
Requérant: Nom et Prénom

Adresse:
Ville: 

Code postal:
Téléphone:

Téléphone cellulaire:
Adresse Courriel:

Statut: Propriétaire Autres

Adresse des travaux:

# de Lot: Zonage:
# de Matricule ou Cadastre:

Superficie des travaux m2:
Frontage: Profondeur:

Nom de l'entreprise:
Adresse de l'entreprise:

Responsable:
# Licence RBQ:

# D'entreprise du Québec (NEQ):
Date de début des travaux:

Date de fin des travaux:
Montant des travaux $ :

Type de construction:

Préciser:

     Résidentiel
     Estival (Chalet)
     Commercial
     Autres

Locataire

Usages
Nombre de chambre:

Renseignement Généraux

Formulaire de demande Certificat d'autorisation 

Nom et prénom du requérant si autre que le propriétaire:

(         )
(         )

Localisation des travaux et terrain

Renseignements sur l'entrepreneur exécutant les travaux

Formulaire - Certificat d'autorisation.xlsx



     Changer l'usage
     Ériger ou localiser un bâtiment 
temporaire
     Excaver le sol (gravière, 
sablière, etc)
     Enlever de l'humus (tourbe)

     Autres Préciser:

Certificat d'autorisation Date:

     Autre systèmes, préciser

Signature

Date

     Respecter les règlements municipaux de zonage, construction, lotissement
     Respecter les règlements municipaux d'aqueduc et d'égoût
     Respecter les règlements provinciaux et les législation applicables.
     Respecter les ouvrages publics existants

Le présent certificat d'autorisation est émis en date ci haut mentionné et sera considéré comme nul si les travaux ne sont pas débuté 
dans les 45 jours suivant la date d'émission. 
En outre, les exigences relatives à l'émission de ce certificat sont les suivantes:

Je sous signé, m'engage, si un permis m'est accordé, à effectuer les dit travaux conformément à cette 
demande, au(x) plan(s) et au(x) devis qui l'accompagne, si requis. Le tout en conformité avec les lojs et 
règlements s'applicant en l'espèce.

Signature:

Nom et Prénom en lettre moulées

Permis délivré par: Martin Bérubé, Inspecteur municipal (officier autorisé)

Types de travaux
     Déblai ou remblais      Ériger une enseigne ou affichage
     Planter ou abattre des 
arbres
     Déplacer un édifice ou 
bâtiment
     Démolir un édifice ou 
bâtiment

     Ériger une clôture

     Aménager des stationnements

     Installation d'un quai

Signature

Description
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