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DEMANDE DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT D’URBANISME  
 
 
 

1. Renseignements sur l’identité du requérant 
Nom de famille (lettres moulées)   Prénom (lettres moulées)   Préfixe (lettres moulées) 

Adresse du domicile (numéro, rue, 
appartement)     

Ville   Province   Code postal  

Téléphone  Autre téléphone  Poste  Courriel   

 
2. Renseignements sur l’identité du propriétaire de l’immeuble (si différent du requérant) 
Nom de famille (lettres moulées)   Prénom (lettres moulées)   Préfixe (lettres moulées) 

Adresse du domicile (numéro, rue, 
appartement)     

Ville   Province   Code postal  

Téléphone  Autre téléphone  Poste  Courriel   

 

3. Renseignements relatifs à la demande 

Identification du site (adresse de l’immeuble ou numéro de lot visé par la demande)  
Adresse des immeubles  Numéros de lots  Numéros de zones  

   

   

   
 

Numéro de demande de permis  

Description sommaire du projet (fournir des documents permettant une compréhension du projet)  
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Avant de formuler votre demande, vous devez communiquer avec un représentant du Service de l’Urbanisme à l’adresse 
inspecteur@labostonnais.ca 

 
Le formulaire rempli et signé ainsi que les documents exigés doivent être transmis à l’attention de la conseillère ou du conseiller en urbanisme 
avec qui vous avez communiqué. 
 
NOTE : L’absence de documents essentiels et l’absence de paiement ont pour conséquence de mettre le dossier en suspens. 

 

4. Signature   

Signature du requérant  Date (aaaa-mm-jj)  

  

5. Consentement  

  J'autorise la Municipalité de La Bostonnais à rendre publics les documents fournis à l'appui de la présente demande. Je comprends ainsi que 
tous ces documents peuvent être employés lors d'une consultation publique et dans une analyse soumis aux élus pour expliquer ma demande.  

6 . Envoi de votre formulaire 
Documents exigés   

    Copie de la demande d’opinion et/ou de la demande de permis reliée au projet   
    Plan projet de lotissement en lien avec le projet (version papier ET version géoréférencée), si requis   
    Paiement   
    


