Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults

Formulaire de demande de permis de construction, de
rénovation et de certificat d’autorisation
Date de la demande : ________________________________
Adresse des travaux : ____________________________________________________________

Informations sur le demandeur
Nom du requérant : __________________________________
Adresse du requérant : __________________________________________________________
Numéro de téléphone : (rés.) ______________________ (autre) : _______________________
Si différent du requérant
Adresse du propriétaire : _________________________________________________________
Numéro de téléphone : (rés.) ______________________ (autre) : ______________________

Informations sur les travaux
Nom de l’entrepreneur : ______________________________
Date prévue de début des travaux : _____________________
Date prévue de fin des travaux : ________________________
Coût des travaux : ___________________________________
Description des travaux : _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Y-aura-t-il des arbres à abattre dans le cadre des travaux projetés : ___ Non ___ Oui (Spécifier le
nombre ______)
Y-a-t-il présence de cours d’eau à débit régulier ou intermittent, lac, fossé ou fossé de ligne à
proximité de l’endroit où sont prévus les travaux ? ___ Non
Si oui, indiquer leur emplacement : _________________________________________________
Type de fondation : _____________________________________________________________
Matériaux de recouvrement du toit : _______________________________________________
Matériaux de recouvrement des murs : _____________________________________________
Hauteur de la construction : ______________________________
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Largeur de la construction : _______________________________
Distance entre la construction et la ligne avant : ______________________________________
Distance entre la construction et la ligne latérale : _____________________________________
Distance entre la construction et la ligne arrière : _____________________________________
Autres informations pertinentes : __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Signature : _________________________________ Le : ______________________________

Joindre à votre demande :







Le plan de la construction;
La localisation de la construction du le terrain;
Les distances par rapport aux Limites de terrain;
Les distances par rapport aux bâtiments voisins;
La localisation des arbres à abattre dans le cadre des travaux projetés;
La localisation d’un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, lac fossé ou fossé de
ligne.

À cette fin, l’utilisation d’une photocopie de votre certificat de localisation est la meilleure
option.
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