DEMANDE DE PERMIS
MUNICIPALITÉ____________________________________________________________

Demande reçue le :________________________________
Complétée le_______________________________________
Saisie par

Dan-Michel Lévesque

Type de permis :_____________________________________________________ No permis :
Nature : ____________________________________________________________
Identification

Propriétaire
Nom :__________________________________
Adresse :_______________________________
_______________________________________
Tél :___________________________________

Demandeur
Nom :_____________________________________
Adresse :____________________________________
________________________________________
Tél :______________________________________

Emplacement
Matricule :
_______________________
Adresse :
_______________________
Zones :
_______________________
No lot :
_______________________
Secteur d’inspection :___________________
Détail du bâtiment

Lot distinct : oui

non

Nombre de logements : ____________________________

Frontage :________________Profondeur : __________________ Superficie : ____________________________
Matériaux
Solage :______________________Murs extérieurs :_____________ Murs intérieurs_______________________
Planchers :____________________Toit :________________________Cheminées :_________________________
Service :

Aquaduc

égout

Cadastre :
Travaux

Ancien(s):______________Rénové(s)______________________

Exécutant des travaux
Nom ______________________________________
Adresse :_____________________________________
_____________________________________________
Tél __________________________________________

Responsable
Nom :_________________________________________
Tél ___________________________________________
Date début des travaux : __________/____/________
Date prévue fin des travaux :_______/___/__________
Date fin des travaux :_____________/___/__________

Valeur des travaux :

Renseignements comptables

No facture : ________________________
Montant du permis

No reçu____________________

Initiales du demandeur : _____________________No demande :______________________No permis :_____________________ Page 1

DEMANDE DE PERMIS
Rénovation résidentielle
Rénovation intérieure

Rénovation extérieure

Unités de logement crées :

Unité de logement supprimées :

Changement au nombre de logement :
Changement à l’usage du bâtiment :
Changement au nombre de chambres :

Avant :________________Après :_____________________

Avant :______________Après :________________

Niveau
Sous-sol
Rez-de-chaussée
Étage
Autre :___________________________________________________________________________

Pièce
Salon
Cuisine
Salle de bain
Salle de lavage
Chambre à coucher
Bureau
Atelier
Salle de jeux
Autre :___________________________________________________________________________

Éléments touchés par les travaux
Galerie

Clôture

Isolation

Plomberie

Revêtement extérieur
Revêtement intérieur

Électricité
Portetravaux
Revêtement
de plancher
Description
des
:

Mur de soutènement

Bâtiment accessoire

Mur de fondation

Toiture

fenêtre

Nombre de fenêtre :_________

Autre :

La municipalité, pour des fins d’émission d’un permis de construction, de lotissement ou tout autre certificat de
d’autorisation s’assure de la conformité du projet à la réglementation de la municipalité portant sur la demande.
Ainsi, par exemple, un permis de lotissement atteste que la demande déposée est conforme aux dispositions du
règlement de lotissement. Un tel permis n’atteste rien d’autre.
La délivrance d’un permis ou d’un certificat d’autorisation par la municipalité ne dispense pas son titulaire de
respecter toute autre loi, règlement, contrainte physique ou restriction contractuelle susceptible d’affecter son
immeuble ou son projet et, notamment :


Toute contrainte ou restriction physique pouvant affecter la construction, l’ouvrage projeté ou
l’utilisation des terrains identifiés à la demande de permis, ce qui inclut, notamment, toute
condition particulière du sol telle que capacité portante, contamination, présence de substances
impropres à la construction ou commandant des mesures particulières de construction telles que
pyrites, ocre ferreuse, etc.
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Toute contrainte juridique pouvant affecter l’immeuble ou le projet telle que servitude,
restriction contractuelle à l’utilisation des lieux ou autres dispositions législatives application
par une autre autorité, gouvernementale ou autre, susceptible d’affecter le projet.

Il est de la responsabilité du propriétaire de s’assurer que la construction qu’il érige ou le projet qu’il désire
réaliser est sécuritaire pour les fins auxquelles il entend destiner son immeuble.
Il appartient aussi au propriétaire des lieux de s’assurer d’obtenir des professionnels compétents les
informations utiles afin de s’assurer que son projet respecte l’ensemble des règles et contraintes applicables,
tant juridiques que physiques, la municipalité n’effectuant aucune vérification à cet égard.
Vous devriez faire part du contenu du présent avis à toute personne qui participe à la réalisation de la
construction ou de l’ouvrage visé par le permis ou le certificat que vous avez demandé.

Signature du demandeur :

Je soussignée______________________________, déclare par la présente que les
renseignements données ci-contre sont complets et exacts et que, si le permis m’est
accordé, je me conformerai aux conditions du présent permis de même qu’aux dispositions
des lois et règlements pouvant s’y rapporter.

Signé à ________________________________________le _________________________________
Signé par__________________________________________________________________________

PERMIS

Date d’émission : ____/___/____

En vigueur jusqu’au : ___/___/___ No permis

Responsable du dossier : _______________________________________________________________
Signature : __________________________________________________________________________
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