
DEMANDE DE PERMIS, DE CERTIFICAT D’AUTORISATION OU DE 

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES  

La réglementation applicable est accessible sur le site Internet de la municipalité de La Bostonnais ou au bureau municipal. 1 

1. Renseignements sur l’identité du propriétaire 
Nom de l’entreprise (le cas échéant)      

Nom de famille (lettres moulées)    Prénom (lettres moulées)  

Adresse (numéro, rue, bureau)      

Ville   Province  Code postal  

Téléphone  Autre téléphone  Poste  Courriel   

2. Renseignements sur l’identité du demandeur (si différent du propriétaire) 
Nom de l’entreprise (le cas échéant)   

Nom de famille (lettres moulées)  Prénom (lettres moulées)   

Adresse (numéro, rue, bureau)   

Ville  Province    Code postal  

Téléphone   Autre téléphone  Poste  Courriel   

3. Renseignements sur l’identité de l’entrepreneur (si différent du requérant) 

Nom de l’entreprise    

Nom de famille (lettres moulées)   Prénom (lettres moulées)  

Adresse de l’entreprise (numéro, rue, bureau)    

Ville  Province    

Téléphone   Autre téléphone  Poste  Courriel   

4. Localisation des travaux  

 Adresse ou numéro de lot : 

5. Renseignements relatifs à la demande 

 Construction d’un bâtiment principal 

 Rénovation / Agrandissement d'un bâtiment principal  

 Construction complémentaire (garage, galerie, piscine, etc.)  

 Abattage d’arbre  

 Installation septique / Puits 

 Démolition / Déplacement 

 Lotissement (subdivision, fusion) 

 Enseigne 

 Usage principal, certificat d'occupation  

 Usage complémentaire 

 Usage temporaire (évènement)  

 Modification à un permis déjà émis 

 Renouvellement de permis 

Date de début des travaux :  Date de fin des travaux :  Coût prévu des travaux : 

6. Documents joints à la demande 

 Plan de construction  
 Plan projet d’implantation  
 Plan de lotissement 



DEMANDE DE PERMIS, DE CERTIFICAT D’AUTORISATION OU DE 

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES  

La réglementation applicable est accessible sur le site Internet de la municipalité de La Bostonnais ou au bureau municipal. 2 

7. Description des travaux (Section obligatoire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structure du bâtiment principal ou accessoire (sous-section obligatoire) 
Porte(s) et fenêtre(s)  Localisation  Dimensions  
Cochez  oui  non    

 
1. Longueur_____________ 2. Largeur ____________  
3. Hauteur de la porte __________________________    
4. Hauteur du mur _____________________________  
5. Hauteur du sol à la pointe du toit _______________    

Façade avant  
    DISTANCE DE ______ DU BÂTIMENT PRINCIPAL  

Façade arrière  
    DISTANCE DE ______ LA LIGNE ARRIÈRE DE TERRAIN  

Façade gauche  
    DISTANCE DE ______ LA LIGNE LATÉRALE GAUCHE  

Façade droite  
    DISTANCE DE ______ LA LIGNE LATÉRALE DROITE  

 Revêtement extérieur :     PIERRE  VINYLE  BOIS  BRIQUE 

 ALUMINIUM      ACRYLIQUE  CANEXEL AUTRE 

Revêtement de toiture :  

Type de fondation :           BLOCS           DALLE           PIEUX          AUTRE________________________________ 

 Combien y a-t-il de bâtiments accessoires sur le terrain ? __________________ Superficie totale : _________________ 

8. Déclaration du requérant 

 J'ai lu la règlementation applicable à ma demande et j'accepte les normes et exigences mentionnées précédemment. Je déclare par la présente 

que les renseignements données ci-contre sont complets et exacts et que, si le permis m'est accordé, je me conformerai aux conditions du présent 

permis de même qu'aux dispositions des lois et règlements pouvant s'y rapporter. Je comprends qu’il est interdit de commencer  les travaux avant 

l’émission du permis. 

Signature du requérant  Date  

9. Envoi de votre formulaire 

Veuillez retourner votre formulaire signé en ligne ou au bureau municipal concerné accompagné des documents requis pour le traitement de votre 

demande  

Un membre du personnel communiquera avec vous pour indiquer le coût du permis ou du certificat d’autorisation.  

Espace réservé à l’usage du service de l’urbanisme 

  Date de réception de la demande : 

 

Service de l’urbanisme, Municipalité de La Bostonnais, 15 rue de l’Église, La Bostonnais, Qc, G9X 0A7 
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