
 
LA CORPORATION DE LA VILLE D’IQALUIT 

DEMANDE POUR L’ATTRIBUTION DE TERRAINS 

 

 

1. Participant_________________________________________________ 
                              Nom de famille              Prénom et autres noms 

 

Avoir au moins 19 ans Oui___ Non___ 

 

2. Adresse___________________________________________________ 
  Adresse postale complète incluant le nom de communauté et le code postal 

 

           Téléphone à la maison : ______________ 

           Téléphone au travail : _________________  

           Courriel : _____________________________ 

 

3. Emploi___________________ Employeur _________________ 

 

4. Y a-t-il plus d’un (1) participant ?   Oui_______  Non ___________ 

 

5.   S’il y a plus d’un (1) participant, vous souhaitez avoir 

 

            une tenance conjointe ______  une tenance en commun _______. 

 

6. Autre participant : _____________________________________________ 
                                   Nom de famille                           Prénom et autres noms 

 

Avoir au moins 19 ans Oui_______   Non__________ 

 

7. Adresse ____________________________________________________ 
               Adresse postale complète incluant le nom de communauté et le code postal 

        

               Téléphone à la maison : ______________ 

            Téléphone au travail : _________________  

            Courriel : _____________________________ 

 

     8.  Emploi___________________ Employeur _________________ 

 

9. Personne avec qui communiquer si différente du participant 

 

      M. Mme______________________________________________   

      (Encerclez un seul)       (Personne avec qui communiquer si différente du participant 

                                                     incluant le numéro de téléphone) 

 

           Adresse ____________________________________________________ 
               Adresse postale complète incluant le nom de communauté et le code postal 

        

               Téléphone à la maison : ______________ 

             Téléphone au travail : _________________  

             Courriel : _____________________________ 

 

      

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

10.  Le ou les soussignés, par la présente, font une demande pour une location de 

terrain décrite comme : 

 

a) Terrain municipal arpenté   Lot_________ Bloc________ Plan _________ 

       

       b) Commissaire de terrain non arpenté — description ci-dessous : 

             _____________________________________________________________ 

                                                                                                                                              
             (Un croquis esquissant les contours de la parcelle comme le mentionne ce document plus 

haut doit également être joint.) 

 

 

 

11. Le terrain sera utilisé à des fins : ____ résidentielles  

                                       ____ commerciales 

                            ____ industrielles 

                                                             ____ Autre — Préciser 

                                                             __________________________ 
 

 

 

12.  Le ou les soussignés conviennent de construire les améliorations suivantes : 
 

      ________________________________________________________________________________ 

 

       La valeur estimée de ces améliorations s’élève à __________________$ et seront terminées à 

l’intérieur de ___________ mois. 

 

 

 

 

CONDITIONS 

 

_    Cette demande ne sera pas considérée à moins d’y inclure les frais de participation 

      de 300,00 $ pour les lots attribués par tirage au sort et de 600,00 $ pour les lots  

      attribués par appel de propositions. Il faut s’acquitter des frais auprès de la Ville 

      en espèces, par chèque certifié ou par mandat bancaire. 

 

_    Le dépôt de cette demande et le paiement des frais de 300,00 $ ne confèrent 

      en soi aucuns droits de propriété. 

 

_   Il incombe au locataire d’obtenir tous les permis avant d’entreprendre 

     des travaux de construction. Les demandes doivent être présentées au bureau de la 

     planification et de l’aménagement pour obtenir un permis d’aménagement dans les  

     meilleurs délais une fois le bail signé. En vertu du bail, le locataire a vingt-quatre  

     (24) mois pour terminer des travaux de construction après la date d’entrée en 

     vigueur du bail. Si l’aménagement d’une construction à des fins d’habitation n’est 

     pas terminé à l’intérieur de vingt-quatre (24) mois, le bail pourrait faire l’objet 

     d’une annulation. 

 

_   Toute construction de bâtiments est soumise au Code national du bâtiment, aux 

     codes de l’électricité, aux codes nationaux d’incendie et à tous les règlements 

     municipaux de la Ville d’Iqaluit. Le locataire doit se conformer à toutes les 

     exigences du règlement des services d’alimentation en eau et d’égout pour les 

     branchements d’eau et des eaux usées. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tous les droits de propriété comportent les réserves suivantes : 

 

a) de toutes mines et tous minéraux, solides, liquides ou gazeux, dont 

l’existence peut être révélée dans, sur ou sous le terrain, de même que le 

plein pouvoir de mettre en œuvre ces mines et minéraux et, à cette fin, 

d’entrer sur ces terres, de les utiliser et de les occuper selon l’étendue et 

dans la mesure nécessaires pour la mise en œuvre et l’extraction efficaces 

desdits minéraux ; 

 

b) des droits des propriétaires enregistrés de concessions minières et des 

autres concessions ou permis relatifs audit terrain ; 

 

c) du droit d’accéder à tout affleurement de roc et d’en abattre et prélever 

toute quantité requise à des fins publiques ; 

 

d) du droit ou des droits de passage ou d’accès qui peuvent être requis en 

vertu de tous règlements en vigueur relativement à la construction, à 

l’entretien et à l’utilisation d’ouvrages pour le transport d’eau à des fins 

d’exploitation minière ; 

 

e) du droit d’entrer dans les terres aux fins d’y installer et d’y exploiter tout 

service d’utilité publique. 

 

 

 

JE/NOUS, SOUSSIGNÉ/SOUSSIGNÉS, ATTESTE/ATTESTONS QUE LES 

RENSEIGNEMENTS DE CETTE DEMANDE SONT VÉRIDIQUES ET 

EXACTES, ET J’AI/NOUS AVONS LU ET COMPRIS LES CONDITIONS 

SUSMENTIONNÉES ET SUIS/SOMMES ENTIÈREMENT D’ACCORD. 

 

SI CETTE DEMANDE EST INCOMPLÈTE, CELLE-CI PEUT FAIRE L’OBJET 

DE MOTIFS DE REFUS. 

 

 

 

________________________________ _________________________________ 
Signature du participant Date   Signature du co-participant Date 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


