Rénovation intérieur et extérieur
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 des travaux (cochez la ou les cases qui s’appliquent)
1-Rénovation du bâtiment principal
2-Rénovation d’un bâtiment accessoire
3-Construction d’une clôture

8 5-Autres (précisez) : _________________
1-Rénovation du bâtiment principal (si applicable)
Description des travaux (matériaux, pièce rénovée, structure rénovée) :

2-Rénovation de bâtiment accessoire (remise, garage gazebo etc..)
Description des travaux (matériaux et structure rénovée) :

8-Autres (si applicable)
Description des travaux :

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 : ___________________

Tarification du permis de construction pour rénovations intérieurs et/ou extérieurs ou
autres travaux :

Dix dollars (10,00 $) pour une valeur estimative des travaux entre 0,00 $ et 5 000,00 $;
Vingt dollars (20,00 $) pour une valeur estimative des travaux entre 5 000,00 $ et 20 000,00$
Vingt dollars (20,00 $), plus 1,00 $ du 1 000,00 $ pour une valeur estimative des travaux
excédant 20 000,00 $;
Documents nécessaires pour une demande de permis pour rénovations et/ou extérieures
ou autres travaux :
Formulaire de demande de permis pour rénovations intérieurs et/ou extérieurs ou
autres travaux (ce formulaire)
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

