DEMANDE DE PERMIS OU CERTIFICAT
Service d'urbanisme

INFORMATION GÉNÉRALE
Nom du requérant
Êtes-vous propriétaire?

Oui

Non

(Si vous n’êtes pas propriétaire, vous devez nous présenter une procuration.)

Adresse postale
Municipalité

Code postal

Téléphone (résidence)

Téléphone (autre)

Adresse courriel
IDENTIFICATION DE L’EMPLACEMENT
Adresse des travaux
No(s) de lot
Le terrain est-il riverain à un cours d’eau, un lac ou un milieu humide?

Oui

Non

DESCRIPTION DU PROJET
Quel type de permis fait l’objet de la présente demande?
Lotissement

Abattage d’arbres

Bâtiment principal

Travaux dans la bande riveraine (quai)

Bâtiment secondaire

Démolition d’une construction

Captage d’eaux souterraines

Déplacement d’une construction

Installation septique

Changement d’usage

Agrandissement ou rénovation

Enseigne

Piscine
Autre (préciser)
Veuillez décrire votre projet

… /2

Demande de permis ou certificat
2
Requérant
Adresse des travaux

Valeur estimée des travaux
Dates prévue des travaux (aaaa-mm-jj)

début

fin

Entrepreneur
SIGNATURE
Par la présente, je déclare avoir pris connaissance des renseignements relatifs à la présentation d’une demande
de permis (ci-dessous) et de toute autre information s’y apportant.

Signature

Date (aaaa-mm-jj)

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE DE PERMIS OU
CERTIFICAT
Pour qu’une demande soit jugée complète, tous les plans, documents et autres informations requises*
doivent y être déposés en annexe. Les frais d’étude* sont payables au plus tard au moment de la
délivrance du permis ou certificat.
* Liste des pièces à déposer et frais exigibles
Déposez votre demande :
•
•
•
•

par courriel : urbanisme@municipalite.austin.qc.ca
en personne
par la poste : 21 chemin Millington, Austin (Québec) J0B 1B0
par télécopieur : 819 843-8211

L’inspecteur municipal analyse la demande et vérifie qu’elle est conforme aux règlements d’urbanisme. Le
permis ou certificat est émis au demandeur dans un délai maximal de 30 jours suivant le dépôt d’une
demande complète et conforme.
Certains projets et certaines zones sont assujettis au règlement sur les plans d’implantation
et d’intégration architecturale (PIIA). Dans ce cas, des délais supplémentaires sont à prévoir.
ESPACE RÉSERVÉ À LA MUNICIPALITÉ
Date de réception

Inspecteur

No de la demande

No de matricule

Cheminement de la demande

Traitée le :

Complétée le :

Permis/c.a. délivré le :

