Certificat d’autorisation

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS
Identification du propriétaire

Adresse postale

Nom :
Prénom :
Téléphone :(
Courriel :

Numéro et rue :
Ville :
Code postal :

)

Identification du requérant si différent

Adresse postale

Nom :
Prénom :
Téléphone :(
Courriel :

Numéro et rue :
Ville :
Code postal :

)

Identification du lieu des travaux
Numéro et rue :

No de lot :

Nature de la demande (cochez la ou les cases qui s’appliquent)
1-Changement d’usage
2-Déplacement d’un bâtiment

3-Démolition d’un bâtiment
4-Travaux de déblai ou remblai
5-Construction ou rénovation d’une enseigne
6-Travaux en milieu riverain
7-Roulotte de camping
8-Autres (précisez) : _______________
1-Description des travaux (si applicable)
Description des travaux

2-Dans le cas d’un changement d’usage (si applicable)
Description de l’usage actuelle du terrain et des bâtiments :

Description de l’usage projeté du terrain et des bâtiments :

Information complémentaire
Début des travaux :
Coût des travaux ($) :

Fin des travaux :

Exécutant des travaux

Adresse postale

Nom :
Prénom :
Téléphone :(

Numéro et rue :
Ville :
Code postal :

)

Signature du demandeur (une procuration est nécessaire si le signataire n’est pas le propriétaire)

______________________________

date : ___________________

*S’il s’agit de démolition, déplacement d’un bâtiment, de travaux de remblai ou déblai,
roulotte de camping ou de travaux en milieu riverain, veuillez localiser ces constructions sur
votre terrain (ici-bas).
LOCALISATION (si applicable)

Signature du demandeur (une procuration est nécessaire si le signataire n’est pas le propriétaire)

______________________________

date : ___________________

Tarification du certificat d’autorisation :
Le tarif est variable selon le type de demande (Voir avec l’inspecteur en bâtiment)
Documents nécessaires pour une demande de permis pour rénovations et/ou extérieures
ou autres travaux :
Formulaire de demande de certificat d’autorisation (ce formulaire)
Localisation (si applicable)
Paiement du permis
Veuillez envoyer tous les documents à l’adresse suivante :
Municipalité de Lac-Bouchette
297 rue Principale
Lac-Bouchette (Québec)
G0W 1V0
Tél : 418-348-6306 poste 5107
Fax : 418-348-9477
claliberte@lac-bouchette.com

