Matricule _____________________
N◦ permis : ____________________
Émis le : ______________________

DEMANDE DE PERMIS
SERVICE D’URBANISME
INFORMATION GÉNÉRALE

Nom du requérant : _____________________________________________________________________
Êtes-vous propriétaire : Oui _______

Non _______ (si non, vous devez fournir une procuration)

Adresse postale : _______________________________________________________________________
Ville : _________________________________________

Code postal : _______________________

Téléphone : ____________________________________

Autre tél. : _________________________

IDENTIFICATION DE L’EMPLACEMENT
Adresse des travaux : ____________________________________________________________________
Numéro(s) de lot(s) : ____________________________________________________________________
NATURE DES TRAVAUX

TYPE DES TRAVAUX

_____ Nouvelle construction

_____ Bâtiment principal

____ Piscine hors-terre

_____ Agrandissement

_____ Garage rattaché

____ Piscine creusée

_____ Démolition

_____ Garage détaché

____ Travaux riverains

_____ Rénovation

_____ Remise

____ Enseigne

_____ Modification

_____ Abri d’auto

____ Patio

_____ Gazebo

____ Nouvelle usage

_____ Installation septique

____ Mur de soutènement

_____ Autres _____________________
Coût approximatif des travaux : _______________________________________
Date prévue du début des travaux : ____________________________________
Date prévue de fin des travaux : _______________________________________
DESCRIPTION DU PROJET
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
NOTE : La demande doit être accompagnée des documents nécessaires à la compréhension claire du projet tel que : plan d’implantation, plan de
construction, analyse de sol, etc.

EXÉCUTANT DES TRAVAUX
Entrepreneur _________

Auto-construction __________

Nom : __________________________________________

R.B.Q. ____________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________
________________________________________________

Téléphone ________________________

NOTE : Le présent formulaire vise à accélérer le traitement de la demande de permis et ne constitue en aucun temps ni une demande complète,
ni une autorisation de débuter les travaux. L’officier municipal se réserve le droit d’exiger tous documents ou renseignements supplémentaires
lui donnant une meilleure compréhension de votre projet. Une fois qu’il aura reçu toutes les pièces requises, un permis sera émis dans un délai
maximal de 30 jours, si le projet est viable et respecte la règlementation en vigueur.

Signature du demandeur : _______________________________________

Date __________________________

ANNEXE
LISTE DES DOCUMENTS À FOURNIR SELON LE TYPE DE PERMIS OU CERTIFICAT D’AUTORISATION

* Toute demande de permis ou de certificat d’autorisation doit être accompagnée du formulaire de
demande de permis du Canton de Lingwick rempli et signé.
Construction d’un bâtiment principal ou complémentaire
☐ Plan d’implantation;
☐ Plans, élévations, coupes, croquis et les devis du bâtiment;
☐ Plan d’aménagement des espaces réservés au stationnement.
Construction ou la modification d’une installation d’évacuation et de traitement des eaux usées d’une
résidence isolée
☐ Étude de caractérisation du site et du terrain naturel (test de percolation) réalisée par un technologue
ou un ingénieur;
☐ Engagement écrit du propriétaire à remettre, à la fin des travaux, une attestation de conformité des
travaux par rapport aux documents fournis, signés par un ingénieur ou un technologue reconnu.
Construction d’un ouvrage de captage des eaux souterraines
☐ Plan de localisation de l’ouvrage de captage projeté sur le terrain;
☐ Engagement écrit du propriétaire à remettre, à la fin des travaux, une attestation de conformité des travaux par
rapport au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (c. Q-2, r. 35.2) aux documents fournis,
signée par un ingénieur ou un technologue reconnu.

Réparation ou rénovation d’une construction
☐ Description du type de réparation;
☐ Plans et croquis nécessaires à la compréhension des travaux projetés;
☐ Identification des matériaux de construction utilisés.
Déplacement d’une construction
☐ Plan d’implantation;
☐ Itinéraire projeté et approbation par les entreprises d’utilités publiques touchées par l’itinéraire La date
prévisible du début des travaux et la durée probable du déplacement;
☐ La preuve d’assurance responsabilité du transporteur.

Démolition d’une construction
☐ Description de la réutilisation projetée du sol dégagé;
☐ Date et le délai des travaux de démolition et de réutilisation du sol dégagé;
☐ Mode de disposition des matériaux de démolition;
☐ Photographie du bâtiment à détruire.
Construction ou modification de toute affiche, panneau-réclame ou enseigne
☐ Plan démontrant la localisation des bâtiments et la localisation de l’enseigne sur le terrain et sur les bâtiments;
☐ Croquis illustrant les dimensions de l’enseigne et le texte du libellé ainsi qu’une identification des matériaux, des
couleurs et des méthodes d’éclairage et la façon dont elle est fixée.

Installation de clôture, haie ou muret ou aménagement d’une piscine
☐ Plan d’implantation indiquant les dimensions de l’ouvrage ainsi que la localisation des lignes de voie de
circulation, des constructions existantes et tout élément naturel;
☐ Description des matériaux utilisés.
Aménagement d’ouvrage dans la bande de protection riveraine ou sur le littoral des cours d’eau
☐ Description des travaux projetés.

Aménagement d’un stationnement
☐ Plan de localisation indiquant la localisation des cases, des allées d’accès, des espaces de chargement
et des tabliers de manœuvre.
☐ Le nombre, la forme et les dimensions des cases et des allées d’accès;
☐ Emplacement des entrées et des sorties;
☐ Dessin de l’emplacement des espaces verts ou paysagers et des bordures, s’il y a lieu.
Abattage d’arbre
☐ Prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier lorsque le règlement de zonage le demande.

