
  
 

 
 

  
MESSAGE D’INTÉRÊT PUBLIC 

 

ATTRIBUTION DE LOTS DU LOTISSEMENT JOAMIE 
COURT ET TIRAGE AU SORT  

 
7 DÉCEMBRE 2018 (IQALUIT, NUNAVUT) –  La Ville souhaite informer les 
résidents et résidentes que 25 lots seront offerts dans le nouveau lotissement 
Joamie Court et qu’ils seront attribués de la façon suivante : 

- Dix-neuf lots seront attribués par tirage au sort qui se déroulera le 
14 janvier 2019 dans la salle du conseil à compter de 18 h ; 

- Deux lots serviront à l’attribution de logement à loyer modique par le 
truchement d’un appel de propositions (plus de renseignements à ce sujet 
seront diffusés prochainement) ; 

- Trois lots seront attribués directement à la Société d’habitation du 
Nunavut ; 

- Un lot ira à Habitat pour l’humanité, conformément aux conditions 
approuvées.  

 
Pour participer au tirage au sort, les résidents et résidentes doivent présenter 
un formulaire de demande rempli, accompagnée d’une confirmation de paiement 
des frais non remboursables de participation de 300 $ et d’un formulaire de 
déclaration solennelle notariée comme première fois propriétaire, au Service de 
la planification et de l’aménagement, bâtiment 2425, au plus tard à 17 h le 
7 janvier 2019. 
 
Il est possible de se procurer les formulaires et le matériel d’information suivants, 
ainsi que la liste des lots offerts, sur le site Web de la Ville, ou vous pouvez vous 
présenter à l’hôtel de ville ou au Service de la planification et de l’aménagement :  

- Procédure pour le tirage au sort 
- Page couverture de la trousse d’information pour le tirage au sort 
- Demande d’attribution de terrain 
- Lettre de procuration 
- Déclaration statutaire 
- Dispositions concernant la zone R1 
- Lots offerts 

 
 
 
 

https://www.city.iqaluit.nu.ca/sites/default/files/fr_ballot_draw_procedures_fr.pdf
https://www.city.iqaluit.nu.ca/sites/default/files/fr_-_ballot_draw_package_cover_sheet_fr.pdf
https://www.city.iqaluit.nu.ca/sites/default/files/fr_-_city_land_application_fr_003.pdf
https://www.city.iqaluit.nu.ca/sites/default/files/fr_letter_of_proxy_fr_003.pdf
https://www.city.iqaluit.nu.ca/sites/default/files/fr_-_statutory_declaration_ballot_draw_fr_003.pdf
https://www.city.iqaluit.nu.ca/sites/default/files/fr-_zoning_provision_provisions_fr.pdf
https://www.city.iqaluit.nu.ca/sites/default/files/fr_-_poster_-_available_lots.pdf


 
Pour de plus amples renseignements sur le processus d’attribution de terrains, 
veuillez communiquer avec le Service de la planification et de l’aménagement au 
979-5661. 
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
RELATIONS MÉDIATIQUES  
VILLE D’IQALUIT 
COURRIEL : A.Spitzer@city.iqaluit.nu.ca 
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