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Codes de propriété dans les instances sommaires pour la VIA 2017-2021
100 ‐ Terrain vacant résidentiel non riverain
101 ‐ Terrain vacant de deuxième niveau
104 ‐ Terrain vacant exempte
105 ‐ Terrain vacant commercial
106 ‐ Terrain vacant industriel
110 ‐ Terrain vacant résidentiel ou récréatif, riverain
111 ‐ Île en propriété individuelle
169 ‐ Bien-fonds vacant en copropriété (résidentiel) : terrain défini qui est décrit par un projet de copropriété)
200 ‐ Bien-fonds agricole sans bâtiments ni structures
201 ‐ Ferme avec résidence - avec ou sans structures secondaires; aucune dépendance de ferme
210 ‐ Ferme sans résidence - avec structures secondaires; avec dépendances de ferme
211 ‐ Ferme avec résidence - avec ou sans structures secondaires; aucune dépendance de ferme
220 ‐ Ferme sans résidence - avec activité commerciale/industrielle
221 ‐ Ferme avec résidence - avec activité commerciale/industrielle
222 ‐ Ferme avec vinerie
223 ‐ Exploitation céréalière, de semences et d'aliments pour animaux
224 ‐ Exploitation de culture du tabac
225 ‐ Exploitation de ginseng
226 ‐ Fermes exotiques, par exemple, émeu, autruche, faisan, bison, renne, cerf
227 ‐ Exploitation des noix en champs
228 ‐ Ferme avec gravière
229 ‐ Ferme avec terrains de camping/parc pour maisons mobiles
230 ‐ Exploitation agricole intensive - sans résidence
231 ‐ Exploitation agricole intensive - avec résidence
232 ‐ Exploitation serricole à grande échelle
233 ‐ Exploitation porcine à grande échelle
234 ‐ Exploitation de volailles à grande échelle
235 ‐ Gouvernement - établissement de recherche en agriculture - principalement bien-fonds agricole
236 ‐ Ferme avec puits de pétrole/gaz
240 ‐ Forêt aménagée, terrain vacant non riverain
241 ‐ Forêt aménagée, terrain vacant riverain
242 ‐ Forêt aménagée, résidence saisonnière non riveraine
243 ‐ Forêt aménagée, résidence saisonnière riveraine
244 ‐ Forêt aménagée, résidence non riveraine
245 ‐ Forêt aménagée, résidence riveraine
260 ‐ Terrain vacant à vocation rés., com. ou ind., appartenant à un prop. terri (une partie en exploitation)

301 - Maison individuelle détachée (non riveraine)
302 ‐ More than one structure used for residential purposes with at least one of the s

303 ‐ Résidence avec une unité commerciale ou industrielle
304 ‐ Résidence avec un bâtiment à vocation commerciale ou industrielle
305 ‐ Maisons siamoises
306 ‐ Remise à bateaux avec résidence au niveau supérieur
307 ‐ Mode de vie communautaire 
309 ‐ Îlot de maisons en rangée en propriété franche

261 - Terrain appartenant à un propriétaire terrien, qui a été amélioré, avec rés
262 - Terrain appartenant à un producteur agricole, qui a été amélioré, avec rés
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311 ‐ Maison jumelée résidentielle
313 ‐ Maison individuelle détachée riveraine 
314 ‐ Résidence ecclésiastique
322 ‐ Maison jumelée résidentielle avec deux unités appartenant au même propriétaire 
332 ‐ Duplex
333 - Propriété résidentielle avec trois unités autonomes
334 ‐ Propriété résidentielle avec quatre unités autonomes
335 ‐ Propriété résidentielle avec cinq unités autonomes
336 ‐ Propriété résidentielle avec six unités autonomes
350 ‐ Maisons en rangée, avec trois ou six unités en propriété individuelle
363 ‐ Maisons de villégiature - pas de pension complète
364 ‐ Maisons de villégiature - moins de 50 % de pension complète 
366 ‐ Logement des étudiants (à l'extérieur du campus) 
367 ‐ Logement de service ou avec commodités
368 - Immeuble résidentiel à quai en copropriété  
369 ‐ Bien-fonds vacant en copropriété (résidentiel – amélioré) – projet de copropriété enregistré pour le bien-fonds
370 ‐ Unité résidentielle en copropriété
371 ‐ Bail à vie - aucun échange (montant de rachat limité ou nul)
372 ‐ Bail à vie - rendement sur capital investi (garantie de remboursement ou un rendement sur capital investi)
373 ‐ Coopérative d'habitation - capital-actions sont détenues par les actionnaires
374 ‐ Coopérative d'habitation - sans participation au capital 
375 ‐ Copropriété 
376 ‐ Casier verrouillable en copropriété 
377 ‐ Espace de stationnement/unité en copropriété 
378 ‐ Corporation de condominium à bail résidentiel 
379 ‐ Condominium proposé
380 ‐ Corporation de condominium résidentiel avec mise en commun d'éléments 
381 ‐ Maisons mobiles 
382 ‐ Parc pour maisons mobiles 
383 ‐ Gîte touristique
385 ‐ Part ayant vocation à la jouissance temporelle, en fief simple
386 ‐ Part ayant vocation à la jouissance temporelle, droit d'utilisation
391 ‐ Unité d'habitation saisonnière ou à vocation récréative - à l'avant-plan sur la rive
392 ‐ Unité d'habitation saisonnière ou à vocation récréative - au deuxième plan sur la rive
395 ‐ Unité d'habitation saisonnière ou à vocation récréative - non adjacente à l'eau




