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Grille d’information détaillée 

 
 
 
TIRAGE AU SORT DE TERRAINS DE VILLÉGIATURE 2019 
Nom du tirage  : Lac Robinson 
Code de tirage (Réservé au MERN) : 
Nombre de terrains : 12 
 
 
Proximité du plan d’eau   Type d’attribution 
Riverains 12 

Semi riverains  

Non riverains  
 
 
DESCRIPTION DES TERRAINS 
Localisation 
Région administrative : Abitibi-Témiscamingue 
MRC : Témiscamingue 
Municipalité : Laverlochère-Angliers 
Canton, seigneurie, paroisse ou bassin : Baby 
Feuillet cartographique (BDTQ 1/20 000) : 31M06 nord-est 
 
 
Accès 
Trajet :  chemin des 2e et 3e rang de Baby 
Accessibilité/Moyen de transport : automobile / camionnette 
 
 
Caractéristiques physiques du plan d’eau 
Superficie (ha) : 52 hectares 
Longueur (m) : 1 200 mètres 
Largeur (m) : 600 mètres 
 
 
Caractéristiques fauniques 
Zone de chasse : 13  
Principales espèces pêchées : grand brochet, achigan 
 
 
Terrain  
Dimension (m) x (m) : voir tableau ci-dessous 
Superficie (m2) : voir tableau ci-dessous 
Infrastructures disponibles : chemin d’accès pour se rendre jusqu’aux 12 terrains, 
lorsque 7 des 12 terrains auront trouvé preneur (dès l’été 2020, un chemin sera 
construit, si 7 terrains sont octroyés) (chemin financé par la municipalité) 
Arpentage/Lotissement : lotissement réalisé : rubané et piqueté : des rubans ont été 
placés le long des côtés Est et Sud des lots.  Des piquets ont été plantés aux coins NE, SE 
et au centre de chaque lot. 
 
 
 
 
 

Location X 

Vente  
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Dimensions des terrains de villégiature (lac Robinson) 
Numéro du lot Largeur X profondeur Superficie 
1 51 m X 104 m 5 287 m2 

2 56 m X 94 m 5 283 m2 
3 57 m X 99 m 5 651 m2 
4 60 m X 94 m 5 657 m2 
5 52 m X 97 m 5 063 m2 
6 55 m X 97 m 5 320 m2 
7 52 m X 104 m 5 399 m2 
8 52 m X 97 m 5 065 m2 
9 51 m X 99 m 5 058 m2 
10 51 m X 101 m 5 136 m2 
11 54 m X 96 m 5 197 m2 
12 54 m X 98 m 5 300 m2 
 
 
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
 
• Le locataire d'une terre à des fins de villégiature ne peut y construire ou y installer 

qu'une seule habitation. Il peut cependant y ériger des dépendances comme un 
garage, une remise ou un cabanon. 
 

• Le locataire ne peut aménager qu'une seule voie d'accès à l'habitation sur la terre 
louée. L'emprise de cette voie d’accès, construite aux frais du locataire ne peut avoir 
plus de 6 m de largeur. 

 
• En vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, la municipalité peut exiger, lors 

de la demande d’un permis de construction, « une étude de caractérisation du site 
et du terrain naturel » réalisée par une personne membre d’un ordre professionnel. 

 
• Information générale sur la location et la vente d’emplacement de villégiature 
 
• Les activités sur les terres du domaine de l’État sont nombreuses et doivent être 

exercées en tout respect des droits légitimes des autres utilisateurs. Dans cet esprit 
de cohabitation harmonieuse et respectueuse, prenez note que, dans certaines 
régions du Québec, les terres du domaine de l’État sont susceptibles d’être 
fréquentées par des membres de communautés autochtones reconnues par le 
gouvernement du Québec à des fins d’activités alimentaires, rituelles ou sociales. 

 
• Roulottes de camping : les roulottes de camping sont interdites. Par contre, s’il y a 

une maison ou un chalet sur le terrain, l’entreposage ou le stationnement d’une 
seule roulotte est permis. Dans ce cas, la roulotte n’est pas utilisée comme logement 
saisonnier ou à court terme. Elle n’est pas raccordée à la plomberie de la maison ou 
du chalet. Elle n’a pas de fondations, mais elle peut être déposée sur de la pierre, du 
sable, du gravier ou des blocs de béton déposés sur le sol. Les roues doivent rester 
hors du sol. Il n’y a pas d’annexes (galerie, patio ou gazebo). Elle doit demeurer 
facilement déplaçable. L’entreposage d’une roulotte ne génère aucun droit acquis.  
Le propriétaire d’un terrain qui reçoit des visiteurs accompagnés d’une roulotte et 
que cette roulotte est installée sur son terrain pour une période de plus de 21 jours, 
par année, doit demander un permis à la municipalité. Il doit fournir les 
renseignements suivants à la municipalité : nom et adresse du propriétaire de la 
roulotte, date d’arrivée et de départ, lieu où sera vidangé les eaux usées de la 
roulotte, s’il y a lieu. Le coût du permis est de 25 $ (réf. : règlement 2010-262). 

• Deux ans après la signature du bail, il devra y avoir un chalet ou une maison 
(dont les caractéristiques seront fixées par la municipalité) sur le terrain.  Dans le 

http://www.mrn.gouv.qc.ca/territoire/droit/droit-informations.jsp
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cas contraire, la municipalité leur imposera une surtaxe (réf. : article 1000.1 du 
Code municipal). 

• La location d’un terrain de villégiature : une façon simple d’avoir un chalet.  Louer 
un terrain de villégiature, ce n’est pas comme louer un logement; le propriétaire 
ne vous demandera pas de quitter le logement pour y loger sa mère.  Tant que 
vous payez votre loyer, le gouvernement renouvelle votre bail.  La location, ce 
n’est pas comme acheter un terrain privé; vous n’avez pas de notaire ou 
d’arpenteur à payer. 

• La location d’un terrain de villégiature : une façon économique d’avoir un chalet.  
Certaines personnes pensent qu’il est plus économique d’acheter que de louer.  
C’est un mythe.  En 2019, la valeur d’un terrain de villégiature de 5 000 mètres 
carrés, à Laverlochère se situe entre 25 000$ et 50 000$.  En achetant le terrain, 
le citoyen immobilise entre 25 000$ et 50 000$ dans le terrain, en espérant un 
hypothétique profit à la revente.  Le citoyen qui immobilise de 25 000$ à 50 000$ 
dans l’achat du terrain, se prive du rendement que cette somme aurait pu lui 
rapporter autrement.  La location du terrain (loyer de 296$/année) est donc plus 
économique, puisque 25 000$ investis dans un dépôt à terme (2%) va rapporter 
500$ (somme suffisante pour payer le loyer annuel de 296$).   

• Le loyer annuel est de 296$ en 2019.  Qu’en est-il pour le futur?  Le 17 juin 
2019, le gouvernement du Québec s’est engagé à limiter à l’inflation, 
l’augmentation du loyer pour le futur.   

• Peut-on obtenir du financement en étant locataire du terrain?  Oui, le bail 
contient une clause permettant au locataire d’hypothéquer la propriété pour avoir 
du financement d’une banque ou d’une caisse populaire, pour construire ou 
rénover un bâtiment. 

 
 
COÛTS PAR TERRAIN 
 
Terrain offert en location 
Le loyer et les frais devront être payés en totalité en argent comptant ou par chèque lors de la 
séance d’attribution des terrains (en décembre 2019). Le bail est signé le jour de la séance 
d’attribution et il entre en vigueur le premier jour du mois suivant. Le loyer sera ajusté à chaque 
année conformément à la réglementation en vigueur. 

*  Les montants incluent la TPS et TVQ.  
 
 
 
 
 
 
 

No de 
terrain 

Superficie 
(m2) 

Loyer 
annuel 

Frais d'ouverture 
de dossier* 

Frais 
d’administration* 

Frais de mise 
en valeur * TOTAL* 

1 5287 296$ 129.93 $ 394.37 $ 914.06$ 1 734.36$ 
2 5283 296$ 129.93 $ 394.37 $ 914.06$ 1 734.36$ 
3 5651 296$ 129.93 $ 394.37 $ 914.06$ 1 734.36$ 
4 5657 296$ 129.93 $ 394.37 $ 914.06$ 1 734.36$ 
5 5063 296$ 129.93 $ 394.37 $ 914.06$ 1 734.36$ 
6 5320 296$ 129.93 $ 394.37 $ 914.06$ 1 734.36$ 
7 5399 296$ 129.93 $ 394.37 $ 914.06$ 1 734.36$ 
8 5065 296$ 129.93 $ 394.37 $ 914.06$ 1 734.36$ 
9 5058 296$ 129.93 $ 394.37 $ 914.06$ 1 734.36$ 
10 5136 296$ 129.93 $ 394.37 $ 914.06$ 1 734.36$ 
11 5197 296$ 129.93 $ 394.37 $ 914.06$ 1 734.36$ 
12 5300 296$ 129.93 $ 394.37 $ 914.06$ 1 734.36$ 
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COORDONNÉES UTILES 
 
Information sur ce tirage au sort  
Terrain, loyer, attribution, conditions de location 
MRC de Témiscamingue  
21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209, Ville-Marie (Québec) J9V 1X8 
Téléphone : 819 629-2829 
Courriel : mrct@mrctemiscamingue.qc.ca  
Site web : www.mrctemiscamingue.org/tirage-drawing 
 
 
Travaux sur les terres du domaine de l’État 
Permis de coupe de bois, de construction ou d’aménagement d’un chemin d’accès au terrain 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 
Unité de gestion de Témiscamingue 
Adresse civique : 75, rue des Oblats Nord, Ville-Marie (Québec) J9V 1J2 
Téléphone : 819 629-6494 
Courriel : abitibi-temiscamingue.foret@mffp.gouv.qc.ca  
Site web : www.mffp.gouv.qc.ca/les-forets/permis-et-autorisations 
 
 
Activités fauniques (chasse et pêche) 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 
Bureau de protection de la faune de Ville-Marie 
Adresse civique : 23, rue Industrielle, Ville-Marie (Québec) J9V 1S3 
Téléphone : 819 629-6011 
Courriel : services.clientele@mffp.gouv.qc.ca  
 
 
Permis de construction  
Municipalité de Laverlochère-Angliers 
Adresse civique : 11 A, rue Principale Sud, C. P. 159, Laverlochère (Québec) J0Z 2P0 
Téléphone : 819 765-5111 
Courriel : dga.lave@mrctemiscamingue.qc.ca  
Site web : www.laverlochere.net  
 
 
Produits d'information géographique (Feuillets cartographiques) 
MERN - Géoboutique Québec  
Téléphone : 1 877 803-0613 
Courriel : geoboutique@mrnf.gouv.qc.ca 
Site Internet : http://geoboutique.mrnf.gouv.qc.ca/ 
 
Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue 
Téléphone : 819 762-2369 
Courriel : coindelacarte@afat.qc.ca 
Site web : www.afat.qc.ca  
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