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CHAPITRE 3
PERMIS DE LOTISSEMENT

OBLIGATION
D'OBTENIR UN
PERMIS DE
LOTISSEMENT

12

DEMANDE DE
PERMIS DE
LOTISSEMENT

13

Toute personne désirant effectuer une opération
cadastrale doit, au préalable, obtenir un permis de
lotissement.

La demande de permis de lotissement doit être faite par
écrit sur le formulaire fourni par la Municipalité et être
accompagnée du paiement du coût du permis.
DOCUMENTS
REQUIS
14
Règlement n° 2007-437
Règlement n° 2013-502
La personne qui fait une demande de permis de
lotissement doit soumettre un plan en quatre (4) copies
et en format numérique (fichier DWG) 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 :
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a)

le relief du terrain exprimé par des courbes de
niveau équidistantes de 2 m (6,5 pi);
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b)

les caractéristiques naturelles du terrain telles que
cours d'eau, lac, marécage, 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.
COÛT DU
PERMIS DE
LOTISSEMENT

15

ÉMISSION DU
PERMIS DE
LOTISSEMENT

16

Le coût d'un permis de lotissement est fixé à 25 $ pour
chaque lot résultant de l'opération cadastrale.

L'inspecteur émet le permis de lotissement si :


la demande est conforme au règlement de lotissement
et au présent règlement;



la demande est accompagnée de tous les plans et
documents exigés par le présent règlement;



le tarif pour l'obtention du permis a été payé.
DÉLAI D'ÉMISSION
DU PERMIS DE
LOTISSEMENT
17
Règlement n° 2007-437

L'inspecteur dispose d'un délai de soixante (60) jours
pour émettre ou refuser le permis de lotissement. Le
délai court à partir de la date où l'inspecteur a reçu tous
les documents requis par le présent règlement.
Le permis de lotissement doit être accompagné d'une
copie du plan projet de lotissement approuvée et
contresignée par l'inspecteur.
CADUCITÉ DU
PERMIS DE
LOTISSEMENT

18

Un permis de lotissement est caduc si le plan de
l'opération cadastrale pour laquelle il a été émis n'est pas
déposé au ministère responsable du cadastre dans un
délai de douze (12) mois de la date d'émission du permis.
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Tout plan cadastral doit, avant d'être déposé au
ministère responsable du cadastre, faire l'objet d'un
permis de lotissement.
CESSION DES
RUES

19

La délivrance d'un permis de lotissement n'engage
aucunement la Municipalité à accepter que lui soient
cédées les rues qui y sont identifiées ni à en assurer la
construction, l'ouverture, l'entretien, la responsabilité, ni
d'y installer des services publics.
PROCÉDURE
PARTICULIÈRE
AUX ZONES RV-1,
RV-2, RV-9, RV-10,
RV-11, RV-12, RV-13,
RV-14 et Rec-8
20
Règlement n° 2007-437
Règlement n° 2008-448
Règlement n° 2009-456
Tout nouveau projet de lotissement dans les zones RV-1,
RV-2, RV-9, RV-10, RV-11, RV-12, RV-13, RV-14 et Rec8 doit être précédé par une approbation, par l'inspecteur
des travaux publics, d'un plan de construction de la rue
qui desservira les lots en question et par le déboisement
de l'emprise de rue.
Le plan de lotissement, respectant les normes édictées au
règlement de lotissement, doit ensuite faire l'objet d'une
résolution d'approbation du conseil municipal.
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