Demande de permis de lotissement
1. Renseignements sur l’identité
Nom du demandeur

Firme :

Adresse (numéro, rue, appartement)

Téléphone :
poste

-

Nom du propriétaire

Représentant :

,

Courriel :

Adresse (numéro, rue, appartement)

Province

Ville

Code postal

Téléphone au domicile :
-

Renseignements complémentaires

Autre téléphone :
, poste

Courriel

2. Description des travaux de lotissement
Lot (s) actuel (s) :

Lot (s) proposé (s) :

Subdivision

Remplacement

Adresse de la propriété affectée :

Nombre de lot (s) :
Lot vacant

Lot construit (fournir un plan projet, si disponible)

Démolition prévue

Motif de la demande :
Cochez 
Construction éventuelle (plan d’implantation requis, le cas échéant)
Demande de permis en cours (plan d’implantation ou de localisation, le cas échéant)
Vente projetée
Agrandissement d’une propriété actuelle (plan d’implantation, le cas échéant)
Transformation en copropriété

Usage projeté :
Résidentiel
Numéro de dossier cadastral :

Commercial
Date du plan :

Industriel

Institutionnel

Minute du plan :

3. Documents à joindre au formulaire de demande
1.

Le plan de cadastre actuel et cadastre projeté

2.

Le formulaire de demandes de permis dûment rempli et signé en format PDF

3.

Plan projet d’implantation pour connaître le type de bâtiments prévus, le cas échéant.

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.
Obligatoire pour la délivrance du permis de lotissement
Signature

Date
année

mois

jour

5. Envoi de votre formulaire
Remplissez et signez ce formulaire. Retournez-le accompagné de tous les documents requis à :
Permis@municipalite.chesterville.qc.ca
SVP, prévoyez que la délivrance du permis de lotissement peut prendre plusieurs semaines. Merci de votre compréhension.
Municipalité de Chesterville, 472, Rue de l’Accueil, Chesterville,Qc,G0P-1J0
Tél : (819)382-2059 Télécopie : (819)382-2073 Courriel : info@municipalite.chesterville.qc.ca
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