MUNICIPALITÉ DE BOLTON-OUEST
FORMULAIRE DE DEMANDE
PERMIS DE LOTISSEMENT

A

Identification du demandeur
☐ Propriétaire
Nom et prénom

☐ Mme.
☐ M.

☐ Mandataire

Nom de la compagnie (le cas échant)
Adresse du demandeur (numéro, rue)

Ville (Municipalité)

Adresse courriel

# de téléphone

Code postal

À remplir au besoin
☐ Propriétaire

☐ Mandataire

Nom et prénom

☐ Mme.
☐ M.

Nom de la compagnie (le cas échant)
Adresse du demandeur (numéro, rue)

Ville (Municipalité)

Adresse courriel

# de téléphone

Adresse

B
C

Type d’autorisation cadastrale

Code postal

Emplacement des travaux
Numéro de cadastre (ex : 1 222 333)

Types de travaux
Minute numéro :

☐ Remplacement

Numéro du plan :

☐ Subdivision

Nombre de lot prévu :

☐ Regroupement

Numéro du cadastre d’origine :

Contenu obligatoire de la demande
La demande de permis de lotissement doit être accompagnée des renseignements et des documents suivants :
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du propriétaire ou de son mandataire autorisé;
La délimitation, les dimensions, la superficie et l’identification cadastrale d’un lot projeté et l’identification de la
zone touchée en vertu du règlement de zonage ;
La délimitation et l’identification cadastrale d’un lot existant ;
Les courbes de niveaux indiquant l’élévation du ou des lots projetés par rapport au niveau moyen des mers ;
L’emplacement, les limites et la pente d’une rue existante ;
L’emplacement, la nature légale d’une servitude existante ou projetés ;
Les limites d’un boisé ;
L’emplacement d’une construction existante sur le terrain et sur un terrain adjacent ;
Lorsque le plan identifie une nouvelle voie de circulation ou le prolongement d’une voiede circulation existante, il
doit en plus contenir les informations suivantes:
o La délimitation et l’identification cadastrale des terrains qui ont une limite avec le lot projeté ;
o L’emplacement et les limites d’une rue existante avec laquelle une rue projetée communique ;
o Le tracé, l’emprise, les dimensions et la pente d’une rue projetée ;

D

Concepteur des plans

Nom de la compagnie (le cas échéant)
Adresse (Numéro, rue, appartement)
Adresse courriel

E

Nom du professionnel
Ville (Municipalité)

Code postal

# de téléphone

Date et numéro du plan

Exécutant des travaux

Nom de la compagnie (le cas échéant)
Adresse (Numéro, rue, appartement)
Adresse courriel

F

Nom du professionnel
Ville (Municipalité)

Code postal

# de téléphone

# de licence RBQ

Estimation des coûts et échéancier des travaux

Coût probable des travaux

G

Date de début des travaux

Durée probable des travaux

Frais applicables

Permis de lotissement

50$ par lot

Permis renouvelables pour 12 mois

Vous référer aux tarifs indiqués ci-dessus

Permis renouvelables pour 6 mois

Tarif régulier divisé en deux

H

Signature

Nom et prénom
(en lettres moulées)
Signature

Année

Date de la demande
Mois

Jour

