RENOUVELLEMENT DE PERMIS
ESPACE RÉSERVÉ À L’USAGE DE LA MUNICIPALITÉ
N° DEMANDE :
N° DE MATRICULE :
SERVICE DE L’URBANISME
ESPACE RÉSERVÉ À L’USAGE DE LA MUNICIPALITÉ
Date de la demande :
jj / mm / aa
Date à laquelle tous les documents ont été fournis : jj / mm / aa
SECTION 1- IDENTIFICATION
LOCALISATION DES TRAVAUX
Adresse :
N° Lot :
PROPRIÉTAIRE (Copie de l’acte notarié doit être fourni si la propriété acquise depuis moins de 6 mois.)
Nom :
Tél maison :
Adresse :
Tél travail :
Code postal :
Tél Cell. :
Courriel:
REQUÉRANT
même que propriétaire
Nom :
Tél maison :
Adresse :
Tél travail :
Code postal :
Tél Cell.:
Courriel :
SECTION 2 – NATURE DU PERMIS PRÉCÉDENT
TYPE DE TRAVAUX
Addition
Captage des eaux (puits)
Construction
Déplacement
Rénovation
Autre :
Date de fin des travaux :

Agrandissement
Changement d’usage
Démolition
Installation septique

jj / mm / aa
Description des travaux restants :

Modifications ou changements apportés à la demande initiale?
Description :

Oui

Non

SECTION 3 – DOCUMENTS REQUIS
Titre de Propriété (contrat notarié)
Plan de Construction (à l’échelle)
Plan d’implantation (arpenteur - géomètre)
Plan et devis pour installation septique (ingénieur/technologue)
Demande de permis pour puits
Certificat de localisation (arpenteur - géomètre)
Certificat de conformité (ingénieur/technologue)
Rapport de forage (puisatier)
Zone inondable – ligne de récurrences (arpenteur - géomètre)
LHE, 0-2 ans, 0-20 ans, 20-100 ans
Autre :
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SECTION 4 – DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE OU DU REQUÉRANT
Je suis conscient que tout autre document jugé nécessaire à l’émission du permis pourrait être exigé et 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(e), 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 lettres moulées

ESPACE RÉSERVÉ À L’USAGE DE LA MUNICIPALITÉ
N° Zone :
Numéro du permis précédent : 20

-

Notes :

Permis Autorisé le
Signature du responsable
Service de l’urbanisme
Municipalité de Pontiac
2024, route 148
Pontiac, (Québec) J0X 2V0
N° téléphone : (819) 455-2401
Sans Frais :
1-888-455-2401
N° télécopieur : (819) 455-9756

Passer chercher
À poster
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