MUNICIPALITÉ D’EASTMAN

160, CHEMIN George-Bonnallie
Eastman, QC J0E 1P0 tel: 450 297-3440

DEMANDE DE PERMIS DE LOTISSEMENT
REQUÉRANT
NOM :

______________________________________________________

ADRESSE : ______________________________________________________
DESCRIPTION
Lots originaux :

________________________________________________

Cadastre officiel :

________________________________________________

Nombre de lots crées :
Lots résultants :

_______________

________________________________________________

Superficie cédée pour fins de parcs :

________________________

Somme versée pour fins de parcs :

________________________

IDENTIFICATION DE L’ARPENTEUR GÉOMÈTRE
NOM :

______________________________________________________

ADRESSE : ______________________________________________________
DOSSIER NO. :

_______________

Coût du permis : 30 $ par lot
Montant ci-joint :

_________________ $

MINUTE NO. : _______________

DOCUMENTS REQUIS :
La personne qui fait une demande de permis de lotissement doit soumettre un
plan en trois (3) copies à l'échelle d'au moins 1:1000, montrant :
a) les lignes de lots existantes;
b) le tracé et l'emprise de toute rue proposée de même que toute rue existante avec
laquelle une rue proposée communique;
c) les lignes du lot proposé ainsi que la superficie et les dimensions approximatives de
ce lot;
d) toute servitude existante ou proposée;
e) la date, le nord, l'échelle, la signature du requérant et celle de l'arpenteur-géomètre.

Dans le cas où la demande de permis est relative à un projet de lotissement
impliquant une rue proposée, le plan de l'opération cadastrale doit aussi
montrer :
a) le relief du terrain exprimé par des courbes de niveau équidistantes de 2 mètres;
b) les caractéristiques naturelles du terrain telles que cours d'eau, lac, marécage, milieu
humide, boisé;
c)

l'espace réservé aux parcs et terrains de jeux ainsi que la superficie de ces espaces;
ces espaces doivent faire l'objet de lots distincts de tous les autres espaces compris
dans le plan.
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DÉCLARATION
Je, soussigné, certifie que les renseignements donnés dans la présente demande
sont complets et exacts. Et si le permis m'est accordé, la construction sera
construite conformément au Code de Construction du Québec et ses
amendements.

____________________________________
Signature

________________________
Date

À l’usage de la municipalité

Nom de la zone : ___________
Autorisation de la CPTAQ :
Contrainte particulière :

Oui [ ]

Érosion [ ]

Non [ ]

No : __________

Inondation [ ]

Demande reçue le : ______________ Par : _________________________
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