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FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS / CERTIFICAT 

(Ce formulaire n’est pas le permis /certificat)

IMMEUBLE VISÉ PAR LA DEMANDE 

ADRESSE : LOT : MATRICULE :  

 PROPRIÉTAIRE  REQUÉRANT* (SI AUTRE QUE PROPRIÉTAIRE)

NOM : NOM : 

ADRESSE : ADRESSE : 

TÉL. RÉSIDENCE : TÉL. RÉSIDENCE : 

TÉL. TRAVAIL : TÉL. TRAVAIL : 

TÉL. MOBILE : TÉL. MOBILE : 

COURRIEL : COURRIEL : 

*UNE PROCURATION ÉCRITE DU PROPRIÉTAIRE EST REQUISE SI LE REQUÉRANT N’EST PAS PROPRIÉTAIRE DE L’IMMEUBLE VISÉ

DESCRIPTION DES TRAVAUX OU DE L’USAGE PROJETÉ 

USAGE DU TERRAIN TYPE DE TRAVAUX 

 RÉSIDENTIEL  TRANSFORMATION BÂTIMENT PRINCIPAL EXISTANT

     (RÉNOVATION / RÉPARATION SANS AGRANDISSEMENT) COMMERCIAL 

 INDUSTRIEL  DÉMOLITION

 INSTITUTIONNEL/ PUBLIC  STATIONNEMENT

 AGRICOLE  CLÔTURE

MIXTE  (COMMERCIAL / RÉSIDENTIEL)  AUTRES :

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PROJET : 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

ÉVALUATION DU COÛT DES TRAVAUX : ___________________ $   (EXCLUANT LA VALEUR DU TERRAIN) 

LA DEMANDE IMPLIQUE UN RACCORDEMENT AU RÉSEAU D’AQUEDUC OU D’ÉGOUT :        OUI  NON

DATE DE DÉBUT DES TRAVAUX: DATE DE FIN DES TRAVAUX : 
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ENTREPRENEUR 

NOM DE L’ENTREPRISE: 

ADRESSE : 

RESPONSABLE : TÉLÉPHONE : 

TÉLÉCOPIEUR : LICENCE R.B.Q. : 

SIGNATURE

Je déclare que les renseignements ci-haut donnés sont exacts et que si le permis m’est accordé, je me conformerai aux 

dispositions du Règlement de zonage et de PIIA no. 340-2010, du Règlement de construction no. 336-2010 et à toutes 

autres lois ou règlements s’y rapportant. La délivrance d’un permis ou certificat, l’approbation des plans et devis ainsi que 

les inspections faites par un fonctionnaire sont des opérations à caractère administratif et ne doivent pas être interprétées 

comme constituant une garantie de qualité des plans, devis et travaux ou de conformité avec les lois et les règlements 

applicables à ces travaux. Les dispositions d’un permis ou certificat doivent être satisfaites non seulement au moment de 

la délivrance du permis, mais en tout temps après la délivrance de celui-ci. 

SIGNATURE DATE 

N.B. La délivrance d’un permis ou d’un certificat nécessite une analyse complète du projet par le 

fonctionnaire et parfois une approbation du Conseil municipal.  Cette analyse commence à partir du 

moment que la municipalité a en main tous les documents conformes à la règlementation municipale. 

Ainsi, plusieurs semaines peuvent être nécessaires avant l’émission d’un permis et il est fortement 

recommandé de déposer votre demande le plus tôt possible afin d’éviter tout délai dans la réalisation 

de vos travaux.  Merci de votre collaboration. 
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