
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espace réservé à l’usage de la Municipalité 

Matricule :_______-____-______ 
Nº de permis :_________ 
Date de dépôt de la demande :___jj___/__mm___/___aa__ 

Formulaire de demande de permis de lotissement 

Caractéristiques particulières du terrain 

 Zone selon le règlement de zonage __________________________________________________ 
Usage / construction projeté (e) : ____________________________________________________ 

 Terrain desservi  ☐   partiellement desservi  ☐  Non desservi 
 Couloir riverain 
 Zone à risque d’inondation 
 Zone à risque de mouvement de terrain 
 Proximité d’une voie routière projetée 

 Réduction des normes de lotissement de base :   ☐ lot résiduel ☐ Droits acquis 

 Zone agricole CPTAQ :  ☐ Droits acquis   ☐ Autorisation No : __________ Date : __________ 
 Autres caractéristiques : ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Déclaration du propriétaire ou de son représentant autorisé 
 Je, soussigné, certifie que les renseignements donnés dans le présent document et ses annexes sont, 
 à tous égards vrais, exacts et complets. 
 
 Date______________   ___________________________________________ 
       Propriétaire ou représentant 

Déclaration du représentant 
 Je, soussigné, domicilié au __________________________________ 
 Certifie être autorisé par le propriétaire à signer le présent document. 
 Date _____________   ____________________________________________ 
        représentant 

Désignation de l’opération cadastrale 
Lot (s) originaire (s) :___________________________________________________________________ 

    No lot (s) créé (s)        Superficie         Évaluation  
__________________   _______________  _________________ 
__________________   _______________  _________________ 

  

     Type d’opération cadastrale : division     ☐ subdivision  ☐  correction         ☐  

     redivision ☐ annulation  ☐  remplacement ☐ 
 
 
 

Espace réservé à l’usage de la municipalité 
Coût du permis___________$ Payé le ______________ reçu no ________________ 

Permis   ☐  approuvé  ☐  refusé 
Motifs _______________________________________________________________________________ 
Date où tous les documents requis ont été fournis________________________________ 
Permis émis le _______________________  Par : _________________________________ 

Cession pour fins de parc, terrains de jeux et espaces naturels 
Cession en terrain : _________________ m2  X ________________ % = ___________________ m2 
     Superficie applicable   

Cession en argent _________________$    X ________________ % = ___________________$ 
              Évaluation 

Coût du permis  _________________     X _______________      = ___________________$ 
          Nombre de lot (s)  Coût du lot 
       Frais d’évaluation=____________________ 
       Total     = ____________________ 

Identification du propriétaire     Futur acquéreur        ☐ Même que propriétaire 
Nom :___________________________________ Nom : __________________________________ 
Adresse :_________________________________ Adresse :_________________________________ 

__________________________________ _________________________________________ 
Nº de téléphone :__________________________ Nº de téléphone :___________________________ 
Courriel :________________________________  
Professionnels 
Arpenteur-géomètre : ____________________________________________________________________ 
Adresse : _______________________________________________________________________________ 


