VÉRANDA
FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS
OU DE CERTIFICAT
NUMÉRO DE LA DEMANDE :
MATRICULE :

DATE DE LA DEMANDE :

/
Année

DATE À LAQUELLE TOUS LES

_/
Mois

Jour

/_

DOCUMENTS ONT ÉTÉ FOURNIS

:

Année

ESPACE RÉSERVÉ À L’USAGE DE LA MUNICIPALITÉ

SECTION 1 - INFORMATION SUR LE REQUÉRANT
REQUÉRANT

même que «propriétaire»

Nom :
Adresse :

Code postal :

Téléphone:

Autre:

ENTREPRENEUR

Courriel :

même que «propriétaire»

même que «requérant»

Nom :
Adresse :

Code postal :

Téléphone:

Autre:

Coût des travaux :

Courriel :
Date de début des travaux :

SECTION 2 - À COMPLÉTER OBLIGATOIREMENT
Description des travaux (dimensions, types de matériaux et autres détails) :

SECTION 3

- DOCUMENTS EXIGÉS

Certificat de localisation
Formulaire de demande de permis
Plans de construction
Dépliant du fabriquant (facultatif)

/
Mois

Jour

SECTION 4 – DÉTAILS DU PROJET
Véranda (solarium)
Grandeur:

x

pi/m

Superficie

2

pi /m

Hauteur

pi/m

Fondation : □ blocs de béton □ fondation permanente □ dalle de béton □ autre
Type de revêtement extérieur :
Localisation:

□ cour avant secondaire

Distance des lignes du terrain : ƒ arrières

□ cour arrière
pi/m

□ cour latérale

□ cour avant

ƒ latérales (G)_

pi/m (D)_

pi/m

SECTION 5 - DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE OU DU REQUÉRANT
« Je, soussigné, certifie que les renseignements donnés dans le présent document et ses annexes sont à tous les
égards vrais, exacts et complets et que je me conformerai à leurs dispositions et à celles du règlement d’urbanisme en
vigueur. »
« Je reconnais que l’émission du présent permis ou certificat ne me dispense pas de l’obtention de tout autre document
requis d’un autre service, agence, autorité, ministère ou régie tant au niveau municipal, provincial ou fédéral ayant
juridiction relativement à la présente demande. »
« Je reconnais également que mon droit de construire ou d’effectuer des travaux peut être affecté par des servitudes
établies par la loi ou par contrat. Malgré l’obtention du permis ou certificat municipal, je devrai m’assurer du respect de
ces servitudes. »

Signature du propriétaire ou du requérant

Date :

