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Demande de permis de lotissement                                                                                             

Saint-Alexis

Type d'opération cadastrale

                Subdivision

                Remplacement

            Autres (préciser):     

Prenez note qu'une demande incomplète peut retarder la délivrance du permis.

Procédure d'obtention du permis de lotissement

Veuillez compléter chacune des sections du présent formulaire en comblant les espaces appropriés.  

Veuillez déposer votre formulaire dûment complété, signé et daté à l'hôtel de ville de la 

municipalité de Saint-Alexis par courrier ou courriel :

Municipalité de Saint-Alexis

258 rue Principale, local 100

Saint-Alexis, Québec

J0K 1T0

urbanisme@st-alexis.com

Le coût du permis est de 30$ par terrain pour les trois premiers, plus 5$ par terrain 

supplémentaire. 

Pour l'obtention d'un permis, vous devez obligatoirement remettre tous les documents exigés et 

avoir rempli le présent formulaire.  Le responsable de l'urbanisme se réserve le droit d'exiger tous 

autres documents ou renseignements nécessaire à la compréhension du projet.

Le délai maximal de traitement du permis est de 60 jours et il est valide pour 1 an après l'émission.

Identification du requérant (arpenteur-géomètre)

Prénom et Nom:

Firme:

Adresse:

Municipalité:

Province

Téléphone: bureau: Poste:

Adresse courriel:
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Code postal

Résidence:

Cellulaire:

Travail: Poste:

janv-20

Identification du propriétaire

Prénom et Nom:

Adresse:

Municipalité:

Lot(s) projeté(s):

Province:

Numéros de téléphone

Adresse courriel:

Description du lotissement projeté

Lot(s) actuel(s):

Nombre de lots créé(s):

Numéro de dossier:

Date du plan cadastral:

Minute du plan:

              Autres (préciser);

Documents à fournir avec le présent formulaire

Plans péparés et signés par un arpenteur géomètre membre de l'ordre des arpenteurs géomètres 

du Québec en 3 copies à une échelle appropriée, indiquant:

Les lignes de lots existantes;

Motif de la demande

              Vente projetée

              Agrandissement d'une propriété

              Subdivision à des fins agricoles

              Construction éventuelle

              Identification d'un droit acquis (municipal ou CPTAQ)

Les lignes du ou des lots proposés ainsi que la superficie et les dimensions du ou des 

lots;

Toute servitude existante ou proposée et /ou droit de passage:

L'emplacement de toute construction existante, si tel est le cas;

La présence de tout cours d'eau ou lacs;

Le numérotage cadastrale prévu;

L'emplacement de toute voie publique et son emprise existante ou projetée;

Les services projetés s'il y a lieu;
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La date, l'échelle du plan, le Nord et la signature du professionnel avec son sceau et 

la signature du propriétaire
Lorsque le terrain à lotir est situé dans une zone qui ne peut être desservie par un 

réseau d'aqueduc et d'égout municipal, le plan doit montrer le système prévu 

d'alimentation en eau et le dispositif de traitement des eaux usées ainsi que la 

localisation des systèmes des lots voisins afin de s'asurer que le projet de lot assure 

une conformité des implantations sanitaires du lot et ne rend pas les implantations 

voisines dérogatoires.

           Je reconnais que l'émission du permis ou certificat ne dispense pas de l'obtention de tout 

autre document requis d'une autre autorité ayant juridiction relativement à la présente demande.

                Je reconnais également que mon droit de construire ou d'effectuer des travaux peut être 

affecté par des servitudes établies part la loi ou par contrat. Malgré l'obtention du permis ou du 

certificat, je devrai m'assurer du respect de ces servitudes.

Signature: Date:

Projet impliquant la création ou le prolongement d'une rue

Contacter le service d'urbanisme pour connaître les documents et informations supplémentaires 

nécessaires à l'étude de votre projet.

Signature de la demande

             Je déclare que les renseignements fournis au présent formulaire, ainsi qu'aux documents 

annexés, sont véridiques  et que je me conformerai à leurs dispositions et à celles du règlement de 

lotissement en vigueur.

Prénom et Nom:


