DEMANDE DE PERMIS
PRÉVOIR JUSQU’À DEUX (2) SEMAINES POUR LA DÉLIVRANCE DU PERMIS
1986, place du Centre
Saint-Séverin G0X 2B0
Téléphone: 418-365-5844 poste 223
Télécopieur: 418-365-7544
francois.buist@regionmekinac.com

1.
Informations sur le requérant
 Propriétaire
 Procureur fondé
Nom du prorpriétaire______________________________________________________
Adresse_______________________________________________________________
Ville___________________________________________________________________
Code Postal_______________________
2.

Téléphone___________________________

Localisation des travaux

Adresse________________________________________________________________
Téléphone___________________________________
Lot_________________________________________
3.
Informations sur l’entrepreneur
 Propriétaire
 Entrepreneur

 Gestionnaire de projet

Nom de l’entrepreneur____________________________________________________
Adresse________________________________________________________________
Ville______________________________ No. Licence RBQ______________________
Téléphone_________________________ No. Entreprise NEQ____________________
4.1

Construction d’un bâtiment principal

Type de bâtiment__________________________ Unité de mesure utilisée_________
Nombre de chambres_______________________ Nombre d’étages_______________
Nombre de logements______________________
Dimensions :
Façade avant________________________

Côté droit_____________________

Façade arrière_______________________

Côté gauche__________________

Hauteur du bâtiment__________________
Hauteur solage niv. Rue_______________
Nombre de plancher__________________

Fondations :
Type de fondation____________________
Matériaux :
Extérieur___________________________
Toiture_____________________________
Détecteur de fumée______________________________________________________
Dimensions : balcon, galerie________________________________________________
Documents à joindre :
−
Les plans : élévations, en coupes, localisation et croquis des constructions;
−
Copie du titre de propriété;
−
Le plan de cadastre du terrain préparé par un arpenteur géomètre;
4.2

Construction d’un bâtiment accessoire ou secondaire

Type de bâtiment________________________________________________________
À quelle fin servira ce bâtiment?
______________________________________________________________________
Superficie_______________________________________
Dimensions :
Façade______________________

Profondeur____________________

Type de fondation________________________________________________________
Type de revêtement extérieur_______________________________________________
Toiture________________________

Hauteur des murs______________

Documents à joindre :
Les plans, élévations, coupes, et croquis des constructions.

4.3

Agrandissement d’un bâtiment

 Principal
 Accessoire
Type de bâtiment________________________________________________________
À quelle fin servira l’agrandissement_________________________________________
Dimensions :
Façade__________________________

Profondeur____________________

Superficie________________________

Hauteur______________________

Finition Extérieure____________________

Type de fondation______________

Nombre de chambre à coucher ajoutées après l’agrandissement__________________
Documents à joindre :
Les plans, élévations, coupes, et croquis des constructions.

4.4

Démolition

Quel bâtiment? _________________________________________________________
Date du début des travaux___________________ Fin des travaux________________
Lieu de dépôt des matériaux de démolition____________________________________
______________________________________________________________________
4.5

Rénovations, Modifications, Réparations, Autres. (Piscine, Clôture, Enseigne,
Travaux en bordure d’un lac ou cours d’eau, etc.)

Détails_________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5.

Renseignements supplémentaires

Début des travaux________________________

Fin des travaux________________

Coût approximatif du projet_________________________________________________
6.

Déclaration du requérant

Je, soussigné(e), déclare que les renseignements donnés sont complets et exacts et
que si le permis ou le certificat m’est accordé, je me conformerai aux dispositions des
règlements d’urbanisme en vigueur, ainsi qu’aux lois et règlements pouvant s’y
rapporter.
Signature du requérant :_________________________________________________

CECI N’EST PAS UN PERMIS

