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Identifiant du requérant : 

Nom : ____________________________  Tél :____________________ Cellulaire : _______________ 

Téléc. : _____________________ Courriel : ______________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________ Code postal : _____________ 

Identification du propriétaire si différent du requérant 

Nom : __________________________________________________ tél : ______________________ 

N. B. : Si le requérant n’est pas le propriétaire, ce formulaire doit être contre-signé par celui-ci. 

 

Localisation des travaux 

Adresse :___________________________________________________________________________ 

No de(s) lot(s) : _____________________________________________________________________ 

 

Nature des travaux 

     Résidentiel             Commercial  Autre : _______________________________________ 

 

Catégorie de permis 

   Construction      Agrandissement  Rénovation 

 

Catégorie de certificat 

Coupe d’arbres  Remblai ou déblai  Démolition 

              Piscine      Enseigne  Autre : ______________________________________ 
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Description des travaux  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Exécution des travaux 

Entrepreneur : ________________________________  Tél : _________________________________ 

Téléc. : _____________________ Courriel : _______________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________ Code postal : ______________ 

 

Servitude 

Y a-t-il des servitudes sur le(s) lot(s) où sont prévus les travaux?  Oui  Non 

Coût et échéancier 

Coût total des travaux : _________________ 

Début des travaux : ____________________  Fin des travaux. : ____________________________ 

Joindre les documents et plans permettant une compréhension claire du projet. 

Devis de construction d’installation septique, par un technologue ou un ingénieur, si requis; 

Plan d’implantation avec toutes les marges indiquées; 

Plan de construction avec les dimensions au sol et en hauteur; 

Plan d’aménagement du terrain; 

Devis de construction avec coupe de mur; 

Autres. 
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Identification des documents joints 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Je, ____________________________________soussigné, déclare que les renseignements ci-haut mentionnés 

sont exacts et que si le permis ou le certificat m’est accordé, je me conformerai aux dispositions des règlements 

d’urbanisme municipaux, ainsi qu’aux lois pouvant s’y rapporter. 

 

Signé_______________________________________, ce _________________________ 

 

Signature du propriétaire si différente du requérant 

 

Signé_______________________________________, ce _________________________ 


