
 
 
Monsieur, 
  
Par la présente, nous vous confirmons que la consultation des propriétaires, à propos du mandat 
2686, aura lieu à l'endroit et aux dates mentionnés ci-dessous : 
  
-    Salle municipale de Labrecque 
-    3425, rue Ambroise 
-    Labrecque (Québec) G0W 2S0 
-    20 et 21 juin 2018 entre 14 h et 20 h. 
  
L'expérience vécue jusqu'à présent démontre que certains propriétaires, lorsqu’ils reçoivent leur avis 
de consultation, ont le réflexe de communiquer avec leur administration municipale. 
  
Dans un tel contexte, et particulièrement lorsque la consultation se déroule dans les locaux de la 
municipalité, nous vous suggérons de donner une information appropriée au personnel dont les tâches 
exigent de communiquer avec les citoyens. Ainsi, les réponses données aux propriétaires seront 
exactes et la qualité de vos services à la clientèle sera maintenue. 
  
Par ailleurs, au cours de ces consultations parfois, certains propriétaires souhaitent connaître les 
effets de la rénovation cadastrale sur l’application des règlements d’urbanisme, notamment en ce qui 
concerne le regroupement des lots.  
  
À cet égard, le Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) encourage la présence 
des municipalités au moment de la consultation, afin de donner les réponses appropriées à ces 
questions. 
  
Enfin, nous vous invitons à diriger vers le MERN les propriétaires qui désirent obtenir des 
renseignements sur la réforme cadastrale.  Ils peuvent nous joindre aux numéros de téléphone 
suivants : 
  

-          région de Québec : 418 627-8600 ; 

-          de partout ailleurs au Québec, sans frais : 1 888 733-3720. 
  

Merci de nous confirmer la réception de cette communication. 
  
Le Service de la rénovation cadastrale 
  
  
  

Marie-Josée Naud 

Technicienne en administration 

Service de la rénovation cadastrale 

Direction de l’évolution des opérations – Arpentage et Cadastre 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

4e Avenue Ouest, local G-309 

Québec(Québec)  G1H 6R1 

Téléphone : 418 627-6299, poste 2800 

marie-josee.naud@mern.gouv.qc.ca 

mern.gouv.qc.ca 
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