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Service de l’urbanisme et de l’environnement             Téléphone :      (819) 681-3016 
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DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION  
OU 

DE PERMIS DE CONSTRUCTION 
 

 

TYPE(S) DE CERTIFICAT(S) OU DE PERMIS DEMANDÉ(S) 
 

 Abattage d’arbres    Quai              GRATUIT 
 Clôture, muret ou haie    Mur de soutènement   

 
 Bâtiment accessoire (- de 5 000 $)   Démolition                    25 $ 
 Construction de chemin    Enseigne 
 Captage des eaux souterraines (puits)  Piscine 
 Déblai ou remblai    Rénovation ou réparation 

 
 Bâtiment accessoire (5 000 $ et +)   Ouvrage sur la rive/littoral                   50 $ 
 Coupe forestière (+ dépôt de garantie)  Marina 

 
 Agrandissement     Installation septique             100 $ 
 Construction neuve  

 
 Dérogation mineure    Usage conditionnel               200 $ 

 
 Lotissement    50 $ + 25 $/lot 

Étude du projet :  150 $ (24 lots et -)  250 $ (25 lots et +)    
     

 Modification réglementaire   1 000 $ 
 Autre(s)    Selon la demande 

 

IDENTIFICATION DE LA PROPRIÉTÉ VISÉE PAR LA DEMANDE   
Adresse et/ou numéro de lot  
 
INFORMATIONS SUR LE(LA) DEMANDEUR(DERESSE)  
Nom du(de la) demandeur(deresse) :  

Téléphone/cellulaire :      Courriel :  
 
Êtes-vous le propriétaire?    Oui   Non -> Une procuration est requise 
 
DESCRIPTION DES TRAVAUX : 

 

* Ces informations doivent obligatoirement être fournies pour le traitement de votre demande : 

 
Date prévue début des travaux : ____________________________   Coût estimé des travaux : 

Date prévue fin des travaux :     ____________________________       _______________$ 

 

 

 

 

SUITE AU VERSO  
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RESPONSABLE DES TRAVAUX 

   Requérant     Entrepreneur ou toute autre personne/entreprise 

Nom de la personne-ressource :  

Nom de l’entreprise :  

Adresse:  

No. RBQ :  No. NEQ :  

Téléphone/cell. :  Courriel :  
 
 
DÉCLARATION DU OU DES PROPRIÉTAIRE(S) 

   
Je,                                                                      , déclare par la présente que tous les   

renseignements fournis sont exacts. 

Signé à __________________________________, le_____________________________________ 

Signature : _______________________________ 

 
Je,                                                                      , déclare par la présente que tous les   

renseignements fournis sont exacts. 

Signé à __________________________________, le_____________________________________ 

Signature : _______________________________ 

 
Je,                                                                      , déclare par la présente que tous les   

renseignements fournis sont exacts. 

Signé à __________________________________, le_____________________________________ 

Signature : _______________________________ 

 
Je,                                                                      , déclare par la présente que tous les   

renseignements fournis sont exacts.  

Signé à __________________________________, le_____________________________________ 

Signature : _______________________________ 

 
 
 
 
NOTE : le présent formulaire vise à accélérer la demande de permis et ne constitue en aucun temps une 
demande complète ou une autorisation de construire. Le fonctionnaire désigné saisi de votre demande se 
réserve le droit d’exiger tous documents ou renseignements supplémentaires lui donnant une compréhension 
claire et précise de votre projet. 
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