AVIS D’ADDENDA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De:

Addenda 1.8

Addenda pour:
Objet:

Arpenteur général des terres du Canada
Normes nationales pour l’arpentage des terres du Canada (1.1)
Chapitre 2: Plans d’arpentage

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les modifications, additions, omissions, clarifications et corrections mentionnées à la présente constituent
un amendement officiel au document dont il se réfère.
DÉTAIL
Cet addenda est publié pour remplacer certaines parties de la section 2.7:
-

modifiant
modifiant
modifiant
modifiant

le
le
le
le

paragraphe
paragraphe
paragraphe
paragraphe

1 de la section 2.7.1 Définition du plan compilé;
5.1 de la section 2.7.3 Préparation des plans;
8 de la section 2.7.3 Préparation des plans;
14 de la section 2.7.3 Préparation des plans;

des Normes nationales pour l’arpentage des terres du Canada (1.1).
Ces changements sont nécessaires pour que les arpenteurs voulant utiliser un plan compilé obtiennent
l’autorisation de le faire par les directives d’arpentages. Ces changements font aussi en sorte que les repères
copiés n’apparaissent plus sur les plans compilés.
_______________________________________________________________

Chapitre 2: Plans d’arpentage
…
2.7.1 Définition du plan compilé
1. Un plan compilé est un plan de parcelles ou de limites produites à l’aide de l’information des notes
d’arpentage enregistrée dans les AATC, ainsi que de l’information montrée sur les plans enregistrés
dans les registres fonciers provinciaux ou territoriales. Le plan compilé peut contenir des notes
d’arpentage complémentaires.
a. Lorsqu’un plan compilé est envisagé, l’arpenteur doit l’indiquer clairement dans sa demande de
directives et démontrer la pertinence de ce produit. Les directives d’arpentage autoriseront ce type
de plan lorsqu’approprié.
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2.7.3 Préparation des plans
5.1 Le plan compilé devra être tracé de façon à ce que les dimensions des limites copiées
(directions/distances) se distinguent facilement des nouvelles dimensions mesurées.

8.

Si le plan compilé doit être ratifié, toutes les limites doivent avoir été monumentées.

14. Il ne faut pas montrer les bornes sur une partie compilé d’un plan à moins que ce soit exigé dans
les directives ou par un registre foncier.

_________________________________________________________________
Cet Addenda entrera en vigueur à sa date de publication sur le site Web de RNCan.

(Original signé le 18 juin 2020 )
________________________________
Jean Gagnon
Arpenteur général des terres du Canada
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