
MUNICIPALITÉ DE MARTINVILLE

Formulaire de demande  générale de permis ou certificats 

Vous devez complétez les annexes pertinentes pour votre projet en plus du formulaire de demande générale.

Identification
Requérant :
Nom : Prénom :
Adresse :
Courriel : Téléphone :
Propriétaire (si différent du requérant) :
Nom : Prénom :
Adresse :
Courriel : Téléphone :
Projet :
Matricule : No de lot(s) :
Adresse :

Préférence de communication
Langue :  Français  Anglais
Moyen de communication :  Téléphone  Courriel 

Type de demande
 Nouvelle construction
    (principale ou accessoire)

 Agrandissement d’une construction
     (principale ou accessoire)

 Lotissement  Rénovation
 Réparation  Abattage d’arbres autre que commercial
Utilisation d’un bâtiment accessoire comme 
logement multigénérationnel détaché

Ouverture ou agrandissement d’une 
carrière, sablière ou gravière

 Construction/modification d’un patio, 
     d’une galerie, d’un balcon, etc.

 Installation septique

 Travaux dans la rive ou le littoral  Installation de prélèvement d’eau
 Déplacement d’une construction  Démolition
 Piscine et constructions associées  Enseigne(s)
 Changement d’usage  Aménagement d’un accès à la voie publique
 Épandage de MRF Installation d’un système énergétique 

extérieur ou d’une tour et antenne de 
télécommunication

 Aménagement d’un lac ou étang artificiel
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MUNICIPALITÉ DE MARTINVILLE

Autorisation du requérant (si autre que le propriétaire):
Je, ___________________________, propriétaire du lot mentionné à la section
« Identification » du présent formulaire, autorise _______________________à présenter et 
Signer les demandes de permis ou certificats requises pour la réalisation du projet faisant
l’objet de la 
présente demande.

Signature du ou des propriétaires :
______________________________              ______________________________

______________________________              ______________________________

Signature du requérant :
Je, _________________________,  soussigné, certifie que les renseignements donnés dans la
présente demande sont complets et exacts. 

Signature:
___________________________________
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