MUNICIPALITÉ DE SACRÉ-CŒUR-DE-JÉSUS
4118, Route 112, Sacré-Cœur-De-Jésus,
Québec, G0N 1G0
Tél. : 418-427-3447, Fax : 418-427-4774
Courriel : info@sacrecoeurdejesus.qc.ca

Permis No :
Coût du permis :

DEMANDE DE PERMIS
No de cadastre :

No de matricule :

No de zone :

DEMANDE POUR

USAGE

DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES

Nouvelle construction : ____

Résidentiel : ____

Date de début : __________

Agrandissement : _____

Agricole : ____

Date de fin : _____________

Réparation : _____

Commercial : ____

Coût des travaux : ________

Démolition : _____

Industriel : _____

Autre : ________________________

Autre : _______________________

NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR
Nom du propriétaire : ______________________________________
Adresse permanente: ______________________________________

Code Postal : _________________

Adresse des travaux : ______________________________________

Code Postal : _________________

Téléphone : _________________

Cellulaire : _________________

Courriel : ____________________

EXÉCUTION DES TRAVAUX :

Propriétaire :

Entrepreneur :

Nom de l’entrepreneur : _________________________________________________
Adresse : ______________________________________________

Code Postal : ________________

Téléphone : ___________________ Télécopieur : __________________ Cellulaire : ___________________
Courriel : ________________________

No RBQ : ________________________________

DESCRIPTION DE LA PROPRIÉTÉ CONCERNÉE PAR LE PERMIS
Dimensions : ___________ mètres de façade

Superficie : _____________ m2 ou hectares

Élément(s) de structure du bâtiment concerné(s) par le permis
Fondations

Toit

Piscine

Mur intérieur

Plancher

Galerie ou patio

Mur extérieur

Cheminée

Portes et fenêtres

Matériaux utilisés :

Autres :

2

TYPE DE BÂTIMENT
Habitation unifamiliale

Écurie

Entrepôt

Habitation bi familiale

Remise ou garage

Porcherie

Cabane à sucre

Abri forestier

Résidence privée pour aînés

Autre : ________________________________________

NOUVELLE CONSTRUCTION
Plans à l’échelle

Croquis

Devis

Autres__________________________

Sous-sol : ___ Hauteur du sous-sol : ____Solage : ____ Nombre d’étages : ____ Nombre de chambres : ____
Dimensions de la bâtisse

Finition

Marge de recul

Autre

Façade avant : ______

Murs : ____________

Avant : ___________

No de pièce : ____

Façade arrière : _____

Toiture: ___________

Arrière : __________

Foyer : ______

Côté droit : ______

Latérale : _________

Côté gauche : ______
DÉTAILS ADDITIONNELS :

DÉCLARATION
Je, _______________________________, soussigné, déclare que les renseignements donnés précédemment
sont exacts, et correspondent au projet pour lequel le permis est demandé et si le permis demandé m’est accordé, je
me conformerai aux dispositions du règlement de construction et de zonage en vigueur et aux lois pouvant s’y
rapporter.
Signé à ____Sacré-Cœur-De-Jésus_________________________ Le _____________________________________
Signature : ____________________________________Signature :_______________________________________
Propriétaire
Propriétaire
Approuvé :

Refusé :

Le _____________________________________

Signature________________________________________________
Inspecteur en bâtiments et environnement

MUNICIPALITÉ DE SACRÉ-CŒUR-DE-JÉSUS
4118, Route 112, Sacré-Cœur-De-Jésus,
Québec, G0N 1G0
Tél. : 418-427-3447, Fax : 418-427-4774
Courriel : info@sacrecoeurdejesus.qc.ca

DURÉE ET CONTENU DU PERMIS
Ce permis émis au requérant (propriétaire), par la Municipalité de Sacré-Cœur-DE-Jésus, est d’une
durée maximale d’une année à partir de sa date d’émission et vise seulement les travaux qui y
sont désignés.

