
                            FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS OU DE CERTIFICAT 
Veuillez faire parvenir votre formulaire à l’hôtel de ville au 255, boulevard Constable,  

par courriel à dir.urbanisme@mcmasterville.ca ou par télécopieur au 450-467-2493 
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                                                    VEUILLEZ COMPLÉTER LA SUITE AU VERSO 

1 — Date de la demande : ___________________________ 

 

2— Propriétaire(s) actuel(s) : 

 

Nom(s) :  __________________________________ 

 __________________________________ 

Adresse :  __________________________________ 

Ville :  __________________________________ 

Code postal :  __________________________________ 

Téléphone :  __________________________________ 

Cellulaire :  __________________________________ 

Courriel :  __________________________________ 

3 — Demandeur(s) de permis ou de certificat : 

 Cochez si le demandeur est le propriétaire 

Nom(s) :  __________________________________ 

 __________________________________ 

Adresse :  __________________________________ 

Ville :  __________________________________ 

Code postal :  __________________________________ 

Téléphone :  __________________________________ 

Cellulaire :  __________________________________ 

Courriel :  __________________________________

 

4 - Site des travaux (si différent de l’adresse du propriétaire) : 

Adresse et/ou numéro(s) de lot(s) : _____________________________________________________________________ 

 

5 — Nature de la demande (les chiffres entre parenthèses réfèrent à la section 11 sur les documents à joindre) :  

 Abattage d’arbres (4, photo et raison de l’abattage)   
 Addition de bâtiment (garage, remise, etc.) (2 ou 4 et 3) 
 Agrandissement (1-2) 
 Démolition (4)  
 Déplacer une construction (2 ou 4) 
 Enlèvement d’une piscine 
 Enseigne (1-4) 
 Galerie/Patio/Terrasse (3-4) 
 Lotissement (6)

 Nouvelle construction (bâtiment principal) (1-2) 
 Piscine (ajout) (3-4)     
 Rénovation/réparation (3-4)  
 Thermopompe / Réservoir d’huile à chauffage /     

       Bonbonne de gaz (3-4)   
 Transformation (ajout d’un logement, changement  

       d’usage, usage complémentaire, etc.) (3-4)  
 Vente de garage (4) 

 Autre : _____________________________________
 

6 — Catégorie d’immeuble : 

 Résidentiel           Commercial           Industriel           Institutionnel et gouvernemental           Agricole           

Nombre d’étage(s) : _______         Nombre de logement(s) ou de locaux :     actuel(s) : _______      projeté(s) : _______ 
 

7 — Exécutant des travaux :          Cochez dans le cas d’une autoconstruction  

Nom : ____________________________________________________________________________________________ 

Adresse complète : __________________________________________________________________________________ 

Téléphone : __________________________________   Cellulaire : _____________________________________ 

Courriel : ____________________________________   Numéro RBQ : __________________________________ 

Responsable du chantier : __________________________________________          Cellulaire : _____________________ 
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8 — Caractéristiques des travaux :  

Valeur approximative des travaux (excluant la valeur du terrain) : _________________________ 

Date de début des travaux* : ____________________    Date approximative de fin des travaux : ___________________ 

*Dans le cas où la date de début des travaux est inconnue, veuillez en informer la responsable de l’urbanisme au moins 48 heures à l’avance 

 

9 — Détails supplémentaires sur les travaux (si pertinent) :  

Matériaux de revêtement :  Toiture : _________________________ Murs extérieurs : _____________________ 

 Plancher : ________________________  Murs intérieurs : ______________________ 

Dimensions des galeries : Cour avant : ______________________ Cour latérale : ____________________ 

    Cour arrière : _____________________ 

Dimensions du bâtiment: Dimensions : ______________________ Hauteur : ____________________________ 

Dimensions de la piscine : Diamètre : ________________________  Hauteur : ____________________________ 

Autre : ____________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

10 – Signature :  

Je, _______________________________, (en lettres moulées) reconnais avoir pris connaissance des dispositions 

applicables à la demande mentionnée ci-haut, et adresse en conséquence au fonctionnaire désigné, la présente 

demande.  Je m’engage à respecter les lois et règlements en vigueur. Je m’engage à construire ou aménager selon les 

plans tels qu’ils ont été déposés avec corrections exigées, s’il y a lieu, par l’autorité compétente.  

En foi de quoi, j’ai signé ce _____ jour de _________________________ de l’an ___________. 

Signature du demandeur : ______________________________ 

 

11 — Documents joints à la présente demande (si pertinent) :  

1-  Plan de construction 

2-  Plan d’implantation de l’arpenteur-géomètre                  

3-  Croquis des travaux projetés   

4-  Plan de localisation des travaux    

5-  Paiement (chèque) montant : ___________________   

6-  Autre, précisez: __________________________

Les plans requis peuvent varier selon le type de demande et d’autres documents peuvent être nécessaires.  
 
 

Notes :   
 

Votre demande de permis sera traitée une fois que tous les documents requis nous auront été fournis.   
Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec les Services techniques et de l’urbanisme.  

 

 

Partie à l’usage de la municipalité  Demande complète (avons reçu tous les documents) en date du                                         initiales : 

 Demande refusée :                Permis ou certificat émis :                                      initiales :  

 MAJ 31/01/2019 


