ATTENTION CITOYENS DE VAL-DES-LACS, IL Y AURA CONSULTATION
EN PRÉVISION DE LA RÉNOVATION CADASTRALE (SAUF LE SECTEUR
DE LA MONTAGNE NOIRE QUI A ÉTÉ RÉALISÉ EN 2019)
Cette consultation sera toutefois réalisée à distance, en respect des règles édictées par la
Direction de la santé publique pour éviter la propagation de la COVID-19. Le Ministère
peut ainsi poursuivre les travaux tout en assurant la sécurité des personnes et offrir des
solutions pour que les propriétaires puissent exercer leur droit de regard sur le projet de
nouveau plan cadastral.
Voici les coordonnées de la firme d’arpenteurs-géomètres responsable des travaux
transmises aux propriétaires. Le Ministère demande aux propriétaires de contacter la
firme afin de prendre rendez-vous pour commenter le projet de plan par téléphone, par
moyen technologique ou tout autre moyen approprié.
Rencontre virtuelle
Rado, Corbeil & Généreux, a.-g. inc., Jean Godon et Beaudry, Jarry et Garneau inc.
M. Jocelyn Juteau
450 229-7277
reno@geomatique.net
Période où il faut appeler pour prendre rendez-vous : du 11 janvier au 29 janvier 2021 de
8 h à 12 h et de 13 h à 17 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, nous vous invitons à vous assurer que le
personnel dont les tâches exigent de communiquer avec les citoyens a en main
l’information appropriée pour répondre aux citoyens susceptibles de vous contacter.
Ainsi, les réponses données aux propriétaires seront en harmonie avec celles transmises
par le Ministère, assurant par le fait même des services à la clientèle de qualité.
Enfin, nous vous invitons à diriger vers le Ministère les propriétaires qui désirent obtenir
des renseignements sur la réforme cadastrale. Ils peuvent nous joindre au numéro de
téléphone suivant :
- sans frais : 1 888 733-3720.
Merci de nous confirmer la réception de cette communication.
Le Service de la rénovation cadastrale

