
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La Ville dispose 
d’un maximum de 

30 jours pour 
émettre le permis 
lorsque le dossier 
est conforme et 

complet  

Il est à noter que 
d’autres 
documents 
pourraient être 
exigés selon le type 
de projet et en 
fonction de la zone 
visée, ce qui 
pourrait avoir pour 
effet d’allonger les 
délais d’émission 
du permis 

 

Documents obligatoires 
Ceux-ci doivent être complets et à l’échelle 

Documents spécifiques  
Il est possible que ces situations ne s’appliquent pas  

Si le requérant n’est pas propriétaire 
 Une procuration écrite du propriétaire autorisant le requérant à 

obtenir le permis. 
 

Si vous êtes propriétaire depuis moins de 6 mois 
 Copie de l’acte notarié confirmant que vous êtes propriétaire. 

 

Le formulaire de demande de permis dûment complété  
 
3 copies du plan de l’opération cadastrale à l’échelle contenant 
les informations ci-dessous : 
 
 Le nom du ou des propriétaires de tout lot visé par la demande; 

 Les bornes, les dimensions de chacune des limites, la superficie et 

l’identification cadastrale du lot projeté; 

 Les limites et l’identification cadastrale de tout lot adjacent à un lot visé 

par la demande; 

 Le tracé et les limites de l’emprise de toute rue contiguë à un lot visé par 

la demande, qu’elle soit existante ou projetée, et de toute rue existante 

ou projetée avec laquelle elle communique directement; 

 Toute servitude, existante ou prévue, de non-construction, de non-accès 

ou de passage à pied, en voiture, à bicyclette ou autrement, incluant 

toute servitude, existante ou prévue, pour le passage d’une infrastructure 

aérienne ou souterraine de transport ou de distribution d’énergie ou de 

télécommunications, ou pour le passage d’une conduite d’aqueduc ou 

d’égout; 

 L’emplacement de la ligne naturelle des hautes eaux, la limite de la rive 

de tout lac ou cours d’eau situé à 100 mètres ou moins des limites de 

terrain, la ligne correspondant aux côtes ou aux niveaux d’inondation 

2 ans, 20 ans et 100 ans ainsi que les limites d’une zone à risque de 

mouvement de terrain et de tout milieu humide; 

 Le périmètre de toute construction existante sur un lot visé par la 

demande, avec indication des distances entre les limites du périmètre 

d’une construction et les limites du lot projeté; 

 L’illustration du ou des terrains cédés à des fins de parc, s’il y a lieu. 

 

Demande de permis de lotissement 
Documents et informations nécessaires 


