
FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS 
LOTISSEMENT 

300, boul. A.-Paquette, Mont-Laurier (Québec) J9L 1J9  |  Tél. : 819•623•1221 #600 |  Téléc. : 819•623•4840  |  Courriel : amenagement@villemontlaurier.qc.ca 

Espace réservé à l’administration 

No de matricule : Zonage : 

P.I.I.A. : D.M. :

Zone inondable : Rive : 

Égout : Aqueduc : 

Contribution relative aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels ☐ Non   ☐ Oui 

Si oui, mode de contribution : ☐ $   ☐ Terrain   ☐ $ et terrain ____________________________________________________ 

1. Identification du demandeur Procuration si le demandeur n’est pas propriétaire ☐

Prénom : Nom : 

Adresse : 

Ville : 

Province : Code postal : 

Tél. (1) : Tél. (2) : 

Courriel : 

2. Description du projet

Adresse : 

No de lot(s) actuel(s) : 

No de lot(s) projeté(s) : 
Usage actuel 

☐ Résidentiel ☐ Commercial ☐ Industriel ☐ Agricole ☐ Public

☐ Vacant ☐ Autre : ____________________________________________________________________

Usage projeté 

☐ Résidentiel ☐ Commercial ☐ Industriel ☐ Agricole ☐ Public

☐ Vacant ☐ Autre : ____________________________________________________________________

Localisation 

Le(s) lot(s) sont-ils : 
Riverain ou à moins de 30 mètres (100 pieds) d’un lac, cours d’eau ou d’un milieu humide 
En zone agricole 
Dans un îlot déstructuré 

☐ Non  ☐ Oui
☐ Non  ☐ Oui
☐ Non  ☐ Oui

Description du projet de lotissement 

Échéancier 
Date de début 
des travaux : 

Date de fin 
des travaux : 

Valeur des 
travaux : 

3. Arpenteur-géomètre

Nom : Minute du plan : 

Courriel : Tél. : 
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4. Documents à fournir

Veuillez cocher tous les documents fournis 

Documents obligatoires 

☐ Formulaire de demande dûment complété.

☐ Plan du projet d’opération cadastrale préparé par un arpenteur-géomètre.

Documents additionnels à fournir (s’il y a lieu) 

☐ Procuration signée par le propriétaire.

☐ Résolution du conseil municipal pour une propriété située dans un secteur de P.I.I.A. (projet de lotissement majeur).

☐ Résolution du conseil municipal pour une demande ayant fait l’objet d’une dérogation mineure.

☐ Plan projet réalisé par un arpenteur-géomètre pour un développement comportant 5 terrains et plus ou comprenant
l’ouverture de nouvelles rues indiquant, entre autres, les lots projetés, le tracé, la pente et l’emprise des rues  existantes
ou projetées et leur rattachement aux rues existantes ou projetées à l’extérieur du projet, les boisés en zones « VA »
ou « FR », les servitudes existantes ou requises, les sentiers, les espaces communs, etc.

☐ Terrain situé dans une zone exposée aux inondations : plan illustrant la cote altimétrique moyenne du terrain.

☐ Permis, certificats et autorisations requis par les autorités gouvernementales (ex. : MTQ, MDDELCC, etc.).

☐ Ententes notariées requises par la réglementation.

☐ Terrain situé en zone agricole : copie de l’autorisation délivrée par la CPTAQ.

5. Déclaration du demandeur

 Je comprends qu’à compter du moment où l’ensemble des renseignements et documents exigés sont fournis et 
conformes, le fonctionnaire désigné dispose d’un délai de 60 jours pour délivrer le permis.

 Je comprends que le fonctionnaire désigné peut demander d’autres documents nécessaires à l’analyse de ma 
demande.

Je déclare par la présente que les renseignements donnés dans le formulaire et les documents joints à ma demande sont 
complets et exacts. Le fait de remplir ces champs constitue une signature. 

Nom : Prénom : 

Date : 
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