Date de réception
Étampe

Demande de permis pour:
UN LOTISSEMENT MINEUR
Réservé à l'administration
Matricule

No de lot

No. civique et rue

No. du permis

Coût

Notes

1. Information générale
Nom

Adresse postale (no civique et nom d'artère)

(Ind. rég.) Téléphone rés.

(Ind. rég.) Téléphone bur.

Êtes vous propriétaire?

oui ( ) non ( )

Si non avez-vous une procuration?

oui ( ) non ( )

Municipalité

Code postal

(Ind. rég.) Fax

Courriel

2. Identification de l'emplacement
Emplacement du projet si autre que l'adresse postale
Est-ce un terrain riverain à un lac, cours d'eau ou milieu humide? (précisez):

3. Description du projet
En quoi consiste l'opération cadastrale?

Nombre de lot(s) créé(s)

Nombre de lot(s) supprimé(s)

Ancien cadastre

Nouveau cadastre

4. Responsable(s) des travaux:
(noms adresses et numéros de téléphone de l'entrepreneur ou toute personne chargée des travaux)
Nom de l'entrepreneur

Compagnie

Adresse

(Ind. rég.) Téléphone bur.

(Ind. rég.) Fax

Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil
Service de l'urbanisme
5000, des Loisirs
Saint-Mathieu-de-Beloeil (Québec) J3G 2C9

Courriel

Téléphone: (450) 467-7490
Télécopieur: (450) 467-2999
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5. La demande doit être accompagnée des documents et renseignements suivants:
Liste de vérifications – Assurez-vous que tous les documents suivants accompagnent votre demande
(cochez):
( ) Une preuve que le terrain sur lequel doit être érigée la construction est la propriété du demandeur, si le demandeur n'est pas
propriétaire;
( ) Une procuration signée du propriétaire permettant au demandeur de faire une demande de permis en son nom;
( ) Le formulaire de demande dûment rempli;
( ) Un projet d'opération cadastrale présenté en trois (3) copies, exécuté à une échelle d'au moins 1:1000 et présentant les
informations suivantes:
L'identification cadastrale du ou des terrains concerné(s) de même que celle des propriétés adjacentes;

-

( ) La localisation des services publics, des rues, des servitudes et des droits de passage;
( ) L'emplacement de toute construction existante;
( ) L'utilisation du sol actuelle sur le site et sur tout terrain adjacent que couvre le plan;
( ) La nature de tout usage projeté;
( ) La localisation des lacs, des cours d'eau et des fossés, la ligne des hautes eaux, les marécages, le roc de surface, les
boisés;
( ) Le niveau de récurrence dans le cas des zones inondables identifiées au plan de zonage et au plan des zones de contraintes
naturelles et des cotes d'inondation inscrites au règlement de zonage;
( ) Dans le cas où le terrain est affecté par une zone inondable, les élévations en mètre sur un plan préparé par un arpenteurgéomètre;
( ) Le relief du sol exprimé par des courbes topographiques équidistantes de deux (2) mètres au moins;
( ) Une copie du ou des actes publiés si le terrain bénéficie d'un privilège à une opération cadastrale en vertu de l'article 256.1
de la L.A.U.;
( ) La dimension du ou des lots existant(s) ou projeté(s);
( ) Les détails de l'opération cadastrale projetée et les résultats de celle-ci.

La Municipalité s'engage à répondre dans les trente (30) jours suivant le dépôt de la demande.

Je soussigné(e) ____________________________________ déclare par la présente que les renseignements donnés cidessus sont complets et exacts.

Signé ce _____________________ à Saint-Mathieu-de-Beloeil. Par: _______________________________________

Avertissement: Les demandes de permis ou certificat incomplètes ne pourront être traitées.
Note: Le présent formulaire vise à accélérer la demande de permis et ne constitue en aucun
temps ni une demande complète ni une autorisation de construire. Le fonctionnaire désigné
saisi de votre demande se réserve le droit d'exiger tous documents ou renseignements
supplémentaires lui donnant une compréhension claire et précise de votre projet.

Merci de votre collaboration. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à communiquer avec le service de
l'urbanisme au (450) 467-7490.

Tous ces renseignements sont exigés en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19, a. 120.2)

C:\mesdocuments\Nouveaux formulaires\Permis, lotissement mineur.doc

