
DEMANDE DE PERMIS DE LOTISSEMENT 
11, rue Saint-Georges, Windsor (Québec) J1S 2L7 

Téléphone : (819) 845-7888 poste 326 

inspecteurbatiment@villedewindsor.qc.ca 

 

Octobre 2021 

 

 

1. RENSEIGNEMENT SUR L’IDENTITÉ DU PROPRIÉTAIRE : 

Nom et prénom : _____________________________ Numéro de téléphone : ____________________ 

Adresse complète : _____________________________________________________________________ 

Courriel : _____________________________________________________________________________ 

 

2. RENSEIGNEMENT SUR L’IDENTITÉ DE L’ARPENTEUR-GÉOMÈTRE 

Nom et prénom : _________________________ Entreprise/Firme : ______________________________ 

Adresse complète : _____________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : _______________________  Courriel : ________________________________ 

 

3.  DESCRIPTION DES TRAVAUX DE LOTISSEMENT 

Lot (s) actuel(s): _______________________________________________________________________ 

Lot (s) proposé (s): _____________________________________________________________________ 

Adresse de la propriété affectée : _________________________________________________________ 

 

4. LE LOT PROJETÉ SERA-T-IL UNIFIÉ AVEC UN AUTRE LOT EXISTANT?    OUI  NON 

 

5. USAGE PROJETÉ 

Résidentiel Commercial  Industriel  Institutionnel Agricole 

 

6. DESCRIPTION DU PROJET 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

7. SIGNATURE DU PROPRIÉTAIRE: 

  

Signature       Date (aaaa-mm-jj)     

            

 

 

8. SIGNATURE DE L’ARPENTEUR-GÉOMÈTRE 

Je soussigné, arpenteur-géomètre, certifie que la présente requête a reçu l’approbation de toutes les parties intéressées et que toutes les 

pièces jointes portant ma signature sont conformes aux lois et règlements en vigueur. Conformément à l’article 21.3 de la Loi sur le cadastre 

(L.R.Q., c. C-1), les versions écrites du plan lorsque requises et du document joint proviennent de leur exemplaire informatique respectif. Ces 

versions écrites n’ont subi aucune modification depuis leur production. 

 

Signature       Date (aaaa-mm-jj) 

 

 

Date de l ’application: ______________ 

V V 
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Plan du projet de l’opération cadastrale préparé par un arpenteur-géomètre;  

Plan global du projet préparé par un arpenteur-géomètre, incluant les informations suivantes, si 

possible: 

Les lignes de lots existantes; 

Les lignes de lots proposées et leur dimensions approximatives; 

Le nord; 

La superficie de terrain allouée pour chaque lot (rue, habitation, institution, etc.) et le % que représente ces superficies par 

rapport à l’aire totale du terrain faisant l’objet du lotissement proposé; 

Le relief du sol exprimé par des lignes d’altitude d’au moins 2.5 mètres d’intervalle; 

Les cours d’eau et lacs; 

Les cotes d’inondations 0-20 ans et 20-100 ans, le cas échéant; 

Les constructions existantes sises sur ou en périphérie du ou des terrains faisant l’objet du lotissement proposé; 

Les terrains limitrophes, faisant partie du projet ou non; 

Le tracé et l’emprise des rue proposées et leur pente; de même que le tracé des rues existantes; 

L’assiette des servitudes requises pour l’installation des services publics tels que l’électricité, le câble, le téléphone, 

l’aqueduc et l’égout; 

Les servitudes grevant déjà l’immeuble visé par la demande de lotissement; 

L’espace réservé pour les parcs et terrains de jeux, la superficie de cet espace et le % que représente cette superficie par 

rapport à l’air totale du terrain faisant l’objet du lotissement proposé; 

L’usage pour lequel le ou les lots est ou sont destiné(s). 

 

Un plan démontrant, le cas échéant, que le terrain bénéficie d’un privilège en vertu de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme selon le cas applicable. 

 

PERMIS DE LOTISSEMENT (Règlement 346-2016) TARIF 

Permis de Lotissement : - pour le premier lot 
- Pour chaque lot additionnel 

50$ 
10$ 

AVEZ-VOUS TOUTES LES INFORMATIONS REQUISES POUR VOTRE DEMANDE? 
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