DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION

PERRON, PATIO, CLÔTURE, MURRET, ETC.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
Les documents suivants doivent être joints à votre demande faute de quoi votre demande ne sera pas traitée.
Copie de l’acte de transfert/ou copie de la facture de taxe foncière/ou autorisation du propriétaire
Note : Dans le cas où vous n’êtes pas le propriétaire, vous devez obligatoirement accompagner votre demande du formulaire "Autorisation du
propriétaire". Pour ce formulaire ainsi que toutes autres informations relatives à nos services, consultez www.csrpa.ca/permis.

RENSEIGNEMENTS DU DEMANDEUR
Nom

Prénom

Adresse (numéro, rue, appartement)

Ville

Province

Téléphone

Cellulaire

Courriel

Télécopieur

Code postal

LOCALISATION DES TRAVAUX
Cochez ici si l’adresse est la même que celle du demandeur
Adresse (numéro, rue, appartement)
NID

Ville

Province

Code postal

Le NID est le numéro d’identification de parcelle attribué à votre lot pour le situer sur une carte. Il se
trouve dans le coin supérieur gauche de votre facture de taxe foncière.

DÉTAILS DES TRAVAUX

Date prévue du début des travaux (jj-mm-aaaa)

Estimé des coûts des travaux (doit tenir compte des coûts de main d’œuvre, des coûts liés aux
matériaux et de la TVH)

Demande de permis pour :
Nouvelle construction
Type de construction :

Modification

Agrandissement

Perron
Patio
Clôture*
Muret
Pergolas
Autre : ____________
*(Pour le clôtures de piscine située à l’intérieur d’une municipalité veuillez vous référer à la demande de permis de construction « Piscine et clôture de piscine »)
Construction installée sur :
Pieux
Blocs
Au sol
Autres (précisez) : ____________
Détails du projet de clôture et/ou de muret
Hauteur de la construction : ______ Longueur de la clôture : ______ Matériaux utilisés pour la clôture : ________________________
Usage du bâtiment principal :
Résidentiel
Commercial
Autres (précisez) : ____________
Superficie du bâtiment principal (dans le cas d’un perron ou d’un patio) : ____________
Description du projet (décrivez le type de projet, les dimensions et autres détails pertinents pour le traitement de votre demande)

DÉCLARATION DU DEMANDEUR
J’atteste que les renseignements inscrits sur ce formulaire sont exacts et que si le permis de construction m’est délivré, je me conformerai
à l’ensemble des dispositions applicables des règlements d’urbanisme en vigueur. Toute fausse déclaration peut amener à la révocation
du permis.
Signature
Date
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DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION

PERRON, PATIO, CLÔTURE, MURRET, ETC.

PLAN D’IMPLANTATION
Dessiner votre projet en vous référant à l’exemple en annexe. Si l’espace n’est pas suffisant, vous pouvez utiliser une feuille 8 ½’’ x 11’’

SECTION RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION
Employé ayant reçu la demande :
Date de la demande :

Numéro de requête :
Date à laquelle tous les documents ont été fournis :
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