
LOTISSEMENT
Formulaire de demande de permis 

Déposé le 

  N
o
 de lot(s) : 

Nom 

Adresse Ville Code postal  

Tel./ Cell. Courriel

Nom 

Adresse Ville Code postal  

Tel./ Cell. Courriel

Nom de la firme : Nom de l'arpenteur-géomètre : 

Adresse Ville Code postal  

Tel./ Cell. Courriel

□ Acte notarié (si propriétaire depuis moins d'un mois) 

□

□ Plan image (si l'opération crée plus de 5 lots ou comprend la construction d'une rue)

□
□ Vente projetée

□ Agrandissement d'une propriété actuelle

□ Autres :

□ Résidentiel □ Industriel □ Agricole

□ Commercial □ Public/Institutionnel □ Autres

Superficie totale (m
2
) :

Superficie des lots à construire (m
2
) :

Notes: 

Signature du requérant :

#  lot(s) créé(s)#  lot(s) avant modification

Pour l’obtention d’un permis de lotissement, vous devez obligatoirement nous remettre tous les documents énumérés ci-

dessus et avoir dûment complété le présent formulaire. L’inspecteur affecté à votre demande se réserve le droit d’exiger tous 

documents ou renseignements supplémentaires pouvant lui donner une meilleure compréhension de votre projet. Prenez 

note que des documents incomplets ou manquants peuvent retarder l’émission du permis ou certificat. Le dépôt de 

cette demande ne doit en aucun temps être considéré comme une autorisation de débuter les travaux. 

Plan cadastral parcellaire préparé par un arpenteur-géomètre

Raison de l'opération cadastrale

Usage projeté :

Description de l'opération cadastrale

Construction projetée

Note : Votre demande sera traitée seulement lorsque tous les documents requis seront déposés, en format papier et PDF. Lorsqu'une 

contribution pour des fins de parcs, terrains de jeux ou espaces naturels est requise (frais de parc), des frais d'évaluation sont à payer avant 

l'envoi du mandat à l'évaluateur. 

Site des travaux

Identification du propriétaire

Identification de l'arpenteur-géomètre

Documents et frais requis

Identification du requérant (si différent du propriétaire)



Je, soussigné, domicilé au

(Nom du propriétaire) (Adresse)

autorise, domicilé au

(Nom du demandeur) (Adresse)

à procéder à la demande de permis de , auprès de la Ville de 

Saint-Colomban. Ces travaux seront exécutés au  à Saint-Colomban.
(Emplacement des travaux) 

(Signature) (Signature)

Procuration (À compléter seulement si le demandeur est différent du propriétaire)

(Propriétaire) (Demandeur)


