Service d’urbanisme
DEMANDE DE PERMIS DE LOTISSEMENT

COMMENT PROCÉDER POUR OBTENIR VOTRE PERMIS
►

Veuillez suivre chacune des étapes du présent formulaire ;

►

Veuillez déposer votre formulaire dûment complété, signé et daté (incluant les documents à fournir avec le présent

►

Veuillez acquitter les frais exigibles lors du dépôt du formulaire ;

►

L’inspecteur en bâtiment communiquera avec vous lorsque le permis sera prêt.

formulaire), à l’hôtel de Ville de la Municipalité de Saint-David au 16, rue Saint-Charles;

IMPORTANT
Pour l’obtention d’un permis vous devez obligatoirement avoir complété le présent formulaire et remettre tous les
documents exigés, lesquels doivent être en conformité avec les règlements municipaux en vigueur. L’inspecteur en
bâtiment se réserve le droit d’exiger tous documents ou renseignements supplémentaires pouvant lui permettre une
meilleure compréhension de votre projet. Prenez note qu’une demande incomplète peut retarder l’émission du permis et
que des informations erronées peuvent annuler votre demande (ou rendre votre permis non conforme). Ce formulaire ne
constitue en aucun cas une demande complète, ni une autorisation.

IDENTIFICATION DU REQUÉRANT
REQUÉRANT
Nom complet :
Adresse complète :
No.
No. de téléphone :

(

)

Propriétaire

Locataire

(

)

(

)

Représentant
Représentant du propriétaire
Si représentant du propriétaire, une procuration est requise

IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE
PROPRIÉTAIRE
Nom complet :
Adresse complète :
No.
No. de téléphone :

(

)

(

)

(

)

IDENTIFICATION DU SITE
SITE
Adresse complète :
No.
No. de lot (s) :
Zonage municipal :
No.
No. de matricule :

IDENTIFICATION DE L’ARPENTEUR-GÉOMÈTRE
Nom complet :
Adresse complète :
No.
No. de téléphone :

(

)

(

)

(

)
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NATURE DE L’OPÉRATION CADASTRALE
Opération cadastrale :

Lot(s) visé(s) par l’opération :

Remplacement
Correction
Création
Subdivision
Autre :
Cadastre :
No. de dossier :

Circonscription foncière :
No. du plan
plan :

No. de minute :

SIGNATURE ET DATE DE LA DEMANDE
Je déclare que les informations cici-haut mentionnées sont exactes et que je me conformerai aux dispositions
de la réglementation d’urbanisme en vigueur et aux lois pouvant s’y rapporter. Je comprends qu’il est interdit
de débuter les travaux sans l’obtention du permis et que cette demande ne constitue, en aucun cas, une
autorisation.
Signature :

Date :
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