
24PD11.16

Préférence linguistique / Language preference

O Français     O English

Coordonnées du ou des propriétaires fonciers / Contact information of landowners

Nom(s) / Name(s)

Adresse postale / Mailing address

Numéro(s) de téléphone / Telephone number(s):    

Maison / Home Mobile / Cell Travail / Work Télécopieur / Fax  

Adresse courriel / E-mail address 

Coordonnées du demandeur (si différentes des propriétaires)  / Contact information of applicant (if different from landowners)

Nom / Name 

Adresse postale / Mailing address  

Numéro(s) de téléphone / Telephone number(s):    

Maison / Home Mobile / Cell Travail / Work Télécopieur / Fax

Adresse courriel / E-mail address

Information sur la demande / Information about the request

Compagnie d’arpentage / Surveying company

Arpenteur / Surveyor 

Nom du lotissement / Name of subdivision Numéro de projet / Job number 

Nombre de lots créés / Number of lots created Nombre de parcelles créées / Number of parcels created 

DEMANDE DE LOTISSEMENT 
SUBDIVISION APPLICATION



24PD11.16

Est-ce que des rues sont prolongées ou est-ce qu’il y a la création de nouvelles rues? / Are any streets extended or are new  
streets created?

 O Oui / Yes O Non / No

Envoyer la correspondance à / Send correspondence to:

O Propriétaires fonciers / Landowners  O Agent autorisé / Authorized agent

Signature

Signature du propriétaire ou agent autorisé / Signature of owner or authorized agent Date 

Les renseignements personnels sur le présent formulaire sont recueillis en vertu de l’autorité conférée par la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée aux fins  
de traitement de la demande. Les questions relatives à la collecte des renseignements personnels peuvent être transmises au secrétaire municipal, 333, avenue Acadie, Dieppe,  
Nouveau-Brunswick, E1A 1G9, 506.877.7900.

Personal information on this form is collected under the authority of the Right to Information and Protection of Privacy Act for the purpose of processing your application.   
Questions about this collection of personal information can be directed to the City Clerk, 333 Acadie Avenue, Dieppe, New Brunswick, E1A 1G9, 506.877.7900.

Pour usage interne seulement / For internal use only 

Date reçue / Date received:

Numéro de dossier / File number:      

Frais / Fee: 

Frais payé / Fee paid: O Oui / Yes  O Non / No


