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Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
Directions générales de l' Estrie-Montréal-Montérégie et de Laval-Lanaudière-Laurentides

Émetteur à l'origine :

6320.0018Dossier(s) :

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
Direction régionale Outaouais-Laurentides

Responsable actuel :

Émetteur

Fin d'effet :

8 janvier 2018Échéance :

Délégation de la gestion des droits et
contraintes déjà émis

Type de transaction :23 novembre 2017Mise à jour :

8 janvier 2008Prise d'effet :

Parc régional du Poisson Blanc, exploité par la MRC d'Antoine-Labelle.Description sommaire :

Parc régionalNature de droit :

ActifÉtat :

645 980Numéro :

Contrainte

Assise
Partie des lots 39 à 46, rang I, partie des lots 46 à 51 et les lots 25 à 45, rang II, partie des lots 24, 25 et 47 et les lots
26 à 46, rang III et les îles 36, 44, 45, 53 à 74, 77, 79, 91, 92, 95 à 101, 103, 104, 106, 107 et 109 à 115, Lac Poisson
Blanc, canton de Blake. Partie des lots 1 à 5 et 7 à 9, rang VI et les îles 17, 20 à 36, 39 à 43, 46 à 52, 75, 76 ,78 et 80
à 90, 93 et 94, Lac Poisson Blanc, canton de Bigelow.

Description :

Document(s) d'attribution

8 janvier 2008Date :

6320.0018Identifiant :

Protocole d'ententeType de document :

Pour plus d’information, veuillez consulter l’historique dans la grille de résultats de recherche des droits et contraintes. L'historique porte sur les
données enregistrées depuis la mise en ligne du Registre du domaine de l'État le 10 janvier 2005.
D'autres informations ayant trait à l'historique de certains droits ou de certaines contraintes peuvent également être disponibles dans les données
archivées de l'ancien registre Terrier (SITAT).

Historique

Registre du domaine de l’ÉtatBureau de l’arpenteur général du Québec
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Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
Directions générales de l' Estrie-Montréal-Montérégie et de Laval-Lanaudière-Laurentides

Émetteur à l'origine :

6320.0008Dossier(s) :

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
Direction régionale Outaouais-Laurentides

Responsable actuel :

Émetteur

Fin d'effet :

26 février 2018Échéance :

Délégation de la gestion des droits et
contraintes déjà émis

Type de transaction :23 novembre 2017Mise à jour :

27 février 2013Prise d'effet :

Parc régional du réservoir Kiamika, exploité par la MRC Antoine-LabelleDescription sommaire :

Parc régionalNature de droit :

ActifÉtat :

1 330 625Numéro :

Contrainte

Assise
Une partie des lots 1 à 5 et 9 à 21, rang I, une partie des lots 1 à 10, rang II et une partie des lots 1 à 7, rang III, canton
de Rochon. Une partie des lots 53 à 59, rang I et une partie des lots 53 à 59, rang II, canton de Boyer. Une partie des
lots 48 à 50, rang III, une partie des lots 48 à 56, rang IV, une partie des lots 47 à 61, rang V, une partie des lots 45 à
62, rang VI et une partie des lots 53 à 65, rang VII, canton Turgeon. Une partie non-divisée du canton de Brunet.

Description :

Document(s) d'attribution

27 février 2013Date :

6320.0008Identifiant :

Protocole d'ententeType de document :

Pour plus d’information, veuillez consulter l’historique dans la grille de résultats de recherche des droits et contraintes. L'historique porte sur les
données enregistrées depuis la mise en ligne du Registre du domaine de l'État le 10 janvier 2005.
D'autres informations ayant trait à l'historique de certains droits ou de certaines contraintes peuvent également être disponibles dans les données
archivées de l'ancien registre Terrier (SITAT).

Historique

Registre du domaine de l’ÉtatBureau de l’arpenteur général du Québec
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Titulaire(s)

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
Secteur des opérations régionales

Émetteur à l'origine :

604994 00 004
2009-08-01

Dossier(s) :

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
Réseau régional du secteur Territoire

Responsable actuel :

Émetteur

Fin d'effet :

31 juillet 2021Échéance :

RenouvellementType de transaction :5 août 2020Mise à jour :

1 août 2009Prise d'effet :

Fins d'activités pour un usage communautaire sans but lucratif (050)Description sommaire :

LocationNature de droit :

ActifÉtat :

226 772Numéro :

Droit

Société d'Aménagement et de Gestion Environnementale (SAGE)Nom :

Assise

Canton Cameron, Lac DES 31 MILLES, Île 79Description :

Document(s) d'attribution

1 août 2009Date :

604994 00 004Identifiant :

BailType de document :

Pour plus d’information, veuillez consulter l’historique dans la grille de résultats de recherche des droits et contraintes. L'historique porte sur les
données enregistrées depuis la mise en ligne du Registre du domaine de l'État le 10 janvier 2005.
D'autres informations ayant trait à l'historique de certains droits ou de certaines contraintes peuvent également être disponibles dans les données
archivées de l'ancien registre Terrier (SITAT).

Historique

Registre du domaine de l’ÉtatBureau de l’arpenteur général du Québec
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