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Nom :              
 
Adresse :              
 
Téléphone 1 :     Téléphone 2 :       
 
Télécopieur :     Courriel :       

 
 
Type de demande : 

Construction □           Agrandissement       □  Transformation    □         Démolition         □ 

Rénovation    □           Réparation       □  Piscine     □       Rive et littoral     □ 
Quai □     Excavation       □  Abattage d’arbres □          Enseigne         □ 
Lotissement   □          Changement d’usage □            Déplacement d’un bâtiment    □    

 
 
Type de bâtiment :            
 
 
Travaux à effectuer :           
              
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
 

L’immeuble est destiné à être utilisé comme résidence privée pour ainés ? Oui  Non  
 
 
Date du début des travaux :        Date de fin des travaux :      
 
Coût des travaux :               
  
      
Entrepreneur :       
 
Nom :              
 
Adresse :              
 
Téléphone :     Télécopieur :       
 
Courriel :      Licence RBQ :       
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Détails additionnels : 
 
              
 
              
 
              
 
             
      
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
 
Documents remis avec la demande : 

Plans  □ Élévations □ Coupes  □    Devis   □    Croquis   □       Photographies    □ 
Certificat de localisation   □ 
 
Autres :              
 
              
 
 
Déclaration :            
  
Je_________________________ soussigné déclare que les renseignements ci-dessus mentionnés sont 
exacts et que si le permis et ou certificat d’autorisation m’est accordé, je me conformerai aux dispositions 
des règlements en vigueur et aux lois pouvant s’y rapporter, ainsi qu’aux restrictions mentionnées. 
  
 
Signature :        Date :      
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