Demande de permis

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS

1900 MONTÉE DE LA RÉSERVE
NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI
J0T 2A0

Téléphone:(819) 424-2113
Télécopieur:(819) 424-7347
Www.mun-ndm.ca

Date :
Type de permis:

BÂTIMENT SECONDAIRE

A - Identification
Propriétaire

Demandeur

Nom:

Nom:

Adresse:
Ville:

Adresse:
Ville:

Code postal:

Code postal:

Téléphone:

Téléphone:

Courriel :

Courriel :

B - Emplacement des travaux projetés
Adresse:

Nombre d'étages:
Superficie lot:
Cadastre no :

__

__ __ __

__ __ __

Matricule :

Présence d’eau (milieu humide, ruisseau,rivière, lac, etc.) sur ou à proximité du site à l’étude?

Oui

Non

C - Travaux
Entrepreneur (cocher si autoconstruction)
Nom:

Responsable du suivi des travaux
Nom:

Adresse:
Tél.:
Ville:

Date début des travaux projetés:

Code postal:
Tél.:

Date prévue fin des travaux:

Téléc.:
No RBQ:

Valeur des travaux
pour fin de statistique:

No NEQ:

* Ce formulaire n'a aucune valeur légale
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D - BÂTIMENT SECONDAIRE
Projet
Nouvelle construction

Déplacement de l’existant

Type de bâtiment: ( Garage, remise, cabanon, etc...)
Superficie existante:

Hauteur:

Superficie projetée:

Dimension:

Exemple

Implantation (distance entre le bâtiment et les lignes de lot)
Ligne de lot avant:
Ligne de lot latérale:
Ligne de lot arrière:

Rue
Ligne avant
Distance

Distance entre les éléments suivants

Ligne latérale

Distance du bâtiment principal:
Distance de la fosse septique:
Distance de l’élément épurateur:
Distance du cours d’eau :

Distance

Distance

Bâtiment

Distance

Ligne arrière

Localisation du bâtiment : (cocher)
Cour avant

Cour arrière

Cour latérale

Ligne latérale

Bâtiment

Agrandissement de l’existant

Lignes de lot

Finition
Type de fondation: (cocher)

Dalle de béton ___ Pilotis de: béton ___ acier ___ bois ___ Autres (spécifiez) _________

Finition intérieure:
Finition extérieure:
Couleur:
Type de toiture: (cocher) Toit à 2 versants ____ Toit à 4 versants ____ Toit plat ____ Autres spécifiez ___________
Finition de la toiture:

Bardeaux d’asphalte___ Acier émaillé____ Alu. émaillé ____ Autres spécifiez_________

Documents requis
PLAN D'IMPLANTATION (signé par le propriétaire ou l’Arpenteur-Géomètre)
PLAN DU BÂTIMENT ( signé par le propriétaire ou par un professionnel).
PAIEMENT DU TARIF POUR L’OBTENTION DU PERMIS

Annexé
Incluant autres
bâtiments et éléments
Vue plan et élévations
Tarif 50,00$

Noter qu’une copie d’un certificat de localisation peut s’avérer utile pour la réalisation du plan d’implantation
* Ce formulaire n'a aucune valeur légale
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E - Description générale des travaux et renseignements supplémentaires s’il y a lieu

Signature du demandeur
Signature du demandeur

Date:

Aucun permis ne sera délivré avant l’obtention préalable de TOUS les documents et renseignements
requis aux fins d’analyse de votre demande.

* Ce formulaire n'a aucune valeur légale
D.L. 2020-02-21
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