No de matricule

No de permis

DEMANDE DE PERMIS OU CERTIFICAT
PERMIS DE CONSTRUCTION

CERTIFICAT D’AUTORISATION

USAGE

Nouvelle construction

Réparation

Résidentiel

Agrandissement

Déplacement

Commercial

Transformation, modification

Usage temporaire

Forestier

Addition de bâtiment

Travaux en milieu riverain

Agricole

Construction complémentaire

Autre

Installation septique

Démolition
Changement d’usage

BLOC 1

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

PROPRIÉTAIRE :
Adresse permanente :
Code postal :

Tél. :

LOCALISATION DU TERRAIN OÙ ONT LIEU LES TRAVAUX
Adresse (si différente) :
Cadastre :
 oui

Terrain cadastré :

 non

Utilisation actuelle du terrain :

ÉXÉCUTION DES TRAVAUX
Par qui :

Tél. :

Adresse :
Valeur des travaux :
Plans annexés :
Date du début des travaux :

BLOC 2

Durée prévue :

PERMIS DE CONSTRUCTION

 Nouvelle construction

 Agrandissement

Usage du bâtiment :

(COMPLÉTER LA SECTION PERTINENTE)

 Modification, transformation

 Addition de bâtiment

Nombre de logements :

Dimensions (partie à construire)
Largeur en façade :

Profondeur :

Nombre d’étages :

Pente du toit :

Hauteur totale :

Galerie :

Garage :
/12 Abris d’auto :

Localisation à partir des bornes (par rapport aux lignes de lot)
Distance de la rue :

 public :

Distance des côtés :  droite

ou

 privé :

 gauche

Projection verticale des avant-toits :
Distance arrière :
Distance d’un lac ou d’un cours d’eau à partir de la ligne des hautes eaux :
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Autres informations
Fondations :

Revêtements extérieurs (murs) :

Traitements des eaux usées :

Revêtement de la toiture :

Nombre de chambres à coucher :

Eau potable :

Stationnement :

Cheminée :

Foyer :

Entreposage extérieur

 oui
 non

Détails additionnels :

CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES

 Piscine

 Clôture

 Antenne parabolique

 Installation septique

 Autre

Description (dimensions, distances des limites de terrain, etc.) :

BLOC 3

CERTIFICAT D’AUTORISATION (COMPLÉTER LA SECTION PERTINENTE)

 RÉPARATION
Description (ajouter une annexe au besoin) :

 DÉMOLITION
Bâtiment concerné :
Motifs :
Durée prévue :

Fin de la démolition (date) :

Utilisation du terrain après :
 DÉPLACEMENT
Bâtiment concerné :
Motifs :

Date :

Site de la construction après le déplacement :
 CHANGEMENT D’USAGE
Usage actuel :

Depuis quelle date :

Usage prévu :
Superficie utilisée :
 OUI

Permis de construction demandé en même temps

 NON

 USAGE TEMPORAIRE
Début :

Fin :

Y a-t-il d’autres bâtiments sur le terrain ?
→ S’il y a une construction, compléter également les sections pertinentes du Bloc 2.

 TRAVAUX EN MILIEU RIVERAIN

 AUTRES TRAVAUX

 ENSEIGNE

Description :

Autorisations obtenues :
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BLOC 4

CROQUIS

 Situez toutes les constructions existantes sur le terrain ainsi que la construction projetée.
 Indiquez toutes les mesures se rapportant aux lignes de lot, chemins, lacs, cours d’eau, ligne des hautes eaux, etc.
 Annexez une feuille au besoin.

BLOC 5

DÉCLARATION

Je certifie que les renseignements donnés sont exacts et complets et que si le permis m’est accordé, je me
conformerai aux dispositions des lois et règlements en vigueur.
SIGNÉ À :

DATE :

SIGNATURE :
Propriétaire ou représentant autorisé

BLOC 6

SECTION RÉSERVÉE À LA MUNICIPALITÉ

No de zone :

Périmètre d’urbanisation :

Zonage agricole :

 blanc

Autorisation no

 OUI

 NON

 vert
Déclaration :

Réception de la demande :

Initiales :

Documents fournis :
 Payé

Tarif :

No de reçu :

Dates des inspections :

 APPROUVÉ

Demande conforme aux règlements no :

Échéance du permis ou du certificat :
 REFUSÉ

Motifs :

Signature :

Date :
Inspecteur en bâtiments et en environnement

Travaux terminés le :

Évaluation :
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