
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION OU DE CERTIFICAT D’AUTORISATION

MUNICIPALITÉ : N˚ DEMANDE :

539, ROUTE 133
SAINT-SÉBASTIEN, QC

J0J 2C0
TEL. (450) 244-8833
FAX (450) 244-5516

PROPRIÉTAIRE

Nom :

Adresse :
Municipalité :
Province : Code Postal  :
Téléphone : Tel. 2         :
Télécopieur :
Licence RBQ : Licence NEQ :

REQUÉRANT

Nom :

Adresse :
Municipalité :
Province : Code Postal  :
Téléphone : Tel. 2         :
Télécopieur :
Licence RBQ : Licence NEQ :

EMPLACEMENT DES TRAVAUX

Adresse :
N˚ de lot : Matricule  :
N˚ de zone : Superficie de terrain :

OBJET DE LA DEMANDE

 Certificat d’autorisation  [  ]
détails :          détails : 

EXÉCUTANT DES TRAVAUX
Propriétaire [  ] Donneur d’ouvrage  [  ]
Entrepreneur licencié [  ]

Nom :

Adresse :
Municipalité :
Province : Code Postal  :
Téléphone : Tel. 2         :
Télécopieur :
Licence RBQ : Licence NEQ :

CONCEPTEUR DES PLANS

Nom :

Adresse :
Municipalité :
Province : Code Postal  :
Téléphone : Tel. 2         :
Télécopieur :
Courriel :

CARACTÉRISTIQUES DU CHANTIER

Valeur estimé des travaux :
Nombre d’étages du bâtiment :         Date de début des travaux :
Aire de plancher :         Date de fin des travaux :

DÉTAILS DE LA DEMANDE ET COMMENTAIRES
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Permis de construction [  ]



DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION OU DE CERTIFICAT D’AUTORISATION

MUNICIPALITÉ : N˚ DEMANDE :

539, ROUTE 133
SAINT-SÉBASTIEN, QC

J0J 2C0
TEL. (450) 244-8833
FAX (450) 244-5516

DÉCLARATIONS ET SIGNATURES

MISE EN GARDE : RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS
Les travaux devront être faits selon les règles de l’art et être conformes aux codes, lois et règlements applicables. Le 
propriétaire doit s’assurer de respecter les règlements municipaux en vigueur lors de la réalisation des travaux. Il devra 
prendre un soin particulier à respecter, s’il y a lieu, toutes les marges AVANT, ARRIÈRE et LATÉRALES. LUI SEUL SERA 
RESPONSABLE, UNE FOIS LE PERMIS ÉMIS ou L’AUTORISATION ACCORDÉE.

Tout changement dans les travaux autorisées, qu’ils soient entrepris ou non, quant à l’usage et/ou à l’occupation et/ou autre 
nécessité, nécessite une nouvelle approbation par le responsable.

DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE OU DU REQUÉRANT

Je _________________________________________________________, soussigné(e) déclare que les 
renseignements donnés dans le présent document sont, à tous égards, vrais, exacts et complets et que je me 
conformerai aux dispositions du présent permis ou certificat, aux règlements municipaux en vigueur et à tous les 
codes, lois et règlements applicables au projet.

Je reconnais qu’il y a deux (2) copies authentiques du présent document dûment signées et paraphées.
J’accepte que la production d’une seule suffise pour faire preuve de son contenu.

_________________________ ______________________________________________________

Date Signature du propriétaire ou du requérant
RÉSERVÉ À L’USAGE DE LA MUNICIPALITÉ

Conformité aux règlements municipaux :

APPROUVÉ  [  ] REFUSÉ  [  ]

_________________________ ______________________________________________________
Date Signature du fonctionnaire désigné

Date d’émission : N˚ du permis :
En vigueur jusqu’au : Coût de la demande   :

DOCUMENTS ANNEXÉS

Détails :
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DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION OU DE CERTIFICAT D’AUTORISATION
MUNICIPALITÉ : 
N˚ DEMANDE :
539, ROUTE 133
SAINT-SÉBASTIEN, QC
J0J 2C0
TEL. (450) 244-8833
FAX (450) 244-5516
PROPRIÉTAIRE
Nom
:
Adresse
:
Municipalité
:
Province
:
Code Postal  
:
Téléphone
:
Tel. 2
        :
Télécopieur
:
Licence RBQ
:
Licence NEQ
:
REQUÉRANT
Nom
:
Adresse
:
Municipalité
:
Province
:
Code Postal  
:
Téléphone
:
Tel. 2
        :
Télécopieur
:
Licence RBQ
:
Licence NEQ
:
EMPLACEMENT DES TRAVAUX
Adresse
:
N
˚
de lot
:
Matricule  
:
N
˚
 de zone
:
Superficie de terrain
:
OBJET DE LA DEMANDE
 Certificat d’autorisation  [  ]
détails
:
         détails : 
EXÉCUTANT DES TRAVAUX
Propriétaire 
[  ]
Donneur d’ouvrage  [  ]
Entrepreneur licencié
[  ]
Nom
:
Adresse
:
Municipalité
:
Province
:
Code Postal  
:
Téléphone
:
Tel. 2
        :
Télécopieur
:
Licence RBQ
:
Licence NEQ
:
CONCEPTEUR DES PLANS
Nom
:
Adresse
:
Municipalité
:
Province
:
Code Postal  
:
Téléphone
:
Tel. 2
        :
Télécopieur
:
Courriel
:
CARACTÉRISTIQUES DU CHANTIER
Valeur estimé des travaux
:
Nombre d’étages du bâtiment
:
        Date de début des travaux
:
Aire de plancher
:
        Date de fin des travaux
:
DÉTAILS DE LA DEMANDE ET COMMENTAIRES
N
˚
 DEMANDE : 
N
˚
 DE PERMIS : 
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[  ]
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION OU DE CERTIFICAT D’AUTORISATION
MUNICIPALITÉ : 
N˚ DEMANDE :
539, ROUTE 133
SAINT-SÉBASTIEN, QC
J0J 2C0
TEL. (450) 244-8833
FAX (450) 244-5516
DÉCLARATIONS ET SIGNATURES
MISE EN GARDE : RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS
Les travaux devront être faits selon les règles de l’art et être conformes aux codes, lois et règlements applicables. Le 
propriétaire doit s’assurer de respecter les règlements municipaux en vigueur lors de la réalisation des travaux. Il devra 
prendre un soin particulier à respecter, s’il y a lieu, toutes les marges AVANT, ARRIÈRE et LATÉRALES. LUI SEUL SERA 
RESPONSABLE, UNE FOIS LE PERMIS ÉMIS ou L’AUTORISATION ACCORDÉE.
Tout changement dans les travaux autorisées, qu’ils soient entrepris ou non, quant à l’usage et/ou à l’occupation et/ou autre 
nécessité, nécessite une nouvelle approbation par le responsable.
DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE OU DU REQUÉRANT
Je _________________________________________________________, soussigné(e) déclare que les 
renseignements donnés dans le présent document sont, à tous égards, vrais, exacts et complets et que je me 
conformerai aux dispositions du présent permis ou certificat, aux règlements municipaux en vigueur et à tous les 
codes, lois et règlements applicables au projet.
Je reconnais qu’il y a deux (2) copies authentiques du présent document dûment signées et paraphées.
J’accepte que la production d’une seule suffise pour faire preuve de son contenu.
_________________________
______________________________________________________
Date
Signature du propriétaire ou du requérant
RÉSERVÉ À L’USAGE DE LA MUNICIPALITÉ
Conformité aux règlements municipaux
:
APPROUVÉ  [  ]
REFUSÉ  [  ]
_________________________
______________________________________________________
Date
Signature du fonctionnaire désigné
Date d’émission
:
N
˚
 du permis
:
En vigueur jusqu’au
:
Coût de la demande   
:
DOCUMENTS ANNEXÉS
Détails
:
N
˚
 DEMANDE : 
N
˚
 DE PERMIS : 
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