
Demande de permis lotissement  
A jour 1er septembre 2021 

DEMANDE DE PERMIS LOTISSEMENT  
 

Seules les demandes complètes seront étudiées et  
en aucun cas ce document ne vous autorise à entreprendre les travaux. 

 
 
TYPE D’OPÉRATION CADASTRAL 
 

 Division  Redivisions   Subdivision  Annulation  Correction  Remplacement 

 

ESPACE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

Date de réception : ______________________________________  Date à laquelle la demande est complète : __________________________ 

No. de demande : _____________________     Matricule : __________________________________   No. de lot : _______________________ 

 
 

SECTION 1 – EMPLACEMENT VISÉ 

Adresse ou numéro de lot :               
 

Situé sur une route provinciale :    Non      Oui No de la route : __________  

 
 

Situé en bordure d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un milieu humide dans un rayon de 300 m :     Non       Oui 

 

SECTION 2 – IDENTIFICATION DU REQUÉRANT 

Nom :            Prénom :         

Adresse :                

Ville :          Code postal :         

Téléphone (maison) :        Téléphone (cellulaire) :        

Courriel :                

 
 

SECTION 3 – PIÈCES ET DOCUMENTS EXIGÉS  
Note : une procuration est obligatoire de la part du propriétaire, si la demande n’est pas déposée par ce dernier. 

       Procuration (Si nécessaire) 

       Autorisation CPTAQ (Si nécessaire)    

       Plan projet de lotissement (Format PDF) 

       Autres (MTQ, MDDELCC etc.) 

Note : le fonctionnaire responsable du dossier se réserve le droit d’exiger tout autre document lui permettant de s’assurer de la conformité du projet 

 

SECTION 4 – ARPENTEUR GÉOMÈTRE 
 
Nom :     _____________________________________    No du plan : ______________________  

Adresse :  _____________________________________  No des minutes : ______________________ 

Ville :   _____________________________________  Date du plan :  ______________________    

Code postal :  _____________________________________       

Téléphone :  _____________________________________  

Responsable : _____________________________________ 

Cellulaire : _____________________________________        

Courriel :  _____________________________________        
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SECTION 5 – CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 

Bâtiment existant sur le ou les lots ? :    Non      Oui  Nombre : ____________ 

Le plan de lotissement implique-t-il l’ouverture de nouvelles rues ? :    Non      Oui  

Terrain :  desservi     Partiellement desservi      Non desservi  

Usage projeté :    Résidentiel     Commercial     Industriel     Institutionnel 

SECTION 6 – DESCRIPTION DU PROJET  

    LOTS CONCERNÉS              FRONTAGE    PROFONDEUR     SUPERFICIE    

Lot no: _____________________          

Lot no: _____________________          

Lot no: _____________________          

Lot no: _____________________          

Lot no: _____________________          

Lot no: _____________________          

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

       LOTS PROJETÉS      FRONTAGE    PROFONDEUR      SUPERFICIE    

Lot no: _____________________          

Lot no: _____________________          

Lot no: _____________________          

Lot no: _____________________          

Lot no: _____________________          

Lot no: _____________________          

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Votre projet pourrait être assujetti à une contribution relative aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels conformément aux 

règlements de lotissement 331-2018 / chap. 5 / art 5.1 

 
 

SECTION 8 – DÉCLARATION 

Le soussigné déclare que les renseignements précédents sont exacts et complets et s’engage à déposer tous les documents requis à la présente demande. Le 

soussigné déclare également avoir pris connaissance de la procédure et de la règlementation municipale applicable en vigueur. Enfin, le soussigné comprend  

que le présent formulaire ne constitue ni un permis et ni un certificat d’autorisation. 

Signature :             Date :        

Note : le fonctionnaire responsable du dossier bénéficie d’un délai maximal de 30 jours, calculé à compter du moment où la demande est substantiellement complète à des fins 

d’analyse municipale, afin de répondre à la demande formulée.  

 

 


