
 

 
 Direction générale de l’arpentage et du cadastre 

 
Avis n° 1234-1234567 

Le (jour mois année) 
 
 
 

(Nom du propriétaire) 
(ligne d’adresse) 
(ligne d’adresse) 
(ligne d’adresse) 

 
 
 

On a des plans pour vous ! 
 

Il y a plus d'un an, le Ministère de l'Énergie et des 
Ressources naturelles vous informait du début des 
travaux visant à refaire le plan de cadastre de votre 
secteur. Il est maintenant très important pour vous de 
consulter et de commenter le projet de plan de 
cadastre sur lequel est représentée votre propriété 
avant que le plan devienne officiel. Les informations 
sur les rencontres organisées à cet effet avec la firme 
d'arpenteurs-géomètres qui réalise les travaux, ainsi que 
les documents que vous devez avoir en main sont 
indiqués au verso. 

 
Nous joignons à la présente un document intitulé « Information cadastrale spécifique de 
votre propriété » qui fait état de certains résultats des travaux pour chacun de vos lots. Ce 
document est accompagné d'un extrait du projet de plan cadastral. Consultez-les 
attentivement! Si vous constatez des différences par rapport aux documents que vous 
possédez déjà, contactez la firme d'arpenteurs-géomètres. 

 
Lisez aussi la documentation ci-jointe; elle répond aux principales questions 
relatives à la rencontre avec la firme d'arpenteurs-géomètres. 

 
Pour obtenir des renseignements additionnels sur la réforme du cadastre ou les travaux présentement 
en cours, consultez notre site Internet à l'adresse www.mern.gouv.qc.ca/cadastre ou communiquez avec 
le Ministère. De partout au Québec, composez sans frais le 1 888 733-3720. 

 
La Direction générale de l'arpentage et du cadastre 

 
Consultez le verso 

 
 

5700, 4e Avenue Ouest, G 309 
Québec (Québec) G1H 6R1 

 

ENGLISH VERSION AVAILABLE UPON REQUEST. IN THE PROVINCE, CALL TOLL FREE 1 888 733-3720. 

Prenez connaissance de 
l'extrait du projet de plan 

ci-joint. 
 

Au besoin, contactez la 
firme d'arpenteurs- 

géomètres. 

Contribuez ainsi à une bonne 
représentation de votre 

propriété. 

http://www.mern.gouv.qc.ca/cadastre


 

 

 En période de pandémie à la COVID-19 : comment participer ?  
 

En respect des consignes de la Direction de la santé publique pour que vous puissiez 
participer au processus de rénovation cadastrale de façon sécuritaire, la firme 
d’arpenteurs-géomètres recueillera vos commentaires à distance, de façon virtuelle. 

 
Lisez attentivement le document «Fiche d’information spécifique à votre lot». Par 
exemple, s’il y est indiqué que «les dimensions de votre lot qui apparaissent sur le plan 
actuel sont reportées intégralement sur le nouveau plan» et que vous êtes d’accord 
avec ce projet de plan, il n’est pas nécessaire de contacter la firme. 

 
Si vous avez des commentaires à formuler, vous devez contacter le représentant de 
cette firme aux coordonnées qui figurent ci-après pour prendre rendez-vous. Il vous 
proposera une rencontre par téléphone, par des moyens technologiques de 
visioconférence (FaceTime, Messenger, Google Meet, Microsoft Teams, etc.) ou par tout 
autre moyen approprié. 

 
 Qui contacter pour prendre rendez-vous, et quand le faire ?  

 

Rencontre virtuelle 
(nom de la firme d’arpenteurs-géomètres qui réalise les travaux) 

 
(nom du représentant de la firme) 
(numéro sans frais pour joindre la firme) 
(adresse courriel) 

 
(semaine ou plage horaire pour contacter la firme) 

 
 

 Documents que vous devez avoir en main pour la rencontre :  
 

- Le présent avis et la documentation qui l'accompagne. 
 

- Les documents privés suivants, si vous les possédez : 
 

- certificat de localisation 
- plan d'arpentage 
- procès-verbal de bornage 
- titre de propriété non enregistré 

mailto:info@consultvirtuelle.ca


 

Avis n° 1234-1234567 
Lot 5 427 547 

Code : 03 
 
 

 

Propriétaire(s) 
 

NOM, PRÉNOM 
 

Les résultats des travaux sur votre propriété 

 

Votre nouveau numéro de lot sur le projet de plan 
5 427 547 
Circonscription foncière : (nom de la circonscription) 

 

Votre(vos) ancien(s) numéro(s) de lot(s) 

(nom du cadastre) 
(ancien numéro de lot) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENT IMPORTANT À CONSERVER POUR VOS DOSSIERS 

Information cadastrale spécifique de votre propriété 
Valide en date du 30 avril 2015 

Les dimensions de votre lot qui apparaissent sur le plan actuel sont reportées intégralement sur 
le nouveau plan. Un nouveau numéro est attribué à votre lot. 

 
Si vous n'êtes pas d'accord avec la représentation de votre lot sur le nouveau plan, 
contactez l'arpenteur-géomètre responsable des travaux. 

Localisation sur le plan 
Feuillet 000 
 
00N00-000-1234 C 00 



 
Avis n° 1234-1234567 

 
 
 
 

Extrait du projet de plan 


	Lisez aussi la documentation ci-jointe; elle répond aux principales questions relatives à la rencontre avec la firme d'arpenteurs-géomètres.
	En période de pandémie à la COVID-19 : comment participer ?
	Qui contacter pour prendre rendez-vous, et quand le faire ?
	Documents que vous devez avoir en main pour la rencontre :
	Votre nouveau numéro de lot sur le projet de plan
	5 427 547

	Votre(vos) ancien(s) numéro(s) de lot(s)
	DOCUMENT IMPORTANT À CONSERVER POUR VOS DOSSIERS

	Extrait du projet de plan


