
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPIPHANE 
 

DEMANDE DE PERMIS ou CERTIFICATS 
Exigée en vertu du Règlement relatif à l’émission des permis et certificat de ladite municipalité 

Règlement des permis et certificats numéro 156 

 

IDENTIFICATION 
Propriétaire :  Demandeur :  

Coordonnées :   
    

Coordonnées :  

Numéro de téléphone :  

Résidence :        

Travail : 

Cellulaire : 

Numéro de téléphone :  

Résidence :        

Travail : 

Cellulaire : 

TRAVAUX 

Permis 
 
(Documents à joindre) 
 

 Construction  

 Agrandissement ou transformation du bâtiment 

 Bâtiment principal 

 Bâtiment secondaire 

 Équipement d’évacuation pour le traitement des eaux usées 

 Installation de prélèvement d’eau ou de géothermie 

Certificats : 
 
(Documents à joindre pour 
certains cas) 

 
 Rénovation ou réparation pour le bâtiment principal 

 Rénovation ou réparation pour un bâtiment secondaire 

 Changement d’usage 

 Démolition ou déplacement d’un bâtiment 

 construction, installation ou modification d’une enseigne 

 autorisation pour un usage temporaire 

 Installation d’une piscine 

 Installation d’une éolienne  

 Travaux ou ouvrage sur les rives et littoral  

 

Description du projet  

Exécutant des travaux 

 Eux-mêmes  

 

 

 

 

 Entrepreneur 
 
Nom et adresse : 
 
 
Téléphone :  
 
R.B.Q. : 

Coûts estimés des travaux 
L’inspecteur se garde un droit de regard sur l’évaluation des travaux  

Localisation cadastrale du projet (lots, rang, cadastre) et/ou coordonnées 
géographiques  

Matricule du terrain visé par les travaux  

Date de début des travaux  

Date de fin des travaux  

Date d’occupation des lieux  



 
 
 
 
DOCUMENTS À JOINDRE (à l’usage de la Municipalité) 

 Plan d’implantation du bâtiment (construction)  

 Plans, élévations et coupes (construction neuve)   
 

 Dans Le cas de l’implantation d’un système de traitement des eaux usées ou d’un puits 

copie des plans et devis signés et scellés par une personne membre d’un ordre professionnel  

 

 Travaux de la rive et le littoral d’un cours d’eau 

Attestation signée et scellée par une personne membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec à l’effet que   
les travaux n’auront pas pour effet d’accroître l’érosion ou la sédimentation dans le cours d’eau en aval 

 

 Aucun document supplémentaire n’est exigé           

 Autres documents   (croquis, photos, exemple)         

Spécifié : 

 

Paiement de la demande 

  Paiement reçu 

Les frais applicables pour le permis ou le certificat sont déterminés par le règlement numéro 156 et sont exigé lors du dépôt 
de la demande. 

Le permis ou le certificat sera valide seulement si le paiement exigé est reçu lors de la remise du permis. 

SIGNATURE 

Je, soussigné, déclare que les renseignements ci-haut donnés sont complets et exacts et que, si le permis m’est accordé, je me 
conformerai aux dispositions des règlements et des lois s’y rapportant. Je m’engage à aviser l’inspecteur en bâtiment et en environnement 
de tout changement qui pourrait survenir à la suite de la délivrance de ce permis ou certificat et de vérifier et/ou d’obtenir auprès de ma 
municipalité tout permis ou certificat nécessaire à la réalisation de ce projet 

 

       
Informations saisies par                                 Date Lieu 

 

       
 Demandeur Date Lieu 
 

 


