MUNICIPALITÉ DE CHUTE-SAINT-PHILIPPE
560, CHEMIN DES VOYAGEURS
CHUTE-SAINT-PHILIPPE QC J0W 1A0
Tél.: (819) 585-3397 Téléc.: (819) 585-4949
DEMANDE DE PERMIS DE LOTISSEMENT
Le coût est de 30 $ par lot créé à l’exception des terrains situés sur plus d’un lot ou d’un rang originaire où le coût du permis de
lotissement s’établit par terrain destiné à la construction d’un bâtiment ou d’une rue et non pas par lot créé. Dans de tels cas, le coût du
permis de lotissement est de 30 $ par terrain apte à la construction d’un bâtiment ou d’une rue.
Modifié article 9.1, R. # 170, 29-03-2007)
Veuillez remplir le formulaire suivant au complet en cochant les cases appropriées et en donnant les mesures
et les dates lorsque demandées. Signez et datez aux endroits désignés à cet effet.

SECTION 1 : Propriétaire et adresse postale
Nom :
Adresse :
Ville :

____________________________

Numéro de téléphone :

Province :

Code postal :

________________________

Numéro de télécopieur :

_______________________

Adresse de courriel :

SECTION 2 : Requérant et adresse postale
Requérant (personne autre que le propriétaire)
(Si oui, voir procuration à la fin du formulaire)

oui

non

Nom :
Adresse :
Ville :
Numéro de téléphone :

Province :

Code postal :

________________________

Numéro de télécopieur :

_______________________

Adresse de courriel :

SECTION 3 : Localisation du lotissement
Adresse :

Matricule :
Lot(s) :

Rang(s) :

Canton(s) ou cadastre(s) :

Superficie :
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Taxes municipales payées

Initiales :

/

Date :

/

/

oui

non
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SECTION 4 : Projet de lotissement affecté par :
Zone agricole

oui

non

Si oui : Autorisation ou déclaration

Document joint

oui

non

Si oui : Autorisation de la C.P.T.A.Q.

oui

non

Document joint

oui

non

Terrain loti sans nécessité de morcellement

oui

non

Document(s) joint(s) oui

non

/

/

oui

non

Date d’enregistrement du terrain existant

20

Site contaminé

Si oui, no d’attestation MDDEP (Environnement) :
Contigu à une bande riveraine

oui

non

À distance de plus de 300 m d’un lac

Zone à mouvement de sol

oui

non

et à plus de 100 m d’un cours d’eau

Zone inondable

oui

non

Lot dérogatoire

oui

non

oui

non

Services
Installation septique oui
_______________
Égout

oui

non

Aqueduc

oui

non

non

Puits

oui

non

Autres, spécifier :
Réseau routier provincial (MTQ)

oui

Permis d’accès fourni

non

oui

non

SECTION 5 : Détails des lots à créer

No du lot

Cadastre
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Rang

Initiales :

Largeur de la
ligne avant

/

Adjacent à une rue

Largeur
moyenne

Date :

Profondeur

Superficie

publique ou privée
conforme

/

/
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SECTION 6 : Professionnel mandaté
Nom :
Prénom :
Profession :

Entreprise :

Adresse :
Ville :

Province :

Code postal :

Téléphone :

SECTION 7 : Concepteur principal des plans
Nom :
Prénom :
Téléphone :

Déclaration du propriétaire ou du requérant

Je

, soussigné(e) déclare que les renseignements donnés dans le

présent document sont, à tous égards, vrais, exacts et complets et que je me conformerai aux dispositions du présent permis ou certificat, aux
règlements municipaux en vigueur et à tous les codes, lois et règlements applicables au projet.

Date

Signature du propriétaire ou du requérant

Procuration

Je

, soussigné(e) autorise
propriétaire

M. ou Mme

à signer et prendre possession du permis
requérant

pour la propriété portant le matricule #

.

Signature du propriétaire
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Initiales :

Date

/

Date :

/

/
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