Municipalité de:
DEMANDE

nouvelle construction

D

agrandissement

D
D

D
D

DE

PERMIS

CERTIFICAT

OU

USAGE

CERTIFICAT D’AUTORISATION

PERMIS DE CONSTRUCTION
D

N° de permis

N de matncule

transformation, modification
addition de bâtiment

D

réparation

D

démolition

D

résidentiel

D
D

déplacement

D

changement d’usage

D

commercial

usage temporaire

D

forestier

D

agricole

construction complémentaire

D

traiaux en milieu riverain

installation septique

D

autre:

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

BLOC 1

Tél.:

PROPRIÉTAIRE :

Code posta I

Adresse:

LOCALISATION DU TERRAIN OÙ ONT LIEU LES TRAVAUX
Adresse (si différente) :
Cadastre:

Terrain cadastré:

canton

rang

lot

D

non

superficie:

profondeur moyenne:

Dimensions: largeur au chemin:

D oui

Utilisation actuelle du terrain
EXÉCUTION DES TRAVAUX
Par

qui

Tél.:

:

Adresse
Valeur des travaux:

Plans anexés:

Date du début des travaux:

Durée prévue:

PERMIS DE CONSTRÎJCTION (COMPLÉTER LA SECTION PERTINENTE)

BLOC 2
D

Nouvelle construction

D

Agrandissement

D

Modification, transformation

(partieà construite)

garage:

largeur en façade:

profondeur:

nombre d’étages:

pente du toit:

/12

abris dauto:

galerie

hauteur totale
Localisation

Addition de bâtiment

Nombre de logements:

Usage du bâtiment:
Dimensions

D

(par rapport aux lignes de lot)

distance de la rue:

distances de côté

distance arrière

distance d’un lac ou cours d’eau
ligne des hautes eaux

Autres informations

nombre de chambres à coucher:

fondations:

revêtement de la toiture:

revêtements extérieur : murs

traitements des eaux usées:
stationnement:

eau potable:
entreposage extérieur:

cheminée:

Détails additionnels

CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES

D piscine

D clôture

D antenne parabolique

Description (dimensions, distances des limites de terrain,...)

D

installation septique

D

foyer:

BLOC

J

J

CERTIFICAT

3

D ‘AUTORISATION

(COMPLÉTER LA SECTION PERTINENTE)

RÉPARATION

DÉMOLITION

J

DÉPLACEMENT

Bâtiment concerné
Motifs
Démolition:

durée prévue

Déplacement: date:

méthode utilisée

site de la construction
après le déplacement

Utilisation du terrain après
J

CHANGEMENT DUSAGE

usage actuel

depuis quelle date

usage prévu
permis de construction
demandé en mêmetemps

,

superficie utlllsee

J

J

OUI

J

NON

J

ENSEIGNE

USAGE TEMPORAIRE
fin

début

(s’il y a une construction, compléter également les sections pertinentes du Bloc 2)

Y a Vil d’autres bâtiments sur le terrain?

J

J

TRAVAUX EN MILIEU RIVERAIN

AUTRES TRAVAUX

Description:

Autorisations obtenues
BLOC

4

BLOC 5

DÉCLARATION

Je certifie que les renseignements
données sont exacts et complets et

CROQUIS

Situez la construction par rapport aux lignes de lot, chemins, autres constructions, lacs, cours d’eau...
Annexez une feuille au besoin.

que si le permis m ‘est accordé, je me
conformerai aux dispositions des lois
et règlements en vigueur.

Signé à:

Le:

Propriétaire ou représentant autorisé

Copie blanche : PROPRIÉTAIRE
Copie jaune

: ÉVALUATION

Carton

: MUNICIPALITÉ

N° de zone

Périmètre d’urbanisation:

Zonage agricole:

blanc

J

Réception de la demande
Tarif
APPROUVÉ
REFUSÉ
Inspecteur
en bâtiments

J

NON

autorisation n°
déclaration

J

Inspections

Demande conforme aux règlements n°

Échéance

Motifs

Travaux terminés le
MSJUI- COPtE LAC-MÉGANTIC INC

J
J

OUI

Documents fournis
Payé

J
J

vert

J

Date

Évaluati

-

Formulaire préparé par la M R C du Granit (1993)

