DEMANDE DE PERMIS
DE RÉNOVATION

BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE
Description des travaux projetés
Rénovation
Bâtiment(s) touché(s) par les travaux :

Transformation des espaces intérieurs
Quai

Serre

Cabanon/remise

Hangar à bois

Garage

Adresse des travaux
Adresse :

Localité :

No lot :

No matricule(1) :

(1)

/

/

Votre numéro de matricule se trouve sur votre compte de taxe.

Identification du propriétaire
Nom du propriétaire :
Adresse (si différente de la propriété) :

Code postal :

No téléphone :

Courriel :

Information sur les travaux
Décrire ici les travaux prévus au bâtiment complémentaire :

Date prévue pour le début des travaux :
Coût du projet :

/

/

Pour la fin des travaux :

/

$

Coordonnées de l’entrepreneur
Si vous retenez les services d’un entrepreneur, vous devez obligatoirement nous fournir ces indications :
Entrepreneur :
Adresse :
No téléphone :

Code postal :
No Permis RBQ :

/

DEMANDE DE PERMIS
DE RÉNOVATION
BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE

Documents à joindre
Afin que votre dossier de demande de permis soit complet, vous devez obligatoirement nous fournir les documents suivants(1) :
Formulaire, dûment rempli et signé
Chèque ou mandat-poste à l’ordre du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James ou de la localité concernée au
montant établi par le Gouvernement pour votre projet(2)
Croquis à l’échelle sur un format d’au moins 8 ½" par 11", montrant :
•

La localisation des travaux

•

Les espaces intérieurs avant et après les travaux dans le cas d’une transformation

(1)

Le Gouvernement régional se réserve le droit de refuser de traiter toute demande incomplète.

(2)

Veuillez contacter l’officier municipal pour déterminer le montant du chèque ou du mandat-poste.

Déclaration
Je,

soussigné(e) déclare que les renseignements dans cette demande

reflètent entièrement mon projet et que si le permis demandé m’est accordé, je me conformerai aux dispositions des règlements
municipaux, aux lois et règlements en vigueur pouvant s’y rapporter. De plus, je m’engage à informer l’officier municipal de tout
changement qui pourrait survenir après l’émission du permis.
Signé à

Le

Signature du propriétaire ou de son représentant :

Réservé au Gouvernement régional
 Approuvé

 Refusé

Le

No de permis :

Commentaires :

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
La présente demande de permis est conforme au(x) règlement(s) n o

du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James.

Signature de l’officier municipal :
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