
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION
BÂTIMENT PRINCIPAL

MUNICIPALITÉ DE POINTE-DES-CASCADES

ESPACE RÉSERVÉ À LA MUNICIPALITÉ
Matricule : ___________________________

N ̊ de la demande : _____________________ N ̊ de reçu : __________________
Coût : __________________

IDENTIFICATION
Nom du requérant : _____________________________________________________

Adresse postale : _______________________________________________________________________

N ̊ de téléphone (jour) : ______________________ Autre n ̊ de téléphone : _______________________

Adresse courriel : _______________________________________________________________________

INFORMATION GÉNÉRALE
Adresse du lieu des travaux : ______________________________________________________________

*** SI LE PROPRIÉTAIRE N’EST PAS LE SIGNATAIRE DE LA PRÉSENTE DEMANDE, 
UNE LETTRE D’AUTORISATION DU PROPRIÉTAIRE EST OBLIGATOIRE.   ***

N ̊ de lot (facultatif) : ________________________Début des travaux : ________________________

Fin des travaux : __________________________ Coût approximatif des travaux : ______________ $

Nom de l’entrepreneur : ____________________ Autoconstruction

DESCRIPTION DES TRAVAUX

DOCUMENTS EXIGÉS

Plan d’implantation ou certificat de localisation (plan d’arpentage) 

Plan complet de la construction à l’échelle ou croquis des travaux  (avec mesures et dimensions)

DÉCLARATION
Je, _______________________________________, soussigné(e), déclare avoir pris connaissance des règlements municipaux 
relatifs à mon projet. En apposant ma signature, je m’engage à respecter les normes municipales édictées à la réglementation 
d’urbanisme en la matière. Si les normes municipales ne sont pas respectées, il y a risque de poursuite judiciaire pour corriger 
totue situation non conforme.

Note : Cette demande n’est pas un permis. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le Service d’urbanisme au 450 455-3414.

Signature du requérant : _________________________________________        Date : ______________________

Superficie du terrain : _____________________________________________________________ pi2/m2

Revêtement extérieur :

Résidentiel

N ̊ de cases de stationnement : __________

Usage du terrain :

Propriétaire

N ̊ RBQ : _________________

Commercial Institutionnel Industriel

Type de construction :

Public Mixte 

Nouveau bâtiment principal

Agrandissement du bâtiment principal

Travaux de rénovation extérieure

Travaux de rénovation intérieure

Autre (précisez) : ____________________________________________________________________

La demande implique un raccordement au réseau d’aqueduc ou égout : 

Superficie d’implantation au sol du bâtiment : _________________________________________ pi2/m2

Oui Non

Toiture : Bardeaux d’asphalte Autre : __________________ 

Couleur : _________________________________________________________________ 

N ̊ d’étages : _________ 

Maçonnerie Verre Acier Aluminium Béton Bois

Agrégats

Couleur : __________________ 

N ̊ de logements : _________ 

Description du projet :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Tout autre document nécessaire à la compréhension du projet 


