
Municipalité de Rivière-Bleue

32, rue des Pins Est, Rivière-Bleue  (Québec)  G0L 2B0
Tél.: (418) 893-5559 / Téléc.: (418) 893-5530

Municipalité de Saint-Louis-du-Ha!-Ha!

95, rue Saint-Charles, Saint-Louis-du-Ha!-Ha! (Québec)  G0L 3S0
Tél.: (418) 854-2260 / Téléc.: (418) 854-0717

Municipalité de Saint-Elzéar-de-Témiscouata

209, rue de l’Église, Saint-Elzéar-de-Témiscouata (Québec), G0L 2W0
Tél.: (418) 854-7690

Municipalité de Packington

112, rue des Érables, Local 101, Packington (Québec)  G0L 1Z0
Tél.: (418) 853-2269 / Téléc.: (418) 854-8457

Municipalité de Lejeune

69, rue de la Grande-Coulée, Lejeune (Québec)  G0L 1S0
Tél.: (418) 855-2428 / Téléc.: (418) 855-2428

Municipalité de Saint-Juste-du-Lac

28, chemin principal, Saint-Juste-du-Lac, G0L 3R0
Tél.: (418) 899-2855 / Téléc.: (418) 899-2938

Municipalité de Saint-Jean-de-la-Lande

810, rue Principale, Saint-Jean-de-la-Lande (Qc) G0L 3N0
Tél.: (418) 853-3703 / Téléc.: (418) 853-3475

Municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata

99, rue Principale, Saint-Honoré-de-Témiscouata (Québec)  G0L 3K0
Tél.: (418) 497-2588 / Téléc.: (418) 497-1656

Municipalité d’Auclair

681 rue du Clocher, Auclair (Québec) G0L 1A0
Tél.: (418) 899-2834 / Téléc.: (418) 899-6958

TYPE D’OPÉRATION CADASTRALE

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS DE LOTISSEMENT 

1 IDENTIFICATION DE L’ARPENTEUR-GÉOMÈTRE

2 PROPRIÉTAIRE(S)

    PROPRIÉTAIRE 1       Numéro(s) de lots

    PROPRIÉTAIRE 2       Numéro(s) de lots

S’IL Y A PLUSIEURS PROPRIÉTAIRES, MERCI DE REMPLIR AUTANT DE FEUILLES QUE NÉCESSAIRE

Motif du lotissement

Subdivision

Remplacement

Construction de nouveau(x) bâtiment(s)

Agrandissement de propriété

Formation d’une copropriété divise

Transaction immobilière (vente)

Autre :

Nom de l’entreprise      Nom, prénom de l’arpenteur géomètre responsable du dossier

_______________________________________________ _________________________________________________

Adresse       Municipalité      Code postal

_________________________________ __________________________________ _ _ _   _ _ _
Téléphone     Courriel

_________________________________ _______________________________________________

1 | 2

Nom      Prénom    Entreprise

_____________________________ ___________________________ _________________________________

Adresse      Municipalité             Code postal

_____________________________ __________________________    _ _ _   _ _ 
Téléphone    Courriel

_____________________________ _____________________________________

Nom      Prénom    Entreprise

_____________________________ ___________________________ _________________________________

Adresse      Municipalité             Code postal

_____________________________ __________________________    _ _ _   _ _ 
Téléphone    Courriel

_____________________________ _____________________________________
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Municipalité de Rivière-Bleue

32, rue des Pins Est, Rivière-Bleue  (Québec)  G0L 2B0
Tél.: (418) 893-5559 / Téléc.: (418) 893-5530

Municipalité de Saint-Louis-du-Ha!-Ha!

95, rue Saint-Charles, Saint-Louis-du-Ha!-Ha! (Québec)  G0L 3S0
Tél.: (418) 854-2260 / Téléc.: (418) 854-0717

Municipalité de Saint-Elzéar-de-Témiscouata

209, rue de l’Église, Saint-Elzéar-de-Témiscouata (Québec), G0L 2W0
Tél.: (418) 854-7690

Municipalité de Saint-Elzéar-de-Témiscouata

209, rue de l’Église, Saint-Elzéar-de-Témiscouata (Québec), G0L 2W0
Tél.: (418) 854-7690

Municipalité de Packington

112, rue des Érables, Local 101, Packington (Québec)  G0L 1Z0
Tél.: (418) 853-2269 / Téléc.: (418) 854-8457

Municipalité de Packington

112, rue des Érables, Local 101, Packington (Québec)  G0L 1Z0
Tél.: (418) 853-2269 / Téléc.: (418) 854-8457

Municipalité de Lejeune

69, rue de la Grande-Coulée, Lejeune (Québec)  G0L 1S0
Tél.: (418) 855-2428 / Téléc.: (418) 855-2428

Municipalité de Lejeune

69, rue de la Grande-Coulée, Lejeune (Québec)  G0L 1S0
Tél.: (418) 855-2428 / Téléc.: (418) 855-2428

Municipalité de Saint-Juste-du-Lac

28, chemin principal, Saint-Juste-du-Lac, G0L 3R0
Tél.: (418) 899-2855 / Téléc.: (418) 899-2938

Municipalité de Saint-Juste-du-Lac

28, chemin principal, Saint-Juste-du-Lac, G0L 3R0
Tél.: (418) 899-2855 / Téléc.: (418) 899-2938

Municipalité de Saint-Jean-de-la-Lande

810, rue Principale, Saint-Jean-de-la-Lande (Qc) G0L 3N0
Tél.: (418) 853-3703 / Téléc.: (418) 853-3475

Municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata

99, rue Principale, Saint-Honoré-de-Témiscouata (Québec)  G0L 3K0
Tél.: (418) 497-2588 / Téléc.: (418) 497-1656

Municipalité d’Auclair

681 rue du Clocher, Auclair (Québec) G0L 1A0
Tél.: (418) 899-2834 / Téléc.: (418) 899-6958

3 CARACTÉRISTIQUES DE L’OPÉRATION CADASTRALE

DOCUMENTS À JOINDRE À LA DEMANDE

CONSENTEMENT

Un plan du projet de l’opération cadastrale préparé par un arpenteur-géomètre à une échelle 
minimale de 1 : 1 000. Ce plan doit illustrer les éléments suivants :
 - la délimitation des lots existants et projetés
 - les dimensions, la superficie, les lignes de lot et l’identification cadastrale des lots existants et projetés
 - le tracé, les dimensions et l’emprise des voies de communication existantes et projetées
 - le tracé et l’emprise des servitudes existantes ou projetées, s’il y a lieu
 - les cours d’eau situés à 100 mètres ou moins des lots visés par la demande
 - les lacs situés à 300 mètres ou moins des lots visés par la demande
 - le nord astronomique et l’échelle
 - le relief du sol exprimé par des lignes de niveau pour la bonne compréhension de la topographie du site
 - la localisation des bâtiments existants, s’il y a lieu.

Signature du demandeur

Je soussigné, le demandeur, déclare que les renseignements fournis sont exacts et que si le permis m’est 
accordé, je me conformerai aux dispositions du règlement de lotissement en vigueur et aux lois pouvant s’y 
rapporter.

Fait à __________________________________

Le _____________________________________

2 | 2

Numéro(s) de(s) lot(s) créés  Superficie Largeur  Service(s)

_   _  _  _   _  _  _  _______ m2 ______ m    __________________

_   _  _  _   _  _  _  _______ m2 ______ m ____________
_   _  _  _   _  _  _  _______ m2 ______ m ____________
_   _  _  _   _  _  _  _______ m2 ______ m ____________
_   _  _  _   _  _  _  _______ m2 ______ m ____________
_   _  _  _   _  _  _  _______ m2 ______ m ____________
_   _  _  _   _  _  _  _______ m2 ______ m ____________
_   _  _  _   _  _  _  _______ m2 ______ m ____________
_   _  _  _   _  _  _  _______ m2 ______ m ____________

SI VOUS NE SOUMETTEZ PAS L’ENSEMBLE DES PIÈCES JOINTES APPLICABLES LORS DU DÉPÔT DE VOTRE DEMANDE, CELLE-CI POURRAIT ÊTRE REJETÉE

CETTE LISTE N’EST PAS EXHAUSTIVE, D’AUTRES PIÈCES OU DOCUMENTS PEUVENT VOUS ÊTRE DEMANDÉS PAR L’INSPECTEUR-TRICE MUNICIPAL.

Signature du demandeur

Numéro de(s) lot(s) modifié(s)

_   _  _  _   _  _  _     _   _  _  _   _  _  _     _   _  _  _   _  _  _     _   _  _  _   _  _  _
_   _  _  _   _  _  _     _   _  _  _   _  _  _     _   _  _  _   _  _  _     _   _  _  _   _  _  _
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