
ttu
\WCOLOM BAN DÉpLAcER coNSTRUcnoN ou BÂTIMENT

Déposé le

Site des travaux

N'civique Voie publique

ldentification du propriétaire

Nom

Adresse

Tel./ Cell

Ville

Courriel

Code postal

ldentification du requérant (si différent du propriétaire)

Nom

Adresse

Tel./ Cell

Ville

Courriel

Code postal

Documents requis

Note : Votre demande sera traitée seulement lorsque tous les documents requis seront déposés, en format papier et PDF.

A Acte notarié (si propriétaire depuis moins d'un mois) ou procuration du propriétaire (si vous n'êtes pas propriétaire)

- Plan d'implantation à partir du certificat de localisation démontrant I'emplacement du ou des bâtiments à
tl

deplacer

Bâtiments accessoires

Remise E Gazebo n Autres

Caractéristiques des travaux (INFORMATIONS OBLIGATOIRES)

Emplacement sur le terrain (lmplantation)

lmplantation Avant n Arrière E Gauche n

Distances des limites du terrain (Marges):

Avant Arrière Gauche Droite

Droite ! Avant fixe n

Avant fixe

Distances: De la résidence _ Puits 1s m min.)

De la piscine Du champ d'épuration De la fosse septique

Des autres bâtiments accessoires existants

Spécifications du bâtiment

Dimensions: Hauteur Profondeur

Revêtement extérieur: Façade

Toiture: Revêtement

Coût et délais

Coût approximatif:

Dates Début

Largeur

Fin

Autres côtés

Pente

$

Exécution des travaux

Entrepreneur résidentiel n Autoconstruction n
Nom

Adresse
Tel./ Cell

Ville

R.B.Q.

Pour l'obtention d'un permis de construction ou certificat d'autorisation, vous devez obligatoirement nous remettre tous les

documents énumérés ci-dessus et avoir dûment complété le présent formulaire. L'inspecteur affecté à votre demande se réserve

le droit d'exiger tous documents ou renseignements supplémentaires pouvant lui donner une meilleure compréhension de votre

dépôt de cette demande ne doit en aucun temps être considéré comme une autorisation de débuter les travaux.

L'émission du permis de construction ou certificat constitue l'autorisation d'effectuer les travaux.

Notes

projet.

nature du rant

Code postal



Je, soussigné,
(Nom du popriétalre)

autorise.
@

à procéder à la demande de permis de construction de

Saint-Colomban. Ces travaux seront exécutés au

(Proprietaire)

(Signalure)

domicilé au

domicilé au

(Adresse)

(Adresse)

, auprès de la Ville de

à Saint-Colomban
(ïypede lravaux)

(Emplacement des tfavaux)

(DemandeuD

(Signature)


