Formulaire de demande
de permis et de certificats

ESPACE RÉSERVÉ À L’USAGE DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL
Numéro de demande PIIA
Numéro de matricule
Numéro de lot
Date de réception de la demande

DATE DE LA DEMANDE
Identification du lieu des travaux
Adresse :

Identification du requérant (si différent du propriétaire, fournir une procuration)
Prénom et nom :
Adresse :
Municipalité :
Province :

Code Postal :

Numéro de téléphone :

Cellulaire :

Adresse courriel :
Identification du propriétaire
Prénom et nom :
Adresse :
Municipalité :
Province :

Code Postal :

Numéro de téléphone :

Cellulaire :

Adresse courriel :

Objet de la demande (veuillez cocher toutes les cases appropriées)
Construction d’un bâtiment

Principal

Secondaire

Agrandissement d’un bâtiment

Principal

Secondaire

Rénovation d’un bâtiment

Principal

Secondaire

Déplacement ou démolition d’un bâtiment

Principal

Secondaire

Installation septique

Captage des eaux souterraines (puits)

Autres :
Caractéristiques et description du projet
Description des travaux

Coût estimé des travaux
Date prévue du début des
travaux

Entrepreneur (s’il y a lieu)
Nom de l’entreprise ou de
l’entrepreneur
Adresse
Téléphone
Caractéristiques du bâtiment (uniquement dans le cas d’une nouvelle construction ou d’un agrandissement)
Usage principal

Résidentiel

Agricole

Commercial

Type de fondations

Type de revêtement
extérieur

Type de toiture

Nombre d’étage(s)

Industriel

Documents à fournir avec le présent formulaire
Construction d’un bâtiment principal
A) Un plan projet d’implantation préparé par un arpenteur-géomètre localisant la construction projetée par rapport aux limites
du terrain, aux bandes riveraines, à la plaine inondable et aux zones de contraintes s’il y a lieu, indiquant la forme, les dimensions
et la superficie du lot, le périmètre de la construction, les voies de circulation privées ou publiques, les marges réglementaires
et toute autre information exigée par la réglementation d’urbanisme.
B) Les plans, élévations, coupes, croquis et documents nécessaires pour permettre une compréhension claire du projet de
construction (hauteur, dimensions, superficie, etc.).

Construction d’un bâtiment secondaire ou projet d’agrandissement
A) Un plan localisant la construction sur le terrain. Si la construction est située près d’un lac ou d’un cours d’eau, un plan projet
d’implantation pourrait être exigé.
B) Les plans, élévations, coupes, croquis et documents nécessaires pour permettre une compréhension claire du projet de
construction (hauteur, dimensions, superficie, etc.).

Déplacement ou démolition d’un bâtiment
A) Photos de l’immeuble à démolir.
B) Moyens techniques employés pour la démolition.
C) Mesures de sécurités.
D) Disponibilité d’une assurance-responsabilité, s’il y a lieu.
E) Lieu de dispositions des débris.

Installation septique
A) Étude de caractérisation des sols préparée par une professionnel (ingénieur, technologue, etc.) compétent en la matière
décrivant la nature du terrain et des installations projetées, le tout en conformité avec les exigences du Règlement sur
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22).

Ouvrage de captage des eaux souterraines (puits)
A) Localisation du futur puits
B) Localisation des installations septiques et des champs en cultures alentours
C) Tout plan, étude ou rapport pouvant être exigés en vertu du règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r. 35.2).

+ Procuration du propriétaire (s’il y a lieu)

Déclaration du requérant
Le soussigné déclare que les renseignements mentionnés ci-haut sont exacts et complets. Il s’engage à déposer tous les
documents requis à la demande de l’inspecteur municipal et en bâtiment. Le soussigné s’engage également à se
conformer aux normes municipales ainsi qu’aux dispositions des règlements et des lois si le permis demandé lui est
accordé.

Signature

Date

