R-05
DEMANDE DE PERMIS POUR RÉNOVATION
MAJEURE D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL RÉSIDENTIEL

COÛT : 75 $
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 émis.
IDENTIFICATION DU REQUÉRANT
Nom(s) du/des propriétaire(s) :
Adresse des travaux :

Ville : Mayo

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 :

Ville :

Téléphone :

Code postal :

Télécopieur :

Cellulaire :

Courriel :

No RBQ :

DOCUMENTS À FOURNIR AVEC VOTRE DEMANDE DE PERMIS
Plan de construction à l’échelle conforme au Code national du Bâtiment du Canada
– Plans, élévations, coupes de mur et détails, incluant l’utilisation des pièces rénovées.
Plan de l’installation septique. L’ajout d’une chambre doit obligatoirement être précédé d’une nouvelle certification de
conformité signée par un Ingénieur ou par un Technologue.
Attention : le fait de ne pas inclure un des documents entraînera des délais dans l’étude de votre dossier.
INFORMATIONS IMPORTANTES
Rénovation intérieure:
Rénovation extérieure:

❑
❑

CHANGEMENT
Nombre de logements
À l’usage du bâtiment
Nombre de chambres
NIVEAU
Sous-sol :
PIÈCES
Salon
Chambre à coucher
Autre :

❑

Oui

Non

❑
❑
❑

❑
❑
❑

Rez-de-chaussée :

❑
❑

Cuisine
Bureau

ÉLÉMENTS TOUCHÉS PAR LES TRAVAUX

Plomberie

Isolation

Revêtement extérieur

Mur de soutènement

Toiture
Autre

Unités de logement créées : _________________
Unités de logement supprimées : ___________________
Nombre avant

❑ Étage :
❑
❑

Chauffage
Escalier
Revêtement intérieur
Mur de fondation
Fenêtre

❑

Nombre après

Autre :____________________

❑
❑

Salle de bain
Atelier







Salle de lavage
Salle de jeux

Électricité
Porte
Revêtement de plancher
Mur porteur
Nombre de fenêtre

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

❑
❑







DESCRIPTION DU PROJET

ÉCHÉANCE
Date prévue de début des travaux :
Date prévue de fin des travaux :
Coût des travaux incluant main-d’œuvre :

Nombre de logement(s) :
Nombre de chambres :
Nombre d’étages :

Je _________________________________ soussigné, déclare que les renseignements ci-hauts donnés, sont exacts et que 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 : _____________________________________________________________
La Municipalité a un délai de trente (30) jours de la date où la demande est jugée complète pour émettre un permis de construction.
Veuillez communiquer avec votre municipalité au (819) 986-3199 poste 2 lorsque les travaux seront complétés.
Une inspection finale de vos travaux sera effectuée avant la fermeture de votre dossier.
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