
 

 

DEMANDE DE PERMIS 

DE LOTISSEMENT 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
   

Signature et titre du fonctionnaire désigné 

REQUÉRANT     PROCUREUR FONDÉ    

Nom :        Prénom :        

Adresse :         Code postal :        

Nom de la firme représentée :         

Adresse :          Code postal :        

Demande de permis déposée le :        

Numéro(s) du(des) lot(s) original(originaux) :        

Superficie du lot à cadastrer ou subdiviser :        mètres carrés 

Nombre de lots à bâtir prévus par la subdivision :        

COMPLÉTER LA SECTION APPROPRIÉE  

1. Superficie cédée pour fins de parcs :        mètres carrés 

Somme versée pour fins de parcs :        

2. Emplacement acquis en date du 30 novembre 1982 et qui était conforme à cette date au règlement relatif aux opérations 

cadastrales du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James  Oui  Non 

DATE DE L’ENREGISTREMENT DE L’ACTE DE VENTE :        

COPIE CERTIFIÉE DE L’ACTE DE VENTE EST FOURNIE AVEC LA PRÉSENTE DEMANDE :     Oui     Non 

IDENTIFICATION DE L’ARPENTEUR GÉOMÈTRE  

Nom :        Prénom :        

Adresse :         Code postal :        

 La présente demande de permis de lotissement doit être accompagnée des plans et documents permettant une 
compréhension claire du projet. 

 Je, soussigné, déclare que les renseignements donnés dans la présente sont exacts et que si le permis demandé m’est 
accordé, je me conformerai aux dispositions des règlements et des lois pouvant s’y rapporter. 

 En foi de quoi, j’appose ma signature ce       jour        20      

 

        
Requérant ou procureur fondé 

SUITE À L’ÉTUDE DE LA PRÉSENTE DEMANDE DE PERMIS DE LOTISSEMENT, L’AUTORISATION D’ÉMETTRE UN PERMIS DE 
LOTISSEMENT EST ACCORDÉE        REFUSÉE   

 

Date :        N
o
 du permis :        

COMMENTAIRES  
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