LOTISSEMENT
Demande de permis
Les champs marqués d’un * sont obligatoires

Identification du propriétaire et/ou demandeur
Nom

Numéro civique

Prénom

Nom de rue

* Ville

Province

Téléphone 1

poste

Code postal

Téléphone 2

poste

Adresse courriel

Identification de l’arpenteur-géomètre
Nom de la firme d’arpentage
Préparé par (nom de l’arpenteur-géomètre
Numéro civique

Nom de rue

Ville

Téléphone 1

Province

poste

Adresse courriel

Désignation et type d’opération cadastrale
Précisions concernant la demande de lotissement

Code postal

Téléphone 2

Lot(s) remplacé(s) / Ancien(s) lot(s)
Numéro

Superficie (m2)

Ligne avant (m)

Profondeur (m)

Ligne avant (m)

Profondeur (m)

Lot(s) créé(s) / Nouveau lot(s)
Numéro

Superficie (m2)

Règlementation d’urbanisme (à compléter par l’arpenteur-géomètre)
Zone(s) visée(s) au plan de zonage
Zone agricole ?
☐Oui ☐Non
Numéro d’autorisation de la CPTAQ (si applicable)

Terrain existant avant le 21 mars 1983 et visé par les articles 256-1-2-3 (L.A.U.)
☐Applicable ☐Non-Applicable
Date de l’enregistrement de l’acte de vente (si applicable)

Copie certifiée de l’acte de vente fournie avec la présente demande ?
☐Oui ☐Non

Type de service public
☐Service autorisé d’aqueduc

☐Service autorisé d’égout ☐Terrain non desservi

Terrain adjacent à une voie publique ou privée conforme ?
☐Oui ☐Non
Terrain situé à moins de 100 mètres d’un cours d’eau ou à moins de 300 mètres d’un lac (L.N.H.E.)
☐Oui ☐Non
Terrain comportant un risque d’inondation ?
☐0-20 ans ☐20-100 ans ☐Aucun
Terrain comportant un risque de mouvement de terrain ?
☐Risque moyen ☐Risque élevé ☐Aucun
Superficie minimale requise par le Règlement de lotissement (m2)

Superficie pour fin de parc (m2)

Croquis du terrain à annexer ?
☐Oui ☐Non

Tarification
Un (1) lot

20 $

Lot(s) additionnel(s)

20 $ maximum 100 $

Confirmation
En cochant la case ci-dessous, je certifie que les renseignements donnés dans le présent document et ses annexes sont à tous les égards
vrais, exacts et complets. La délivrance d’un permis ou certificat, l’approbation des plans et devis ainsi que les inspections faites par un
fonctionnaire sont des opérations à caractère administratif et ne doivent pas être interprétées comme constituant une garantie de qualité
des plans, devis et travaux ou de conformité avec les lois et les règlements applicables à ces travaux. Les dispositions de la présente
demande de permis doivent être satisfaites non seulement au moment de la délivrance du permis, mais en tout temps après la délivrance
de celui-ci. N’oubliez pas qu’il est interdit d’entreprendre des travaux de constructions sans l’obtention d’un permis.

* J’accepte ☐
Signature

Nom en lettres moulées

Date

