
 
 

  
 

PROGRAMME DE RÉFORME CADASTRALE 

INTERDICTION D’ALIÉNER UN DROIT DE PROPRIÉTÉ DANS LES LOTS COUVERTS PAR  

LE MANDAT DE RÉNOVATION CADASTRALE 2653 

 

Il incombe au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles de fixer la période (d’au plus 
15 jours) pendant laquelle il est interdit d’aliéner un droit de propriété dans les lots couverts par 
un mandat de rénovation cadastrale, conformément à l’article 15 de la Loi favorisant la réforme 
du cadastre québécois. Cette période débutera le 19 juillet et se terminera le 2 août 2021 
inclusivement, ou dès l’entrée en vigueur du plan cadastral de rénovation, si elle survient avant 
l’expiration de cette période. 
 

Le territoire en cause est situé dans la circonscription foncière de Nicolet et comprend, en 
référence aux cadastres suivants : 
 

Canton de Blandford : 

les lots E, F; 

la partie restante des lots C, D, G, H;  

rang A : les lots 17 à 23; 

rang 1 : les lots 19 à 23;  

rang 2 : les lots 19 à 23;  

rang 3 : les lots 19 à 25;  

rang 4 : les lots 19 à 25;  

rang 5 : les lots 15 à 22;  

rang 6 : tous les lots de ce rang;  

rang 7 : tous les lots de ce rang;  

rang 8 : tous les lots de ce rang;  

rang 9 : tous les lots de ce rang;  

rang 10 : les lots C1, C2, 17 à 23, 24A à 24C, 25A à 25C, 26A à 26C. 

 

Paroisse de Sainte-Gertrude : 

les lots 618 à 623. 

 

Paroisse de Saint-Édouard-de-Gentilly : 

les lots 753 à 821, 838 à 872. 

 

Paroisse de Sainte-Marie-de-Blandford : tous les lots de ce cadastre. 

 

Paroisse de Saint-Pierre-les-Becquets : 

les lots 777 à 833, 833A, 833B, 834, 834A, 834B, 835 à 883, 883A, 884, 884A, 885 à 890,  

892 à 925. 

 

 

Ce territoire comprend, pour les cadastres susmentionnés, les subdivisions des lots ci-dessus 
énumérés, les parcelles sans désignation cadastrale comprises dans ce territoire ainsi que 
tous les lots qui y ont été créés à la suite d’une opération cadastrale effectuée entre le 
11 juin 2021 et la date du début de la période d’interdiction. 

 
 
 

Michel Ouellet, directeur 
Direction de l’évolution des opérations Arpentage-Cadastre 
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