IMPORTANT
Le fait de ne pas répondre à toutes les questions
concernant votre projet pourrait retarder
le traitement de votre demande.

Construction ou agrandissement bâtiment accessoire
DEMANDE DE PERMIS

Informations générales
1. Nom du demandeur :
Tél. maison :

Tél. cell. :

Tél. travail :

Courriel :
2. Adresse des travaux :
3. Valeur des travaux :
4. Exécutant des travaux:
5. Date des travaux prévus : Début :

Fin :

6. Signature du demandeur :

Informations nécessaires
Type de bâtiment :
☐ Garage
Projet :

☐ Remise

☐ Gazebo

☐ Construction

Dimension du bâtiment :
Matériaux de revêtement de toit :
Type de fondation :

☐ Abri d’auto

☐ Serre

☐ Agrandissement

☐ Autre
☐ Déplacement

Matériaux de revêtement extérieur :

Nombre total de bâtiments accessoires après les travaux :
Dimensions des bâtiments accessoires existants :
Présence de servitude ou équipements municipaux sur le terrain :
Borne-fontaine
Hydro-Québec
Lampadaire éclairage

☐
☐
☐

Égout ou aqueduc
Servitude de passage

☐
☐

Identifiez la servitude sur le plan

☐

Documents nécessaires
☐ J’atteste que j’ai un certificat de localisation. Veuillez nous en fournir une copie avec la localisation
de votre projet, ainsi que les plans de construction (voir exemple).

☐ J’atteste que je ne détiens pas de certificat de localisation. Veuillez nous fournir les plans de
construction et une localisation de votre projet sur la page annexe 1 (voir exemple).
Réservé à l’usage de la Ville
Matricule :

Ligne Info-permis 819 797-7568

Initiales du technicien :
permis @rouyn-noranda.ca

Citoyen contacté ☐
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DEMANDE DE PERMIS

EXEMPLE 1

☐
Plan complet et détaillé à l’échelle sur le certificat de localisation (voir exemple ci-dessous)
1) Localisation sur le terrain :

2) Élévations :

Ligne Info-permis 819 797-7568

permis @rouyn-noranda.ca
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Plan complet et détaillé à l’échelle
Échelle : Choisissez une échelle

ANNEXE 1

☐1m

☐ 1 pied
1m

1 pied

☐ 2 pieds

☐ 3 pieds

2 pieds

3 pieds

☐

Autre

pieds
pieds

Rue
Description des travaux
☐ Bâtiment accessoire

Ligne Info-permis 819 797-7568

☐ Sur le terrain

permis @rouyn-noranda.ca
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