DEMANDE DE PERMIS
RÉPARATION - MODIFICATION
NUMÉRO : __________
NUMÉRO AU RÔLE (MATRICULE) : ___________________________________

GÉNÉRALITÉS : résumé des conditions d’émission du permis
1. La demande doit être conforme aux règlements de construction, de zonage et de permis et
certificats,
2. Tout genre de travaux de rénovation ou modification (toiture, galerie, fenêtre, revêtement,
division intérieure etc.) nécessite l’obtention d’un permis.
3. La demande est accompagnée d’un plan à l’échelle, croquis ou tout autre document
pertinent pour aider à la bonne compréhension de l’analyse du permis exigés par le
règlement sur les permis et certificats;
4. Le coût du permis, fixé à 20 $ doit être payé à l’émission du permis;
5. Dans le cas où les services d’égouts ne sont pas établis, s’il s’agit d’un nouveau bâtiment
autre qu’accessoire, une demande de permis pour l’installation septique doit accompagner la
présente demande, incluant le rapport de professionnel : test de sol et implantation;
6. Dans le cas où les services d’aqueduc ne sont pas établis, pour une nouvelle construction,
une demande de certificat pour un puits doit accompagner la présente demande;
7. Le terrain sur lequel sera érigée chaque construction projetée, doit être cadastré;
8. Le terrain sur lequel sera érigée chaque construction projetée doit être est adjacent à une rue
publique ou à une rue privée conforme aux exigences du règlement de lotissement.
N.B. L’inspecteur en bâtiment dispose d’un délai de 30 jours pour émettre (ou refuser) le permis
de construction à partir du moment où tous les documents exigibles ont été fournis
et que la demande est substantiellement complète. Le permis devient caduc si les travaux
pour lesquels il a été émis ne sont pas commencés dans un délai de 6 mois de la date
d’émission dudit permis.
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IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE OU REQUÉRANT:

Nom : _____________________________________________________________________
Adresse postale : ____________________________________________________________
Code postal :

____________________________ Téléphone : _______________________________

Adresse courriel _____________________________________________________________________
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EMPLACEMENT DES TRAVAUX :

Adresse : ___________________________________________________________________
Numéro de lot : ________________________ Superficie du terrain : ____________________
Rang : _______________________________ _____________________________________
Cadastre : ____________________________ Numéro de la zone : _____________________
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EXÉCUTION DES TRAVAUX
(ENTREPRENEUR) _ OU (PROPRIÉTAIRE)

SI PROPRIÉTAIRE COCHER ICI ET ALLER AU POINT 4

Nom : _____________________________________________________________________
Adresse :

__________________________________________________________________

Code postal : __________________________ Téléphone : ___________________________
No RBQ : _____________________________ _____________________________________

__Initiales
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DESCRIPTION DES TRAVAUX : (dimensions, marges, matériaux)

Description des travaux :

Date du début des travaux : _______________________
Date prévue pour la fin des travaux : _______________
Valeur déclarée : _______________________ $
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DOCUMENTS À FOURNIR :

Plan détaillé des rénovations avant et après les travaux, lorsque modifications ou ajouts
Cocher si votre demande concerne un ou des points suivants:
Une augmentation du nombre de chambres à coucher :
Nombre de chambres avant : _______ Nombre de chambres après : ________
Un changement du nombre de logements :
Nombre de logements avant : ______ Nombre de logements après : ________
Un changement à la finition extérieure :
oui _____
non ______
Si oui quelle est la finition :
Des murs : avant réparation ______________ après réparation ________________
De la toiture : avant réparation _____________ après réparation_________________
Une rénovation à la plomberie : oui___ non _____
Un changement à l’utilisation du bâtiment : oui____

non _____

Si oui, quelle sera la nouvelle utilisation _______________________________
Rénovation de :
la toiture
galerie
patio
portes
fenêtres

___________________
DÉCLARATION
Je soussigné(e), _______________________________ certifie que les renseignements donnés
dans le présent document sont, à tous égards, vrais, exacts et complets.
Signature du propriétaire ou représentant autorisé : _________________________________
Date : ___________________
Réservé à la municipalité
Coût du permis : 20 $

joint : oui____
non _____
Approuvée
La présente demande de permis a été :
Refusée

le
le

Raison du refus :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Signature du fonctionnaire responsable :
Remarques :

__Initiales
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