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FORMULAIRE DE DEMANDE  

POUR UN PROJET DE LOTISSEMENT 
 

➢ Emplacement des travaux : 

      
 

Identification du demandeur : 
 

Nom :        

Adresse :      

Téléphone :        Courriel :      

 

➢ Identification du propriétaire de l’immeuble:   même que le demandeur 

 

Nom :        

Adresse :      

Téléphone :        Courriel :      

 

 

 

➢ Documents requis : 
 

- Formulaire de demande de permis de lotissement rempli et signé. 

- Plan de localisation exécuté à une échelle d’au moins 1 :10 000 montrant le territoire environnant 

et la manière dont le développement proposé y est intégré (affectations des sols, réseau routier, 

limites municipales à proximité, etc.); 

- Un plan image (présenté en trois exemplaires papier et en un exemplaire sous forme de fichier 

électronique exécuté à une échelle d’au moins 1 :2 500 par un arpenteur-géomètre), illustrant 

l’ensemble de la propriété concernée, et comportant les informations suivantes : 

a) Les réseaux d’utilités publiques (aqueduc, égout, gaz, câble, électricité, etc.) existants ou 

projetés sur le site du projet, s’il y a lieu; 

b) L’implantation des constructions existantes et l’implantation approximative des 

constructions projetées, s’il y a lieu; 

c) Le tracé et l’emprise des allées d’accès principales et secondaires proposées ou existantes 

ou déjà acceptées et leur lien ou raccordement en fonction des rues existantes, s’il y a lieu; 

d) Toutes les caractéristiques des allées d’accès projetées permettant d’évaluer leur 

conformité au règlement de lotissement y compris les rayons, pentes naturelles et 

projetées, angles d’intersection et des caractéristiques relatives au raccordement aux rues 

ou allées d’accès existantes, s’il y a lieu; 

e) La hiérarchie du réseau routier existant et projeté (rue, rue collectrice, axe régional, etc.); 

f) Les servitudes et les droits de passage existants et projetés; 

g) La configuration des emplacements existants et projetés et leurs superficies; 

h) La nature de tout usage projeté; 

i) L’emplacement, la superficie et les dimensions approximatives des terrains du projet 

devant être cédés gratuitement pour fins de par cet de terrain de jeux; 

j) Les différentes phases de développement, s’il y a lieu; 

k) Un tableau identifiant la superficie totale du terrain du projet et de chacun des terrains 

projetés, la superficie de terrain affectée à chaque utilisation sur le terrain du projet (ex : 

rue, parc, résidentiel, etc.) et le nombre d’unités projetées par type d’usage; 

- Sauf pour un terrain ne comportant aucune contrainte naturelle particulière, une étude de 

caractérisation du site, préparée par un professionnel en la matière identifiant d’une part, les 

caractéristiques naturelles retrouvées sur l’emplacement du projet et d’autre part, les mesures 

de mitigation ou de renaturalisation nécessaires en fonction du développement proposé; 

- Les documents relatifs au plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) approuvé, s’il 

y a lieu; 

- Un rapport précisant 
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a) Le genre et l’importance des investissements prévus par le requérant pour chaque étape 

de mise en œuvre du projet; 

b) Un calendrier détaillé des phases de développement déterminant les phases de la mise en 

chantier des travaux dans les limites de la propriété du requérant; 

c) Les renseignements concernant la réalisation du projet, ses retombées économiques sur la 

municipalité et les coûts approximatifs que cette dernière doit envisager en rapport avec 

la mise en œuvre du plan projet;  

- Dans les secteurs de non-remblai, un relevé d’un arpenteur-géomètre démontrant les limites des 

zones de grand courant (récurrence 0-20 ans) et de faible courant 9récurrence 20-100 ans) 

d’une plaine inondable comprenant la localisation exacte des limites des zones inondables 

ainsi que des cotes vingtenaire et centenaire. L’extrapolation des cotes doit se faire 

conformément aux dispositions du chapitre ayant trait aux dispositions applicables à la 

protection de l’environnement et du paysage du règlement de zonage en vigueur; 

- Tout autre renseignement ou document utile à la compréhension du projet. 

 

 

 
 

➢ Date de la demande :      

 

➢ Signature du demandeur :      
 
 

 

 

 

L’inspecteur responsable de l’émission du permis dispose de soixante (60) jours pour émettre celui-ci à partir de la date de dépôt de la demande 

complète et des documents requis. Des frais sont applicables à l’émission d’un permis. TOUTE DEMANDE INCOMPLÈTE NE SERA PAS TRAITÉE. 


