
 

ATTRIBUTION PUBLIQUE DE LOTS 

Lotissement Joamie Court 

Publié: 7 décembre 2018 

LA VILLE D’IQALUIT OFFRE DIFFÉRENTS LOTS EN 
LOCATION DANS LE LOTISSEMENT DE JOAMIE COURT. LES 
LOTS SERONT ATTRIBUÉS CONFORMÉMENT À LA 
PROCÉDURE D’ATTRIBUTION DE TERRAINS DU 
RÈGLEMENT MUNICIPAL SUR L’ADMINISTRATION DES 
TERRES DE LA VILLE NO 365. 
 
Dix-neuf lots seront attribués à l’occasion d’un tirage au 
sort. Il est possible de se procurer une trousse 
d’information concernant l’attribution de terrain au 
Service de la planification et de l’aménagement, 
bâtiment 2425, durant les heures habituelles de bureau 
d’ici le lundi 10 décembre 2018.  
 
Les demandes pour participer au tirage au sort doivent 
être déposées au Service de la planification et de 
l’aménagement au plus tard à 16 h le lundi 7 janvier 
2019.  Le tirage au sort aura lieu le lundi 14 janvier 2019 
à l’hôtel de ville à 18 h.  
 

REMARQUE : 
Pour connaître toutes les règles qui s’appliquent à ces 
lots, veuillez consulter le règlement municipal sur le 
zonage no 704 ou communiquer avec le personnel du 
Service de la planification et de l’aménagement de la 
Ville. Les demandes d’attribution de terrain rejetées 
seront conservées pendant un an.  Les demandes qui 
répondent aux critères d’admissibilité seront prises en 
considération à l’occasion de tous les tirages au sort pour 
des lots dans une zone R1 pour la durée de cette période.  

 

Les lots de zone résidentielle de faible densité - R1 (avec 
tous les services) dans le lotissement Joamie Court 

seront attribués par tirage au sort. 
 

 

Lot 
Façade 

(m) 
Superfi
cie (m²) 

Prix 
estimé/m² 

Prix du lot 

12 17.0 459 $195 $89,505 
14 22.4 525 $195 $102,375 
15 22.1 518 $195 $101,010 
16 20.9 567 $195 $110,565 
17 18.2 669 $195 $130,455 
18 18.1 594 $225 $133,650 
19 18.1 594 $225 $133,650 
20 18.1 594 $225 $133,650 
21 16.1 491 $225 $110,475 
22 16.0 480 $225 $108,000 
23 16.0 480 $225 $108,000 
24 18.0 540 $225 $121,500 
25 18.0 540 $225 $121,500 
26 18.0 533 $225 $119,925 
27 18.3 571 $225 $128,475 
28 16.6 534 $225 $120,150 
29 16.8 544 $225 $122,400 
30 16.9 543 $225 $122,175 
31 20.6 661 $225 $148,725 

 

 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Amanda Wells du Service de la planification et de 
l’aménagement au 979-5663. 


