NR-01

DEMANDE DE PERMIS POUR LA CONSTRUCTION
D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL NON-RÉSIDENTIEL
COÛT : 100 $
Ceci constitue une demande d’étude du dossier en vue de l’obtention d’un permis. Nous vous prions donc de bien remplir ce
formulaire avec le maximum de précision et en conformité avec les normes municipales. Veuillez prendre note qu’il est interdit de
commencer les travaux de construction avant que le permis ne soit délivré.

IDENTIFICATION DU REQUÉRANT
Nom(s) du/des propriétaire(s) :
Adresse des travaux :

Ville :

Téléphone résidence :

Cellulaire :

Code postal :

Téléphone travail :
Courriel :
Si vous êtes nouveau propriétaire, vous devez fournir une copie de votre acte notarié avec le timbre du
Bureau de la publicité des droits prouvant que le contrat a été enregistré.

même que « requérant » ❑

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Nom de l’entreprise :

Nom du responsable :

Adresse de l’entreprise :
Téléphone :

Ville :
Télécopieur :

Courriel :

Code postal :
Cellulaire :

No RBQ :

DOCUMENTS À FOURNIR
RECU LE :
Plan de construction
-Plans, élévations, incluant l’utilisation projetée de chaque pièce.
Plan d’implantation à l’échelle indiquant :
-La localisation du/des bâtiment(s) existant(s) et projeté(s) avec les marges de recul (distances) des quatre cotés
doit être réalisé par un arpenteur géomètre.
Copie du contrat d’achat de la propriété ou une procuration du propriétaire
Attention : le fait de ne pas inclure un des documents entraînera des délais dans l’étude de votre dossier.
DESCRIPTION DU PROJET

Municipalité de Mayo 20, chemin McAlendin, Mayo (Québec) J8L 4J7
Téléphone (819) 986-3199, Courriel : insp@mayo.ca

ÉCHÉANCE
Date prévue de début des travaux :
Date prévue de fin des travaux :
Coût des travaux :

Je _________________________________ soussigné, déclare que les renseignements ci-haut donnés, sont exacts et si le permis
demandé m’est accordé, je me conformerai aux règlements d’urbanisme applicables et aux lois pouvant s’y rapporter. Signé en
duplicata à la Municipalité de Mayo ce (date) : ___________________________
Signature du requérant : _____________________________________________________________

Municipalité de Mayo 20, chemin McAlendin, Mayo (Québec) J8L 4J7
Téléphone (819) 986-3199, Courriel : insp@mayo.ca

