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Le 25 janvier 2016  –  La Direction générale de l’arpentage et du cadastre entreprend en 
2016-2017 la dernière année d’attribution de contrats de rénovation cadastrale. 

Depuis 1994, la Direction générale de l’arpentage et du cadastre a attribué plus de 475 contrats de 
rénovation cadastrale qui ont permis de compléter la rénovation cadastrale dans la majorité des 
municipalités du Québec. 

En 2016-2017, la Direction générale de l’arpentage et du cadastre compte entreprendre, sous 
réserve de l’approbation des autorités du ministère, les travaux dans les municipalités qui n’ont pas 
été rénovées à ce jour. Vous trouverez donc, dans le tableau présenté ci-dessous, les municipalités 
visées. 

L’approbation des autorités du ministère se fera dorénavant par groupe d’appels d’offres et les firmes 
d’arpenteurs-géomètres seront par la suite informées du lancement des appels d’offres publics. Les 
documents seront publiés sur le Système électronique d’appel d’offres (SEAO), à l’adresse 
www.seao.ca 
 

Municipalités visées par les travaux de rénovation cadastrale à réaliser 

Circonscription foncière Municipalités visées 

Argenteuil Arundel (CT) 
Harrington (CT) 
Huberdeau (M) 

Berthier Saint-Damien (P) 
Saint-Zénon (M) 

Bonaventure N° 1 Port-Daniel-Gascons (M) 
Charlevoix N° 1 La Malbaie (V) 

Notre-Dame-des-Monts (M) 
Saint-Aimé-des-Lacs (M) 

Châteauguay Sainte-Clotilde (M) 
Sainte-Martine (M) 
Saint-Urbain-Premier (M) 

Chicoutimi Ferland-et-Boilleau (M) 
Lac-Ministuk (NO) 
Lalemant (NO) 
L'Anse-Saint-Jean (M) 
Petit-Saguenay (M) 
Rivière-Éternité (M) 
Saint-Félix-d'Otis (M) 

Labelle La Macaza (M) 
Rivière-Rouge (V) 

Labelle/Montcalm Baie-des-Chaloupes (NO) 
Lac-Douaire (NO) 
Lac-Supérieur (M) 
La Macaza (M) 
L'Ascension (M) 
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Circonscription foncière Municipalités visées 

Lotbinière Deschaillons-sur-Saint-Laurent (M) 
Fortierville (M) 
Leclercville (M) 
Parisville (P) 
Sainte-Françoise (M) 
Villeroy (M) 

Maskinongé/Berthier Baie-Atibenne (NO) 
Baie-de-la-Bouteille (NO) 
Lac-Bazinet (NO) 
Lac-Boulé (NO) 
Lac-Cabasta (NO) 
Lac-De La Bidière (NO) 
Lac-de-la-Pomme (NO) 
Lac-du-Taureau (NO) 
Saint-Alexis-des-Monts (P) 
Saint-Michel-des-Saints (M) 
Saint-Zénon (M) 

Matane Cap-Chat (V), Les Méchins (M) 
Rivière-Bonjour (NO) 
Ruisseau-des-Mineurs (NO) 
Saint-Adelme (P) 
Saint-Jean-de-Cherbourg (P) 
Saint-René-de-Matane (M) 

Montmagny Lac-Frontière (M) 
Sainte-Lucie-de-Beauregard (M) 
Saint-Fabien-de-Panet (P) 
Saint-Just-de-Bretenières (M) 

Nicolet Lemieux (M) 
Manseau (M) 
Sainte-Cécile-de-Lévrard (P) 
Sainte-Marie-de-Blandford (M) 
Sainte-Sophie-de-Lévrard (P) 
Saint-Pierre-les-Becquets (M) 

Pontiac Chichester (CT) 
Lac-Pythonga (NO) 
Lac-Rapide (R) 
Pontiac (NOA) 
Rapides-des-Joachims (M) 
Réservoir-Dozois (NO) 
Sheenboro (M) 
Waltham (M) 

Québec Sainte-Famille (P) 
Sainte-Pétronille (VL) 
Saint-François-de-l'Île-d'Orléans (M) 
Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans (M) 
Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans (M) 
Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans (M) 
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Circonscription foncière Municipalités visées 

Richmond Ham-Sud (M) 
Ham-Nord (CT) 
Notre-Dame-de-Ham (M) 
Saint-Adrien (M) 
Saint-Camille (CT) 
Saints-Martyrs-Canadiens (P) 
Wotton (M) 

Sainte-Anne-des-Monts Cap-Chat (V) 
Coulée-des-Adolphe (NO) 
Mont-Albert (NO) 

Témiscouata Auclair (M) 
Lejeune (M) 
Sainte-Rita (M) 
Saint-Juste-du-Lac (M) 
Saint-Michel-du-Squatec (M)  

Terrebonne Ivry-sur-le-Lac (M) 
Sainte-Agathe-des-Monts (V) 

Thetford Irlande (M) 
Sainte-Sophie-d'Halifax (M) 
Saint-Ferdinand (M) 
Saint-Pierre-Baptiste (P) 

Verchères  Varennes (V) 

 
 
 
 
La Direction de la rénovation cadastrale 
 
 
 
(Avis 16-01) 


	La Direction de la rénovation cadastrale
	(Avis 16-01)

