FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS DE LOTISSEMENT
Service de l’urbanisme
200, route de Fossambault
Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 2E3

REMPLISSEZ ET SIGNEZ CE FORMULAIRE. RETOURNEZ-LE ACCOMPAGNÉ DE TOUS LES DOCUMENTS REQUIS

1. RENSEIGNEMENTS SUR L’IDENTITÉ DU REQUÉRANT
Si le requérant n’est pas le propriétaire, il doit fournir un document, signé par le propriétaire, attestant qu’il autorise
le requérant à présenter la demande.
Nom de famille :
Prénom :
Adresse du domicile (numéro, rue, appartement) :
Ville :
Téléphone :

Code postal :
Cellulaire :

Courriel :

2. RENSEIGNEMENTS SUR L’IDENTITÉ DU PROPRIÉTAIRE (SI DIFFÉRENT DU REQUÉRANT)
Nom de famille :
Prénom :
Adresse du domicile (numéro, rue, appartement) :
Ville :
Téléphone :

Code postal :
Cellulaire :

Courriel :

3. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE LOTISSEMENT
Lot actuel :
Lot propose:
Adresse de la propriété affectée :
Nombre de lot créé :

☐ Lot vacant

☐ Lot construit
(fournir un plan projet)

☐ Démolition prévue

Motif de la demande :
☐ Construction éventuelle (plan d’implantation requis, le cas échéant)
☐ Vente projetée
☐ Agrandissement d’une propriété actuelle (plan d’implantation, le cas échéant)
☐ Transformation en copropriété
☐ Autres, précisez :
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Usage projeté :
☐ Résidentiel

☐ Commercial

Numéro de dossier cadastral

☐ Industriel

Date du plan cadastral

☐ Institutionnel
Minute du plan

4. ENVOI DE VOTRE FORMULAIRE
Documents exigés :
☐ 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 en 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
NOTE : L’absence de documents essentiels et l’absence de paiement ont pour conséquence de mettre en
suspens le dossier.
5. 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.
Signé à :

Date :

Signature :
Transmettre le chèque pour le coût du permis au moment de la demande. Le paiement
doit être reçu pour débuter le traitement du dossier.
Faire parvenir le formulaire complété ainsi que les documents requis au
Service de l’urbanisme
par courriel à urbanisme@vsad.ca
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