
MESURES MISES EN PLACE POUR PERMETTRE  
LA TENUE DES RENCONTRES
Le Ministère tient à vous informer qu’il a mis en place les mesures recommandées par la Direction 
de la santé publique pour que vous puissiez participer au processus de rénovation cadastrale 
et rencontrer, au besoin et de façon sécuritaire, la firme d’arpenteurs-géomètres qui réalise les 
travaux. Nous vous remercions de lire attentivement la documentation reçue et à vous conformer 
aux mesures mentionnées ci-dessous. 

Avant de participer à la rencontre

Veuillez :

1. Vous assurer que votre présence est requise. Pour ce faire, lisez attentivement le document Fiche 
d’information spécifique à votre lot. Ainsi, lorsque le Ministère y indique qu’aucune modification n’a 
été apportée à votre lot avant qu’il soit représenté sur le projet de plan soumis à la consultation, votre 
présence n’est pas requise.

2. Désigner un seul représentant par adresse. Cette personne devra se présenter à la date et à l’intérieur 
de la plage horaire indiquées dans l’avis reçu. Plusieurs plages horaires ont été planifiées pour tenir 
compte de la distanciation physique d’au moins deux mètres; il est important qu’elles soient respectées.

3. Avoir en main la présente documentation.
4. Prendre note que le port du couvre-visage est obligatoire. Toutefois, le Ministère n’en distribue pas.
5. Respecter les mesures de protection déployées sur le lieu de la rencontre.

Autres moyens d’exprimer votre droit de regard

Si la pandémie vous préoccupe, si votre état de santé ne vous permet pas d’assister à la rencontre, ou si 
vous ne pouvez vous faire représenter, contactez la firme d’arpenteurs-géomètres. Prenez connaissance 
de la date à laquelle vous êtes invité et assurez-vous de contacter la firme d’arpenteurs-géomètres qui 
réalise les travaux pour lui faire part de vos commentaires, et ce, au plus tard 15 jours après la rencontre. 
Le représentant de cette firme pourra recueillir vos commentaires par téléphone ou par des moyens 
technologiques de visioconférence comme FaceTime, Messenger, Google Meet et Microsoft Teams.  

Coordonnées de la firme d’arpenteurs-géomètres à contacter
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