FORMULAIRE
DEMANDE DE PERMIS

1. Adresse où seront exécutés les travaux (numéro, rue ou # de lot) :

2. Renseignements sur l’identité du requérant :
Propriétaire

*Mandataire

*Une procuration du propriétaire est requise.

Nom et prénom (nom de l’entreprise s’il y a lieu) :
Téléphone 1 :

Téléphone 2 :

Courriel :
Votre adresse est la même que celle où seront exécutés les travaux
Si votre adresse est différente, veuillez l’indiquer ci-dessous :
Adresse (numéro, rue) :
Ville :

Province / État :

Code postal :

3. Renseignement(s) relatif(s) à la demande :
A) Veuillez choisir la / les case(s) appropriée(s) à vos travaux :
Construction

Démolition

Changement d’usage

Rénovation

Aménagement de terrain

Enseigne

Agrandissement

Abattage d’arbre(s)

Installation septique / puits

Travaux riverains

Piscine / piscine démontable

Autres (précisez) :
B) Veuillez indiquer la date envisagée du commencement des travaux :
C) Veuillez indiquer une estimation des coûts relatifs à vos travaux :
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D) Veuillez décrire vos travaux :

E) Est-ce qu’un entrepreneur sera engagé pour effectuer les travaux?

Oui

Non

Si « Oui », veuillez indiquer les informations suivantes :
*Sachez que seuls les entrepreneurs détenteurs d’une licence peuvent être inscrits.

Nom de l’entreprise :
Adresse (numéro, rue) :

Ville :

Téléphone :

#RBQ :

4. Document(s) remis avec la demande :
Plan

Devis (description détaillée)

Certificat de localisation

Croquis

Photographie

Plan d’implantation

Autres (précisez) :

5. Signature :
Je déclare que les renseignements mentionnés ci-dessus sont exacts :
Signature :

Date :

* Veuillez-vous assurer d’avoir tous les documents requis en fonction du type de votre demande.
* Les travaux ne peuvent être commencés avant l’émission du permis.
* Le délai maximum pour l’émission du permis est de trente (30) jours à compter de la réception de tous les
documents exigés.
* Veuillez transmettre votre formulaire de demande de permis en personne à la réception de l’hôtel de ville ou par
courriel à : info@stanstead.ca.
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