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De: Droit terre publique

Envoyé: 23 novembre 2018 13:52

À: 'dga@munilamacaza.ca'

Objet: Avis document manquant : DEM 1191615

Pièces jointes: AR_$manquant_1191615.pdf

 

 

 
 
Monsieur Gougoux, 
 
Merci de prendre connaissance de la lettre jointe à la présente et de donner suite à toute demande de renseignement 
supplémentaire ou de paiement, d’ici le 22 janvier 2019, pour nous permettre de poursuivre l’analyse de votre dossier. 
 
Veuillez conserver précieusement le numéro qui se trouve en objet de ce courriel et le mentionner dans toutes vos 
communications avec le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN). 
 
Nous demeurons à votre disposition pour tout autre renseignement. 
 
Salutations respectueuses, 
 

 

Centre de services du territoire public 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles  
Téléphone : 418 380-8502 (région de la Capitale-Nationale) 
1 844-282-8277 (sans frais au Canada et aux États-Unis) 
droit.terre.publique@mern.gouv.qc.ca 
mern.gouv.qc.ca 
 

 



Le 23 novembre 2018

Municipalité de La Macaza
53, rue des Pionniers
La Macaza (Québec)  J0T 1R0

Accusé de réception d'une demande d'utilisation du territoire publicObjet : 

Pour tout  renseignement supplémentaire, n'hésitez pas à communiquer avec le Centre de
services du territoire public au 1 844 282-8277 ou par courriel à l'adresse suivante :
droit.terre.publique@mern.gouv.qc.ca. Dans toutes vos communications avec le Ministère,
n'oubliez pas de mentionner votre numéro de transaction : 1191615 ou de client : 12703602 .

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Le Centre de services du territoire public

Bonjour,

Nous accusons réception de votre demande. Pour nous permettre de procéder à l'étude de votre
dossier, auriez-vous l'obligeance de nous faire parvenir, à l'adresse apparaissant au bas de la
page, le(s) document(s) suivant(s) d'ici le 22 janvier 2019.

- Le paiement des frais d'ouverture de dossier non remboursable au montant de 127,62$. Pour
effectuer votre paiement veuillez transmettre par la poste un chèque ou un mandat-poste fait à
l'ordre du ministre des Finances.
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De: Droit terre publique

Envoyé: 8 février 2019 11:00

À: 'dga@munilamacaza.ca'

Objet: Transmission - Lettre de rappel - document manquant - DEM : 1191616

Pièces jointes: LE_Rappel_1191615.pdf

Monsieur, 
 
Merci de prendre connaissance de la lettre jointe à la présente et de donner suite à toute demande de renseignement 
supplémentaire d’ici le 10 mars 2019 pour nous permettre de poursuivre l’analyse de votre dossier. 
 
Veuillez conserver précieusement le numéro qui se trouve en objet de ce courriel et le mentionner dans toutes vos 
communications avec le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN). 
 
Nous demeurons à votre disposition pour tout autre renseignement. 
 
Salutations respectueuses, 
 

 
Centre de services du territoire public 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles  
Téléphone : 418 380-8502 (région de la Capitale-Nationale) 
1 844-282-8277 (sans frais au Canada et aux États-Unis) 
droit.terre.publique@mern.gouv.qc.ca 
mern.gouv.qc.ca 
 

 
De : dga@munilamacaza.ca [mailto:dga@munilamacaza.ca]  

Envoyé : 21 novembre 2018 12:15 

À : Droit terre publique <droit.terre.publique@mern.gouv.qc.ca> 

Cc : dga@munilamacaza.ca 

Objet : Demande d'utilisation du territoire public 

 

Type de demande  Nouvelle demande 

Autre type de demande   

Numéro de dossier terrain 
pour lequel le droit a été 
accordé 

 73135200000 

Identification du demandeur  

Titre  representant 

Numéro du client  12703602 

Coordonnées du demandeur 

- Section Particulier 
 

Nom   

Prénom   
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Adresse   

Municipalité   

Province   

Code postal   

Courriel   

Confirmation courriel   

Téléphone résidence   

Téléphone autre   

Coordonnées du demandeur 

- Section Représentant 
 

Nom représentant  Gougoux 

Prénom représentant  Étienne 

Fonction  Directeur général adjoint 

Courriel  dga@munilamacaza.ca 

Confirmation courriel  dga@munilamacaza.ca 

Téléphone résidence  8192752077 

Poste  23 

Téléphone autre   

Poste   

Organisme  Municipalité La Macaza 

Secteur principal d'activité  Autre: Municipal 

Numéro d'entreprise du 
Québec 

 79047 

Adresse organisme  53 rue des Pionniers 

Municipalité  La Macaza 

Province  QC 

Code postal  J0T1R0 

Adresse de correspondance 

(si différente de l'adresse du 

demandeur) 

 

Adresse de correspondance (si 
différente de l'adresse du 
demandeur) 

  

Municipalité (si différente de 
l'adresse du demandeur) 

  

Province (si différente de 
l'adresse du demandeur) 

  

Code postal (si différente de 
l'adresse du demandeur) 
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Téléphone résidence (si 
différente de l'adresse du 
demandeur) 

  

Poste   

Téléphone autre(si différente 
de l'adresse du demandeur) 

  

Poste   

Courriel (si différente de 
l'adresse du demandeur) 

  

Confirmation courriel (si 
différente de l'adresse du 
demandeur) 

  

Description de l'utilisation 

du terrain 
 

Description de l'utilisation du 
terrain 

 Le refuge du Lac Clair est utilisé par les résidents et les visiteurs de la 
Municipalité de La Macaza qui souhaitent faire de la randonnée en forêt. 
L'usage est donc un usage de plein-air. Le refuge est déjà existant. La 
demande vise donc a régulariser le statut du refuge afin d'assurer sa pérennité. 
(Emplacement: Voir pièces jointes et les coordonnées et fichiers GPS fournis 
par courriel à madame France Pelletier le 17 juillet 2018). 

Utilisation du terrain visé par 
cette demande 

 Autre 

Autre utilisation du terrain  Utilité publique 

Durée de l'utilisation du 
terrain 

 J'ai l'intention d'utiliser le terrain associé à votre demande pour plus de 12 
mois. 

Localisation du terrain 

demandé 
 

Municipalité ou MRC  La Macaza 

A - Désignation au cadastre 

du Québec 
 

Numéro du lot   

B - Coordonnées 

géographiques 
 

Latitude  46 20'51.3". 

Longitude  74 41'51.0" 

Coordonnées géographiques  GPS 

Autre coordonnée   

C - Autre type de 

coordonnées 
 

Datum   

Projection   

Fuseau horaire   

Nord   
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Est   

D - Désignation au cadastre 

non rénové 
 

Canton   

Rang   

Parcelle   

E - Fichier de forme ou plan 

d'aménagement avec 
coordonnées jointes à la 

demande 

 

Largeur   

Longueur   

Superficie   

Documents complémentaires 

exigés au dépôt de la 

demande 

 

Avis de conformité à la 
réglementation municipale 

 X 

Document utile à l'analyse  X 

Plan d'affaires   

Titres de propriété pour une 
demande d'agrandissement de 
terrain privé 

  

Liste des matériaux secs   

Résolution du CA ou du 
conseil municipal 

 X 

Lettres patentes (pour un 
organisme communautaire) 

  

Permis faunique pour une 
pourvoirie 

  

Majeur et renseignements 
vrais et exacts 

 X 

Consentement de 
communication des documents 
si nécessaire 

 X 

 



 
 

  

 
 

 Centre de services du territoire public 
5700, 4e Avenue Ouest, E-318 
Québec (Québec)  G1H 6R1 
Téléphone : 418 380-8502 
Sans frais : 1-844-282-8277 
Courriel : droit.terre.publique@mern.gouv.qc.ca 
Internet : mern.gouv.qc.ca 

  

 

Le 8 février 2019 
 
 
Municipalité de La Macaza 
a/s M. Étienne Gougoux 
53, rue des Pionniers 
La Macaza (Québec) J0T 1R0 
 
 
N/Réf. : 1191615 
 
 
Objet :  Rappel – Document manquant 
 Demande d’utilisation d’une terre du domaine de l’État 
 
 
 
Monsieur, 
 
Afin de commencer l’analyse du dossier mentionné en objet, le ministère de l’Énergie 
et des Ressources naturelles (MERN) est toujours en attente du document suivant :  
 

☒   Paiement par chèque des frais administratifs exigibles en vertu du Règlement 

sur la vente, la location et l’octroi de droits immobiliers sur les terres du 
domaine de l’État pour un montant total de 127,62 $, dûment libellé à l’ordre 
du ministre des finances; 

 

Considérant que vous n’avez pas donné suite jusqu’à présent, nous vous accordons 

un dernier délai pour transmettre au MERN les documents demandés. Ainsi, afin 

d’éviter la fermeture de votre dossier, nous vous invitons à nous transmettre le ou les 

documents demandés, d’ici le 10 mars 2019, à l’adresse indiquée en bas de page.  

 
Pour tout renseignement supplémentaire, n'hésitez pas à communiquer avec le Centre 
de services du territoire public au 1 844 282-8277 ou par courriel à l'adresse suivante: 
droit.terre.publique@mern.gouv.qc.ca. Dans toutes vos communications avec le 
MERN, n'oubliez pas de mentionner votre numéro de transaction/dossier : 1191615, 
ou de client : 12703602. 
 
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
Le Centre de services du territoire public 

mailto:droit.terre.publique@mern.gouv.qc.ca
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Titulaire(s)

061-034Dossier(s) :

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Secteur des opérations régionales

Responsable actuel :

Émetteur

Fin d'effet :

31 décembre 2019Échéance :

Délégation de la gestion des droits et
contraintes déjà émis

Type de transaction :26 avril 2017Mise à jour :

Date non DisponiblePrise d'effet :

Érablière no 061-034
Permis émis en 2010

Description sommaire :

Permis de culture et d'exploitation d'érablière à des fins acéricolesNature de droit :

ActifÉtat :

277 684Numéro :

Droit

Érablière Vézina & fils inc.Nom :

Assise

Partie du lot 15, rang IX et partie des lots 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17, rang X, canton MarchandDescription :

Document(s) d'attribution

Date non disponibleDate :

1004178Identifiant :

PermisType de document :

7 mai 2014Date :

Décret 420-2014Identifiant :

DécretType 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



Mise en garde : Les données archivées du Registre du domaine de l'État contiennent seulement de l'information 
antérieure au 1er septembre 2005. Certaines modifications peuvent toutefois être apportées.

10 - Référence cadastrale
Correspondance cadastrale en date du 1985-01-16, excluant les subdivisions.
Référence cadastrale :

Canton de Marchand (061280); Rang 10; Lot 16

20 - Autorité : Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
Superficie : 97 Acre(s)    

--------------------------------------------------------------------------------------------------

3000 - Inscriptions sur partie non arpentée de cette désignation
Description : PARTIE DE LOT. FORME D'UNE PARTIE DES LOTS 15 A 27 DU RANG X, D'UNE PARTIE DES 

LOTS 24 ET 25 DU RANG XI DUDIT CANTON AINSI QU'UNE PARTIE NON DI- VISEE DU CANTON 
DE NANTEL, POUR UNE SUPERFICIE TOTALE DE 221 HECTARES. LATITUDE: 46 21 49 NORD, 
LONGITUDE: 74 41 22 OUEST. LE SECTEUR EST SITUE AU NORD LA MONTAGNE DU CLAIR ET 
A L'EST DU LAC A LA GRUE.

3010 - Forêt d'expérimentation
Par : Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs
Numéro de document : 943    Date : 2004-04-16    Durée : 20 ans(s) 
Dossier : 943    
Bénéficiaire : SUZANNE COUTURE, CENTRE SAINT-LAURENT, ENVIRONNEMENT CANADA
Remarque : APPELLATION: MARCHAND EN VERTU DE L'ARRETE MINISTERIEL AM 2004-011.

Consulter les documents
Canton de Marchand    
Rang X    
Lot 16    

3 document(s) - 1 partie(s)

© Gouvernement du Québec, 2015

Page 1 sur 1Consulter les données de l'ancien registre Terrier (SITAT)

2019-02-22https://appli-s.mern.gouv.qc.ca/RdeProduits/consulter-interroger/T418-consulter-sitat.asp...



Mise en garde : Les données archivées du Registre du domaine de l'État contiennent seulement de l'information 
antérieure au 1er septembre 2005. Certaines modifications peuvent toutefois être apportées.

10 - Référence cadastrale
Correspondance cadastrale en date du 1985-01-16, excluant les subdivisions.
Référence cadastrale :

Canton de Marchand (061280); Rang 10; Lot 15

20 - Autorité : Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
Superficie : 95 Acre(s)    

--------------------------------------------------------------------------------------------------

3000 - Inscriptions sur partie non arpentée de cette désignation
Description : PARTIE DE LOT. FORME D'UNE PARTIE DES LOTS 15 A 27 DU RANG X, D'UNE PARTIE DES 

LOTS 24 ET 25 DU RANG XI DUDIT CANTON AINSI QU'UNE PARTIE NON DI-VISEE DU CANTON 
DE NANTEL, POUR UNE SUPERFICIE TOTALE DE 221 HECTARES. LATITUDE: 46 21 49 NORD, 
LONGITUDE: 74 41 22 OUEST. LE SECTEUR EST SITUE AU NORD LA MONTAGNE DU CLAIR ET 
A L'EST DU LAC A LA GRUE.

3010 - Forêt d'expérimentation
Par : Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs
Numéro de document : 943    Date : 2004-04-16    Durée : 20 ans(s) 
Dossier : 943    
Bénéficiaire : SUZANNE COUTURE, CENTRE SAINT-LAURENT, ENVIRONNEMENT CANADA
Remarque : APPELLATION: MARCHAND EN VERTU DE L'ARRETE MINISTERIEL AM 2004-011.

Consulter les documents
Canton de Marchand    
Rang X    
Lot 15    

3 document(s) - 1 partie(s)

© Gouvernement du Québec, 2015

Page 1 sur 1Consulter les données de l'ancien registre Terrier (SITAT)

2019-02-22https://appli-s.mern.gouv.qc.ca/RdeProduits/consulter-interroger/T418-consulter-sitat.asp...
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2019-02-22

14:52:21

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

Émetteur à l'origine :

6300.0016Dossier(s) :

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

Responsable actuel :

Émetteur

Fin d'effet :

9 août 2020Échéance :

Délégation de la gestion des droits et
contraintes déjà émis

Type de transaction :23 novembre 2017Mise à jour :

10 août 2010Prise d'effet :

Entente de délégation de gestion avec la MRC Antoine-Labelle.

En matière d'octroi de droit, cette délégation autorise la MRC à octroyer des baux de villégiature et d'abri sommaire en
forêt sur les terres publiques, sous l'autorité du MRNF, situées généralement à la grandeur de la MRC, ainsi qu'à
octroyer des d'exploitation du sable et du gravier.

Description sommaire :

Délégation de la gestion de terres du domaine de l'ÉtatNature de droit :

ActifÉtat :

989 876Numéro :

Contrainte

Assise
L'entente s'applique sur les terres du domaine de l'État sous l'autorité du MRNF localisées sur le territoire de la MRC
Antoine-Labelle

Description :

Document(s) d'attribution

10 août 2010Date :

6300.0016Identifiant :

ConventionType 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



 



Fiche d'analyse d'une demande d'utilisation du territoire public

Pour faciliter la nagivation d'une cellule à l'autre, vous pouvez utiliser les flèches de déplacement. Celles-ci vous permettront de passer rapidement à la prochaine 

cellule où il est possible de saisir de 'informaiton

La fonction "Commentaire" d'EXCEL a été utilisée dans certaines cellules pour y inscrire des instructions afin de vous aider à les compléter. Ces cellules portent un petit 

triangle rouge en haut à droite. En cliquant sur la cellule, le commentaire apparaît. Il est également possible de les  afficher en bloc en utilisant la fonction "Révision - 

Afficher tous les commentaires" de la barre de menu en haut de la feuille EXCEL. 

Les cases à cocher         sont remplies par un crochet lorsque la situation s'applique (Ex :         ) . Sinon, elles sont laissées en blanc. Tous les autres champs doivent être 

complétés. Si aucune information pertinente n'est requise, indiquer S/O pour "sans objet", afin que l'on sache que la vérification a été faite, mais qu'elle ne s'applique 

pas à ce dossier. 

Pour certaines cellules, une liste de valeurs est fournie. Cliquer sur la flèche à droite de la cellule, pour identifier et choisir une de ces valeurs. 

Des liens dynamiques existent dans le fichier afin que certaines informations inscrites dans un onglet se reportent automatiquement dans un autre onglet, notamment 

dans l'onglet "Sommaire". Ceci évite de saisir et de modifier de l'information déjà connue et de potentiellement générer des incohérences. 

Instructions pour compléter la fiche

La fiche d'analyse contient un onglet "Communication au client" et "Sommaire", suivi de seize (16) onglets correspondant aux différentes étapes de l'analyse d'une 

demande d'utilisation du territoire public. 

Le CSTP crée la fiche d'analyse lors de la réception d'une demande, lui attribue un numéro GDF et la dépose au répertoire commun  : 

\\seacorpo\corpo\H\H1714\H1714ac\CSTP.  Le fichier  EXCEL est en mode "partage", ce qui permet à plus d'un utilisateur d'y travailler en même temps. 

Ensuite, tous les intervenants (DOT, DR, CSTP) y inscrivent les informations relatives aux étapes de traitement qu'ils ont complétées et l'enregistrent directement au 

répertoire commun. 

Il est important de ne pas inscrire de l'information 1) dans les cellules qui contiennent un lien dynamique (identifiables par "zéro" ou bien "0 janvier 1900") et 2) 

dans les cellules en grisées.

Il est important de ne pas modifier la structure du document comme des ajouts ou suppressions de lignes, de colonnes ou de cellules. Procéder plutôt à 

l'agrandissemement de lignes pour ajouter du texte supplémentaire. Les onglets de la version actuelle ont été déverrouillées afin de vous permettre de le faire.  

Fiche_analyse_000828-19-915.xlsx, Instructions 2021-04-15 1 de 25



Fiche d'analyse d'une demande d'utilisation du territoire public

000828-19-915

Date

2019-03-04

1-03-2019

1-03-2019

7-08-2019

Nom Direction
Sommaire de la communication 

(ajouter aussi qui a inité la communication et par quel moyen)

Matthieu Parent

Communication avec le client  [DR, DOT, CSTP] No dossier GDF

Matthieu Parent

Matthieu Parent

Brigitte Audet DOT

DR07-15

DR07-15

DR07-15

Communication téléphonique avec le client afin de savoir s'il s'agissait d'un 

refuge pour y passer la nuit (tarifé) ou encore un abri de jour seulement (non 

tarifié).

J'ai parlé avec M.Breton à l'urbanisme à la municipalité de la  Macaza pour lui 

demandé d'attendre avant de procéder à la demande de refuge pour le sentier 

pédestre du lac Clair et il m'a dit qu'il ferait le message à Étienne Gougoux

j'ai envoyé un courriel à la municipalité Macaza pour leur dire d'attendre avant 

de procéder à la demande pour le refuge

appel du client pour connaitre l'état d'avancement du dossier. J'ai laissé un 

message téléphonique à M. Gougoux pour lui dire que le dossier a été transféré 

à Québec  le 31 juillet 2019 pour finaliser le droit.

Fiche_analyse_000828-19-915.xlsxCommunication client 2021-04-15 25



Fiche d'analyse d'une demande d'utilisation du territoire public

000828-19-915

       Nom de l'entreprise  

      Nom du représentant  Prénom Fonction

     Nom Prénom

Date de la demande 

Transaction initiée par le CSTP

Code transaction GDF

Fin d'utilisation

Type de droit

Code de droit

Étapes d'analyse Date

1- Recevabilité/Localisation [CSTP]                                                        
11 février 2019

2- Conformité  [DOT]                                                                     
6 mars 2019

3 - Qualification [DAR]
0 janvier 1900

4- Analyse territoriale [DR]                                                 
11 mars 2019

5- Consultations [DR]                                                        
17 juin 2019

    5A - Avis Mines [DR]
0 janvier 1900

   5B - Avis Énergie [DR]
0 janvier 1900

   5C - Avis Autochtone [DR]
0 janvier 1900

   - Recevabilité du plan d'affaires
0 janvier 1900

   - Analyse du plan d'affaires 
0 janvier 1900

7- Recommandation [DR] 
31 juillet 2019

    -  Expert foncier DOT 7 août 2019

    -  Gestionaire DOT
0 janvier 1900

     - Résultat de l'évaluation  
13 septembre 2019

Valeur 

marchande :
700 $ Loyer : 113,00 $

11 - Arpentage [DOT]
0 janvier 1900

12 - Finalisation  [CSTP]     29 octobre 2019

13- Signature DOT
0 janvier 1900

14- Signature DGRR 0 janvier 1900

15- Fermeture du dossier  [CSTP]   30 octobre 2019

16 - Mise à jour des bases de données 

[DR] 
0 janvier 1900

0 S/O

0 0

LOC - Location

0

0 0

0

0

Application du règlement ; loyer minimum communautaire ; 113 $

 

Commentaire

 

(

Directeur général adjoint

0

Particulier

Municipalité de La Macasa NEQ 

Gougoux Étienne

Sommaire de l'analyse  

 (Le sommaire se complète automatiquement à partir des informations saisies dans les autres onglets)
No dossier GDF

Création du dossier (CSTP)

Bail

52 - Fins communautaire sans but lucratif complémentaires ou accessoires à un usage principal max. 1000 m2

Solution foncière identifiée par la DOT à l'onglet Conformité

Nature de la demande 

 Le refuge du Lac Clair est utilisé par les résidents et les visiteurs de la Municipalité de La Macaza qui souhaitent faire de la randonnée en forêt. L'usage est donc un usage de plein-air. Le refuge est déjà existant. La 

demande vise donc a régulariser le statut du refuge afin d'assurer sa pérennité. (Emplacement: Voir pièces jointes et les coordonnées et fichiers GPS fournis par courriel à madame France Pelletier le 17 juillet 2018).

21 novembre 2018

EMB - Émission bail (nouveau bail)

DEM - Gestion des demandes

Personne morale

0 0

0

0

0

 

 

0

0

0
 

 

0

10- Évaluation foncière  [DOT]                 

8 - Solution foncière finale [DOT]

0 S/O

S/O

Recommandation

S/O0

Demande visant la régularisaNon d'un refuge existant servant d'abri de jour pou

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

6- Plan d'affaires [DR]

Fiche_analyse_000828-19-915.xlsx, Sommaire 2021-04-15 3 de 25
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Fiche d'analyse d'une demande d'utilisation du territoire public

1-RECEVABILITÉ - LOCALISATION [CSTP] 000828-19-915

No compte client 
No dossier GDF 

(terrain)
Région MERN

       Nom de l'entreprise 

      Nom du représentant  Prénom Fonction

Organisme communautaire 

     Nom Prénom

Intention d'utiliser le terrain 

pour plus de 12 mois

Date de la demande

  (aaaa-mm-jj)

Transaction initiée par le CSTP

Municipalité 

Dimensions Largeur (m) Profonfeur (m) Superficie (m2)

Désignation au cadastre du 

Québec 
No lot rénové

Coordonnées  GPS Latitude Longitude

    Projection Fuseau                Nad 27                Nad 83

    Nord  ( xx⁰  xx ' xx") Est ( xx⁰  xx ' xx")

Feuillet cartographique

  Applicable Reçu Date a-m-j

2018-11-21

2018-11-21

2018-11-21

2018-11-21

Autre (spécifié) 2018-11-21

212630

C- Formulaires et documents complémentaires

Description Commentaires

Formulaire complété Demande d'utilisation

Transfert de bail

Demande de lettre d'intention

Demande de réserve de superficie

Nature de la demande 

Informations complémentaires

No dossier GDF 

A- Dossier client - informations générales   (Les informations saisies dans cette section sont reportées automatiquement dans l'onglet sommaire)

Municipalité de La Macasa

Personne morale

Particulier

07-15  Outaouais-Laurentides

Autre type de coordonnées

Datum

La Macaza

Étienne

12703602 000828-19-915

NEQ (No entreprise)

21 novembre 2018

B- Localisation et dimensions du terrain demandé 

Gougoux Directeur général adjoint

             UTM                  MTM 8

Détaillé

Plan d'aménagement/Localisation

Nom du plan d'eau31J07-200-0102

Canton, seigneurie, paroisse ou 

bassin
Canton Marchand

Rang, bloc, 

territoire non 

divisé

Rang X Lot, parcelle, partie Lot 15

Désignation d'un représentant 

Fichier de formes 

déclaration de prorpiété d'un bâtiment, LE_description sentier 

pédestre Raymond Therrien

Documents complémentaires 

Sucession
Lettre d'un professionnel (notaire ou avocat)

Déclaration de transmission d'immeuble(s)

Copie du testament notarié

Lettre du ‘’liquidateur-héritier’’ 

            Mine               Énergie              Agriculture              Récréotouristique           Télécommunication             Autre

Avis de la municipalité

Avis de la MRC

Certification de décès 

Lettre du liquidateur

Procuration pour un mandataire

Succinct

Titre de propriété

       oui                         non

              oui                    non

 Le refuge du Lac Clair est utilisé par les résidents et les visiteurs de la Municipalité de La Macaza qui souhaitent faire de la randonnée en forêt. L'usage est donc un usage de plein-air. Le refuge est 

déjà existant. La demande vise donc a régulariser le statut du refuge afin d'assurer sa pérennité. (Emplacement: Voir pièces jointes et les coordonnées et fichiers GPS fournis par courriel à madame 

France Pelletier le 17 juillet 2018).

5134906

Plan d'affaires  

       Secteur d'activité

       de l'entreprise

DEM - Gestion des demandes

Désignation au cadastre non rénové

Documents complémentaires Lettre patentes (constitution légale)

Fiche descriptive d'un emplacement et de 

son environnement immédiat 

Liste des matériaux à entreposer

Permis faunique  

Localisation  

Résolution de désignation de représentant 

de la personne morale

Avis de conformité à la 

réglementation municipale
(résolution de la municipalité non 

acceptée)
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Fiche d'analyse d'une demande d'utilisation du territoire public

   Applicable Reçu Date a-m-j

2019-02-11

2018-11-23

2019-01-22

Date Nom de l'agent

8 février 2019 Dieynaba Diop

Unité administrative Dt Transmis. Dt estimée retour Nom de l'agent

DOT 12 février 2019 Dieynaba Diop

11 février 2019

Commentaire:

Ouverture de dossier

Analyse du plan d’affaires

Travaux de mise en valeur pour 

développement de villégiature

Implantation d’éoliennes – Analyse ou 

modification

Transfert de bail

D- Frais administratifs applicables à l'ouverture du dossier

 Le formulaire et les documents connexes à une nouvelle demande d'utilisation du territoire sont déposés dans le  sous-répertoire "01_Demande". S'Il s'agit d'une demande de transfert de bail, le 

formulaire et les documents connexes à cette demande sont classés dans le sous-répertoire  "12_Modification"

Classement des documents au répertoire commun

Pour fermeture du dossier dans les cas de demandes de désistement

Commentaires

LE_rappel expédiée le 8 février 2019 par courriel

Jalons à saisir dans GDF après avoir complété cette étape

Pour les demandes de transfert à analyser par la DOT

Pour vérification de la conformité par la DOT et identification de la solution foncière Jalon #2 : Conformité

Jalon #8 : Solution foncière finale

Jalon #15 : Fermeture du dossier

Date à laquelle la recevabilité est complétée (aaaa-mm-jj): Nom de l'agent Sylvie

F- Autres commentaires

Commentaires

E- Accusé réception au client

Date d'envoi au client
courriel

Date du délai généré par GDF

G- Transmission du dossier

Description Commentaires
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Fiche d'analyse d'une demande d'utilisation du territoire public

No dossier GDF 000828-19-915

 Oui            Non            

 Oui            Non            

 Oui            Non     

 Oui            Non          

 Oui            Non    

 Oui            Non      

 Oui            Non     

 Oui            Non     

 Oui            Non       

 Oui            Non       

 Oui            Non           

Admissible à la vente

2- CONFORMITÉ  [DOT]

Le terrain est situé dans un lot épars ou à l’intérieur du périmètre urbain (PU)
N/A

La superficie du terrain permet la construction d’un chalet ou d’une résidence principale, 

conformément aux règlements municipaux (avis de conformité reçu) N/A

B -Demandes à des fins de villégiature privée, résidence principale et autres fins personnelles 

 B1- Pour la vente d'un terrain déjà sous bail

Le terrain est en location 
N/A

Terre à risque pour la sécurité publique ou terre située dans les zones de contraintes 

naturelles N/A
Terre mise en réserve à des fins d’usage ou d’intérêt public (ex. accès à un plan d’eau ou aux 

terres publiques, terrain pouvant servir à un ministère ou un organisme)

Terre et élément naturel ou culturel ayant un statut de protection en vertu d’une loi ou d’un 

règlement (ex. aire protégée, site archéologique, habitat faunique décrété) N/A

A - Terrains non admissibles à la vente (toutes les fins) - Admission générale Commentaires

 Île de moins de 10 hectares 
N/A

N/A

Terre faisant l’objet d’un droit autre que celui du demandeur attribué en vertu de la Loi sur les 

terres du domaine de l’État (ex. bail pour bleuetière, réserve de superficie pour projet de parc 

éolien) N/A

Terre aux abords d'un lac de moins de 20 hectares 
N/A

Terre issue d’une compensation pour destruction d’un habitat ou d’un milieu humide
N/A

Zone de conservation définie à l’occasion d’un projet de développement de la villégiature du 

Ministère ou d’une MRC N/A

 Oui            Non     

Si l'un au l'autre des critères précédents est coché à "OUI", la demande n'est pas admissible à la vente.Veuillez procéder à la fermeture du dossier.
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Fiche d'analyse d'une demande d'utilisation du territoire public

No dossier GDF 000828-19-9152- CONFORMITÉ  [DOT]

 Oui            Non         

 Oui            Non       

 Oui            Non            

 Oui            Non           

 Oui            Non         

 Oui            Non          

 Oui            Non          

 Oui            Non            

Oui              Non

 Oui            Non           

 Oui            Non           

 Oui            Non           

 Oui            Non          

Oui        Non        N/A          

Oui        Non        N/A          

Code de droit GDF

Expert foncier DOT (nom)

Date (aaaa-mm-jj)

Recommandation de la DOT Recommandation

Commentaire

Est-ce que des corrections doivent 

être apportées? (localisation, nom de 

l'entreprise, etc.)

Date:Oui                Non Nom :

Demande visant la régularisation d'un refuge existant servant d'abri de jour pour randonneur (non tarifié, voir onglet communication client) . 

 Aucune superficie de mentionner dans la demande. 

En lien avec le dossier OSD 731352-00-000.  

Demande d'utilisation pour plus de 12 mois.

L'aménagement du refuge est conforme à la règlementation municipale de La Macaza.

Terre publique sous l'autorité du MERN. Délégation de gestion à la MRC Antoine-Labelle à octroyer des baux de villégiature, d'abri sommaire et 

d'exploitation du sable et du gravier.

Admissible à la vente

Pour une demande d'achat d'une terre mise en disponibilité à l'initiative du ministre par appel 

d'offres, les conditions et les obligations de réalisation du projet inscrites au bail et au plan 

d'affaires, le cas échéant, ont été respectées à la satisfaction du ministre

Admissible à la vente

N/A

La réglementation en vigueur est respectée (avis de conformité à la règlementation 

municipale reçu). N/A

 Le dossier du demandeur ne fait l’objet d’aucune demande de modification en cours de 

traitement N/A

Projet dont l’usage est extensif : faible transformation ou modification des paysages ou des 

milieux naturels par l’action de l’homme, infrastructures amovibles ou temporaires, 

installations dispersées sur une grande superficie. Sont notamment classés dans cette 

catégorie : les remonte-pentes, les mâts de mesure de vent, les stations météorologiques, les 

tours de télécommunication, les panneaux-réclame, les campings, les projets de recherche et 

les plages municipales. N/A

Le terrain est déjà en location 
N/A

Le terrain est situé dans l'écoumène de population ou dans un lot épars 

Projet de protection du territoire ou de mise en valeur des ressources naturelles incluant les 

infrastructures nécessaires à un usage, par exemple les bleuetières et les projets éoliens 

incluant les postes de transformation
N/A

Admissible à la vente

Pour un terrain, sous bail avec promesse de vente, les conditions de la promesse de vente 

inscrites au bail sont remplies à la satisfaction du ministre N/A

 Oui            Non     

 Oui            Non     

52 - Fins communautaire sans but lucratif complémentaires ou accessoires à un usage principal max. 1000 m2

Demande conforme aux lignes directrices

 sur la vente            Oui            Non                N/A           

 

 

D - Identification de la solution foncière (pour tous les types de demande)

Solution foncière inscrite dans GDF

Code transaction GDF EMB - Émission bail (nouveau bail)

Type de droit  GDF Bail LOC - Location

Fins  d'utilisation GDF

La parcelle de terre visée n’est pas située dans une zone réservée à des fins d’accès public ou 

une zone de conservation N/A

Le dossier du demandeur ne fait l’objet d’aucune demande de modification en cours de 

traitement N/A

B2- Pour la vente d'une  parcelle adjacente à un terrain privé

Les clauses inscrites au bail et la réglementation en vigueur sont respectées
N/A

Jalon #15 :   Fermeture du dossier Pour envoi d'une lettre de refus par le CSTP, dans le cas d'un dossier refusé

Classement des documents au répertoire commun

Si des documents complémentaires sont produits par la DOT ou la DR pour appuyer l'analyse de conformité, la DOT les dépose dans le sous- répertoire "02_Conformite"

Jalons à saisir dans GDF après avoir complété cette étape

Jalon #3 :    Qualification de projet Pour transfert à la DAR, si le dossier comporte un plan d'affaires

Jalon #4 :    Analyse territoriale Pour transfert à la DR pour analyse territoriale

 La parcelle est contiguë à la propriété du demandeur (par exemple, non séparée par un cours 

d’eau, un chemin ou une parcelle de terre privée ou publique) N/A

 La parcelle correspond à la superficie minimale requise permettant l’ajout ou l’amélioration 

d’un équipement sanitaire, conformément à la réglementation en vigueur
N/A

Admissible à la vente  Oui            Non     

N/A

La fin et les clauses inscrites au bail  sont respectées 
N/A

C2 -Terrains admissibles à la vente 

C -Demandes à des fins commerciales, industrielles et autres que personnelles

C1 -Types de projets non admissibles à la vente

 Oui            Non     

Précisez la nature de la modification:

Si l'un au l'autre des critères précédents est coché à "NON", la demande n'est pas admissible à la vente. Veuillez procéder à la fermeture du dossier.

Si l'un au l'autre des critères précédents est coché à "NON", la demande n'est pas admissible à la vente. Veuillez procéder à la fermeture du dossier.

Si l'un au l'autre des critères précédents est coché à "OUI", la demande n'est pas admissible à la vente. Veuillez procéder à la fermeture du dossier.

Si l'un au l'autre des critères précédents est coché à "NON", la demande n'est pas admissible à la vente. Veuillez procéder à la fermeture du dossier.

Brigitte Audet

2019-03-06

La demande d'achat de parcelle vise la conformité  à un règlement municipal relatif aux 

normes environnementales N/A
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Fiche d'analyse d'une demande d'utilisation du territoire public

000828-19-915

Projet à analyser par la DAR

Analyste de la DAR (nom)

Date (aaaa-mm-jj)

Commentaire 

Recommandation 

No dossier GDF3- QUALIFICATION [DAR]

Avis de la DAR

Oui            Non

Représentant(s) de la DR

Représentant(s) de la DAR

Représentants externes

Comité d'analyse recommandé

Écrivez le ou les noms:

Écrivez le ou les noms:

Précisez nom (s) et organisation (s):
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Fiche d'analyse d'une demande d'utilisation du territoire public

No dossier GDF 000828-19-915

Oui                             Non précisez:

Hébergement (max. 60 %)

3. Type de pente xx%

4. Intérieur du périmètre urbain  Milieu riverain Présence d'un lac

5. Extérieur du périmètre urbain  Milieu non-riverain

Oui                             Non Référence:

Oui                             Non Référence:

Nom du lac:

Oui                             Non

Oui                             Non

Oui                             Non

Oui                             Non

Abri sommaire

Autre

Camping

Autre 

Motoneige trans-Québec (xx km)

Motoneige régional (xx km)

Motoneige local (xx km)

VTT/quad (xx km)

Vélo (xx km)

Zonage agricole (CPTAQ)

Autre 

Prise d'eau potable

Piézomètre

Territoire forestier résiduel

Forêt d'expérimentation

FER

Autre

Réserve biodiversité

Réserve biodiversité projetée

Réserve à l'État

Réserve écologique projetée

Parc national

Site géologique exceptionel

Autre

Espèces menacées et vulnérables

Réserve faunique

Zec

Pourvoirie avec droits exclusifs (PADE)

Pourvoirie sans droits exclusifs (PSDE)

Rivière à saumons (60 m)

Camp satellite (PSDE)

Transfert d'autorité

Transfert d'administration

Mise à la disposition 

Passif environnemental (à moins de 500 m)

Servitude, droits de passage, baux, 

autorisation, permis d'occupation 

provisoire, lettre d'intention, réserve de 

superficie

Claims, sablières/gravières, projets miniers, 

potentiel minier, etc.

Gazoduc, barrage, petite centrale, projet 

énergétique, potentiel énergétique, permis 

de recherche de pétrole et de gaz naturel, 

baux d'exploitation d'hydrocarbures, etc.

Référence ou nom:

Lac à caractère faunique

Camp de piégeage

Habitats fauniques réglementés

Oui                             Non

Distance cours d'eau ou lac (xx km)

Commentaire:  

Commentaire: 

Commentaire: 

C - Droits et statuts sur le territoire de la demande ou à proximité

14.Droits  ou potentiels

 énergétiques

13. Droits ou potentiels miniers

12. Droits fonciers émis

 par le Secteur du territoire

Extension d'aire de confinement du cerf de Virginie; Érablière acéricole 

(production mixte) sur unité d'aménagement-Érablières Vézina & fils inc.-

151034; UAF 06471

Réserve aquatique projetée

Autre 

4- ANALYSE TERRITORIALE [DR] 

Maintien d'un accès public État du pont à traverser 

Refuge biologique

Villégiature

Centre de ski

Bleuetière

Présence d'un cours d'eau Consolidation

 Nouveau développement

Parcours canot/kayak (xx km)

B - Milieu riverain (bande riveraine de 300 m d'un lac ou de 100 m d'une rivière) - hébergement privé et commercial seulement

Investissements sylvicoles (AIPL) 

Autre

6. Forestier

6. Cours d'eau intermittent

9. Transfert à un M/O

11. Autres

UA

Tour de télécommunication

Terrains enclavés

10. Hydro-Québec Permission  d'occupation

5. Site industriel, commercial

 ou public

8. Faunique

7. Territoire de protection

SFI

Pédestre (xx km)

12. Terrain boisé

13. Terrain nécessitant du déboisement

11. Zone inondable

1. Site d'hébergement

Commentaire

Ski de fond (xx km)

Commentaires

 Oui                        

 Oui                        

 Oui                        

 Oui                        

A - Terrains non admissibles à la location
 (Éléments de conformité à vérifier par la DR pour les demandes de location)
Terre et élément naturel ou culturel ayant un statut de protection en vertu d’une loi ou d’un règlement (ex. aire protégée, site 

archéologique, habitat faunique décrété)

 Île de moins de 10 hectares 

Terre aux abords de lac de moins de 20 hectares 

Terre issue d’une compensation pour destruction d’un habitat ou d’un milieu humide

Non

Non

Non

Non

Si l'un au l'autre des critères précédents est coché à "OUI", la demande n'est pas admissible à la location.

1.Projet situé dans la bande riveraine

10. Type de dépôt de surface

EFE 

7. Cours d'eau permanent

Remarque:  

2. Zonage riverain Accès public (min. 15 %) Conservation (min. 25 %)

Frayère

Autre

2. Équipement récréatif

Réserve écologique

Territoire d'intérêt

Terrain de piégeage

4. Agricole

8. Lac plus de 20 hectares 

Permis acéricole

Roc               Sable             Gravier            Terre noire (ou arable)                Argile                 Till

3. Sentier récréatif

9. Île de moins de 10 hectares

Raquette (xx km)

Zone de conservation définie à l’occasion d’un projet de développement de la villégiature du Ministère ou d’une MRC

Terre à risque pour la sécurité publique ou terre située dans les zones de contraintes naturelles

Terre mise en réserve à des fins d’usage ou d’intérêt public (ex. accès à un plan d’eau ou aux terres publiques, terrain pouvant 

servir à un ministère ou un organisme)

Terre faisant l’objet d’un droit autre que celui du demandeur attribué en vertu de la Loi sur les terres du domaine de l’État (ex. bail 

pour bleuetière, réserve de superficie pour projet de parc éolien)

Non

Non

Non

Non

 Oui                        

 Oui                        

 Oui                        

 Oui                        

Pour les dossiers de vente, ces éléments sont 

vérifiés par la DOT et consignés à l'onglet 2-

Conformité
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Fiche d'analyse d'une demande d'utilisation du territoire public

No dossier GDF 000828-19-915
4- ANALYSE TERRITORIALE [DR] 

A - Terrains non admissibles à la location
Pour les dossiers de vente, ces éléments sont 

Secteur archéologique Site archéologique

 Municipalité

                                  Oui             Non 

Oui

Non

Si oui, respect des objectifs identifiés au 

PRDTP

Entente administrative et 

autre (Ex : autochtones, coupes 

forestières, etc.)

Convention de gestion territoriale

  - Lot épars  - Zone de récréation principale

  - Bloc de lots  - Zone de récréation extensive

  - Grand tenant  - Site ponctuel

Chargé de projet (nom)

Date  (aaaa-mm-jj)

Commentaire

Est-ce que des corrections doivent 

être apportées? (localisation, nom 

de l'entreprise, etc.)

Nom: 11-03-2019Oui localisation Date:Parent Matthieu

Identification du Lac:

Orientation du secteur de développement :

Encadré au PRDTP

                               Oui             Non 
Commentaire:

Commentaire: Secteur de développement priorité 3

 MTMDET

Commentaire : 

   

Parc régional Délégation foncière / sable et gravier

17. Gestionnaire du chemin

Juridique         Économique               Physique  15. Enclave 

16. MCC

Tous les documents et courriels produits ou échangés par la DR avec le client dans le cadre de l'analyse territoriale sont déposés par la DR dans le  sous-répertoire "03_Analyse_territoriale"

Respect des intentions / vocations / 

objectifs identifiés au PATP

Lacs ou rivières identifiés au PRDTP :

2. PRDTP

F - Entente particulière 

Parent Matthieu

Position face au projet:        Accord                                                Désaccord                                       Conditionnel

Classement des documents au répertoire commun

MRC Antoine-Labelle

Recommandation

11 mars 2019

Jalon #7 : Recommandation

Jalon #5 : Consultations

Jalons à saisir dans GDF après avoir complété cette étape

Pour consultation des M/O, du milieu et des communautés autochtones par la DR

Pour inscription de la recommandation par la DR, dans le cas d'un dossier refusé après analyse territoriale

Délégation:

E - Planification territoriale - MERN

Intentions 

vocations, objectifs:

15-22: VOCATION Utilisation multiple ; NATURE INTENTION GOUVERNEMENTALE Utiliser le 

territoire et les ressources de la zone à des fins de mise en valeur.

18. Unités territoriales d'intérêt

Secteur de développement No:

G - Entente délégation de gestion

D - Présence de potentiel à proximité de la demande (potentiel éolien, minier, etc.)

Numéro de la zone: 15-221. PATP

MERN                                                MFFP    

Lac Caché

Précisez la nature de la modification:
bail pour refuge dimension 10 mètres X 10 mètres pour une superficie totale de 100 m2. coordonnées centroides du bail sont MTM 8 

5134909 Nord ; 212641 Est. Le bail touche au terrain dans le canton Marchand rang X lot 15
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Fiche d'analyse d'une demande d'utilisation du territoire public

5- CONSULTATIONS [DR] 000828-19-915

MTMDET Autorisation requise

 - Développement domiciliaire Avis requis Avis du MTMDET reçu le: 

 - Sentier VHR Avis requis Lettre d'autorisation reçue le: 

MAMOT Avis requis Avis reçu le:

MAPAQ Avis requis Avis reçu le:

MFFP, Faune Avis requis Avis reçu le:

MFFP, Forêt Avis requis Avis reçu le:

MERN, Secteur énergie Avis requis Avis reçu le:

MERN, Secteur mines Avis requis Avis reçu le:

MERN, DPIT (Frontières et gouv. Fédéral) Avis requis Avis reçu le:

MDDELCC Avis requis Avis reçu le:

MCC (aspect patrimonial) Avis requis Avis reçu le:

CPTAQ Avis requis Avis reçu le:

CSPQ (tour télécom et éolien) Avis requis Avis reçu le:

SÉPAQ Avis requis Avis reçu le:

Transport Canada (infrastructure portuaire et 

aéroportuaire)
Avis requis Avis reçu le:

Hydro-Québec (direction régionale) Avis requis Avis reçu le:

Société du Plan Nord Avis requis Avis reçu le:

Autre M/O Avis requis Avis reçu le:

Autre M/O Avis requis Avis reçu le:

Consultation non requise

Communauté visée Consultation requise Lettre de préoccupations reçue le:

Communauté visée Consultation requise Lettre de préoccupations reçue le:

Communauté visée Consultation requise Lettre de préoccupations reçue le:

Communauté visée Consultation requise Lettre de préoccupations reçue le:

MRC Avis requis Avis reçu le:

Municipalité Avis requis Avis reçu le:

Municipalité Avis requis

Avis de conformité à la 

règlementation municipale 

reçu le:

Compagnie minière (si présence d'une concession 

minière)
Avis requis Lettre de conformité reçue le:

Autres (détenteurs de droits d'utilisation dans le 

voisinage du terrain demandé et pouvant être 

impactés par le projet)

Avis requis Lettre de conformité reçue le:

Autres (détenteurs de droits d'utilisation dans le 

voisinage du terrain demandé et pouvant être 

impactés par le projet)

Avis requis Lettre de conformité reçue le:

Chargé de projet (nom)

Date (aaaa-mm-jj) 

Commentaire

No dossier GDF

B- Consultations des communautés autochtones (RESPECT DES DROITS AUTOCHTONES)

Commentaire (résumé l'avis)A- Consultations des ministères et organismes

Si opportun, précisez la raison:

Classement des documents au répertoire commun

17 juin 2019

Position face au projet:        Accord                                                Désaccord                                       Conditionnel

Jalon # 6 : Plan d'affaires Pour analyse du plan d'affaires, dans le cas des dossiers commerciaux ou industriels

Jalons à saisir dans GDF après avoir complété cette étape

   Tous les avis reçus des partenaires ainsi que les courriels échangés avec eux dans le cadre des consultations 

    sont déposés par la DR dans le répertoire "05_Consultations",  dans le  sous-répertoire "05_Consultations",  dans le sous-dossier du partenaire concerné (Ex: MFFP_Faune, MDDELCC)

Recommandation 

C- Consultations des intervenants régionaux 

Patrick Autotte

Pour inscription de la recommandation par la DR après consultation (si aucun plan d'affaires à analyser ou que la demande est refusée 

après consultation)
Jalon #7 : Recommandation
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Fiche d'analyse d'une demande d'utilisation du territoire public

000828-19-915

Municipalité 

Dimensions Largeur (m) 0 Profonfeur (m) Superficie m2

Désignation au cadastre du 

Québec No lot rénové 0

Coordonnées  GPS Latitude 0 Longitude

    Projection Fuseau Datum

    Nord  ( xx⁰  xx ' xx") Est ( xx⁰  xx ' xx")

Feuillet cartographique
Nom du plan 

d'eau

Parc à résidus miniers

Halde à stérile

Bâtiment

Actif

Inactif

Présence de claim

Date d'expiration

Titre en demande

Description:

Élevé

Description:

Chargé de projet (nom)

Date  (aaaa-mm-jj)

Commentaire 

8

0

Canton, seigneurie, paroisse 

ou bassin

Rang, bloc, 

territoire non 

divisé

Lot, parcelle, 

partie
Lot 15

Désignation au cadastre non rénové

Rang XCanton Marchand

Classement des documents au répertoire commun

Les avis reçus du Secteur des mines ainsi que les courriels échangés avec lui dans le cadre des consultations sont déposés par la DR dans le sous-répertoire "05_Consultations", dans le sous-dossier "MERN_Mines"

Analyste 

du Secteur des mines (nom)

Recommandation de la DR
Position face au projet:        Accord                                                Désaccord                                       Conditionnel

Commentaire et préoccupation 

du Secteur des mines

3. Droits miniers

5. Potentiel minéral (géologue)

Avis du Secteur des mines

Faible

4. Projet minier avancé

6. Historique du secteur

Moyen

Date d'expiration

Droits miniers consentis - CM

5A- Avis MINES (joindre à la demande d'avis de consultation) [DR]

0

No dossier GDF

0

Terrain à l'étude (Cette section est complétée automatiquement à partir des informations saisies à l'onglet 1 - Recevabilité-Localisation)

             UTM                  MTM

La Macaza

5134906 212630

               Nad 27                Nad 83

0

Autre type de coordonnées

Informations complémentaires

31J07-200-0102

A - Droits et statuts sur le territoire public

 (À compléter par la DR pour les droits fonciers avant la transmission de l'avis au Secteur des mines)
Commentaire

Date d'expiration

Date d'expiration

Droits miniers consentis - BM

Autre

BEX ou BNE

1. Droits fonciers (site industriel)

Usine de traitement

2. Site SMS

 (sablière, gravière, carrière, etc.)
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Fiche d'analyse d'une demande d'utilisation du territoire public

000828-19-915

Municipalité 

Dimensions Largeur (m) 0 Profonfeur (m)

Désignation au cadastre du 

Québec
No lot ronévé 0

Coordonnées  GPS Latitude 0 Longitude

    Projection Fuseau 8

    Nord  ( xx⁰  xx ' xx") Est ( xx⁰  xx ' xx")

Feuillet cartographique
Nom du plan 

d'eau

Gazoduc

Barrage ou petite centrale

Réserve de superficies ou lettre 

d'intention

Permis émis pour hydrocarbure

Chargé de projet (nom)

Date  (aaaa-mm-jj)

Commentaire

Autres droits

5134906 212630

Informations complémentaires

31J07-200-0102

Rang X

Autre type de coordonnées

             UTM                  MTM                Nad 27                Nad 83

0

Commentaire et préoccupation du Secteur de 

l'énergie

Commentaire

Droits fonciers (site industriel)
Ligne transport d'énergie

Autre

Datum

Lot, parcelle, partie Lot 15

Désignation au cadastre non rénové

Rang, bloc, 

territoire non 

divisé

Analyste du Secteur de l'énergie (nom)

Avis du Secteur de l'énergie

No dossier GDF

Terrain à l'étude (Cette section est complétée automatiquement à partir des informations saisies à l'onglet 1 - Recevabilité-Localisation)

5B- AVIS ÉNERGIE  (joindre à la demande d'avis de consultation) [DR]

La Macaza

0 Superficie m2 0

0

Précisez ici: 

Canton, seigneurie, paroisse 

ou bassin
Canton Marchand

A - Droits et statuts sur le territoire public
(À compléter par la DR pour les droits fonciers avant transmission de l'avis au Secteur de l'énergie)

Les avis reçus du Secteur de l'énergie et d'Hydro-Québec, ainsi que les courriels échangés avec lui dans le cadre des consultations sont déposés par la DR dans le  sous-répertoire "05_Consultations",  dans le sous-dossier 

"MERN_Energie" (ou HQ selon le cas)

Droits éoliens existantsPotentiel éolien

Classement des documents au répertoire commun

Position face au projet:        Accord                                                Désaccord                                       Conditionnel

Recommandation de la DR

Droits énergétiques
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Fiche d'analyse d'une demande d'utilisation du territoire public

000828-19-915

Municipalité 

Dimensions Largeur (m) 0 Profonfeur (m)

Désignation au cadastre du 

Québec 
No lot rénové 0

Coordonnées  GPS Latitude 0 Longitude

    Projection Fuseau

    Nord  ( xx⁰  xx ' xx") Est ( xx⁰  xx ' xx")

Feuillet cartographique Nom du plan d'eau

Réserve à castor Aire trappe no

Camp autochtone (CAI)

Site sensible

Précisez la nature: 

Sommaire de l'avis reçu de la 

communauté xxx

Sommaire de l'avis reçu de la 

communauté yyy

Sommaire de l'avis reçu de la 

communauté zzz

Chargé de projet

Date (aaaa-mm-jj)

Analyste de la DAA (facultatif)

Commentaire

Superficie m2 0

212630

Datum                Nad 27                Nad 83

0

Informations complémentaires

Désignation au cadastre non rénové

31J07-200-0102

Canton Marchand Rang X Lot 15

Tous les avis reçus des communautés autochtones ainsi que les courriels échangés avec elles ou avec la DAA dans le cadre des consultations sont déposés par la DR dans le sous-répertoire "05_Consultations", dans le sous-dossier 

"Autochtones". Des sous-dossiers spécifiques peuvent être créés pour chacune des communautés consultées, le cas échéant (en remplacement du sous-dossier "Autochtones")

Si présence d'un territoire de consultation, 

indiquer la (les) communauté (s) dans les 

commentaires.

Position face au projet:        Accord                                                Désaccord                                       Conditionnel

1. Présence autochtone

2. Culture et patrimoine

Recommandation de la DR

Classement des documents au répertoire commun

5C - Avis Autochtone (résumé de l'information reçue suite à la consultation) [DR]

Terrain à l'étude (Cette section est complétée automatiquement à partir des informations saisies à l'onglet 1 - Recevabilité-Localisation)

No dossier GDF

0

Autre type de coordonnées

A - DROITS ET UTILISATION Commentaire

Canton, seigneurie, paroisse ou 

bassin

Rang, bloc, territoire 

non divisé
Lot, parcelle, partie

             UTM                  MTM

5134906

La Macaza

0
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Fiche d'analyse d'une demande d'utilisation du territoire public

6- PLAN D'AFFAIRES [DR] No dossier GDF 000828-19-915

1. Plan d'affaires succinct suffisant Oui                             Non Reçu le (aaaa-mm-jj) : 

2. Plan d'affaires détaillé demandé le 

(aaaa-mm-jj) : 
Reçu le (aaaa-mm-jj) : 

Chargé de projet

Date (aaaa-mm-jj)

Commentaire

Plan d'affaires recevable:      

Analyse du plan d'affaires par le 

comité
Oui                             Non

Conforme

Vente

Location

Chargé de projet (nom)

Date (aaaa-mm-jj)

Commentaire

Jalon #7 :   Recommandation

Position face au projet:        Accord                        Désaccord                                Conditionnel

A - RECEVABILITÉ DU PLAN D'AFFAIRES

Membres du comité (MO)

Oui                             Non

Oui                             Non

Oui                             Non

membre 1 :

membre 2 :

B - ANALYSE DU PLAN D'AFFAIRES

Classement des documents au répertoire commun

Tous les documents et courriels produits ou échangés par la DR  avec le client ou le comité d'analyse  dans le cadre de l'évaluation du plan d'affaires sont déposés par la DR 

dans le sous-r épertoire "06_Plan_affaires"

Analyse du plan d’affaires selon la 

grille d’évaluation - Décision du 

comité : 

Recommandation 

Recommandation

Jalons à saisir dans GDF après avoir complété cette étape

membre 3 :

Oui                     Non   
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Fiche d'analyse d'une demande d'utlisation du territoire public

7- RECOMMANDATION  [DR] 000828-19-915

Commentaire

1. Le lot demandé est-il cadastré Oui                          Non                

2. Arpentage déjà réalisé

Oui (BAGQ)

 

Oui (AG)                       

Non                

3. Conditions:

4. Servitudes et autres droits:

Le projet requiert-il un arpentage?
Oui , sans délai

Oui, avec délai                       
Non                Précisez le délai:

Une évaluation foncière est requise par la DOT Oui                          Non                

Un rapport d'un évaluateur privé produit lors d'une contre 

offre du client doit être validé par la DOT
Oui                          Non                

Normes municipales

 (l'avis de conformité transmis par le client est-il conforme?)
Oui                          Non                         

Schéma d'aménagement
(l'avis de conformité transmis par le client est-il conforme?)

Oui                          Non                         

Chargé de projet (nom)

Date (aaaa-mm-jj)

Commentaire

Lettre de refus Type : 

Lettre d'offre de bail

Bail Durée: tacite

Lettre d'offre d'autorisation

Lettre d'autorisation

Permis d'occupation provisoire Durée:

Lettre d'offre de vente

AUT-001      Droit de passage

AUT-007     Arpentage sans délai

AUT-008     Arpentage avec délai

AUT-009     Litige

AUT-010     Clause de barrage

AUT-010M Clause de barrage (modifiée le 99-04-15)

AUT-013    Permis ou autorisation

AUT-013B  Permis ou autorisation (pourvoirie)

AUT-016    Claude de révocation

                     (financement, utilisation

AUT-018   Fluctuation des eaux 

AUT-019   Servitude d'innondation

AUT-020   Transfert en faveur d'un créancier garanti

AUT-051  Droit de surface non requis

                    concessionnaire minier

AUT-052  Droit de surface non requis 

                   détenteur bail minier

AUT-053  Droit de surface non requis 

                   détenteur bail exclusif

AUT-064  Chemin et accès à l'eau

AUT-065  Installations éoliennes

                    (mât de mesure de vent)
AUT-042  Règles d'aménagement

AUT-071  Clause de barrage (inondation)

AUT-072  Excavation - Rapport

                   d'expertise archéologique

AUT-046  Transformation d'abri sommaire

                    pour fin villégiature

AUT-066  Forêt bleuet à des fins

                   d'expérimentation

AUT-067  Installations sécuritaires 

                   (mât de mesure de vent)

AUT-068  Valeur marchande estimée

AUT-069  Article 26.2 du décret 231-89

AUT-070  Bail lié à un bail de

                    droits exclusifs pourvoirie

No dossier GDF

A - FINALISATION DE L'ANALYSE PAR LA DR

a) Vérification des besoins d'arpentage : 

 

b) Vérification des besoins d'évaluation foncière

AUT-039  Réserve légale

AUT-038  Assurance responsabilité civile

Autre(s) document(s)                                           

 (avis de paiement)
Précisez: 

Numéros des clauses dans GDF

Si à des fins agricoles, industrielles ou commerciales, précisez le type 

d'activités (exemple: captage et embouteillage d'eau de source 

souterraine, etc.)

Précisez les clauses particulières:

Précisez le tarif selon la durée:

Commentaire

c) Conformité aux normes municipales 

31 juillet 2019

Patrick Autotte

Recommandation

B - RECOMMANDATION DU CHARGÉ DE PROJET

Position de la DR face au projet:                     Accord                                                   Désaccord                                       Conditionnel

 

AUT-040  Constructions et

                    aménagements

AUT-047  Phénomènes naturels

AUT-048  Droit de surface non requis

                     par le concessionnaire

AUT-049  Non-responsabilité

Conditions particulières à inscrire au bail, suite à l'analyse 

territoriale ou aux consultations

AUT-062  Exonération de la responsabilité 

                    / barrage et rés.

AUT-063  Responsabilité pour un champ 

                    de tir

a) Documents à produire

C -INFORMATIONS POUR LA PRODUCTION DES DOCUMENTS

Les documents sont produits à l'aide de GDF et contiennent automatiquement toutes les clauses standard de la lettre d'offre ou du bail associées à la fin d'utilisation

Commentaire

b) Clauses particulières à inclure au bail ou à la lettre d'offre, si requis

AUT-050  Droit de passage

Précisez les clauses particulières:

Commentaire

Précisez les clauses particulières:

Oui                          Non                         
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Fiche d'analyse d'une demande d'utlisation du territoire public

7- RECOMMANDATION  [DR] 000828-19-915No dossier GDF

A - FINALISATION DE L'ANALYSE PAR LA DRAUT-022   Relocalisation d'un terrain 

                    à l'intérieur de l'emplacement

AUT-024   Assurance

AUT-025   Responsabilité

AUT-028    Assurance responsabilité civile,

                    montant déterminé

AUT-029   Non-renouvellement

AUT-032  Modification ou reconstruction

AUT-034   Réserve d'abrasifs

AUT-037   Aménagement du site

113 $

700 $

Gestionnaire de la DR

Date (aaaa-mm-jj)

Commentaire

 Approbation

Jalon #8   : Solution foncière finale

Jalons à saisir dans GDF après avoir complété cette étape

Pour validation de la solution foncière finale par la DOT 

Demande de modifications, d'ajouts ou de conditions à la recommandation du chargé de projet          Oui                  Non   

AUT-061  Responsabilité environnementale

AUT-060  Responsabilité environnementale / H-Q

Commentaire

Valeur marchande  [DOT] 

(provient de l'onglet 10 - Évaluation foncière-  complété par la DOT)

d) Informations financières 

AUT-059  Preuve d'un usage communautaire

                    sans but lucratif

AUT-056  Terrain lié à un autre 

                   emplacement non contigu

AUT-057  Loi sur la location 

                   de forces hydrauliques

AUT-058  Responsabilité des dommages

    Tous les documents et courriels produits ou échangés par la DR dans le cadre de l'élaboration de la recommandation de la DR et de l'approbation par le gestionnaire de la DR

    sont déposés par la DR dans le sous-r épertoire "07-08 _Recommandation_DR"

Gail Sullivan

31 juillet 2019

Oui                                     NonComparution du client  requise (si demande modifiée par rapport à la demande initiale)

c) Autres clauses particulières à inscrire à la lettre d'offre ou au bail (seront validées au besoin par la DAJ, à la demande de la DOT)

AUT-054  Non-responsabilité, 

                  exploitation minière

AUT-055  Non-construction 

                  sur une île publique

Classement des documents au répertoire commun

Si oui, préciser:  

Oui                                     Non

D- APPROBATION DU GESTIONNAIRE DE LA DR

Montant du loyer  [fixé par règlement] 

 - inscrire le montant calculé à partir de la grille de calcul des baux de villégiature, 

          ou

 - inscrire le montant fixé au règlement (ex: abri sommaire, panneau réclame) 

Montant du loyer  [DOT] 

 - Montant proportionnel à la valeur marchande ou selon le règlement

    (provient de l'onglet 10 - Évaluation foncière - complété par la DOT)
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Fiche d'analyse d'une demande d'utilisation du territoire public

000828-19-915

Recommandation de la DR      Accord                             Désaccord               Conditionnel

Évaluation foncière requise     Oui Oui                   Non

Arpentage requis     Oui

Cartographie PIC à réaliser     Oui

Conditions et clauses particulières 

proposées à l'onglet 7    Acceptées
Modifiées par la 

DOT

Informations financières 

 proposées à l'onglet 7
   Acceptées

Modifiées par la 

DOT

Autres exigences, précisez

Nom de l'expert foncier (DOT)

Date (aaaa-mm-jj)

Commentaire :

Recommandation :

Approbation gestionnaire DOT requise Oui Non

Nom du gestionnaire de la  DOT

Date (aaaa-mm-jj)

Commentaire :

Recommandation :

Signature  DGRR requise Oui Non

B- Approbation de la solution foncière (expert foncier)

C- Approbation de la solution foncière (gestionnaire DOT)

M-Antoine Guay

7 août 2019

 

 

Tous les documents et courriels produits ou échangés par la DOT avec les autres intervenants dans le cadre l'approbation de la solution foncière finale sont déposés par la DOT dans le sous-répertoire 

"09_Solution_fonciere_finale"

Jalon #11  : Arpentage

Jalons à saisir dans GDF après avoir complété cette étape

Pour validation du plan d'arpentage par la DOT, si requis

Jalon #12  : Finalisation de la demande Pour l'envoi par le CSTP d'un avis de paiement des frais d'évalutaiotn de la valeur marchande

Jalon #10  : Évaluation foncière Pour évaluation de la valeur marchande par la DOT, si requis

Classement des documents au répertoire commun

Jalon #15  : Fermeture du dossier Pour envoi d'une lettre de refus par le CSTP et fermeture du dossier

Jalon #13  : Signature DOT

Jalon #14  : Signature DGRR

Pour signature d'un document par la DOT

Pour signature d'un document par la DGRR

No dossier GDF

Non

Non

Non

Seulement sur demande et au besoin

Réalisée par la DR et disponible dans le sous-dossier LE_OFFRE

8 - APPROBATION DE LA SOLUTION FONCIÈRE FINALE   [DOT]

A- Position de l'expert foncier Commentaire

Frais d'évaluation
Location à 1 % de la VM ( Usage 

communautaire)

Précisez les ajouts et les retraits des 

clauses:
Ajout AUT-059 et AUT-061

Précisez les modifications:
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Fiche d'analyse d'une demande d'utilisation du territoire public

000828-19-915

Prénom

Prénom

Type de transaction

Fins d'utilisation 
Superficie demandée 

Adresse civique du terrain demandé:

Désignation au cadastre du Québec

Feuillet no" 31J07-200-0102

Coordonnées GPS Latitude 0 Longitude

Autre type de coordonnées Projection UTM MTM Fuseau 8 Nad 27                   Nad 83

Dimensions du terrain 

Photographies Oui                   Non Prise par : Date :

Services Aqueduc Égout sanitaire Ligne électrique

Accessibilité Automobile Bateau Avion VTT

Voie publique Pavage Gravier Entretenue hiver

F. Estimation de la valeur marchande  [DOT]
Évaluateur DOT

Date d'évaluation  (aaaa-mm-jj) 

Commentaire

Estimation de la valeur 

marchande 
700 $ Montant du loyer 113,00 $

Samuel Paré, ÉA

Application du règlement ; loyer minimum communautaire ; 113 $

13 septembre 2019

Classement des documents au répertoire commun

Les documents et courriels produits ou échangés par la DOT dans le cadre de l'évaluation foncière, ainsi que le rapport final d'évaluation (signé et numérisé) sont déposés par la DOT dans le 

répertoire "10_Évaluation foncière". La version officielle du rapport d'évaluation est conservée à la DOT.

Jalons à saisir dans GDF après avoir complété cette étape

Pour transfert du dossier à  l'expert foncier de la DOT après approbation du plan d'arpentageJalon #8  : Solution foncière

0 0

0

EMB - Émission bail (nouveau bail)

B. Cueillette de données de l'emplacement à évaluer [DR]

0
52 - Fins communautaire sans but lucratif complémentaires ou accessoires à un usage principal max. 1000 m2

Caractéristiques physiques du terrain  (Ex: boisé, zone humide)

0

A. Information générale [DR]

10 - ÉVALUATION FONCIÈRE  [DR-DOT]

Nom de l'entreprise

Nom du représentant

Nom du particulier

Municipalité de La Macasa

No dossier GDF

ÉtienneGougoux

Lot 15Désignation au cadastre non rénové Canton Marchand
Rang, bloc, territoire 

non divisé
Rang X

Lot, parcelle, 

partie

Canton, seigneurie, paroisse 

ou bassin
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Fiche d'analyse d'une demande d'utilisation du territoire public

000828-19-915

Date

Responsable DOT

Date (aaaa-mm-jj)  

Commentaire 

Décision finale

Jalon #13 : 

Tous les documents et courriels échangés avec le client et les autres intervenants dans le cadre de la finalisation du traitement et l'émission du droit sont déposés par le CSTP dans le sous-répertoire 

suivant, selon la nature du document : 11-2_Arpentage (plan d'arpentage et approbation du gestionnaire du territoire)

Classement des documents au répertoire commun

Jalons à saisir dans GDF après avoir complété cette étape

Signature DOT Pour préparation des documents et la signature du gestionnaire de la DOT

No dossier GDF

CommentaireA- Arpentage réalisé

          Approbation du gestionnaire du territoire signée par le gestionnaire de la DOT

           Plan d'arpentage déposé au BAGQ pour officialisation 

           Plan d'arpentage officialisé au RDE

           Plan d'arpentage reçu de l'arpenteur géomètre du client

11 - ARPENTAGE (DOT)
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Fiche d'analyse d'une demande d'utilisation du territoire public

000828-19-915

Date

Date

2019-09-23

2019-09-23

2019-10-29

2019-10-29

2019-10-29

Date

Agent (CSTP)

Date (aaaa-mm-jj)

Commentaire 

Jalon #10 : 

Jalon #13 : 

Jalon #15 : 

            Indiquer jalon # 15 pour fermeture de la demande

            Encaisser le paiement

            Avis de fermeture transmis et dossier GDF fermé (si délai expiré ou offre refusée) 

            Reception des documents signés par le client et paiement

            Envoyer les documents au client (lettre d'offre (bail ou autorisation), 2 copies du bail avec carte, ou POP)
LE_rappel_offre_poste_2019-10-16_SC

            Indiquer jalon # 13 pour signature du droit à émettre

            Encaisser le paiement

Classement des documents au répertoire commun

Tous les documents et courriels échangés avec le client et les autres intervenants dans le cadre de la finalisation du traitement et l'émission du droit sont déposés par le CSTP dans l'un des sous-répertoires suivants, selon 

la nature du document :

    11-1_LE_offre

    11-4_Emission_droit_foncier

Fermeture de dossier Pour fermeture du dossier, une fois que le traitement de la demande est entièrement complété

Jalons à saisir dans GDF après avoir complété cette étape

Évaluation de la valeur marchande Pour transfert à l'évaluateur de laDOT, dans le cas d'un dossier requérant l'évaluation de la valeur marchande

Signature DOT Pour signature des documents officiels 

Sylvie

29 octobre 2019

No dossier GDF

A - Paiement des frais d'évaluation de la valeur marchande (si requis) Commentaire

12 - FINALISATION DE LA DEMANDE  [CSTP]

            Avis de paiement des frais d'évaluation transmis au client 

            Envoyer l'avis de paiement

Commentaire

            Encaissement des frais d'évaluation

            Indiquer jalon # 10 pour réaliser l'évaluation de la valeur marchande

B - Gestion des documents et transmission au client Commentaire

         Lettre d'offre (bail ou autorisation) et bail

            Si lettre d'offre d'autorisation signée par le client, intégrer le document à GDF et au répertoire commun

            Intégrer lettres d'offre signées par le ministère, POP à GDF et au répertoire commun

         Permis d'occupation provisoire (POP)
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Fiche d'analyse d'une demande d'utilisation du terriroire public

000828-19-915

Date

Date

Jalon #14 : 

Jalon #15 : 

0

13 14- SIGNATURE  [DOT ET DGRR] No dossier GDF

13 - DOT Commentaire

               Vérifier le bail 

              Produire le droit à émettre  (lettre autorisation, POP) 

              Envoyer les instructions au notaire pour dossier de vente

              Transmettre à la DGRR pour signature le cas échéant 
              (référence au Registre de signatures)

              Signer le droit à émettre 

             Remettre l'acte notarié signé au CSTP

14 - DGRR Commentaire

             Signer le droit à émettre 

             Prendre rendez-vous avec le notaire pour dossier de vente

Fermeture de dossier Pour fermeture du dossier, une fois que le traitement de la demande est entièrement complété

Classement des documents au répertoire commun

Tous les documents et courriels échangés avec le client et les autres intervenants dans le cadre de la finalisation du traitement et l'émission du droit sont déposés par le CSTP dans l'un des sous répertoires 

suivants, selon la nature du document :

    11-3_Notaire

    11-4_Emission_droit_foncier

Jalons à saisir dans GDF après avoir complété cette étape

Signature DGRR Pour signature des documents officiels 

Fiche_analyse_000828-19-915.xlsx13-14 Signature DOT et DG
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Ficge d'analyse d'une demande d'utilisation du territoire public

000828-19-915

Date

Date

2019-10-30

2019-10-30

2019-10-30

2019-10-30

2019-10-30

Agent (CSTP)

Date (aaaa-mm-jj)

Commentaire 

Jalon #16 : 

Classement des documents au répertoire commun

Tous les documents et courriels échangés avec le client et les autres intervenants dans le cadre de la finalisation du traitement et l'émission du droit sont déposés par le CSTP dans l'un des sous répertoires 

suivants, selon la nature du document :

    11-3_Notaire

    11-4_Emission_droit_foncier 

    15_Annulation_ou_refus

Jalons à saisir dans GDF après avoir complété cette étape

Mise à jour des bases de 

données
Pour mise à jour des bases de données par la DR, une fois que le traitement de la demande est entièrement complété

            Intégrer le bail ou la lettre d'autorisation signé par la DOT ou DGRR  à GDF et au répertoire commun

B - Gestion des documents et transmission au client

            Fermer la transaction à GDF

15 - FERMETURE DU DOSSIER  [CSTP] No dossier GDF

            Annuler la transaction à GDF

A - Refus de la demande et fermeture du dossier Commentaire

            Lettre de refus transmise au client

         Lettre d'offre (bail ou autorisation), le bail

            Indiquer jalon 16 pour la mise à jour des bases de données cartographique

            Envoie des documents au client (1 copie du bail avec carte ou lettre d'autorisation)

            Avis de fermeture transmis et dossier GDF fermé (si délai expiré ou offre refusée) 

Sylvie

2019-10-30

            Réception des documents signés par la DOT ou DGRR

            Intégrer la lettre de refus à GDF et enregistrer au répertoire commun

Commentaire
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Fiche d'analyse d'une demande d'utilisation du territoire public

16 - MISE À JOUR DES BASES DE DONNÉES [DR]
000828-

19-915

Validation des mises à jour à effectuer
IGT requis Date (aaaa-mm-jj):

RDE requis Date (aaaa-mm-jj):

Responsable de la DR (nom)

Date (aaaa-mm-jj)

Commentaire 

      

No dossier GDF

Veuillez compléter la transaction jalon dans GDF
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De: Sullivan, Gail (DR-07-15)

Envoyé: 31 juillet 2019 13:45

À: Autotte, Patrick (DR-07-15)

Objet: RE: Pour approbation : dossiers refuge et sentier de la Macaza

Je suis en accord avec la recommandation et l’émission des droits.  

 

Gail Sullivan Adm.A.  MAP 

Directrice régionale de l'Outaouais-Laurentides 
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles 
16, impasse de la Gare-Talon 
Gatineau (Québec) J8T 0B1 
Canada 
Téléphone: 819 246-4827 poste 237 
Télécopieur: 819 246-5049 
gail.sullivan@mern.gouv.qc.ca 

 

 

De : Autotte, Patrick (DR-07-15)  

Envoyé : 31 juillet 2019 09:58 

À : Sullivan, Gail (DR-07-15) <Gail.Sullivan@mern.gouv.qc.ca> 

Objet : Pour approbation : dossiers refuge et sentier de la Macaza 

Importance : Haute 

 

Bonjour Gail, 

 

La municipalité de la Macaza nous a demandé une autorisation pour la régularisation de leur sentier pédestre existant 

ainsi que l’implantation d’un refuge aux abords du sentier. Voir cartes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes donc favorables à émettre l’autorisation pour les sentiers et le bail communautaire pour le refuge. 

 

Ton approbation est requise préalablement au suivi du dossier. 

 

Merci à l’avance ! 

 

Dossier sentier : 

H:\CSTP\Region_15\000619-18-915\Fiche_analyse_000619-18-915.xlsx 
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Dossier refuge : 

H:\CSTP\Region_15\000828-19-915\Fiche_analyse_000828-19-915.xlsx 

 

Patrick Autotte  
Conseiller en gestion du territoire public 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 
Direction régionale de l’Outaouais-Laurentides (DR07-15). 
16, Impasse de la Gare-Talon, RC 100 
Gatineau (Québec) J8T 0B1 
Téléphone: (819) 246-4827 poste 231 
Télécopieur (819) 246-5049 

����      Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto-verso! 
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La Macaza

MRC
Antoine-Labelle

Laurentides

Localisation de la demande
 Dossier 000828-19-915 

Localisation

Sources

Mercator transverse modifiée (MTM), zone de 3°, fuseau 09

Réalisation : 2019-01-28
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
Direction régionale de l'Outaouais - Laurentides
Note : Le présent document n'a aucune portée légale.
© Gouvernement du Québec, 2019

Projection cartographique
0 20 40 60 Mètres

BDTQ 20k MERN 1997-2003

Donnée de localisation

Feuillet: 31J07-200-0102
Désignation: 
Canton Marchand, Rang X, lot 15
Centroïde Coord. MTM 8
Nord: 5134909 ; Est: 212641

1:1 494

Localisation Domanialité (Tenure)
Publique
Privée
Mixte

000828-19-915
proposition de bail
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!(

La MacazaLaurentides
MRC Antoine-Labelle

Lac-Clair

Lac Clair

Lac à la Grue

Lac à la Perle

Lac du Général-White

Lac aux Castors

Lac Gaulois

Petit lac aux Castors

Sources

Mercator transverse modifiée (MTM), zone de 3°,
Système de coordonnées planes du Québec (SCOPQ), fuseau 09

Réalisation : 2019-03-01

Projection cartographique

1 / 20 000
0 500 1000 1500 Mètres

BDTQ 20k MRN 1997-2003

Localisation
proposition bail 100m2
10 mètres X 10 mètres Mixte

Privée
Publique

 
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
Direction régionale de l'Outaouais - Laurentides
Note : Le présent document n'a aucune portée légale.
© Gouvernement du Québec, 2019

Localisation Domanialité (Tenure)

Carte de localisation
Demande de bail pour refuge, dossier 000828-19-915

Agrandissement

1:2 000

Donnée de localisation
Feuillet: 31J07-200-0102
Désignation: 
Canton Marchand, Rang X, lot 15
Centroïde Coord. MTM 8
Nord: 5134909 ; Est: 212641
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Projection Zone Nord Est

MTM 08 5134906 212630

UTM 18 5132713 523276

Latitude Longitude N/D 46° 20' 51'' -74° 41' 51''

Territoire sous délégation de gestion Délégataire Subdélégataire

Convention de gestion territoriale Aucun Aucun

Villégiature, abri sommaire, sable et gravier Antoine-Labelle Aucun

Zone de récréation principale - Parc régional Aucun Aucun

Zone accessible aux premiers requérants Non

Domanialité type Publique

Domanialité autorité Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles

Unité de gestion des ressources 
naturelles

151

BDTQ 31J07-0102

BDTA 31J

Municipalité La Macaza (79047-M)

Région administrative Laurentides (15)

Type de territoire Municipalité

MRC Antoine-Labelle (79)

N° lot rénové Aucun

Niveau 1 Marchand (Canton)

Niveau 2 X (Rang)

Niveau 3 15 (Lot)

Zec Aucune 

Pôle L'Annonciation (26)

Classe d'éloignement moins de 30 km (168)

Page 1 sur 1Obtenir une coordonnée (sit_2240.js)

2018-11-23http://sigt.mrn.gouv.qc.ca/servlet/com.esri.esrimap.Esrimap?ServiceName=sitp_gestion_i...



DIRECTION DU SOUTIEN AU RÉSEAU RÉGIONAL

TABLEAU DES TRANSACTIONS

# Vente
Date 

d'enregistrement

Numéro 

d'enregistrement
Vendeur Acquéreur Lot Cadastre Voie publique Ville Prix de vente Superficie U.M. Taux U.M. Type de lot Commentaire

Ajustement 

superficie

Ajustement 

localisation
Taux ajusté

1 2016-01-28 22 098 015
MRC d'Antoine-

Labelle
Patrick Bélanger 5 558 744 QC Lac du Petit-Brochet Ascension 18 613 $ 6 919,50 m² 2,69 $ m² Résidentiel

Terrain de 2e rang du lac du Petit-Brochet facilement accessible par la 

Montée de la Mer-Bleu. 
8,32 0,33 7,38 $

2 2016-08-08 22 536 224 Diane Patenaude Julie Sénécal 84-5
 Canton 

Turgeon
Montée Desroches Rivière-Rouge 11 500 $ 4 366,40 m² 2,63 $ m² Résidentiel Terrain non riverain situé dans le secteur du lac Noire. 6,61 0,33 5,73 $

3 2019-09-05 24 876 008 Jean-Guy Hudon Guy Archambault 6 055 474 QC chemin du Lac-Macaza Rivière-Rouge 16 500 $ 3 987,80 m² 4,14 $ m² Résidentiel Terrain boisé dans un secteur de construction rural. 6,31 0,33 8,62 $
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5700, 4e Avenue Ouest, bureau E-318
Québec (Québec)  G1H 6R1
Téléphone : (844) 282-8277
Courriel : droit.terre.publique@mern.gouv.qc.ca
Internet : www.mern.gouv.qc.ca

Le 16 octobre 2019

Municipalité de La Macaza
a/s M. Étienne Gougoux
53 rue des Pionniers
La Macaza (Québec)  J0T 1R0

Rappel à la suite d'une offre d'un nouveau bail
Canton Marchand, Rang X, Lot 15 (partie)
Feuillet 31J07-200-0102, NAD 83, coord. MTM nord 5134909, est 212641

Objet : 

Pour tout renseignement supplémentaire, n'hésitez pas à communiquer avec le Centre de
services du territoire public au 1 844 282-8277 ou par courriel à l'adresse suivante :
droit.terre.publique@mern.gouv.qc.ca. Dans toutes vos communications avec le Ministère,
n'oubliez pas de mentionner votre numéro de dossier : 000828 19 915, ou de client : 12703602
AG.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Le Centre de services du territoire public

N/Réf. : 000828 19 915

Monsieur, 

En consultant votre dossier, nous constatons que vous n'avez pas donné suite à l'offre de bail
pour la location du terrain susmentionné.

Un délai additionnel jusqu'au 13 novembre 2019 vous est accordé pour accepter notre offre.  À
défaut d'y donner suite, l'offre de bail deviendra automatiquement nulle et de nul effet et nous
nous verrons dans l'obligation de fermer votre dossier.

Nous vous rappelons que vous devez nous faire parvenir à l'adresse apparaissant en pied de
page :

-  un chèque ou un mandat-poste de 524,28 $ à l'ordre du ministre des Finances du Québec.

-  les deux exemplaires du bail portant votre signature avec la mention du lieu et de la date de la
signature.

Centre de services du territoire public



 
 Centre de services du territoire public 

 
 

5700, 4e Avenue Ouest, bureau E-318 
Québec (Québec)  G1H 6R1 
Téléphone : 418 380-8502 
Sans frais : 1 844 282-8277 
Courriel : droit.terre.publique@mern.gouv.qc.ca 
Internet : www.mern.gouv.qc.ca 

      

 

Le 30 octobre 2019 
 
 
 
Monsieur Étienne Gougoux 
Municipalité de La Macaza 
53 rue des Pionniers 
La Macaza (Québec) J0T 1R0 
 
 
N/Réf. : Dossier no000828 19 915 
 
 
Objet : Transmission du bail signé  

 

 
Monsieur, 
 
Vous trouverez ci-joint un exemplaire de votre bail signé par le représentant du 
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN). 
 
Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec le 
Centre de services au territoire public au 1 844 282-8277 ou par courriel au 
droit.terre.publique@mern.gouv.qc.ca. Dans toutes vos communications avec le 
Ministère, bien vouloir mentionner votre numéro de dossier. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
Le Centre de services du territoire public 
 
p. j. 2 
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