Réservé à l'usage de la MRC

Demande de permis ou certificat
Villégiature

Territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan

Abri sommaire

IDENTIFICATION
Propriétaire

Requérant (procuration obligatoire)

Prénom, nom:

Prénom, nom:

Adresse:

Adresse:

Remplir seulement si différent du
propriétaire

Ville:

Code postal:

Ville:

Code postal:

Téléphone:

Cell:

Téléphone:

Cell:

Courriel:

Courriel:

LOCALISATION DU PROJET
N° dossier (bail)
Coordonnées

Lac ou cours d'eau
UTM

MTM

Fuseau

(y)Nord

(x)Est

DESCRIPTION DU PROJET
PERMIS

CERTIFICAT D'AUTORISATION

Construction bâtiment principal (25$)
Construction bâtiment accessoire (25$)
Transformation, rénovation (25$)
Installation septique (25$)
Renouvellement de premis (10$)
Autres (spécifier)

Déplacement (25$)
Destruction(25$)
Stabilisation, déblai, remblai, Quai (10$)
Renouvellement de certificat (10$)
Autres (spécifier)

Date de début des travaux

Évaluation du coût des travaux

DESCRIPTION DU PROJET
Bâtiment temporaire (roulotte) pendant les travaux

Bâtiment principal
Construire

Caractéristiques du bâtiment

Rénover

Largeur

Longueur

Agrandir

Revêtement extérieur

Hauteur

Nombre de chambre
Remarques
Bâtiments accessoires
Bâtiment #1

Construire

Garage

Largeur

Rénover

Remise

Longueur

Agrandir

Abri à bois

Hauteur

Gazébo

Revêtement extérieur

Construire

Garage

Largeur

Rénover

Remise

Longueur

Abri à bois

Hauteur

Gazébo

Revêtement extérieur

Remarques
Bâtiment #2

Agrandir
Remarques
Installations septiques

Cabinet à fosse sèche et puits d'évacuation
Fosse / élément épurateur (joindre l'étude de caractérisation d'un professionnel autorisé)
Remarques
Autres travaux

Quai
Largeur
Captage d'eaux souterraines
Autres
Remarques

Longueur

Matériaux

Demande de permis ou certificat
Territoire non organisé Lac-Ashuapmushuan
PLAN DE LOCALISATION DES CONSTRUCTIONS (EXISTANTES OU PROJETÉES)
À indiquer : Distance entre les bâtiments - Distance du plan d'eau et/ou cours d'eau - Dimensions des bâtiments - Divisions intérieures

COMMENTAIRES SUR LE PROJET
Veuillez ajouter les informations que vous jugez utiles à la compréhension de votre projet.

DÉCLARATION
Je certifie que les renseignements donnés dans la présente demande sont à tous égards vrais, exacts et complets et que si le permis m'est accordé, je
me conformerai aux dispositions de la réglementation d'urbanisme en vigueur dans le territoire non organisé de la MRC du Domaine-du-Roy. Je
m'engage à renseigner le responsable désigné de tout changement que je pourrais apporter au projet présenté.

Date

Signature du requérant

DOCUMENTS À JOINDRE À VOTRE DEMANDE
Étude de caractérisation pour les installations septiques (le cas échéant)
Chèque ou mandat-poste à l'ordre de la MRC du Domaine-du-Roy
Section réservée à la l'usage de la MRC
Demande
Date
Signature

Acceptée

Refusée

* Prendre note que le montant des permis et/ou certificat ne s'additionnent pas à l'exception du
permis pour installation septique.

