est un Quaker, le mo t
,Jurer doit être remplacé 1Sar cr,uxpde déchirer et nQlrnrer soknaelkmtnt et
sincèrement . La formule'du serment et la manière de le faire,'l)euvent lt~rè
changées suivant la croyance religieuse du térnoir ;, dé manière néanmoins à
le lier à ne déclarer (lue la vérité,r 'l'out témoin qui refuse de faire le serment ou l'atiirmation, est censé refuser de rendre témoignage . le témoin
présent ne peut refuser de répondre sous prétexte qu'on ne lui a pas fourni
les deniers nécessaires pour payer ses frais de déplacement . Avant cl'étre /
admis à faire serment, le témoin peut être examiné par l'une ou l'autre des
.parties sur sa croyance religieuse, et il ne peut itre admis d faire le setment
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ou l'affirmation, ni à rendre témoignage s'il ne croit en Dieu et à l'existence
de récompenses et de punitions après la'mort . Nul ne peut être témoin
*s'il ne connait l'importance du serment, et s'il n'a l'exercice de ses faculté s

IA

• mentales . Le sourd-muet qui est capable de lire et d'Fcrire,txut étre-admis
cômme témoin cil rédigeant sous serment ou affirmation ses réponses par
0
écrit l'huissi
. er qui a s . gmfié le bref d assi
g natwri ne peut être témoin
dans la cause à l'appui de la demandG (lu demandeur,
si ce n'est à l'é gard
de cette' assi gnation mQme . Voir, ' Fnyul/t, Prcày
vr, .,1rbilt rt et lizpertr,

TFS'l'AhiF,N'l'S . Tout majeur sain d'esprit et capable d'aliéner ses biens, petit en disposer librement par testament, sans distinction de leur origine ou de leur nature, soit en faveur (le son .
conjoint en mariage ou de l'un ou plusieurs de ses enfants, soi
t
de toute autre personne capable d'accepter et (le posséder, sans
l'rêserve, limitation, ni restriction ; sauf les prohibitions, restric'
tions et autres causes de nullité prévues pâr la loi, et les dispositions ou conditions contraires à l'ordre public ou aux bonnes
moeurs . La rapacité (lé la femme mariée de disposer par
testament est établie au mot : Mariage. Le mineur même âgé
de vingt ans et plus, émancipé ou non, est incapable de tester
d'aucune partie (le ses biens . Les tuteurs et curateurs ne peuvent tester pour ceux qu'ils ont sous leur puissance, ni seuls, ni
conjointement avec ces derniers . I ; interdit pour imbécilité,
demence'ôu ftlreur ne peut disposer par testament ; lt testament postérieur .i l'interdiction du prodigue peut être confirmé
ou non, d'après la nature des dispositions et des circonstances .
Celui à qui il a été seulement nommé un conseil judiciaire, soit
à sa propre demande, soit sur provocation pour interdiction, le
peut valablement . 1.a capacité du testateur se considère au
temps de son testament, néanmoins le ,testament fait antérieurement i la sentence de condamnation emportant mort civile est
sans effet si le . testateur décède sous l'effet de cette sentence
.
Les corpc satlons et main-mortes ne peuvent recevoir par testament que dans la 'limite (les biens qu'elles peuvent posséder .
Les mineurs, les interdits, les insensés, quoique incapables de
tester, peuvent recevoir par testament . I,a capacité de recevoir
par testament se considère au temps du décès du testateur ;
dans les legs dont-l'effet demeure suspendu après c$ décès, soit
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par suite d'une condition, soit dans les cas 'de legs à des eqants
i naître et (le substitutions, cette capacité se considère au temps
où le droit est ouvert . Il n'est pas nécessaire que la personne
avantagée par testament existeG lorsque cet acte est fait, ni
qu'elle y soit dé5ihnée et identifiée d'une manière absolue . Il
suflit du'elle existe au temps du décès du testateur ou qu'elle'
soit alors conçue et naisse ensuite viahle, et qu'etle soit clairement reconnue à cette époque, comme celle qui 'était dans
l'intention du tes %ateur. Même dans les cas de legs qui demeurent suspendus, tel qu'il est mentionné ci-dessus, il suffit (lue le
légataire su b siste ou soit conçu, avec la condition qu'il nattra
viablet et qu'il se trouve être la personne indiquée, ait temps
où le -le;;s prend effet en sa faveur . 1 ,es présomptions légales de
suggestion et de défaut de volonté dans les dis positions testa; ~
mentaires, d cause seulement des relations de prêtre ou ministre,
médecin, avocat ou procu re ur, qui existent chez le légataire à
l'égard du testateur, ont disparu par l'introduction (le la liberté
absolu (le tester . Les présomptions dans ces cas ne, s'établis•
sent que coninie .dans tous les autres .
§ z . Foitnti: DFa rFarnMFvY•s . Les dispositions ,1 cause
de -mort soit de tous les biens soit de partie des biens, faites en
forme légal ~ p ar testament ou codicile, et soit en termes d'Institution d'It~éritier, cle, don, ou de legs, soit en d'autres termes
propres :lexl>rutter la volonté du testateur, ont leur effet suivant
les règles ci-après é ta b lies, comme legs universel, oit à titre universel, oit comme legs particulier . Un testament ne peut être
fait dans le m ê me acte par deux ou plusieurs personnes, soit au
profit d'un tiers, soit à titre (le disposition récij )roclue mutuelle .
J.
Le testament peut être fait :
z . Suivant la forme notariée ou authentique ; a . Suivant les formes requises pour le testament ologra fflhe ;'
3 . Par écrit et devant témoins, d'apr ès le mode dérivé de la
loi anglaise .
' t
Le testament en forme notariée et luthénticlue est r q u
devant deux notaires, ou devant un notaire et deux témoins ; le
testateur en leur présence et avec ' eux signe le testament oit
déclare,ne le,l>otrvoir faire après que lecture lui en a été fait e

~
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ordinaires . Les testaments,des militaires en service actii,
faits dans la Province de Québec ou ailleurs, et ceux des mârins
faits en voyage à bord des i,aisxeaux ou dans les hôpitaux, qui
seraient valides en Angleterre,(Iiiant à léur'forme, sont également valides dans la Province de Québec . Le testament ologra- .
phe doit étrè écrit en entier et signé de 'la main du testateur,
sans qu'il soit besoin dg not9ires ni de témoins . Il 'n'est '
- assujetti à aucune forme"-particulière. Le sourd•muet'qui est
. sufhsainment instruit peut faire un testament olographe comme
toute autre j)ersonne qui sait écrire ., I .e• testanient suivant le s
, formés dé'rivées de la loi d'Angleterre, soit qu'il affecte lés biens
\1 , meubles ou les immeubles, doit âtre rédigé par écrit et signé, à
. , la fin, de son non~ ou de sa marqiie par le testateur, Qu par- une ~
personne pour 14i" et en- sa présence et cl'nprès sa 'direction '
expresse ;'laduèlte signature est alors et ensuite reconnûe par l e

testateur cdmnle apposée u son marnent alors produit, devant
au moins deûx'témoins idoineF présents en niéme
fl temps et'nul,

attestent et signent de suite le testament enl présence et à la
réquisition du testateur. Les personnes du sexe féminin peu.vent y servir de témoins et les règles q ui concernent . la capacitë
des témoins sont, aux autres égards, les' ' mtmes que pour
les testaments en forme. authentique . •, I .e sourd-muet en état de
connattré là portée d'un testament et le mode de;.le fa~e, et, toute
autre personne lettrée ou pon, que son infirmité n'cml)ècite'l)a&
d'avoir la'mémè connaissance et de manife qter ,5a volonté, peiivent tester suivant la-forme dérivée de la loi. dAngleterre,
pourvu (lue leur intention et la reconnaiss îtnce ~e Wur signature
ou marque noient tnâniftstées en présence des témoins . * Dans "
les testameits faits suivant les mémes forrnes, les legs faits aux
témoins, à leur conjoint ou à, quelqu-'un de l eurs parents au l iremier degré, sont nuls, mais ne rendent pas nulles les autres dis!
positions du testamenti La capàcité de l'exécuteur testamentaire de servir comme témoin suit les mêmes 'règles que dans
les testaments sous la forme ' authentiyue . . Dans le testament
olographe et'dans celui fait suivant la* forme dérivée . de la loi
d'Angleterre, ce qui se troV e après la sign4ture J u testateur est
regardé comme un nouvel acte qui doit' être également écrit et
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signé h,ar le testateur dans le premier cas, et signé seulemen t
- Ans le second . Dans ce dernier .èas 1'a'ttestation des témoins
doit ~tre après chaq ue si Spature ~citi 'testateur ou après le
dernier comme httestant le test~r4ient e j entier qui précède . 1)ans
le testament suivant l'une ou l'autre des ' formes autre *due cell
e
• auth e ntique,, la mention de la date et du . li"eu n'est pas requise t1
p eine de nullité : Cest aux -juges et aux tribunaux
à décider
~ dans chaqité cas s'il résulte de .son absence quelque'prtsoml>tio
n
contre le testament ou qui-en re ndent les dispositions' particuliè res incertaines . Il n'est pas nécessaire ~tie le testament so~t
_
signé à chaque page. .Les t`ormalités auxquelles les testaments
sont assujetties par les dispositions de la présente sectidn doivent
être observées :1 peine de nullit é, tl moins d'une exception ;i ce
sujet . Néanmoin4 le testament ,fait ap paremment sous une
forme et nul comme tel à cause de l'inobservation de quelque
formalité, peut ê tre valide cornine fait sous und autre formet
s'il
&Jntient tout ce qu'exige cett e~derniere .
§ 2 . VF. d Iir1CATION ET PREUVE DES TESTAMENTS .
Les minute s

et les 'copies légalement certifiées des testaments faits suivant la
forme aut h entique font preuve de hi mème, manière que -les
autres L•crits .authentiques :r Le testament ologrüphe et celui fait
suivant . .lri forme d érivée de la loi d'A ngleterre sont
présentés
pour vérification ait tribunal ayant jpridiction stïjrCricurc de
.
première instance dans le district où le dé funt avait son clomiciie, et, à défaut de domicile, ,daus celui où il est décédé, ou tt
.l'un des juges de ce tribunal, 'ou du protonotaire du district . Lé
tribunal, lè . juge ou . le protonotaire reçoit les déclarations par
écrit et sous serment de témoins comp é tents à rendre témoignage; lesquelles demeurent annexées à , l'original du xest ament,
ainsi que le jugement, s'il a été rendu hors de co' ltr, ~ou 'une
copie certifi é e, s'il a été rendu, par le tribunal . Il peut ensuit e,
être délivré aux intéressés des co pies Certifiées : du testament,
de la preuve et du' ju geln ent P lesquelles sont authentiques, et
font donner effet au testament, jusqu'à cc qu'il soit infirmé sur
contestation . Si lê testament ,se trouve déposé en original chez
unDnotaire, l e tribunal, le.-jugé ou le protonotaire se fait remettre
cet, o riginal, •` Ifi n'est pas nécessaire qtte l'h é ritier du défunt soit '
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appelé à la vérification,ninsi faite d'un testament, à moins qu'il
n'en- soit ainsi ordonné dans des cas particuliers . L'autorité clu i
procède tl cetté vérification prènd connaissance de tout ce qui .
concernc le testament. I..a .vkification ainsi faite d'tm testament
n'en ctllp hc' litls 1 4 contestation par ceux 'cltti y ont intérêt. I,;t
eQ
rec.onnm5svtcc du testatiiet)t par l'héritier ott quelque partie inté. ress ée, a tics effets colltre Cttx, quant ,t la faculté (le Contester
ultériettrynlent sa validité, mais n'etnpêc~ie p:1s la v é rilic :ition et
lè cli~l~it'ttu greffe ' en la manière requise clualrl .nu~C autres intéresti~s . Lorsque la ntfitutc ou' l'original d'un testament a été
perdu ou détruit par cas fortuit, après le décès dLi testateur; oit
esi détenu sans collusion par la partie adverse oit p'ar titi tiers,
la preuve (le ce testament peut ûtre fitite en la manière mentionnée ct réglée pour le cas quant aux ' actes et écrits, sous les
mots : Preuve,,, Actes pctîhus, Si le' testament a été détruit on '
perdu avant le décès du testateur et qu'il n'ait pas Coquin le l'ait) la 1>rcnvc peu( légalement ►;'en faire comme si laccident n'était
urriv é. qu'après son décès . Si. le testateur a crmnu la clcstruc~tü~tl ott la perte du testitlnent et' s'il n'y a pas suppléé, il es t
ccns~ l'avoir r6voclu4, . l moins cl'uné Man i fcstcttion postérieure
de-la volonté d'en maintenir les (4positions . Dans les cas où
l'on' peut, Coli formément ,l lr,trticle qui précède, faire lit preuve
judiciaire d'uti•tejtlnient qui n'est pas présenté, il 1)cttt'attssi en' .,
être fit`tmc vérification sur, requête ►1 cet é(fct,- sur prcuvc non
équivoque cles .,fttits qui jtistiflèlit' .'ct>tte procédure, alti si.
(lit
cont e nu (lit testament . En ce
le testament. est c'cnsé vérifié
tel que coinluis dans Il>r Ilretivc trouvée sulüv~:tnt~, et 'avec les
modifications qui peuvent être contenues atu , jugcmcnt . - • La
suffisance d'un senl témoin s'étend 11 la vérification et là Gi llrçuvc
(les testaments, 11iCme (le ceux détruiis oit perdus, si le tribunal
ou le juge Cil est satisfait . Voir, L<es, 8(üsiut .
§ 3 . ltfvc)cnTtc)N 'TMS ~rJ'St~nnth.NTS ET . nM,~ l,h:cls ET nt? LEU II

cnln ► crr E l'es testaments et les legs ne peuvent è tre révoqués .
par le testateur, que :
y . : Par titi testament postérieur qui les révo(luç expressément
ou par lu,nltur~ (le ses dispositions ;
z.' Par titi acte (leVAtlt notaire oit autre acte par é crit, par

lequel le changement de volônté , est expressément constaté :

OF .
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3 . 1'1r la destruction, la lacération ou la rature du testament olographe ou celui en la forntc dérivée de'la loi d'Angleterre,
Mites délibérément par le 'testa'teur ou '1>ar scl n ordre, avec
intention (le révocation, "et en certains cas, par la 'destruction
ou la perte (lit testament par cas fortuit, parvenue à la connais
sauce (lit testateur, ainsi qu'il est exposé ci-dessus ait § 2 .- '
4 . Par l'aliénation que le testateur fait de la chose léguée .
La demande en révocation d'un t(,~stamént ou d'un legs peut
aussi être Q (lmisc :
1 . Par la participation (lit légataire 11 lit mort (lu' tcstatttr,
Otl

.

pour
2.

CRUsC ( l'lilj .ttrC

g 1',tvC, faite

tl

sa mémoire

(),il encore si le légataire il gê n é le testateur quant à la

révocation oit ,1 la modification ( lu testament ;
3 . Par suite de la co n(litior>, résolutoire ; sans 1 ►rejuclicc
aux cause s pour lesquelles le testament oit le legs peuvent 4tre
attaqués dans leur validité .
l'a survenance (l'enfünts au testateur n'opère pas, la révocation. l ; il)iniite survenue entre lui et le légataire nc la I;tit I ►tty
non plus présumer. 1 .e5 testaments postérieurs qui nc r(tv(xluent
1)rts . leti tcstaments lrrece(1( :nts cl'une •ma ni(?re exl,rCtise, n'Y
annulent (lit(! les dispositions incompatibles avec les ilotivélles
()il qui y S(lllt contraires . l'a révocation fili(e-dans titi
.,testament 1)otil é,ricttr conserve tout son effet, quoi (il el
nct e .restc sans exécution 1) ;11' l'incapacité ( lu I(sl;;tttti~'c on son
refus (le r(.~cucillir, l,a révocation f,titc (Luis titi' testament
• mll par (létitut (le fOrmè, est nulle . ' A défaut (le dispositions
ex presses, c'est par les r.ircanstRnccs et les indices (le l'intentiôn
(lit testateur est décidé si la révocation (lit te .,>ît .iiiieiit
.(lui et) révoque un autre, (:st destinée à faire revivre le testallicla
antèricur, .''l'otttc Itli é tilt ticm, , même cn •c,ts (i(.~ nCCC551tC ct
Opérée forcément, (lit (lroit (le *propriété ,1 la chose léguée,
ccll e même avec faculté (le rachat, Ott par échange, 1 cluc I ;iit
le testateur, s'il .n'ÿ ,t lui-même pourvu autrement, emllortc la
révocation (lit tcstitmcnt oil (lit legs pour tout ce (lui a été
aliéné, même quoique l'aliénation- soit titille, lorsqu'elle a été
volontaire . La révocation . stlhsistc quoique la 'chose soit
rentrée depuis (huis la tmtiri .(itt testateur, s'il n',tl)ltratt dc .
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son intention au contraire . Personne, ne petit, si ce n'est
quant sl l'effet dc (11 donation à cause de mort faite par coi itrat
Sle mariage, abdiquer la flculté. de tester du (le disposer
à cause (le mort, ou (je révoquer ses dispositions test,tnlentnires .
Personne ne petit non plus soumettre la valiSlité (lit testament
qu'il fçra, à ~les fornutlités, expressions oit signes que la loi
n'y requiert pas, tli à d'autres elailscs dérogatoires . Personne
ne peut exclure son héritier (le sa succession, si l'acte qui
contient l'exclusioal n'est revêtu (les fornlcs d'un testament .
'l'otite disposition test'nmentaire est caduque, si celui en fil Veil r
(le qui ell~ est faite n'a pas survécu ait testateur . .'l'ottte clishositloli testamentaire faite sous une condition dépendant d'un
événement inçertain, 'est caduque si le légataire décède avant
l'ar.colQpliss(r ►nent (le la condition . La condition qui, dans l'intention (lu testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la
disposition, n' mp Lchc pas le légataire d'avoir ttn droit acquis
et trantimissi c ii ses héritiers . I,e ae.~I;s est caduc, si la chose
l'égu(se a 11 i l~cnd.ult la vie (lit testateur. I .;t perte (le la chose
léguée, survenue après la, mort (lit testtttcur, a lieu pour le
I4hitt,tirc ~ sauf les cas où l'héritier ou autre détenteur petit en
être responsable d'après les règles ztliplicu111les 1 ;(sn4ritlentent
à lit chose qui fait le sujet d'une obligation . l'a disposition
testamentaire est caduque lorsque le légataire lit réliudie oit se
trouve, , incapable (le • la recueillir.
§ I. Ext:cu•rl:uks TraTnntt:N•rniKr,s . I .e testateun ceut nottlmeY
un ou plusieurs cX~cutcurs testamentaires, o u pourvoir au mode
(le leur noinination /il petit é~,ttlemcnt Pourvoir à leur remplacenlent successif. ]tien n'emllêche que l'héritier oit légataire lie
soit nonml é exécuteur testamentaire. Les créanciÇrs (le l ;t succession peuvent l'Ltrç sans perdre leur créance . Les tribunaux
ou les ju g es ne .lleuv(.~nt nommer oit remplacer les éxèctiteurs
testamentaires, si cc n'est dans les cas spécifiés dans les deux
derniers paragraphes (le cette section . S'il n'y a pas (l'c.~xL~tttettr's testamentaires, et qu'il Weil soit puas 11U111111 é (le lit manière
dont ils petlvent l'être, l'exécution (lit test atnent demeure entièrement ii lit charge (le l'héritier ou du légataire qui rc(,ttéille lit
succession . I4'Femnli' tn,trièe ne petit accepter l'cxecution tes-
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tamentaire qu'avec le consentenient de soit mari . 'Si l'ex é cutrice
testltnentaire, fille .ou veuve, se marie cil possession (le a
s
charge, elle ne)a perd pas dt; plein droit, m ê me quoiqu'cllc~ soi
~_ t
en O iens avec
.comune son mari ; niais elle a besoin du consentement de ce dernier pour la rem p lir. L'exécutrice testamentaire
séparée (le biens, soit par contrat de mariage, soit p ar jugement,
:i laquelle son mari refuse le 'Coli sententent n éce
ssaire p r
accepter ou exercer sa charge, peut être autoris ée en justice, M r
le juge, comme dans le cas pour ester fil jugement . I .e mineur
ne peut ;it;ir comme ex é cuteur testamentaire, même avec l'autorisation (le son tuteur. Néanmoins le mineur émancipé le peut,
si l'objet (le l'exécution testamentaire est peu consicl y
i•ahle eu
égard :1 ses moyens . ],'incapacité (les corporations d'être'
chargée de l'cxccution d'ttn testament se trouve p orté e au mot :
Cv q oriïliotrs, 111 . Rieti n'empeche que les personnes, qui coinposent une corporation, ou ces personnes et leurs successeurs,
ne soient nommées p our exécuter un testament en leur
qualité
purement Personnelle et n'agissent tl cette fin, si t e lle
parait
avoir été l'intention du testateur, quoiqu'il tic les ait 'désignées
que sotts l'a p pellation ,1 elle attribuée en-leur qualité corp orative,
Il en est . ïlc même (les personnes désignées p ar la Charge; ou
la
position q u'elles occu p ent, et (le leurs succésseurs . sauf les dis .
positions clui*réc è (lent, celui qui nc peut S'obliger ne petit )as
être cx~cutcur test :uncntrtircr . Personne nc -1 ►eut ê tre obligé
cl'accel>tcrr la ch,u•t ;e cl'etxccutettr tcstnmentairc . l~;ll~c,t f;ratuite ,
il moins clue le testateur n'ait pourvu à s;t rc.tnttm é ration . Si le
legs f.1it zl l'exécuteur testamentaire n'a que cette rémun é
ration
po ur cause, et, si l'ex éctUeur n'accepte pas 1.1 c:harge, l
e legs est
cldttc par cléfitut (le la condition . S'il acccpt è le legs ainsi fait,
il est réputé avoir acceltt ~ la Charge . L'exécuteur testamcnt
:iirc
n'est pas tenu (le prêter serment, ni (le donner caution, à moins
qu'il n'ait accepté avec cette charge . Il n'est p as assujetti ,l
la,contrainte par corps. L'exécuteur testamentaire q ui a accepté
ne petit renoncer à sa charge qu'avec l'autorisation (lit trih i
tnal
oit (lit juge, laquelle petit être accordée pour (les causes suffisautés, les h éritiers et les Mg ;ttaires, et les autres exécuteurs testatnent,tires, s'il y en a, é tant présents oit (Minent appelés. 14'
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divergence (le vue sttr l'ex é cution du testament entre quelqu'un
d'eux et la majorité des exécuteurs, petit constituer une cause
stltl'isante . S'il a été nommé plusieurs exécittelirs testamentaires e t
• que quelques uns (i'eux, ou m è nie l'rlll deux setllCillellt, Alellt Ac-_
ccpt é , ceUx-c.i oi► celui-içi 1)etlvent cl~, ir seuls, cl moisis que le testateur lie l'ait réglé autrement . Pareillement si plusieurs ont accepté
et que (lttel(j ues uns oit l'tm cl'cux sttrvivcnt ou conscrvcnt l eur
charge, ce dernier oit ces derniers peuvent agir seuls fusclu'au
prohibition (le la part (lit
renll)l aceIllent, s'il y a lieu, à moins (le
testateur. Si plu sieurs exécuteurs testamentaires existent conjointenlcnt avec les mêmes 1ttr11)Ut1o115, ils ont tous un pouvoir
é gal, et doivent agir ensemble, à moins que le testateur nc l'ait
réglé autrClllc lit . Cependant, au cas d'absence (le quelqu'un
d'entre cux ; ceux qui se trouvent sur les lieux j)cuvcnt agir seuls
pour les actes conservatoires 'êt autres qui demandent cél é rité .
Les exécuteurs peuvent aussi généralement agir comm e prcx~tireurs les uns (les autres ; sl moins que l'intention (lit testateur
n'apparaisse uti contratii~,e, ct 'saUf l a responsabilité (le celui qui
la procurati on . l,cs e xécuteurs ne peuvent déléguer
a(lonn é,
généralement l'exécution (lit testament à d'autres qu'à le urs coexécutctirti, mais ils peuvent se faire représenter par 1)rocUrettrs
pour clcs actes déténilinés . Les exécuteurs qui exercent ces
pouvons conjoints sont tenus soliclnircnlent (le rendre un seul
et' même compte, sauf la responsabilité distincte ( le ceux
autorisésa agir séparément . Les frais titits par l'ex écuteur tcst anlentllirc en ,ccxé cution (le s a charge sont supportés lu• la
succession . 1~ extSCFtltetlr testamentaire petit, avant la •Vé rlficiltion (lit testament, l)roc é cier itux actes conservatoires et autres qui
demandent c él é rit é , situf ,1 faire faire cette vérification sans
délai, et en lrroclttire~ a preuve Où - elle est requise. 1,e testateur petit limiter l'obligation cltt'it l'exécuteur testamentaire clc
faire inventaire et (le rendre coml ► tc (le l'exercice (le sa charge,
oit même l'cn dispenser entièrement . Cette décharge n'emporte
pas celle (le payer ce qui lui reste entre les mains, à moins qu e
. le testateur n'ait voulu lui remettre la disposition (les biens
siin s responsabilité, le constituer légataire, ou que les termes (lit .
tèst ainent lie comportent autrement la décharge de, payef . Si,
., ~

i

ayant accepté, l'exécuteur testamentaire, néglige ou refuse d'agir,
s'il dissipe ou dilapide les biens ou exercé autrement ses fonctions de nllnicre ti autoriser la clestitution dans le cas (l'un
tutctlr, otl s'il est devenu inc11>al)lc (le rcmhlir sa charge il 1 )ut
c

être
: par le tribunal
destitué
conll)étcnt . I,'exécuteur testanlcn-`
,

tuile est saisi comme (lél)ositlire légal, pour les fins (je
l'execu• tion (111 «testament, ( lcs.l)icns mctll)lrs (le la
Succession, et petit e n
rcvenciiclucr la Possession` même contre 1' 11 iriticr ou le légataire.
Cette Saisine ne (litre que pendant l'an et jk)ur à compter (lit
cléce!s
du testateur, ou (lit temps Où l'exécuteur a cessé (l'être eml~êché
(le se mettre en, possession, I,ol',cluc ses fonctions ont
cessé,
l'exécuteur tcstanicntairc cioit rendre conll)tcr tl I'h~ritier ou au
légataire (titi recueille la succession et leur payer co qui lui
reste entre les mains
. I,'cxécutcur testamentaire f;tit tàirc
inventaire, en y,tl)I)clant les héritiers et légataires et ,lutics intctres,és
. Il peut crhencllnt faire (le suite tcïns actes collscrv,t-

- toirrs et autres qui demandent célérité
. Il veille aux Rln(tr,lilles
ciu ci'cfunt . , II procède ;i falrc vérifier l e
tcstntllcnt, et Ic Gtit
enril;istrcr, d~uls les cas recluis . S'il y a
collt'cstation sur la v,lliclité (lit tcstttnlent, il
Petit 5c rendre part le pour le sout(.~Ilir . II
paie les ( lctÎc.~s et acquitte les legs particuliers,
du conscntcnlcnt
(le, l'hi riticl~ ou du légataire qui recueille la
succession, ou, iceux
appelés, avec l'autorisation clu tribunal
. Eà ► c,ts (l'illsulüsclllcc
(le deniers pour l'exécution du testament, il petit, ,'
lvcc: le nl~lllc
consentement ou la même autorisation,
ftlirc vendre
con
.
currcncc le mol)ilièr ( IcY la succession . L'héritier oujus(Itl',1
lc, l(,tl;at a irc
petit cependant empêcher cette Vente en ot~l'illlt (IC l'Clllcttl'c
les
sommes 114CCtiSalt'CS 1)qtlr accomplir le testament

. 1,'tlx~~ ;IlllJlll'
testamentaire peut recevoir le montant (1C5 CI'(tal 1CCfi et cil
suivre l e 1) ;ticmç{lt . Il peut être poursuivi pour ce qui 1)olll'=
tonll)c
dans les ( 1CVoirtj (le Sa charge, sauf 5o11 droit
(lt` I11Cttl' (?I1 c'aUsj~

l'héritier Ott le légataire . Les ,pouvoirs (le l'exécuteur
tcst~tnlufl1-taire n e passent point par l'effet (le la loi ;l
ses h(,triticrs ou auh'c s
succcssc~urs, (10 1 sont c.cl)cnclant trntis
(le rendre compte, ile .sa
gestion, ainsi c jue (le cc qu'ils
peuvent eux-mêmes avoir géré (le"
fait . Le ttstittcur petit modifier,
ri,~strcinclrc, ou étendre le
spouvir,leObgatns
ct la saisine (le l'cx é ctttcur
testamentair e

,
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et la durée dt' sa charge. I1 'peut constituer l'exéctttettr tqstnmentaire administrateur des biens en tout ou en parti , et ni Ille
lui dqnner poitvôir (le les aliéner, avec oit sans l'interention (le
l'h é ritier ou du légataire, en la manière et pour les - fins par lui
établi ~s. Un testateur ne peu nommer (le tuteurs aux mineurs,
ni de ~urateurs il ceux qui sont dans le cas d'en' ètre pourvus,
ott .tl une substitution . Si le testa teur a prélknclu nommer ~l ces
charges, les pouvoirs spécifiques clonnés z(ux personnes ainsi
appellées, et qu'il eût pu leur conférer sans cette désignation,
peuvent cel)CnClan~ ê tre exercés par elles comme exécuteur s et
adnlitlistrateurs te •tatnentaires . Le tcstatçur peut obliger l'h éritier ou légataire tl prendre l'avis ou obtenir l'assentinlcttt des ex é cuteu r s iestilnlentaires ou (l'autres 1)ersonnes dans certains cas.
Le testateur peut pourvoir ail remplacement des exécuteurs et,
administrateurs testamentaires par d'autres, même suc:cessivement, et pour* tout le temps que durer a' l'exécution (lu testciment, soit en les nommant oit désignant lui -111En1e directement,
soit cil leur donnant 1)ouvoir, c(le se reull)lacér, ou en in (licluant
atttrenlent un mode d suivre non contraire il la loi . Si le testateur a voulu que la nomination ou le remplacement fussent litits
par les tribunaux ou les juges, les pouvoirs ii c e s tins peuvent ê tre
exerc~ .~ judiciairement en appelant les héritiers et l égataires int é ressé.4. Lorsque ( les exécuteul"s et administrateurs testamentaire s
ont é t é nommes par le testament, et que par leur refu s cl'accepcessation (le leurs I)otivoir,"szitis remplacement, Ott
ter, Ott la
~
par des~~ cir çonstances i n.ll)ré vucs, il lié' s'en trouve iutc u n, ,sans
qu'il soit possible (le pourvoir au remplacement d'après les
termes (lit testanlt:nt, ' les juges ou les tribunaux peuvent égale .
ment exercer les pouvoirs requis, .l cet 'effet, pourvu qu'i l

apparaissede
apparaisse
n ntion
l' i
(lit testateur (le faire continuer l'exéc~ ttion à 1'aclnlinist~ittion indépendamment (lit légatairc ou le
l'héritier . Voir) Stcllts, F =
~

,
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TABLEAU llF.3 DISTRICTS JUDICIAIRES
. Ln Province de Québec est
divisée en vingt districts, en 'Im manière indiquée dans la cEelule suivante,-dont la première colonne contient le nom (le chaque (listrict - la seconde
colonne, les endroitc, qui sont compris dans lcs limites (lu clistrict-ct l
a

troisi~rne culonne, le nom dc l'endroit auquel, ou prés duquel, (loivént
tre
tertucs lcs séances de la Cour Supérieure ct auquel est située la Cour (le justicc
è
et prison Qu district .
,
,
. -----~-.:_T
Notne .doa ~ K j
Endrolte comprle .
1)Intrlote .
~'•

-,
" ~_-----Chofe•II e ux .

- e^

Comtés <Ic
Olthwa . Ottawa
. Villnb
c~ •
. cl'Aylntcr
.
Oa/rlo~IrJiI .
ONIaoN

7

-"-""

i lit et Pontiac
Comtés (l e

Montréal . I I(>Lhclng,i, cité (le Montréal
.
J ncqucs•( :nttier,
l .ttvai,
~lnu(Itrnil,
~uttlnn}~es,
l :n prnirre ,
('1 ► amhly, et ]n Cité (lu
Montr é al .

l'errclx»tnc .

C(inttés (l e
' l'errclmne,

Village (le Ste . -Scholastique .
Art;cnteuil , •
' I )cux•Muntttt ;nes .
Comtés (le ,
'>
joliette
. jolieltc,
Village
d'In(lustrie
.
I ; As`so ►nlition
)
1lontcnltn .
Comtés (le
pj
Richelieu . Itichelicu,
Ville (IL, Sorcl .
Vnntnska, et •
;' Ilcrtlricr . ~
Conttés (l e
'l'rois•ltivi4res . Mnskinonl
;é, Cité (le 'l'rois•Ri trières .
tit . Mnurice
,
(y compris la
Cité (le
Trois•Itivi~res, )
Champlain, et
Nicolct .
Comtés de

(1uElxc . , l'orlncuf,
Dtcmtnturrncy,

Cité de, Qttél)cc.

I-

Lévis,

Saguenay .

l utbini~rc, et la cité de
( )uébcc .
('urnt dc s 1
cc

. Sngucriay ►
Paroisse de St . Lticnnc de ln MalCharlevoix . baie
ou (le Murray 1lay,

578
• Nome des
Dietrlote.

TABLEA,' Rc. '
' Cl ietb- tleux .

~ Endroits oomprle .

Chicoutimi . ' Comté 'de Chicoutimi . Chicoutimi .
Comtés de

Gaspé . Gaspé, et Percé .
Bonaventure . ', New-Carlisle .
Rimouski . Comté de Rimouski . St . C .~ermafn .
Comtés (l e
Kamouraska . Knmoura~ka, et St . Louis (le Knmouraska .
'l'~miscounla ,
Comtés de
MDntmal;ny . Montr~t<I ;ny, • Village de MonUna{~ny .
, . I ; Islcf ; e t
Itellechassc .
, Comtés (l e

Beauce, Beauce, et st . Joseph (le la Beauce .
Dorchester .
~

Comtés de
, Arthlll~iska, Arthnbaskn, St, Christophe d'Arlhabnska, ~
I)rummon~l, et
Il
M Eqantic .
, 1

comtés (l e
(le Sherbrooke .
St . François . Itichmo~i~l, Ville
L.
v lu1(
(y compris Ia ill
Sherbrooke,
Wolfe ,
Compton, e
. tSlansed

ltcdford,

liromc.
Comtés de

,

`

comtés d e
Bedford, Village (le Slvcctsburg, (laits le
township (le 1)unhnm .
Missisquoi, et
~

St. llyncinthe . St. Hyacinthe, cité tic St . Hyacinthe .
lingot, et
`
ltouville .
l ComtEs <le
'
Ilxrville. Ibcrville, Ville de St . Joan .
St . jean, e t
Nnhicrville .
Comtés (le
licauharnois, llcnuhnrnois,
I luntinl ;don, e t
Chntcaut;uny .

I

Ville de llcauhnrnois .

Si le nom (le l'endroit qui est le chef-lieu d'un district est changé, l'endroit
continuera nEanmoiiis à être le chef-lieu sous son nouveau nom ., Si le no m
n
n a été changé depuis ln passation (les actes rle judicature du Rns•Cnnad
dule
.
mentionné
dans
la
c
é
c 1 8 5 7 et de 1 858, et 'est différent (le celui
dessus, le chef-lieu doit ètre désigné par le irom c111 i lui a été ainsi donné .

Les lois sur la procEdurc existantes lors de la mise en force du Code de
Procédure Civile, ( 2 8 Juin 1867,) sont nbrogée s

t
. Dans les cas où ce code contient quelque disposition qui a
ment ou inrplicitenrènt cet cfTet j -expressé2 . .I)nns les cns o►
1 elles sont contrnires ou incompatibles avec quelqu'un e
(les dispositions (le
ce code, ou dans les cas où il contient (les dispositions
,expresses sur le subjet particulier <le telles lois
; saur-toujours qu'en ce qui
concerne la procédure, matières et choses antérieures à la
date ci-dessus,
et auxquelles an ne pourrait appliquer les dispositions du code, sans opérer
titi e(l'ct rétroactif, les dispositions (le la
loi qui, sans ce code, s'nppliquernienl z1 çes procé d
ures, matières et choses, restent en force et s'y appliquent,
et le co► le ne s'y applique qu'en autant qu'il coincide
avec ces dispositions :
Voir, Giot1r ,

TIERCE.-OPPOSITION . Voir,
Opposilivu .
Tl I;ItS-SAISI . Voir,
Saisit, Saisie-at•rll .
'l'l'l'RF. CON'l'1tAlltl' ; . Voir,
Dfrenrion i«çatc.
"'l'itANSAC'l'ION . , La tr,-tnscictiott est titi contrat
par lequel
les parties terminent titi procès déj à commencé,
oti préviennent
une contestation . t nsittre, ait moyen de concessions ou (le
réserves par l'tine des parties ou par toutes les deux .
Ceux l à
seuls qui ont la capacité légale de disposer (les objets compris
dans la transac .tioq peuvelit transiger. La
transaction â, entre
les ltrtiçs, l'autorité (le
chose jugée en dernier ressort . 1 .'erreur
(le droit n'est pas un q cause (le rescision (les
trtuts ;uIlions . Sauf
cette exception, les transactions peuvent être
annulées pour les
rnè mes causes (Ille les contrats en général, sujettes néanmoins
aux clispositiot~s cjtti suivent . IIy
;t également lieu ,t l'action eh
rescision contre une
transaction lorsqu'elle a été faite ,cil exéctl=
tion ci'tut titre nul, .1 moins que
les parties n'ttïent çxpresseiuent .
traité st~ lit nullité
. l„t transaction sur pièces (Jul depuis ont
été reconnues f,tusscs, est entièrclttettt nulle . La
transaction sur
titi procès terminé par un jugement passé en force d
jugée, dont le> ; parties ou l'une d'elles n'avaient pas cûnn e chose
aiss}tltce,
est nulle . MAis si le
jugement est st tible d'appel, la tr;tnsuctioii est *v,tln bl e . Lorsque lc 's
pallies otattrttnsil;é généralenient sur toutes les ;t(l',tires qu'elles pouvaient avoir ensemble, lit
d4cou~er te subséquente de clocttments qui leur étaient alors inconnus nt' leur donne ; pas cause (le lit rescision dc ln
t

moins qu'ils n'aient été retetius'I>ar le fait de l'une des parotic ;s

.
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Mais la transaction c9t nulle si elle n'tt qu'un objet sur lequel les
pièces nouvellement cléL(iuvertes Ctablissent que Pttt)e des partics n'avaient aucun droit . L'erreur cle' calcul dans une transaction peut être réparée . ,
'l'RANSCRIY'l'ION . Voir, F,nrégislreareirl, III, § I .
'l'l1'l'F,I,I .je . 'l'otites les tutelles sont datives ., l~.llcs soht.
déférées sur avis (le conseil de farttille ; par les tribunaux compétents, ou par un (les juf ;cs qui les coml)oscrtt, ayant,' juricliCtion *
civile dans le district où le mineur a son domicile, ait par le
protonotaire du même 'tribunal ; La convoc,itiaril(lit conseil (le .
famille petit être .provoquée par tous les patents et alliés (lit
mineur, sans égard au degré clc .ltrcrtté, par le~tiul)rogé•tuteur, ,
par le mineur lui-même cn-cértains cas, par ses créanciers et par
I/
tolite lulrë partie intéressée. Doivent Y Lti•~ appelés les plus
proches liarcrits et alliés (lit mineur, ait noml) ~ (le sept au moins
~t pris tant dans la ligne paternelle que maternelle, aussi (sgalemcrtt que possible . Ces. parents, a l'cxcc~itton (le la mère et
autres ~tsc;cncl~uttcs cit état (le viduité, (loivertt être mâles, majeurs,
(le vingt-et-un ans, et résidant dans Ic: dis lrict où (loit se faire la
nomination lu tuteur. Si, cependant, ils lie se trouve lit 1)1s en nombre sttfüs7nt dans ce district, ils peuvent être pris dans les
autres ; et même ;l défaut (le parents sle l'utte ou (le l'autre ligne
les amis (lit mineur peuvent être stl)1cl~s pour fonncr ou com
1)Iét'er le nombre requis . l'es 1)âretits et alliés (lit minerir (luitli=
fiés ,t faire partie (lu conseil (le famillc, et qui n'y ont pas été
(,1o11 v)tlué s, ont le droit (le s'y 1)r(sptter et (l'y donner leur avis
ou protonotaire
ile mê me (Itte s'ils eussent été appelés . I .e juge
sur la requête de lit part dune personne coml)étç ;ntic, convoque
par devant lui les parents, aliés bu anis qui cl(~ivcnt composer
le cortseil cle, famille, et émet, ,1 cette fin, un ordre qui est notifié
aux 1)ItrtlCs .i lit diligence de celui citti Cil !,)rovocltte 1.1 cot)voca•
tion . Si les parties ti convoquer réaiclertt d plus (le cinq liettes,
le tribunal, le juge ou le 1)rotottot .tire 1)cut, s'il cri est requis,
autoriser un notaire ou toute autre i)ersortne cOntl)étcntc, al tenir
,
sur les lieux les dites assemblées, à administrer le serment requis
acinti,l recueillir les avis sur les nominations it faire et même
nistrer le s e rment d'office 'lit tuteur choisi . ll,ats toits les cas
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otl, d'après les dispositions précédentes, le jû8e peut convoquer
par cievr~nt
]Il
i, ptr déléguer 1~, droit
(le convoquer IL' conseil de
f,tmillc, il cst~loisible ,•l tout t)otaire, résid ànt ou étant
rttt lieti otl
doit se faire l'.tsserltl)Ice, sans égard ,l
la distance, (le l1 'convoquer lui-mtmc salis l'a utorisation dt ,
juge, et d'y'ngir (le la mêm e
1 ma nière' ,t toits égards (Ille
s'il eût ~té délégué par le ju g e . 1,e
notaire ne petit cependant l,ro • der
comme il vient d'être (lit,
qu'en autant qu'il cri est requis 1) r mie (les
personnes à 1Tciem,u)de
desquelles la convocation nttr,pu
étre faite par le juge, et dans
ce cas, le reclucr ;iiit fait (levant le notaire
une déclaration (le
l'objet et (les rni)tifs (le sa demande, de l
a mL'me manière que si
• elle était adressée ,1tr juge . , I)e cette déclaration
le notaire e st
tenu cie,( irC sscr un acte par é crit, I .cs
assemblées que p euvent
ainsi convoclucr les notaires se
composent (le, lit même manière
que celles appelées (levant le ju ge ; ce
. n'est qu'à défaut de
parents et alliés que les amis dit mineur y sont
, admis, et ce
défaut doit être constaté par le notaire et mentionnét dans
son
rapport. 1a1 dé rizum ion nlentionnée plus
haut est d'abord lue
aux parents assemblées ; le notaire
prend leur avis et dresse Par
écrit un acte (le leur délibération,
lequel acte doit contenir incntion (les Oppositions clui ont été faites
et (les diverses opinions
qui ont été émises, ainsi que (le ln qualité, résiclen
& et degré (le
parenté cleçeux (1111 Ont composé l'assemblée
. Dans tous l es cas t
. Où ces assemblées sont convoquées et
tenues par titi notaire, soit
qu'il ait été délégué par le juge ou par le protonotaire,
ou qu'il
ait jfl;r sans délégation, ce notaire est
ft►
ire,au
tenu (le/
tribunal
ottittr juge 011 ail protonotaire a ucluel'il
appartient, un rapport
complet et circonstancié (le ses 1)r pcc}cl4s, !accon
l)aknc clgs actes
etdcclar,ttions qu'il est (le soli devoir (le rédiger
. Le tribunal,
Juge ot1,1)rotoa)otairc qui reçoit ce,ral)1)ort peut homologuer
ou
rejeter les procédés y contenus, lescll,rels, sans hoinolo
~ation, sont
d'aucun effet . Il lui est également loisible d'ordonner, SUI'
~cs
procédés, tout ce qu'il juge convenable, (le
mCrne que si l e c n
seil de famillc eût été convoqué devant
lui . ll ;u)s tous les c„ns
où un tuteur a étc nommé hors
(le cour, le tribunal, sur rcclu éte
(le toute personne apte ,l provoquer l'assemblée
du Conseil (le
f.-tmille, peut, après avoir entendu
ce tuteur, annuler sa n omintt.

i
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tion et'en ordonner unç noitvelle . . L'on ne nQn1nic 1lu'un seul

tuteur d chaque mincur, A moins'qtt'il n'tiit, clcs l►ictA- immeuble
les 'uns des autres ciu ' situés dans différents districts
f : . . séloign ,

.,

1-

aüclucl cas il peut Ltré .)lomtné'un tutéttr pour chacun -d' lieux
oit clistricts où sont 4itu és les immcultles. Ccs _ttttciars sont
indépendants les ttns (les autres ; ch~cu ►t n'cst . tenu que pour la
partie (les biens qu'il ~ acl ► üinistrCs. C'est le ttitcür<lu doinicilè,'
qui a l'administration (le lit personne • du mineur. '. 1 .'9 n pcut .
~cl,cncl~nt, Cil certains cas, nonimew un tutcur•clistiflct à la 1►cr•
sonne (lit mineur . I ;on p eut aussi n(inmler tuteurs conjoi►lt~ la • m ère, oit lât► tre nseenclante' reniari ée, et son wc uncl ntari , l :e
tuteur agit et adntinistre en cette qu alité clit jour (le sa'nominatio n, si . cile a eu lieu cn - sa présence, sinon (lit jour clu'ellc lui est
notifi~e .~ 1 .1 tutelle est une cliance,c-rsonnclle qui ne passe lias

aux héritiers (lit tuteur . Ceux-ci sç)iit seulement -responsables
de la gestion (le lcur tttttuttr.' . S'ils sont majeurs, ils .sont tenus
Oc la continuer jitsclu' A là nomination d'un nouveau tuteur.
§ i . Cnusrs QUI ntstrt;tvstav,t nr : i•n ru rr. ►.t .r•. Nul Ac peut
être c(î)ntraint cl'accei',tér . la tutelle s'il•n'a été appelé ait conseil
(le famille (lui l'a liu . Celu i qui n'est ni parent, ni allié, ne petit
~trc,forcé d'àccel,tcr la tutelle, ique dans le cas où le rlinct ►r n'a
aucun mirent ni allié Cil éw t (lé la gé rer. Tout individu flg é d e

soixantc-Aix ans accomplis lent refuser cl'Nre tuteur' ; celui (pli it

été nommé avant cet ligc petit, lorsqu'il y est parvenu, se faire
décharger (le la tutelle . Tout individu atteint cl'une infirmité
s'cn faire
grave et habituelle est dispensé (le la tutelle . ` Il peut
.
décl t,trgc rsi cette infirmité est survenue depuis sa nomination
Deux tutelles so► t1~)our toute personne une Juste clislt énse cl'c ►i
accepter tttk troisième, autre que celle (le ses enfants . Celui
qui, époux bit père, est déjà chargé d'une tutelle, n'est pas tenu
. Ceux
d'cn acècl ► ter une seconde, excepté celles (le ses enfants
qui oitt cinq cnf,unts l 'égitinics sont ' dispensés (le toute tutelle
comptéefX►Ure que celle de leurs enfiutts,. Dans cc nomb re sont

ceux qui, quoique décédés, cint laissé des cnfünts actucjltment
existants . lat survenance d'enfants p endant la tutelle ne peut
autoriser à l'abdiquer. Si celui qu'a élit 1c conscil (le fiunillc est
présent,-il est terni, sous peine d'cn @t.re dé chu, de proposer ses
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i
excusés afin qu'il y sojt ' fait droit sur
le chrtntp, «lorsque c' st +

devant le tribunal, le juge ~olt le protonotaire qu'il est procéd £,

ou afin qu'elles soient •ral)liortéés devintÎe 'tribtin~tl, lé jugt~pu
le ptotonotàirc, p1r le nOt•tire ou p
;ir la personne déléguée, si
c'est devant- l'un ou lutre çu,
1
1 été convoqité lc conseit d e
fllnillc, ponr
alors êtrc fait ainsi qu'il est dit ci-(Iessus . si fa
1)CCSOnnC élue n'est pas 1)CésCnte, copie de 1'acte d'élection' lui
est signifiée, et elle putenue, sous cinq jotlrs, ét sotis peine d'en .
éc~rc décltuc, (le lot;i't sc~ excuses ait Vr

lequel ou devant le jur;e, ou protonotaire duquel il ,1 été procédé

~t entre les mains (lu notaire Ott de la personne 'cl é
lé +ttée Si
c'est. 4 levant 111111 ou l'autre *qu'a é té convoqué le
conseil ~de
famillc, pour alors ê tre fait ainsi que (lit
ci•dcsstts . ' La décision

rendue
suries excuses par le juge oit le ,1)rot o not;tiré »hors d e
,
cot ; r, est sujette ;l révision par. -le
tribunal, du jugct~cnt duquel
il ÿ ;t aussi appel ; niais lit personne é
lue est, l)cnyc/~ ;int le liti g e,
tenue cl'zulministrcr provisoirenient, et les
uètcs (i';tClrniuistration
qu'elle fait sont ' v;tlal)Ics, tlti t mè dans le cas où elle
serait
déchargée (le 1a* ttttcllc .
,•
.
2 . EXCLUSION f?'r I~hS't'I'rt1TION D 1: I
;A 'l'U'rhLI,F, .

' . Ne peuvent être tuteurs ;

1 .

1 . Les mincur:3, cxc~cl)t é le père qui ~e st tenu d'accepter la
charge, la mère qui, quoique mineure, a droit i1 lit tutelle de
ses
enGits, mais n'est pas tenue de l'acccr,t er ;
1
2 . Les ilitcrclits ;

3 . 1,es femmes, autres que' les nières et les ascendantes«, tant
qu'ell(;S sont en viduité ; et (laits le cas clu'elles sont nommées
tuteurs conjoints avec* leur second mari, à la tutell~ . (le leurs
cnf~•tnts, niais .ne sont pas tenues (le s'en charger .
'l'otis .ceux qui cint,ott dont les pères et mères ont avec
le

mine ur tln• lirocc!s ( htns Icclucl l' é tat (le ce mineur, ou six fortune •
ou une partie notable (le ses biens, sont compromis . Lit mère ,
et l'nicillc qui ont é té nomm ées tutrices en Viduité, ,sont privées
de cette charge (lit jour qu'elles contractent un second mariage,
et "si, avant la c é léhr;ttion de ce mariage, les Inincttv) n'ont été,
pourvus d'un nouveau * tuteur, le . mari de la mère 011 aïeule
ponsable (le
tutrice demeure .res
1.1 g t;Stloll des biens dCS mineurs
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pendant ce second mariage, méme au cas où il n'y aurait pas de
communauté . -La condamnation à une peine inf;-tmante emporte'de plein droit l'exclusion de la tutelle ; elle compôrte de
même la destitution dans le cas où il s'agit d'une tutelle antérieuretuettt défférée .
Sont aussi cxcltis de la tutelle, et même destituables s'ils en
sont Cil exercic
eI
:' I,es personnes
d'une ineôSidttite notoire ; '

2 . Ceux dont la gestion atteste l'incapacité oit l'infidélité . , Li demande en destitution se poursuit devant le tribuna l
comlictent, : 11>1r un des parents ou 'alliés dtt«*'iiiiiieiir, par' le
subrogé-tuteur, oit lilr toute autre personne ayant intérêt à la
destitution . I,a destitution né pcut être j)rononcée que sur l'avis
du conseil de fümille, l ui se compose de même que pour la
nomination .1 la tutelle,' et est convoqu é ainsi que la tribunal
l'ordonne . . Le . jugement qui prononce la destitution > `doit
être motivé, et ordonner la reddition cle,compte et 1a ttomin ;ttion ci'un, nouveau . tuteur, qui est nommé avec les fornialités
ordin,tirc`, aussitôt que le jugctnent est devenu çxéctttoirc, goit
par :tcclutescententi soit par'd éfaut d'appel en temps utile, .soit
enfin que sur app tf il lit été confirmé . • Pendant le litige, le
tuteur, liottrsùivi gard é la gestion et lclntinitrrttion (le la l ) crsonnc
ct (les biens clti mineur, à moins qu'il n'en soit autrement
ordonné par le j ugcment dtt .tribtm,tl .
§ 3,. Al mI NisTitn T ION l)F. t .n ru rta .t,r. . Le tuteur prend soin,
dc l a personne (lit mineur et le représente dans toits les actes
r.ivils . Il ,tilmuntstrc les biens èn bon père (le, famille, et teliond deL
donInlag es-iIitérêts qui peuvent résulter d'une mauvaise gestion ..
11 ne peut ni acheter les biens (lit mineur ni les prcndre :i ferme,
ni accepter la c e ssion d'aucun droit ou d'aucune créance contre
son pu p ille. - Dès que sa noniinatiott lui est conttuc; ct ~tv.utt que
de s'intmisccr, le tuteur doit prêter serment (le l? ien et ftdèlçmen t
- administrer la tutcllc. -,~Aussitbt apre!s r lvoirI)I-êt'é serment, le tuteur
requiert la le Wc (les scellés, s'ils ont été app9sés, et bit procéder
immédiatement à .l'iirventairc (les biens (lit ntincur, Cil présence
du sulirogc•tutcur . S'il lui est dA quelque chose par lc mineur ;
il doit le d é clarer d ans l'inventaire, sous peine de déchéance .
~•
o
- .. .

M
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Dans le, mois qui suit la clôture de l'inventlie,
le tuteur ra~ t

vendre en présence du sttbrogé-tuteur, à l'enchère et après le
s
publications requises dont le procès-verbal de vente fait mention,
toits les effet-, mobiliers autres que ceux qu'il 1droit ou est tenu
de conserver en nature . Dans les six mois si comrte
dl e cett e
vente, le ttttettr, après les dettes et autres charges accluittées,
. doit placer les (lcniers qui lui restent entre les mains, du produit
def1a vente . et de ceux qu'il à
trouvés lors (le l'inventaire, oit'
. qu'il a reçus . depuis des débiteurs (lit mineur
. Il doit aussi,
pendant la durée (le la
tutelle, faire emploi (le l'excédant de s
revenus stir les dépenses, ainsi que des clpitaax qui lui sont
remboursés et (les lutre~~ sommes .qu'il a
reçues ou, cin recevoir,
et ce sous le rnéme délai (le six niois i compter
(fit jour où il a .
ett ou dn avoir entre lés mains u'te somme suflisantc, ctr égar d
•atrx moycns du mineur, pour former lin pllcemcnt
. hnvenable .
A défaut pu le tuteur d'lvoii' fait,
dans les délais, Ics,emplois
votalus, il est tenu envers son pupille (les intérêts (les sommes
(1tt'il attrait A n avoir placées, ~l-môins qu'il ne justifie que l'emplo
:i -*été iml)ossihlc, ou ,l moins que, sur la clentancle çle sa part ilu
,
le juge, ou le protonotaire, sur avis (lit conseil de famille, nc l'e
n
ait clisj)cnsé, ou n'ait l>~olongé les (iélàis
. Sans l'autorisation
dtt juge ou (lit protonotaire, ttccot'cléç sttr l .Ivis clu conseil de
famille, il est interdit au tuteur (i'emprunter pour soit pupille,
d'aliéner ou hypothéquer scs immettbles, et aussi (le
céder Ott
transporter sès cal)itatrx ott ses aCtioits oû intérêts clans les coni
pagnies (le finances, (je conrmcrce ott (l'industrie
. Cette atttorisation n'est accordée que,l)tiur causc (le nécessité, ou d'un'
avatït ;tl;e évident . I)ans le c.,ts
(le nécessité, le juge ou le protonot,iire n'accorde son atttorisatiolt (lt ► 'al)rès (lu'il est constaté q*
,
par un compte sommaire présenté par le tuteur, (lue les clcnicrs,
effets «mobiliers et revenus (lit mineur sont instillisants . 1
.'atrtorisation indiilue, cl ;un s tous les
cas, les biens qui doivent, être
vendus oit hypothéqués et touteti les
conc{itiotïti jugées tttiles .
Cette vente, 'quoique autorisée, po ur
être valable, doit être faite
en justice, en présence (Il[ suhrogé•tutetur, au plus ofl'rant, sur
miel A
tc -r(.5 14ç.tteS puI)It(lttentcnt par le tribunal,
le jul;~, le t)rotortO'taire, oit par une personne à cc commise, après publications

faites au nombre et aux lieux indiqués par le décr@t d'auto-

risation . Les formalités exigées par les deux dprniers plragraphes ci•dessus, ,Pour l'aliénation des biens du mineur, ne s'appliquent pas ati, cas où un jugement a ordonné la licitation, su r
p~ovocltion d'un copropriétaire par indivis ; seulenient, én c e
cas, ]a liqitation ne peut se faire que danstltt forme prescrite pa r
r
la loi . Les étrangers y sont admis . Le tuteur ne peut accepte
ni ré pudier une succession échue ait mineure s. lis autorlsatloll,
sur avis du conseil de famille . L'acceptatt011, n'a lieu que sous
Ucnéficc d 'inventaire . ACCOI11pa g I1éç de ces formalités, l'acepét it
tation ou la renonciation il le même e ffet que si elle a faite

par titi majeur . I)ans le cas où la succession répudiée au no
- peut êtrmduiner'apsétc unare,l e
reprise soit par le tuteur autorisé à cet effet, sur nouvel avis dit
conseil de famille, soit'par le mineur devenu majeur, mais dans
l'état où elle se trouve lors de la reprise et sans pouvoir attaquer
les ventes ou autres actes qui ont été -légalement f,ifits pendant
la vacance . La donation faite ait 1»ineur petit être acceptée
par soli tuteur oit titi tuteur ad hoc, ,'• par ses père et mère oit
âutres asc.endants, sans qu'il soit besoin d'aucun avis de .pawnts
pour rendre valable cette acceptation . . Les actions appartenant
au mineur sont 'portées ait nom (le son tuteur,' sauf celles
pqu'r gages que le tnineur• âgé de quatorze ans petit intenter seu l
jusqu'au montant de cinquante piastra s . Nulle action portée
par le tuteur n'est maintenue, s'il n% justifie dr. l'enrcgistrement
préalable (le l'acte de tutelle . Le tuteur ne peu provo quer
le ilartiige définitif des immeubles du nlillcur, nla î'~ il liëttt,
même sans autorisation, répondre à une demande en partage
dirigée contre le mineur . I .e tuteur ne peut ttppwler d'un jugement qu'après y avoir été autorisé par' lc juge ou le protonotaire,
sur avis du conseil de f:lniillc~ . Le tutet~! ne petit transiger au' •
• nom (le son mineur qu'apr ès y avoir été autoris é par le tribullïÀ ,
le juge ou le protonotaire, sur avis du ffl~ eil de fvuille,i acconl•'•
pagnée de ces fortnalités, la, trnnsactio~tirl»Lnle effet clue Si 1

elle était faite avec un najeur~~~ J
' § 4. Cortt`rtr 1* l .n 'Ïu•rta .t.r: . Le tut ~ur est comptable
de sa gesiion lorsqu'elle finit . Le tuteur pet ~t être forcé, même

~
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pendant la tutelle, i la demande des parents et alliés du mineur,
du subrogé-tuteur, et . de toutes autres parties
intéressées, de
représenter de temps à autre un compte sommaire de
sa geStion,
lequel compte doit être fothni sans frais `ni alités de justice
.
Le compte définitif de tittelle se rend aux dép ns du 'mineur
lorsqt'tl a atteint la majorité, ou obtenu son
émancipation ; le
tutet~doit en avancer les frais . On y alloue au tuteur
toutes
dé~cnses sttftisamnient justifiées et dônt l'objet est utile . ,
'l'ottt
traité relatif 1 la gestion et 1tt compt e (le la
tutelle cui peut
intervenir entre le tuteur et le mineur devenu mnjetlr, est tiu
l
4ks'il n'est précédé de la reddition d'tut côntpt~,détai1lë
.« et,de la
remise (les pièces justificative§ . Si le compte donne
lieu des
c6ntcstations, elles Fjpllt . poursuivies Cl!
jugées en la ' manière '. ,
pou kvue s les mot'; : Reddition de co nt,pte. Là
sommir tt
' laquellc s slévc le reliquat dQ par ]ci, tuteur porte intélCt san s
demande, à compter de la clôture du cottjpte . . 1,es interLts de çe
qui st'c~t1 au tuteur par lc niincur'nc courent qu e dit
jour (le la
mise en dcmetirc par le tuteur, après l a clôture du compte .
I, ;t contrainte par corps ne peut être décernée contre les toteurs •
. et curateurs pour le reliquat du compte dont ils sont rédevables,
avant l'expiration (le quatre mois :t coiitltter de la significatio n
• qui leur est faite (lit jugement qui-fixe ce reliquat

., ch . -28, sec . 40) (léclare qnc les Itotair(:s contittueront,
.i,'ne3Vct
de l a

mt•mc manière que les avocats et procureurs lx l tvcnt le fnirc,' d signer au
/ nom des hnttics rcquErnnles, et sans nuU-c'pouvoir spécial, des requetes oit
/ . Z pétitions requises pour demander là convocation des tls5('nll)I A
CS (IC 1/11l n( S
et nmis lorsqu'il s'a g it (le tutcllè,'Cu ratel lc, vente
1)iCns
de
immeubles de
mineurs ou interdits, 1 )attnl;ce ou licitations,'ct autres semblables
nlliiires dç
famillc.et dc sttt:ccssion .
1

USAGE. Voir,'ffrhilalivtt et usage.
~ USUI eRUI'1~ I ;tlsufrtlit est le droit dc ' jouir des choses
. 'dont un autre ct la propriété, comme le propriétaire lui•in é
mo,
mais tl lit charge d'en
crvrr la substance. I; tlsufrtlit est
A,t' l.ili par lit loi ou li~ir ;Tt voldnté (le l'homme. 1 : usufruit ltett t

-~~t~re établi purctnctit ou ,t condition, et ~, comntcncc,~r (le suite
ou ,t certain jour . Il 1
wculiles oit immeubles .

,Pl
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;§ i . DROITS DE L'usvi+`xufri E K. I: ustifrttitier a droit de
jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels,
soit civils, que. )eut produire . l'qUjet dpnt il a l'usyfrttit . Lès
fruits naturcls s nt ceux qui sont 1 produit spontané de la terre., ~
Le produit et le croit des animaux sont aussi (lés frlits naturels .
Les frgits industriels d'utl fonds' s nt ceux qu'on obtient pa r
tire ou l'exploitition . Les fru'ts civils sont les loyers (le s

1 s, les intérêts des somme du s, les arrérages des rentes ;
'soti
es prix des baux tl'fcrme sont zuss rangés « dans` la classe de s
fruits civils . Les fruits naturels et industriels pendant par les
branches ou tenant par racines, ~t moment Où l'usufruit est
ouvert, appartiennent tl a'usttfruitir. . Ceux qui sont (laits le
ni èllle état au moment où l'usufrtnt finit, ttphlrtiennent au pro-

priétlire, sans récompense (le part ni (l'autre, . des labours e t
des semences, mais aussi sans pr éjudice de la portion (les fr uits
qui p eut ê tre acquise nu colon partiaire, s'il en existe' un ait
commencement ou à la cessation (le l'ttsufruit . i.c's fruits
, ,\
civils sont réput é s s'acquérir jour par jour, et appartiennent à
l'usufruitier a raison (le la dur4e de son sufruit . ,. Cette r ègle
s'appliqu o aux prix (les baux ;1 fetme, co`nii~lc ~iiix~ loy(,Cs_(les
ma isolls et autres fruits civils . Si l'usufruit comprend (les
choses dont on ne, peut faire usage sans les consommer, coi lune
l'argent, les grlns, les liqueurs, l'usufruitier a le droit d( s'en ,
servir, mais à la condition et .l la chargç (l'en rendre (le ityireillc
n (le .t
quantité, qualité et valeur, oit leur estilmitioli, à l
a f,
l'usufruit . L'usufruit d'une rente vi agè re donne a(issi .l l'usttfruitier, pendant la durée de son usufruit, le dro i t (le +retenir
pour le t ôut les termes qu'il a reçus comme payables d' mince,
sans être 'tenu .l aucune restitution . Si l'nsttfrtiit co nl>rcnd
(les choses qui, sans se consommer (lc: suite, se d é tériQ~'ent par
l'usage, comme du linge, des meubls ..uru;ublants, l'ttsu~i•uitier a
'droit (le s'en servir pour l'usage au-quel elles sont (lest n ées, et
n'est obligéde les rendre, tl la fin (le l'usufruit, que dan .~ l'ftatù
0
elles se trouvent, notl détérioré es par son dol ou par sa f~ulte .
L'usitfruitier ne petit aba trc les arbres q{t i croissent su le fonds
soumis à l'usufruit . l est parmi ceux qui sont I rellversés
a ccidentcllcnlçnt qu'il oit prendre cctix . dont il a U~soin pour -, ,
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soli Usage . Si cependant parnii ces derniers il ne s'en trouve
pas en quantité etdes qualités convenables pour les réparations
dont ii est, tenu et pour l'entretien et l'exploitation de l'héritage,
il lui est loisible d'en abattre autant qtt'il en faut pour ees Objets, ,
en se conformant 'à- l'usage (les Ji eux
' ou ti la coutume des
prol ► riétairFs, il peut même en abattre pour, le chauffage, s'il
s'en trouve de la nature (le ceux généralement employés .i cet
usage dans .la localité . ' Les arbres fruitiers qui meurent, ceux
même qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent
à l't ► sufruitie~r, tttais il est tenu (le les remplacer par d'autres, i
moins que la plus grande partie n'en ait été ainsi dctruite,
auquel cas il n'est pas obligé ait remplacement . I ; t►sufrl ►itier
petit jouir par lui-ntLt»e, lotter, et nt@me~vendre son droit ott lè
'Céder 4 titre gratuit . S'il doline :i ferme Ott à loyer, le bail
expire avec son usufruit, cependant le fermier ott le locataire a
. droit et peut être contraint de continuer sa jouissance pendant
le reste (le l'année comntencée ,l l'cxlii,rcltion de 1'ttsufruii, j
la charge d'en hayer le loyer au propriétaire . l,'usufruitier
jouit (le l'augtitetttation survenue par alluvion au fc>ncls dont il
a l'usufruit . Mais son droit t ► e s'étend
. pas sur l'ïsle qui se
forrne, petl~l,e 'usufruit, auprès du fonds qui ÿ est sujet 'et
auquel cet Isle appartient . Il jouit (les droits dc servitude, (le
passage et généralement (le tous les droits du propr,iétairc lui-,
même. Les mines et les carrières ltè sont pas comprises clans
l'usufruit . I,'ust► fruitier peut ccpeiiciant Cil tirer (les matériaux
pour les réparations (]'entretien (les héritages sujets a son
droit . Si cependant ces carrières, avant-1'ouvertttre (le l'usufruit,
ont éti.~ exploitées Coin Ille ,source (le revenu, par le propriétaire,
l'usufruitier petit continuer cette exploitation de la n~tue
manière 'qu'elle a• été connencée . 1,'usufruitier n'.1,tttcun iroit
sur le trésor trouvé, .pendant, In durée de l'd ► sufrtüt, sur lc fonds
~ qui y est sujet . Le hrolniétaire ne peut, p ar son fait, (je
quelque t t ;utiè re que cc soit, ni ► ire, aitx ciroit :? 'dc l'ust ►
frtlitier. I)e
son ~üt é, l'usufruitier lie Ite~t, , l la cessation (le
l'usufi•uit,
réclamer aucune indemnité pour les mité liorations cltt'il a faites ,
encore que la valçur (le la chose ci, soit augmentée . Il peti t

cirltendant enlever les glaces, tablea ux F t autres ornettients qu'il r
,I

]
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\fait pla ~f/, mais à le`charge de rétablir les lieux dans leur
premt\ é At .
§ 2 . OBLIGATIONS

DE L'USUFRUI'l'IER . L'usufruitier pren d

les choses dans l'état où elles sont, mais il tic peut entrer cri
jouissance q ù'apréS avoir fait dresser ; en présence du .lrol`>rié~ . taii:e, ou lui dûment appelé, un inventaire des biens meubles e t
un état des inmnéttbles sujets à son droit, s'il n'en est disp è nsé
par l'acte constituti f~de l'usufruit . Il donne caution de,jouir en
bon p ère de famille, s1'ncte constitutif tic l'en dispense ; celiendant,le vendeur ou le dé iateur, sous réserve d'usufruit, n'est.pas
tenu de donner c.ttttiolSi l'usufruitier tic peut fournir de
caution, les immeubles sont \loués, donnés :i ferme ou mis cri
séquestre . . Lçs sommes Cotnprises da s l'usufruit sâht placée s ;
les denrées et autres objets (no,bQ crs n 'qui* se consomment lta r
l'usage, soÀt vendtts, 'et le prix en provenant est pareillement
placé . Les intérêts de ces sommes le prix (les baux appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier, A défattt de cautions, le
propriétaire peut exig~r que les effets mobiliers qu i dépérissent
,par l'usage, soient vendus, pour le prix en être placé, et perçu
com me (lit ci-dcstts . Cependant l'usufruitier petit demander,
et les juges peuvent accorder, suivant les circonstances, qu'une
partie des meubles nkessaires pour soit usage, lui soit laissée
sous sa simple cautioi juratoire, .i la charge de les représenter ,l
l'extinction (le l'~sufrt it .. Le retard (le donner caution fie prive
• pa s l'ttsttfruitier es fît its âuxclitcls il petit avoir droit ; .ils lui sont
dus ciu molnent que l'usufruit a été ouvert. ' J.'usilfruitier n'est
Les-grosses demeurent à
tenu qu'aux rép arations cl'e.ntretien .
qu'elles
n'aient été occasion-,
la charge du propriétaire, A moins
. nées par le défaut de réparation .~ d'entretien depuis l'ciuverttn• e
(le l'usufruit, auquel cas l'usufruitier en• est aussi tenu . Les
, grosscs, réparations sont celles des gros murs et (les voûtes, le
rétablissement des poutres et des çottvertttres entières, celui (le s
digtics et des nlurs de soütencilleht et d e clôtures aussi en entier.
'l'otites les autres ré~ liratiôlts sont d'entretien . Ni le ~opriétairc,
ni l'usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qtû est toanbé~ (le
vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit. Iusut►1 l'itier

est tenu, pendant sa jotissutce, (le toutes les charges otd '

~~ ~L

%~~s•Y~ii: ~~

~
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tell es que rentes fonci ères et, autres rédevancés ou contributions
.
annuelles dont est grevé l'hérit age lors de l'ouverture de l'usufruit . Il est pareillement tenu des charges extraordinaires qui y
sont imposées depuis, telles que les répartitions pour l'érection
et la réparation des églises, les contributions publiques ou•muni. cipales et a utres impositions semblable g . Le leg fait par
un
testateur d'une rente viagère ott, pension alimentaire, (toit ê tre
acquitté par le légataire un vcrscl de l'usufruit dans son intégrité,
ou par le légataire i titre universel de l'us ►tfr}tit, dans la propox- tion (le sa Jouissance, sans aucune Tépét~pôtl de leur part .
L il ufruttt rà titre particulier n'est tetiu ait liement' d' a tcun e
, dcs~)ettes tércditaires, pas même de celles .tuxquelles est Îypothéqucc le mis sujet j l'usufruit. S'il est foc pour conserver
sa joutssan '; de payer quelque$ ttne (le ~e~dctt( .~s, il a son
recours contr le débiteur et contre le propriétaire du fonds . °`
T ; usufruiticr, s it universel, soit sl titre universel, doit contri-

buer avec le propr étatre ,ltu paiement (les dettes comme suit :
On estime - la valeur des immeubles et autres Objets sujets tt
l'ttsttfruit, an fixe ensuite la contribution aux dettes ,l raison de
cette valeur . Si l'usttfrttitier veut avancer la somme pour
laquelle 1e propriétaire doit'contrihuer, le capital lui est restitué
:1 la fin de l'usufruit, sans atteint int erêt . Si l'usufruitier ne veut
pas faire cette avance, M propriétâire a le choix oit (le payer 1a\
$omtnc, et dans* ce cas l'usttfruitier lui tient compte (les intérêt s
i pendant la durée (le l'usufruit, ou de faire vendre .jusqu'à due
concurrence une portion des biens soumis ,l l'usu,fruit . T,'usttfruiticr n'est tenu que (les frais (les procès qui concernent la
jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces procès
peuvent donner lieu . Si pendant la-durée `de l'ttsttfruit un tiers
commet cIuçlqu'usurpïition sur le fcinds, ou attente autrement
ait droit üttlproliriMlii•e, l'usufruitier est tenu (le le lui dénoncer,
faute (le qttoi il• est resljot~~able (le tout le dommage qui peut ci)
résulter pour le propriétatrc, comme il le serait (les dégrrn(lations
commises far lui•méme . Si l'usufruit n'est établi qtte sur un
animal qui vient a périr sans 11• faute (le l'usttfruitier, celui-ci
n'est pas tenu d'cn rendre titi autre, ni d'cn pnyçr l'estimation .
Si le troupeau sur lequel l'tisufruit a été établi, périt entièremen t
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' par accident ou par maladie, et sans la faute de l'usufruitier,
celui-ci n'est tënt envers le propriétaire que de lui rendre
compte des cuirs ou de leur valeur . Si le troupeau ne périt pas
entièrement, l'us fruitier est tenu de remplacer jusqu'à concur•
rence du croit, les têtes des animaux qui ont péri .
.
§ 3 . EXTINCTION I)E L'USUFRUIr. L'usufruit s'éteint par la
mort naturelle oit par la mort civile ',de l'usufri~ticr, s'il est viager ; par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ; par
la consOlldattOn ou la réunion sur la même tète des 4cux qualités d'usufruitier et de propriétaire ; par le non-usage du droit
pendant trente ans, et par la presçription acquise par les tiers ;
p~ar la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi .
I,'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait (le sa
jouis~ance, soit en commettant des dégradations sur le fonds,
spit en le laissant dépériattte d'entretien . Lçs •crëancier de .
l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, rr la
conservation de leurs droiib ; ils peuvent offrir ln, réparation des
dégrada ns commises et (les garanties pour l'avenir. Les tribttnnux 1)~ iv mit, suivant la gravité des circonstances, ou prole noncer l'extirCtion absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée
du I)rol)riétlire dans la jouissance dL* l'objet (lui en est grevé,
que sous la charge de p ;~yerannuelletnent .l l'usufruitierou- ~lses
ayints-cause, une .somnie déterminée jusqu'tl l'instant,ot~ l'usttfrttit devra cesser. I ; usufrttit accordé sans tenue j tille col-1)0 .
ration ne dure que trente ans .' - I ; usitfrtiit accordé jUsqu'à coi
qu'un tiers ait atteint un age Axe, (litre jusqu'à cette époiluc,
encore que le tiers sdit mort avant l' ;i g* fixé . La vente de la
'Chose sujette à l'usufruit ne fait aucun changement clahs le droit
de,1'ustifruitier ; il continue de joui! (le son usufruit, s'il n'y a
formellement renoncé . Les créancl rs (le l'usufruitier- peuvei
fitir8 annulir Ia renonciation qu'il ai ràit faite à leur préjudice
k chose soumise i l'ustifruit es t.Siunelarts d

détruite, l'usufruit se conserve st le reste . Si l'usufruit n'est
établi (luç sur un bfitintent, et qt ~ c batitn(Int soit détruit par
un incendie ou. ~tutré, accident ; ou lu'il s'~crottle' de véttisté,
l'usufruitier n'a~ droit de jouir ni dt~ sol, n~ des matériaux . Si
l'usufruit est' établi sur un domline dont !le bâtiment détruit
faisait partie, l'usufruitier jouit du sol et des itiatériitix .
•

.
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USURP7ATION D$ CfIARQ6 PUBLIQUE OU
MUNICIPALE .

Toute personn e
Intéressée petit porter plainte lorsqu'un
individu usurpe, prend sans permis•
sion, tient ou exerce illégalement .
i-. Une charge publique, une
franchise,~ une prérogative dans la Province
de Qué bec ;
.
•

2 . Une charge dans une corporation, corps ou
bureau~ public, soit que
cette charge existe par le droit commun ou soit
créée par titi statut ou par
une ordonnance .
L'assignation à cet effet doit être précédée (le
la présentation à la Cour r)
SltPérlctire' ou à, un juge d'une
information libellée contenant de s
. • conclusions applicables à la contravention,
et accompagnée d'une déposition sous serment à la satisfnctidil du
tribunal pu (lit juge, et le bref
d'nssibnntion ne petit être émané
sur telle information s l'autorisacle, la cour oit (lit juge . Ce . 1
.bref, aussi bien le>4
bref `de yao
runrrn»tv, »rand,rmu,r et de prohibition,
auront la mérite forme que les
brefs ordinaires d'asssignalion ; et la p
est conduite en observant
les délais et formnlitEs prescrits sous lè rocédure
mot : corporations, VI
. Lc poursuivant, Cil sus (les allégations relatives à
de ln charge, peutP dnns sa requête liltellée,l'usurpation et détention illégale '4
' indiquer le nom (le la personn e
\ qui a droit à telle charge oit franchise
et
énoncer
les faits nécessaires pour ~
établir ce droit, et clnns ce cas
1e tribunal peut adjuger sur lb droit (le l'une
et l'autre des parties . ~ Si la plainte est fondée,
le jugement ordonne qtie le
défeildc.ur soit 4 possédé et exclu'de .
la charge, franchise ou prétogative e t
. condamné aux tlé pclls cri faveur (lit pciursuivnnt
; ]c' tribunal ou le jug
epti
en outre le contl njmner 11 une amende n'excédant
pis la somlite (le
quatre cents pinstres, (Pli doit être payée
nu trésorier (le In prttvince . Si le
poursuivant succolnbe, i l doit itre condamné
à payer tous les dépens. I,a
Personne ~dEclaréy par
le jugement avoir drroit à la charge ou franchise
,
/lteilt, après

avoir prêté le serment et fourni le caution
iglment requis par la 1
loi, entrer Ilans l'exercice (le la charge ou
franchise et exiger du défendeu r
la réalise (les clefs, li

v res, papiers et insignes ctont ce dernier a ln possession
Ott la garde, et ;qui npllnrticnnent
à la charge-011 franchise ; et dans le
cas
(le 'refus ou négligence, le tribunal
peut ortilonner nu shérif (le
prendre
possession (le ces clefs, livres, papiers
et insignes et (le les remettre n la
partie
qui, par le jugement, est dEclnrEe y nvoir droit, sans préjudice
aux j~otlrstlit~s•
criminelles auxquelles le défendeur jleut çt r
e assujetti .

VENDEUR
UR . les principales obligations du tendeur
sont la délivrance '
et ta garantie (le la clrose vendue. Voir,
DAfvrarrce, Garantie .

•

VENDITIONI 7 :XI'ONAS . Le bref (le
vnrdilrnni crpon,ia enjoint nu
shérif tle procéder à la vente
(le l'immeuble ou (le la rente saisie, npr~s uite
annonce, cri fiançais et en anglais, à la
porte (le l'église, le tmisiÀmc diman•
che avant ln vente, et dèux annonées
dans ta Gazelle Q»"fcrellt (le
Québec,
NN '
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VENTE .

chacune de 8es annonces contenant les énonciations requises sous les mots :
Siisrl•c.rlcrr!lon tirs immeubles . § I . ANNONCES . Il contient en outre telles autres conditions que - 1
tribunal a prescrites relativement à la ven ► e ( le l'immeuble ou de la re
Quand toutes lçsrnnnonces et criées requises par la loi sur le premier bref
ont ét é faites et p tbliécs légalement, l'ex é cution d'un bref (le vr~rdilroni
txpo~r f ra ne peut 1 trc arrêtée par ' o~rposition, que pour ~1 vs causes sqbscquentcst aux prcic • dures qui ont fait suspen d re la ve n te en premier lieu, et su r
un ordre-de sursis accordé pir le juge .,

VI:NIRL hACIAS . Voir, 1,",'et1 s p l ri• jlrri . § 3 .

VI?N'l'l :. La vente est titi Contrat par lequel unc personne
donne une chose .t une îà tttrc, moyennant un prjK cri argent que
la dernière s'oblige de payer . Il est lrarfait par le scuCcoi)sentement (les parties, quoique la chose 1)c soit p as encore livr ée ;
niais si une partie s'oblige succes§ivemt:nt envers deux personne s
a livrer dçhlctutc d'elles une chose purcntcnt molrilic)rc, celle ,
. ., des deux ilui'cn aura été mise c n possestion actuelle a la 1)r é fércncc et ,en demeure propri~tlirc, quoique son titre soit (le dat e

(postérieure, pourvu toujours (lue sa possession soit (le 1)omic
~.,

foi ; ét sauf, quant 'aux immeubles, les dispositions part ' tl
contenues SOUS les mots : 1sIrré,~ istrenreat des drvils , •e~ets, et aussi,
les règles spéciales concernant les vaisseaux enrégistrés . l .c',,
contrat (le vente est assujetti aux règles générales concernant ';
1es contrats, les effets et extinction (les obligations, é nonc é es ',
sous le mot : Ublikativns, .1 moins qu'il n'y soit pourvu autrcntcnt
d'une manière spéciale . Lorsque . cles choses mobilières sont ,
vendues au poids, :tu compte ou à la nlesurc, et notl en bloc
n'est 1);trfaitc què lorsqu'elles ont été pesées, comptées,lavent

ou mesurées, mais l'acheteur pçut cri demander la délivrance oit
des dommages-intérêts, suivant les circonstances . La :vente
d'une chose à l'essai est présumée faitc sous une condition suspensive, lotsrlu'il it'ctil)pcrt pas ` d'une intention contrairc des
parties . La siniplc promesse de vente n'é quivaut pas tl vente,
mais le. créancier petit demander que le débiteur lui passe un
titre vente suivant les conditions de la promesse, et quà
défaut par lui de ce faire, le jugement équivàillc à tel titre et en
. ~ ait tous les effets l é gaux ; oit bien il 1)cttt recouvrer des M orttlna-,
ges-~t)ter é ts suivant les dispositions contenues sous le niot :
Obtr~,~rrrliv lrs. Si la promesse (le vente est accontplgtiéé,d'arrltc9,

A
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chacun des contractants est mattre (le s'en départir, celui qui les
a données, en les perdant, et celui qui lés a reçues, en payant le
double
. La promesse de vente avec tradition et possession aétuelle équivaut à vente . Les fràis d'actes et autres accessôires
à la vente sont i la charge (le l'acheteur, à
moins d'une stipulation contraire . Les dispositions qui concernent la vente, cn
autant 411-pelles affectent lés droits (les tiers, sont sujettes aux modiftcations et restrictions spéciales contenues sous les *, mots
lsiirégistrèareirt desd>1~oits réels . Les cabaretiers ét lutres (lui ven(lent (les liqueurs enivrantes pour être Uti~s sur le lieu, :i d'atttie s
que (les voyageurs, n'ont pas d'action pour le prix
(le ces liqueurs .
§ I . LAI'A( ;ITE I)'AClib :r1:12 OU 1)h
. VENllkI: . La C.11)aCit é (l'aclle-

tcr ou (le vendre est déterminée par les règles générales concernant
la capacité de contracter contenues titi mot : Co»tr(rts, § I .
Le contrat de vente ne pcilt àvôir lieu entre le mari et la femme .
Ne peuvent se rendre acquéreurs, ni par eux-mêmes ni par
parties interposées,, les personnes suivantes : Les tuteurs et
curateurs, (les biens (le
ceux dont ils ont la tutelle ptl la curatelle, excepté dans le cas (le vente par autorité judic,lire
. Les
mandataires, (les biens qit'ils sont Chargés (le vendre ,
; les administrateurs ott syndics, (les biens qui leur sont coql
fiés, soit qtie
ces biens appartiennent ,1 des corps publics ou à (les particuliers
11
;
les ofliciers publics, des biens natioliaux dont la ycltc se fait
par leur ministère . L'inc.lllcité énoncée ci-dessus lie
petit être
invoquée par, l'acheteur ; elle n'existe iltl'en fttvcur du propriétaire ou autre partie ayant un intcrLt dans la chose vendue
Les
jtlges, les avocats et, procureurs, les grefliers, shérifs, huissier s
I ` et autres officiers attachés aux tribunnux, ne peuvent devenir
.
acquéreurs (les droits qui sont (le la conlpétence du tribunal
dans lc ressort duquel ils exercent leurs fonctions .
11%
§ 2 . CtIUSi':S QUi, l'A.UV,EN'B kTlth . Vb.NnUk
:S.

l'élit è tre vendue

toute chose qui n'est pas hors du
commerce, soit par sa nature'

bu sa destination', soit par unc dispotJ~on spéciale (le la loi . La
vente de la cl ose qui n'appartient p,ts nu vendeur est nulle,
sauf les exceptions ci-après énoncées . ' L'aclleté i tr peut
recouvrer
(les dollllilages •intérêts du vendeur, s'il ignorait que
la éhosc
n'appartenait pas tt ce dernier. La vcnte est valide s'il
s'agit d'une
affaire colrlmerciale, ou si le ven(>Ir devient ensuite proprit.
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' taire de la chose . Si une chose perdue ou volée estlachetée de
bonne foi dans une foire, marché, ou autre vente publiqtte, ou
d'un commerçant trafiquant en semblables matières, le propriétaire ne peut 11 revendiquer sans rembourser a l'acheteur le prix
qu'il en a])ayé . ' Si la chose perdue ou volée a été veiidtte sous
l'autorité (le la loi, elle ne petit être revendiquée . Voir, Dtli7,r aaie, Gara ntie, Acheteur.
VENTE ;16S VAISSEAUX ENREGISTRES. . Cc qui conce rne
spécialement la vente des vaisseaux et bâtiments enrégistrés se
trouve sous les mots : Bâtiments Marchands.
V E N T 1:'. DES CKEANCF,S ET 1),ROI'rS I)'AC'l'ION . I,a vente de s

.,w

créances et droits d'action contre des tiers e~t parfaite entre le
vendeur et l'achetetir, par l'Gxécution du titre, s'il est 'nutltcnti(uc, ou sa délivrance, s'il est sous seing-privé . L'acheteur,,p' a
pas de possession utile îi l'encontre des tiers, tant que l'act e
1 vente n'a pit`s été signifié et qu'il n'en a Pas été-délivré copie au
débiteur ; il peut cependant être mis en possession par l'acceptation du transport- que fait ,le- Oébitettr ; sauf les disliositions
contenues à cet égard sotts les illots :Enrc'gish•eareat des droits
réels. Si, avant la signification (le l'acte par l'une (les parti 1 u
débiteur, ce dernier paie ait vendeur, il est libéré . Ce. deux
dernières dispositions ne s'appliqtient pas aux lettres de c ttnge,
billets promissoires oit Vtlndats sur banquier, payables à ordre
ou au porteur, dont la cession ne requiert p ;1s la signification ;
. non plus qu'aux dIbeaiYurts pour le paien icnt' (le sommes .
d'argent ; ni au transport des ttclioiis dans les fonds de colnpagnics incor p orées, qui est réglé par les actes d'i,tcorporittion oit
les .réglements respectifs'de ces compagnies . Les billets pour
deniers ou pour la livrttisôn ck grains ou autres choses, payable s
,i ordre ou au porteur, . peuvent étre, transportés par endossement ou délivrance, silns signification, soit qu'ils soient faits
d'une ntani è 'rc , bsolttc ou sous condition. La ventc a'tu i c cré-

1 nncç, ou atitredroit, en comprend les accessoires,' tels que
w cautionnements, priviléges et h pothc~ques .
Les nrrc~rngc~s
d'intérêts accrus avant la vente l sont pas compris comme
acccs'soires (le la (lette . Celui qui vend une créance ou un droit,
doit garantir que cc droit existc,ct,que la dette lui est duc ; quoi.
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que la Jente soit faite sans - garantie,' à moins que
l'acheteur n'ait
connu le danger, lors de la vente, oit qu'il n'ait
acheté tl ses
risques et périls . I,ors ile .-~ endeur, par inc
isimple clause de
garantie, rcpQn,ci de
solviUilit du débiteur, cette garantié ne
s'altPlidttc qit'i ) a , 1vaUilité Ail t nps de la
vente et jusqu'à
concurrence s eulen ent du prix que l'~ lieteur a payé
. Les disPositions PrccCd ttes ; de cet article, 'appliquent également
aux transports c 1 créances et droits d'acti contr~
(les tiers par
contrats autres lue celiti de vente, except les donations atlxcluellcs les dcrnl res dispositions ci-desstts r s'appliquent pas .
VENTE' DES DROITS sUCCFasIFS . Celui qiti vend quelqu
e

(]toit successif san .~ spécifièr en détail les Uicns ; dont il se Gonr '
Posê, "'est tcntt (le bcirttntir que sa qualité d'héritier .' Si le
vendeur a reçu (les fruits ou. revenus (le quelque fonds, ou le
montant (le quclque,crcancc, ott vendu quclquê chose formant
partie (le la succession, il est tenu (le les rembourser i l'acquércur,,s'il ne les a expresséniçnt réservés
. Outre les obligations
contenues au contrat de vente, l'acheteur est
tenu (le rembourse r
au vendcur toutes les dettes et frais de la succession payés par
cc dernier, lui f,tirc raison (le tout ce que -la succession lui doit,
et acquitter toutes les dettes et obligations de. i;i sticcession dont
le'vendcur peut être tenu ; t1 moins d'une stipulation contraire
.
VI~,N'I'E, DES DROITS i.tz•Iat F.ux . I,orsclu'url,c vçntc de droits
litigieux a lieu, celui de qui ils sont réclamés cti``cst cnti~rcmcnt .
déchargé ci) remboursant a l'acheteur le prix (le vente avec le s
'#frais et loyaux cotlts, et l'es intèrLts sûr le prix ,i compter du
jour que le paiement en a été fait . Un droit est réputé litigieux
lorsqu'il est incertain, disputé ou disputaUle par le débiteur, soit
que la demande en soit intentée en justice, ou clu'il . y~t lieu de
présumer ilu'clle sera
. ncccssairc. • l'es dispositions mcntionnCes
dans le premier paragraphe (le cc titre tic s'appliquent pis
:
'
i . I)1ns le cas où la vente a été f;titc ,1 un 'Cohéritier
oit coProliriétairc (lit droit vendit ;

z . I,orscfit'clle est faite i .un créancicr en paiement (le
cc qui '
lui est dtt
3 . I .orsclu'cllc cst fWc au possesseur (le l'héritage sujet ait
nit lit, gÎ à>t1X, .
,
~
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4. },~,orsqu'il a été rendu par le tribunal un jugement maintenan,tle droit en question ; ou lorsque le droit â été établi et
que le litige est en état d'être jugé .
VENTES FORCEES . Ée créanciez qu' a obtenu jugement
çontre son débiteur peut- faire saisir et ven~re, pour satisfaire a'"
. tel jugement, les biensmeubles et immeu~les de son débiteur ,
À l'exception 'seulement des choses qui en 'sont exemptées'
specialement par la loi ; sauf les formalités prescrites sous les .
mots : Saisie des meubles, Saisie-exécution (les .imnreubles, l`7c.• .
Dans l %~ ' ventes judiciaires sur exécution, l'acheteur, en cas
d'éviction, peut recouvrer du débiteur le prix qu'il a payé avec
les intérêts et les frais du titre ; il peut aussi' recô,uvre;r ce prix
avec intérêt des créanciers qui l'ont, touché, sauf lè~~r exception
aux fins de discuter les biens dil débiteur . Cette dernière
- disposition est sans préjudice au•recours que l'adjudicataire peut
avoir contre le créancier poursuivant à raison des informalités de
la saisie, ou de ce qu'elle a été faite d'urie, chose qui n'zppartenait pas ostensibleme'nt au débiteur . Les règles géitéralés concernant les ventes -judiciaires for~ées, quant .l l'ex tinctioill, des
hypathc'.ques et des autres drbits et charges sont énoncées sous
les 'mots : P~•iviléges et hypothèques, et Saisie aes immeubles.
Dans le -c1s tou des biens-fonds sont requis pour un Objet
d'utilité puUlutlte, l'acquéreur de la propriété n'en peut être 'i'
évincé . Les h~pothèqlies et autres charges sont éteintes, sauf
aux .crénnciers 1~ur recours sur le prix, et sans préjudice aux loi s
. spéciales concetliiant cette matière . Les règles concernant les
formalités et La procédure en matière de ventes judiciaires oir
autres ventes forcées sont contenues sous le mot : Sqisie et sous
chacun des mots qui s'y rapportent ainsi que . daîPS les actes
relatifs aux municipalités et compagnies incorpôrées ; ces ventes
et expropriations sont sujettès aux règles applicables générade=
ment au contrat de vente, lorsque ces, règles ne sont pas inçom- 1k
patibles avec les lois s péciales .
VEN'I'F.*llE ML'LIBI.I~S,suK rxH:cvz•ioN . 'Voir, Lxt'cutioji ,
Saisie des meubles § I. ~I .

,,VEN'I'l, D E MEUBLES

D'UNE SUCCESSION .

Voir, Inven-
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VOITURIERS.
VENTE D'IMMEUBLES

DOkT

59 9

I,E PROPRIETAIRF. ES T

INCONNU OU ABSENT . Voir, flctrou hypothlcraire contre .
VENTE. D'IMMEUBL ES DÈS MINEURS -ET AUTRES . I.lali é -

na.tion volontaire des biens imnietibles, de même que celle (les

parts et actions dans les compagnies industrielles ou financières,
appartenant à un mineur oit à un,interdit, ne peut avoir lieu
que sur l'ordonnance et avec la permission du tribunal ou du
juge . Voir, :Aliénalion . 1)ans les cas de licitation volontaire
d'un immeuble possédé par indivis par le tuteur et ses pupilles,
et qui ne peut se partager commodément, il est procCdé en la
manière et forme prescrites, et l'adjudication au tuteur, n'est pas
valable si les mineurs ne sont pas, représentés i la vente par u n
tutetir ad hoc.
VEN'I'E DE sHH,ttI F. ' Voir, Exécution, Saisie des rncr~btcs ,
Sâisic-c.xc'cutron des immeubles, 1`lc.
VENTILATION . Voir, Collocatian sur vente dimmerrblcs,
et Vente (fimmeubles .
VI;RDIC'l'. Voir, Procès par jury .
VOITURIERS. Les voituriers piir terre et pàr eau sont
'. assujettis, pour la garde et consc,rvation des choses qui leur sont
con fiées, aux mêmes obligations que les aubergistes . Voir, Dclsôt
nécessaire . Ils sont tenus de recevoir et transporter, aux temps
marqués dant les avis publics, toute per~onne qui demantle
passage, si- le transport des voyageurs fait partie de leur traffi c
' accoutumc, et tous effets qu'on leur offre t1 transporter ; à moins
que, dans l'un ou l' rtutre cas, il n'y ait cause raisonnable et
suflisante de refus.. Ils -répondent non seulement de ce qu'ils
ont déj à reçu dans leur voiture ou bâtiment, mais encore de ce
qui letfr a cté' remis sur le port ou clans l'c l itrepl3t, pour ttre" ,
placé dans leur voiture ou bâtin i ent . Ils sont responsable »de la
perte et avaries des choses qui leur sont confiées, à nloins,qu'ils
nc ' prouvent que la perte ou les avaries ont été causées p~ r cas
fortuit ou force niajeure, ou proviennent des défauts de la chose •
elle-m ê me . Les avis par les voituriers, de, conditions spéciales
limitant leur responsabilité, ne lient q ue les verso unes '(lui en
ont connaissan•~Ci : tt .Iiott(11)St,ltlt teis t1yist ~2t• bi cotinaissanc e

qu'on peut en tivôir; ;cs ciaitutieis ~io ;Ii reSlloitsatilt~s lorsqu'il es t
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prouvé que le dommage a été causé par leur faute ou celle de
ceux dont ils sont responsables . hls ne répondent pas des'
sommes considérables en deniers, billets ou autres valeurs, ni
de l'or, de l'argent, des pierres pr~çieuses et autres articles
d'une valeur extraordinaire contenu dans des paquets reçus
pour être transportés, ~ moins qu'on ne leur ait déclaré que le
paquet contenait tel argent ou autre objet . Cette règle néanmoins ne s'applique pas au bagage personnel des voyageurs,
lorsque la somme ou les effets perdus sQnt d'une valeur modérée
et convenable a lw condition du voyageur, et le' voyageur doit
être pris a son germent sur la valeur des choses composant tel
bagage . Si, par suite d'un cas, fortuit ou de force majeure, le
transport dé la chose et sa délivrance, dans le temps stipulé ,

'ont pas lieu, l è voiturier n'est pas • responsable des dommages ,
sultant du retard . Le voiturier a droit de retenir l à chos e

tt .nsportée jusqu'au, paiement du voiturage ou du fret . La
reçeption de la chose transportée accompagnée -du »paiement de s

frais de transport, sans protestation, éteint tout droit d'action
contre le voiturier, à moins que la perte ou l'avarie ne soit telle
qu'e~le ne pût alors étre connue, auquel cas la réclamation doit
être faite sans délai après que la perte ou le dommage a ét é
conn du réclamant. -Le transport des personnes et des choses
sur le chemins de fer, est sujet à des règles spécia les énoncées
dans lActe concernant les chemins di fer .' . Les règles spéciale s

relativs au contrat de fret ét au transpôrt des passagers par
bâtiments marchands . sont énoncées sous les mots : 13atiments
Marchands, et AffrEtement .
VUES . Voir, Servitudes, II, § 3i Vues sur la propriété du
voisin.

f

