Formulaire de présentation d’une demande de
permis ou de certificat d’autorisation
Note : 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 document 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 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 aux requérant les raisons du refus d’émettre le permis.

Coordonnées propriétaire
Nom : _____________________________________ Prénom : _____________________________
Adresse : _________________________________________________________________________
Ville : ___________________________ Province : ______________ Code postal: ____________
Tél : ____________________________

Cellulaire : ___________________________

Courriel : _______________________________________________________________
Date de la demande :
Année Mois Jour

Date de début des travaux :
Année Mois Jour

Date de fin des travaux :

Documents déposés
Plan d’architecture

Projet d’implantation

Plan d’ingénieur

Endroits des travaux
Les travaux demandés sont-ils effectués à cette adresse?

(Oui)

(Non)

Si vous avez répondu oui, passer à la prochaine section :
Adresse des travaux : __________________________________________________
Ville : ___________________________ Province : __________________________
Code postal : ____________________ Matricule : ____________________ Lots : _________________

Initiales :

Année Mois Jour

Descriptions des travaux
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Coûts des travaux (obligatoire): _____________________$

Les travaux seront effectués par: Propriétaire _____ Contracteur ____
Nom du contracteur : ____________________________________________
Tél : __________________________ Cellulaire : _____________________
Nom du responsable : _________________________________________

_

Déclaration
Je _____________________ (en lettres moulées), soussigné (e), déclare que les renseignements ci-haut
mentionnés sont exacts.
Signature: ___________________________________________Date : __________________

Réservé à l’usage du service d’urbanisme
Date de réception de la demande : _______________________________
Par : _______________________________ Poste : __________________

Demande accordée :

Oui

Non

Date: _____________________________
Note :___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Signature de l’inspecteur: _________________
Municipalité de la Bostonnais
15, rue de l’Église
La Bostonnais (Québec) G9X 0A7
Téléphone : 819 523-5830
Télécopieur : 819 523-5776

Plan d’implantation (dessin des travaux) :

Commentaires :

Signature: _______________________________ Date: _________________

