
DEMANDE DE PERMIS DE LOTISSEMENT

1. Renseignements sur l’identité du demandeur (arpenteur-géomètre)
Nom et prénom du demandeur : __________________________________________________________________ 

Firme : ________________________________________________________________________________________ 

Adresse complète : ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Adresse courriel : _______________________________________________________________________________ 

Numéros de téléphone :  Travail : ___________________________       Poste : ___________

Autre : ____________________________ 

Nom du requérant : ____________________________________________________________________________ 

Personne à contacter : _________________________________________________________________________ 

Adresse postale de correspondance : ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Téléphone :       Principal : ____________________________    Poste :  __________________

Autre :  ___________________________________ Courriel : _________________________________________

IMPORTANT : VOUS DEVEZ TÉLÉCHARGER ET ENREGISTRER LE FORMULAIRE SUR VOTRE 
POSTE DE TRAVAIL, LE REMPLIR PUIS L'ENVOYER PAR COURRIEL À PARTIR DU BOUTON CI-BAS.

FORMULAIRE GÉNÉRAL POUR L’OBTENTION D’UN PERMIS DE LOTISSEMENT

3. Description des travaux de lotissement

Lot(s) actuel(s) : _________________________________________________________________________________ 

Lot(s) proposé(s) : _______________________________________________________________________________ 

Adresse de la propriété affectée : _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Nombre de lot(s) créé(s) : ________ Lot vacant  Démolition prévue Lot construit 
(fournir un plan projet) 

Motif de la demande :

          Construction éventuelle (plan d'implantation requis)

    Demande de permis en cours (plan d'implantation ou de localisation requis)    

          Vente projetée

    Agrandissement d'une propriété actuelle (plan d'implantation requis)       

          Transformation en copropriété

    Projet de développement (avec ouverture ou prolongement de rue)       

          Autres, précisez :

1. Renseignements sur l’identité du requérant

Usage projeté :      Résidentiel  Commercial Industriel Institutionnel 

Numéro de dossier cadastral : ____________   Date du plan cadastral : _____________   

Minute du plan : _________________________



DEMANDE DE PERMIS DE LOTISSEMENT

4. Signature

Je, soussigné, arpenteur-géomètre, certifie que la présente requête a reçu l’approbation de toutes les 
parties intéressées et que toutes les pièces jointes portant ma signature sont conformes aux lois et 
règlements en vigueur. Conformément à l’article 21.3 de la Loi sur le cadastre (L.R.Q, c. C-1), les versions 
écrites du plan lorsque requises et du document joint proviennent de leur exemplaire informatique 
respectif. Ces versions écrites n’ont subi aucune modification depuis leur production. 

Signature : _______________________________________________________ 

Date :  _____________________

Documents exigés :

5. Envoi de votre formulaire

 Les fichiers dessins transmis au ministère incluant les extensions (exemple: dxxxxxx.o71 et dxxxxxxxx.c71)

 Document joint version informatique de l’arpenteur-géomètre au plan cadastral 

 Plan du projet de lotissement préparé par un arpenteur géomètre si nécessaire 

 Plan de cadastre en version numérique et format « pdf » 

 Formulaire de demande de permis joint rempli et signé par le demandeur (arpenteur géomètre) 

 Plan d’implantation ou localisation si bâtiment existant, le cas échéant 

Remplissez et signez ce formulaire. Retournez-le accompagné de tous les documents requis à : 
urbanisme@boischatel.net
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