Formulaire de présentation d’une demande
de permis ou de certificat d’autorisation
La présente demande ne constitue pas une autorisation pour débuter les travaux ou l’usage. Afin de compléter l’analyse du dossier, la municipalité de La Bostonnais se réserve le
droit de demander tous documents ou plans additionnels.
La date officielle de la demande est celle de la réception du présent formulaire.
Si, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours après réception de la présente, les documents requis ne sont pas déposés, la présente demande devient nulle et ce sans préavis et le
requérant devra déposer une nouvelle demande.
Dans un délai d’au plus trente (30) jours à partir du dépôt de tous les documents requis, l’inspecteur en bâtiment délivre le permis demandé si l’ouvrage projeté répond aux
exigences des règlements d’urbanisme. Dans le cas contraire, il fait connaître au requérant les raisons du refus d’émettre le permis.

1.

Coordonnées propriétaire

Nom, Prénom :

Téléphone :

Adresse :

Cellulaire :

Ville :

Province :

Courriel :

Code Postal :
Date de la
demande :

Date de début des
travaux :
Année /

Plan d’architecture ☐

mois /

Date de fin des
travaux :

jour

Année /

mois

/ jour

Année

/ mois

/

jour

2. Documents déposés
Plan d’ingénieur ☐

Projet d’implantation ☐

3.

Endroits des travaux

Les travaux demandés sont-ils effectués à cette adresse ?

NON☐

OUI☐*

*Si vous avez répondu oui, passer à la section 4 :

Adresse des travaux :
Code Postal :

Ville :
Matricule :

Province :

Lots :
4. Description des travaux
Projet/travaux

Coût
$
$
$
$
Coût total des travaux
$

Les travaux seront effectués par :

PROPRIÉTAIRE☐

CONTRACTEUR☐

Nom du contracteur :

Nom du responsable :

Téléphone :
5.
Je,

Signature :

(EN LETTRES MOULÉES)

Cellulaire :
Déclaration

, soussigné(e), déclare que les renseignements ci-haut mentionnés sont exacts.

Date :

6.

Plan d’implantation (dessin des travaux)

Espace réservé à l’usage du service d’urbanisme
Date de réception de la demande :
Demande accordée :

OUI ☐

Par :
NON ☐

Date :

Note :

Signature de l’inspecteur :
Vous pouvez transmettre votre demande via inspecteur@labostonnais.ca
Ou par la poste à : Municpalité de la Bostonnais, 15 rue de l’Église, La Bostonnais, Qc, G9X 0A7

