MUNICIPALITÉ DE POINTE-DES-CASCADES
PERMIS DE CONSTRUCTION

ENTRÉE CHARRETIÈRE ET ESPACE DE STATIONNEMENT
ESPACE RÉSERVÉ À LA MUNICIPALITÉ
Matricule : ___________________________

Coût : __________________

N ̊ de la demande : _____________________

N ̊ de reçu : __________________

IDENTIFICATION

Nom du requérant : _____________________________________________________

Propriétaire

Adresse postale : _______________________________________________________________________
N ̊ de téléphone (jour) : ______________________

Autre n ̊ de téléphone : _______________________

Adresse courriel : _______________________________________________________________________

*** SI LE PROPRIÉTAIRE N’EST PAS LE SIGNATAIRE DE LA PRÉSENTE DEMANDE,
UNE LETTRE D’AUTORISATION DU PROPRIÉTAIRE EST OBLIGATOIRE. ***
INFORMATION GÉNÉRALE
Adresse du lieu des travaux : ______________________________________________________________
Début des travaux : ________________________

N ̊ de lot (facultatif) : ________________________

Fin des travaux : __________________________

Coût approximatif des travaux : ______________ $

Nom de l’entrepreneur : _____________________________________________

Autoconstruction

DESCRIPTION DES TRAVAUX
Usage du terrain :

Localisation :

Résidentiel

Commercial

Institutionnel

Industriel

Public

Mixte

Cour avant

Cour latérale droite

Largeur actuelle de l’accès : ______________pi/m

Cour latérale gauche

Cour arrière

Largeur prévue de l’accès : ______________pi/m

Superficie actuelle de l’espace de stationnement : _______________pi2/m2
De quel côté l’agrandissement est-il prévu ? :

Gauche

Droite

Deux côtés

Veuillez préciser la longueur à scier (si applicable) : ________________________________________pi/m
L’agrandissement prévu est-il déjà marqué ? :

Oui

Non

Une coupe d’arbres est requise pour l’agradissement de l’espace de stationnement :

Oui

Non

Renseignements supplémentaires :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

DOCUMENTS EXIGÉS
Certificat de localisation (plan d’arpentage)
Photographie de l’entrée charretière et de l’espace de stationnement

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.

Signature du requérant : _________________________________________

Date : _______________________

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.

