Permis et certificat
Formulaire de demande
Municipalité de
Demande de permis ou certificat d'autorisation no :
Section 1 : Informations générales
Numéro de matricule et lot(s) :
Nom du (des) requérant(s) :
Êtes-vous propriétaire ?
Oui r Non r
Adresse postale

Si non, procuration ?
Téléphone (maison) :
Téléphone (cellulaire) :
Téléphone (travail) :

Oui r Non r

Courriel :
Localisation des travaux (si différente de l'adresse postale) :
Section 2 : Nature des travaux
Permis de construction
r Construction

r Agrandissement

r Rénovation/Réparation

r Autres :

Certificat d'autorisation
r Démolition

r Déplacement

r Changement d'usage

r Affichage

r Piscine/Spa

Type de bâtiment concerné par les travaux
r Bâtiment principal

r Bâtiment accessoire

Usage du bâtiment principal
r Habitation

r Commerce r Industrie r Institution r Publique r Agricole

r Autre :

Usage du bâtiment accessoire (si visé par la demande de permis ou de certificat)
r Garage

r Abri d'auto

r Remise

r Gazébo

r Autre :

Détails sur la nature des travaux et/ou usage projeté

Dimensions du bâtiment concerné (de l'agrandissement ou du bâtiment projeté)
**** Croquis exigé ****
Largeur (même sens que la rue) :

Hauteur :

r dessus de fondation au faîte du toit

Nombre d'étages :

Profondeur :

r du niveau du sol au plafond du dernier étage
Sous-sol :

r Oui

r Non

r Aménagé

Enseigne (croquis exigé)
Largeur (parallèle au sol) :

Hauteur de l'enseigne :

Hauteur total à partir du sol :
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Piscine
**** Croquis exigé ****
r Hors-sol

r Creusée

r Gonflable

Dimensions :

r Spa

r Semi-creusée

r Clôtures

Hauteur/profondeur :

POUR TRAVAUX DE CONSTRUCTION OU RÉNOVATION/RÉPARATION
Type de fondation employé
r Solage de béton :

Épaisseur :

Hauteur :

r Semelle filante béton :

Largeur :

Épaisseur :

r Dalle de béton au sol :

Épaisseur :

r Pilastre de béton (sonotube)

r Blocs de béton

r Pieux

r Autre :

Type de revêtement employé
Décrire :
Type de revêtement employé pour le toit
r Bardeaux d'asphalte

r Acier émaillé pré-peint

r Acier galvanisé

r Autre :

Note : l'acier galvanisé n'est pas autorisé partout, vérifier avec l'inspecteur

Type de matériaux employés pour des travaux reliés aux patios, perrons, galeries, etc.
r Bois naturel

r Bois traité

r Bois peint/teint

r Type de matériaux pour garde-corps :

r Béton

r Fibre de verre
r Autre :

Entrepreneur exécutant les travaux
r Propriétaire
r Autre : Nom :
Adresse :
Ville, province, code postal :
Numéro RBQ :
Valeur des travaux :
Date de début :
Date de fin :
Plan de localisation des travaux
*** Note importante ***
Fournir un plan indiquant l'emplacement des bâtiments sur votre terrain. Dans le cas de travaux de construction,
d'agrandissement ou lors de l'installation d'une piscine ou d'une enseigne détachée du bâtiment, indiquez les distances
séparant la construction ou l'enseigne de vos limites de propriété. À noter que pour certains types de travaux, des plans
conçus par un arpenteur-géomètre membre de l'ordre peuvent être exigés.
À cet effet, si vous possédez un certificat de localisation exécuté par un arpenteur-géomètre, fournissez une copie de celui-ci
en annexe à la présente demande, en y indiquant la localisation du projet. Dans le cas de travaux intérieurs, exécutez, si
possible, un croquis de l'aménagement intérieur visé par les travaux.
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Plans de construction
Veuillez joindre une copie à la présente demande de permis. À noter que pour certains types de travaux, des plans conçus par
une architecte membre de l'ordre peuvent être exigés selon la loi les régissant.

Signature
Date

Signature du demandeur
TRANSMISSION DU FORMULAIRE
Par la poste, par télécopieur ou par courriel.
Service d'inspection en bâtiment et environnement
819-477-2230 x 121
Courriel : inspection@mrcdrummond.qc.ca
Section 3 : Réservée à la municipalité
Date de réception :
Reçu par :

CONFORMITÉ AU RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE # MRC-134

Conforme r

Non-conforme r

En date d'aujourd'hui le

Signature de l'inspecteur régional adjoint
CONFORMITÉ AU(X) RÈGLEMENT(S) MUNICIPAL(AUX) NO(S) :

Approuvé le :
Refusé le :
Signature du fonctionnaire autorisé
DURÉE DU PERMIS
Date d'émission :

Date d'expiration :
COÛTS

Coût du permis :

+ autres frais :

= Total :

NOTES OU COMMENTAIRES

Croquis d'implantation :
Dessiner le bâtiment principal, les distances avec les lignes de lot, les bâtiments accessoires
actuels ou projetés ainsi que la distance avec tout cours d'eau ou fossé mitoyen.

Rue

Imprimer

