PERMIS DE LOTISSEMENT
NO ______________________

Matricule ______________________

Demande reçu le : _________________________
REQUÉRANT
Nom :

_

Adresse :

_

DESCRIPTION
Numéro de lot avant l’opération cadastrale:

_

Cadastre officiel :

_

Nombre de lots résultant de l’opération cadastrale :

_

Numéro des lots résultant de l’opération cadastrale :

_

Comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, autre qu’une identification
cadastrale du terrain, qu’une annulation, une correction ou un remplacement de numéros de lots n’entraînant aucune
augmentation du nombre de lots, il est exigé du propriétaire du terrain :
- Qu’il s’engage à céder gratuitement un terrain dont la superficie est égale à 10% de la superficie du site et qui, de
l’avis du conseil, convient à l’établissement ou à l’agrandissement d’un parc ou d’un terrain de jeux ou au maintien
d’un espace naturel; ou
- Qu’il effectue le versement d’une somme égale à 10% de la valeur du site; ou
- Qu’il s’engage à la fois à céder un terrain et à effectuer le versement d’une somme dont la valeur totale est égale à
10% de la valeur du site.

Superficie cédée pour fins de parcs :
Somme versée pour fins de parcs :

_______

_______________
______________________

Comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, le propriétaire du terrain doit
payer les taxes municipales qui sont exigibles et impayées à l’égard des immeubles compris dans le plan.
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Détails additionnels :

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

IDENTIFICATION DE L’ARPENTEUR GÉOMÈTRE
Nom :

_

Adresse :

_

Dossier no :

Plan minute no :

_

Tout permis de lotissement est caduc si le plan de l'opération cadastrale pour laquelle il a été émis n'est pas déposé au
M inistère des Ressources naturelles division du cadastre dans un délai de six (6) mois de la date de l'émission dudit
permis. Un plan cadastral doit, avant d'être déposé au M inistère des Ressources naturelles division du cadastre, faire
l'objet d'approbation de l'inspecteur en bâtiment selon le règlement de lotissement.
La présente demande doit être accompagnée des plans et documents requis selon l’article 14 du règlement de permis et
certificats n° 2000-11.
Je, _______________________________ soussigné, déclare que les renseignements ci–dessus mentionnés sont exacts
et que si le certificat demandé m'est accordé, je me conformerai aux dispositions des règlements en vigueur et aux lois
pouvant s'y rapporter, ainsi qu'aux restrictions mentionnées.
Signature : __________________________________________ Date : _________________________________________

Conformément au règlement de lotissement n° 2000-09, la municipalité du Canton de Hatley vous autorise à effectuer
l’opération cadastrale ci-dessus mentionnée.
Restrictions (s'il y a lieu) : _____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Émis par : __________________________________________ Date : ________________________________________
(inspecteur en bâtiment et environnement)

Coût du permis : 20 $ par lot
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