
 
 

 
 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS / CERTIFICAT D’AUTORISATION 
 
           DEMANDE POUR          USAGE PRINCIPAL GENRE DE CONSTRUCTION 
 Nouvelle construction  Résidentiel  Résidence 
 Agrandissement  Commercial  Hangar, remise 
 Réparation - modification  Industriel  Garage 
 Démolition  Agricole  Entrepôt 
 Lotissement  Villégiature  Bâtiment agricole 
 Abattage d’arbre  Autre :  Piscine 
 Autre :    Autre : 

 
1-  IDENTIFICATION 

                            Propriétaire                       Mandataire 
Nom Nom 

Adresse Adresse 

Ville Ville 

Code postal Code postal 

Téléphone  Téléphone 

Courriel Courriel 

 
2-  L’EMPLACEMENT VISÉ PAR LA DEMANDE 
Adresse 

Numéro de lot(s) Matricule 

 
3-  EXÉCUTANT DES TRAVAUX 
Nom 

Adresse 

Téléphone 

 
RESPONSABLE DES TRAVAUX 
Nom 

Téléphone 

 

 
VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE 

 



3.1  -  Date début travaux………………………..                     -   Date fin travaux…………………………...   

       -  Coût approximatif  des travaux…………... 

       -  Description des travaux…………………………………………………………………………………. 

          …………………………………………………………………………………………………………… 

 

4- DÉTAILS DU PROJET  REVÊTEMENT  
  

-  Dimensions : ……………………………...     -  Toiture…………………………………. 

-  Hauteur totale : …………………………...     -  Murs extérieurs………………………… 

-  Fondation : ………………………………. 

 

 IMPLANTATION 

-  Localisation    …………………………….  

-  Distance du bâtiment principal   …………    -  Distance(s) latérale(s)    ...………………. 

-  Distance emprise avant      ……………….    -  Distance arrière   ..……………………… 

-  Distance fosse septique  ……………………..   -  Distance élément épurateur   ...………… 

 
CROQUIS (localisation sur le terrain) 

 
- La demande concerne un immeuble destiné à être utilisé comme résidence privée pour aînés? Oui Non 
            
- La localisation du projet est-elle affectée par une servitude?      Oui Non  

   
- Allez-vous occuper la voie de circulation publique pendant les travaux?     Oui Non 

 
5- DÉCLARATION 

 
Je déclare être dûment autorisé par le propriétaire à signer cette demande de permis 

Je soussigné(e) __________________________ déclare par la présente que les 

renseignements données ci-dessus sont complets et exacts. 

Signé à ________________________________ ce _______________________ 

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           


	DEMANDE POURRow1: 
	USAGE PRINCIPALNouvelle construction: 
	GENRE DE CONSTRUCTIONRésidentiel: 
	Résidence: 
	DEMANDE POURRow2: 
	USAGE PRINCIPALAgrandissement: 
	GENRE DE CONSTRUCTIONCommercial: 
	Hangar remise: 
	DEMANDE POURRow3: 
	USAGE PRINCIPALRéparation modification: 
	GENRE DE CONSTRUCTIONIndustriel: 
	Garage: 
	DEMANDE POURRow4: 
	USAGE PRINCIPALDémolition: 
	GENRE DE CONSTRUCTIONAgricole: 
	Entrepôt: 
	DEMANDE POURRow5: 
	USAGE PRINCIPALLotissement: 
	GENRE DE CONSTRUCTIONVillégiature: 
	Bâtiment agricole: 
	DEMANDE POURRow6: 
	USAGE PRINCIPALAbattage darbre: 
	GENRE DE CONSTRUCTIONAutre: 
	Piscine: 
	DEMANDE POURRow7: 
	USAGE PRINCIPALAutre: 
	Autre Autre: 
	GENRE DE CONSTRUCTIONAutre_2: 
	Autre: 
	Propriétaire: 
	Mandataire: 
	Nom: 
	Nom_2: 
	Adresse: 
	Adresse_2: 
	Ville: 
	Ville_2: 
	Code postal: 
	Code postal_2: 
	Téléphone: 
	Téléphone_2: 
	Courriel: 
	Courriel_2: 
	Adresse_3: 
	Numéro de lots: 
	Matricule: 
	Nom_3: 
	Adresse_4: 
	Téléphone_3: 
	Nom_4: 
	Téléphone_4: 
	31  Date début travaux: 
	Date fin travaux: 
	Coût approximatif des travaux: 
	Description des travaux: 
	Dimensions: 
	Toiture: 
	Hauteur totale: 
	Murs extérieurs: 
	Fondation: 
	Localisation: 
	Distance du bâtiment principal: 
	Distances latérales: 
	Distance emprise avant: 
	Distance arrière: 
	Distance fosse septique: 
	Distance élément épurateur: 
	CROQUIS localisation sur le terrain: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	undefined_9: 
	undefined_10: 
	undefined_11: 
	undefined_12: 
	La demande concerne un immeuble destiné à être utilisé comme résidence privée pour aînés Oui Non: 
	undefined_13: 
	Oui Non: 
	Allezvous occuper la voie de circulation publique pendant les travaux: 
	Oui Non_2: 
	undefined_14: 
	Je déclare être dûment autorisé par le propriétaire à signer cette demande de permis: Off
	Je soussignée: 
	Signé à: 
	ce: 


