DEMANDE DE PERMIS / CERTIFICAT
Espace réservé à l’usage de la Municipalité

DATE DE LA DEMANDE

N° DE DEMANDE(S):
N° DE MATRICULE:
SECTION 1 - IDENTIFICATION
LOCALISATION DES TRAVAUX
Adresse

N° de lot

PROPRIÉTAIRE (Copie de l’acte notarié doit être fournie si la propriété acquise depuis moins de 6 mois.)
Nom
Tél. maison ( )
Adresse
Tél. travail ( )
Code postal
Tél. cell.
( )
Courriel
REQUÉRANT
même que propriétaire
Procuration (remplir annexe A)
Nom
Tél. maison ( )
Adresse
Tél. travail ( )
Code postal
Tél. cell.
( )
Courriel
ENTREPRENEUR
même que propriétaire
même que requérant
Compagnie
N° RBQ
Personne contact
Téléphone ( )
Adresse
Cellulaire ( )
Code postal
Télécopieur ( )
Courriel
ENTREPRENEUR (INSTALLATION SEPTIQUE)
Compagnie
N° RBQ
Personne contact
Téléphone ( )
Adresse
Cellulaire ( )
Code postal
Télécopieur ( )
Courriel
ENTREPRENEUR (PUITS)
Compagnie
N° RBQ
Personne contact
Téléphone ( )
Adresse
Cellulaire ( )
Code postal
Télécopieur ( )
Courriel

autre

SECTION 2 – TYPE DE TRAVAUX (CONSTRUCTION, OUVRAGES OU AUTRES)
TYPE DE TRAVAUX
Nouvelle construction
Lotissement
Agrandissement
Rénovation
Changement d’usage
Démolition
Autre:

CONSTRUCTION, OUVRAGE OU AUTRE
Abattage d’arbres
Bâtiment principal
Allée d’accès
Bâtiment agricole
Clôture
Bâtiment secondaire :
Enseigne
Abri d’auto
Installation septique
Remise
Muret
Garage

Y a-t-il présence d’un cours d’eau, d’un marais ou d’un milieu humide?
Y a-t-il une servitude ou un droit de passage connu?

Oui
Oui

Piscine
Patio
Galerie
Quai
Puits
Pavillon de jardin
Non
Non
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SECTION 3 – CATÉGORIE DE BÂTIMENT
HABITATION
STRUCTURE DE BÂTIMENT USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL
Unifamiliale
Bifamiliale
Trifamiliale
Multifamiliale
Maison mobile

Isolé
Jumelé
Contigüe

Commerce ou service
Public ou institutionnel
Industirie
Mixte (nombre de logements:
Agricole (authorization CPTAQ?)

)
Oui

Non

SECTION 4 – NATURE DES TRAVAUX (description/renseignements complémentaires)

Indiquez la valeur des travaux de construction pour chaque type de permis ou certificat demandé.
Bâtiment principal
Installation septique
Puits
Bâtiment complémentaire
Autre
Autre

$
$
$
$
$ (spécifiez le type de construction:
$ (spécifiez le type de construction:

Date prévue de début des travaux:

/
Jour

Date prévue de fin des travaux:

)

/
Mois

/
Jour

)

Année

/
Mois

Année

SECTION 5 – DOCUMENTS ANNEXÉS
Acte notarié
Plan d’implantation réparé par:
Plan de construction préparé par:
Rapport d’installation septique préparé par:
Annexe A (procuration)
Annexe B (bâtiment complémentaire/ rénovation / piscine / spa)
Other:
SECTION 6 – DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE OU DU REQUÉRANT
Je suis conscient que tout autre document jugé nécessaire à l’émission du permis pourrait être exigé e que le délai d’émission d’un
permis est d’au plus soixante (60) jours de la date où la demande est jugée complète.
Je m’engage à ne pas débuter les travaux avant la réception du permis, et je m’engage à payer les sommes exigibles pour l’émission de
ce dernier et ce, dès sa réception.
Je suis conscient que la modification de plans et devis déjà autorisés nécessite l’autorisation écrite de l’officier responsable.
Je, soussigné€, certifie que les renseignements donnés dans le présent document et ses annexes sont à tous les égards vrais, exacts et
complets et que je me conformerai à leurs dispositions et à celles des règlements d’urbanisme en vigueur.
Je reconnais que l’émission du présent permis ou certificat ne me dispense pas de l’obtention de tout autre document requis d’un autre
service, agence, autorité, ministère ou régie tant au niveau municipal, provincial ou fédéral 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 par la loi ou
par contrat. Malgré l’obtention d’un permis ou certificat municipal, je dois m’assurer du respect de ces servitudes.

Signature du propriétaire ou du requérant

Date

Nom du propriétaire (en lettre moulées)

F-URB-002
Formulaire – Demande de permis / certificat
2020-10-23

