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Nom du demandeur  
 

Matricule 
 

Adresse (numéro, rue, appartement) 
 

Téléphone :  Courriel :  

 Nom du propriétaire  
 

Représentant :  
 

Adresse (numéro, rue, appartement) 
 

Ville  
 

Province 
 

Code postal 
 

Téléphone au domicile :  
 

Autre téléphone :  
 

Renseignements complémentaires 
 

Courriel  

 
 2. Type de permis demandé 

 
Veuillez cocher √ 
 
      Affichage          Changement d’usage         Autorisation pour l’exploitation d’une carrière ou sablière 
 
      Intervention sur les rives et littoral des cours d’eau et lacs          Vente de garage (inscrire les dates)   

 
 
3. Description des travaux prévus 
No de lot :  

 
Description des travaux  

__________________________________________________________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
Type de d’installation prévue : Nom du responsable :   

Nom et adresse de l’entrepreneur 

 

No de licence R.B.Q :     
   Durée des travaux :  

Documents à annexer à votre demande : 

 
 
 
 
 

Description technique des travaux à réaliser; 
Photo du site avant les interventions;                                                          
Un plan à l’échelle montrant la localisation de la partie du terrain devant être affectée par les ouvrages projetés ainsi que le 
profil du terrain avant et après la réalisation des ouvrages projetés; 
Tout autre document exigé par le règlement ;                                               

 

Usage   
                                               Résidentiel    Commercial    Industriel    Agricole 

 

 
4. Signature 
 

Je, soussigné, _________________________, déclare que les renseignements ci-haut donnés sont exacts et que si le permis m’est 
accordé, je me conformerai, et que toutes les pièces jointes portant ma signature sont conformes aux lois et règlements municipaux 
et provinciaux 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 doivent être satisfaites non seulement au moment de la délivrance du permis, mais en tout temps après la délivrance de 
celui-ci.  
 
Obligatoire pour la délivrance du permis  

Signature Date 
 

année  mois jour 
        

 

 

 

 
 
Demandes de permis particulier 


