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Type de projet  

Résidentiel Non résidentiel Mixte 

Nouvelle rue 
 

 Nouvelle rue 
 

 Nouvelle rue 
 

 

Rue existante 
 

 Rue existante 
 

 Rue existante 
 

 

 
Usage projeté 

 
Locatif 

 
Copropriété 

Superficie 
commerciale 

Nombre de 
bâtiments 

Nombre de 
logements par 

bâtiment 

Unifamilial isolé 

 

 
 

    

Unifamilial jumelé 

 

 
 

    

Unifamilial contigu 

 

 
 

    

Bifamilial isolé 

 

 
 

    

Bijumelé 

 

 
 

    

Multifamilial 

 

 
 

    

Commercial 

 

 
 

    

Trifamilial isolé 

 

 
 

    

Autre (précisez) 
 

 
 

    

Commentaires :  

 

 
 
  

Renseignements sur le promoteur  

 

Identification du projet (nom) : 
 

 

 
Nom du promoteur :  

 

 
Adresse (numéro, rue, bureau) : 

 

  
Ville:  

 

 
Province :  

  
Code postal : 

  
Tél. bureau:  

 

 
Courriel : 

  
Cellulaire : 

 

 
 
Nom de la personne contact : 

 
 

 
Tél. bureau : 

  
Cellulaire :  

 

 
Courriel : 

 

 

Renseignements sur le projet  

 

Nom du propriétaire des terrains (1) : 
 

 
(1) Si le promoteur est different du propriétaire actuel, joindre une lettre d’autorisation dudit propriétaire 

Autres propriétaires 
(s’il y a lieu) : 

 
 Nom : 

  
 Lot(s) : 

 

 
 Nom : 

  

 Lot(s) : 
_______
_______
______ 

 

 
 

Localisation du projet (secteur, rues ou lot(s)) : 
 
 

 

Superficie totale brute du terrain:  
  

 Nombre de lots prévus :  
 

 

Échéancier estimé : 
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Signature  

J’atteste par la présente que les informations transmises dans ce document sont véridiques et conformes à la réalité.  

Nom :   

Signature :   
Date 
(aaaa/mm/jj) 
: 

 

 
 

 
 

Envoi de votre formulaire  

Remplir votre formulaire et joindre tous les documents exigés.  

 
Des questions? Communiquez avec notre personnel. 
Téléphone : 450 474-4133, poste 2100 
Courriel : amenagementterritoire@ville.mascouche.qc.ca 

Retournez à : Service de l’aménagement du territoire 
Ville de Mascouche 
3034, chemin Sainte-Marie 
Mascouche QC  J7K 1P1 

 

Consultant au projet  

 
Nom de l’arpenteur : 

  
Tél. :  

 

 
Firme : 

  
Courriel:  

 

 
 
Nom de l’ingénieur : 

  
Tél. :  

 

 
Firme : 

  
Courriel:  

 

 
 
Nom du notaire : 

  
Tél. :  

 

 
Firme : 

  
Courriel:  

 

 
 
Nom de l’urbaniste : 

  
Tél. :  

 

 
Firme : 

  
Courriel:  

 

 
 
Nom de l’écologiste : 

  
Tél. :  

 

 
Firme : 

  
Courriel:  

 

 
 
Autres : 

  
Tél. :  

 

 
Firme : 

  
Courriel:  

 

 
 
Nom de l’arpenteur : 

  
Tél. :  

 

 
Firme : 

  
Courriel:  
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