À l’usage de la Municipalité

Demande no.

Date

No de matricule
Taxes municipales à jour

Permis no.
Oui

Zone

Non
P.I.I.A

Coût/Construction

75,00 $

Coût/Agrandissement

50,00 $

NOM DU PROPRIÉTAIRE
ADRESSE DES TRAVAUX
ADRESSE POSTALE
VILLE
TÉLÉPHONE
COURRIEL

PROVINCE

CODE POSTAL
CELLULAIRE
SIGNATURE

Si le requérant n’est pas le propriétaire, la section "Procuration" doit être complétée et expédiée par la poste
NOM DU REQUÉRANT
propriétaire
NOM DE L’ENTREPRENEUR
propriétaire
NOM DE L’ENTREPRENEUR
ADRESSE
TÉLÉPHONE
COURRIEL

CELLULAIRE
RBQ

SIGNATURE
AUTRES ENTREPRENEURS
ADRESSE
TÉLÉPHONE
COURRIEL

CELLULAIRE
RBQ

SIGNATURE

DESCRIPTION DU PROJET
Coût des travaux
Date du début des travaux
Type de travaux
agrandissement
Terrain adjacent à une rue municipale

Date de fin des travaux
nouvelle construction
Terrain adjacent à une rue privée

Nombre de chambres à coucher avant
Occupation de la résidence
Approvisionnement en eau potable
Eau provenant d’un plan d’eau

Système d’alarme
annuelle
saisonnière
puits
surface
tubulaire
Oui
Non

pointe-filtrante

Pour consulter des extraits de la réglementation, veuillez consulter notre site internet au www.ivry-sur-le-lac.qc.ca

Vous devez fournir avec la demande les documents et renseignements suivants :
Lot distinct. Si le lot n’est pas conforme au règlement en vigueur, le propriétaire doit démontrer l’existence
d’un droit acquis ou faire cadastrer le terrain.
Plan d’implantation des bâtiments et des aménagements projetés, préparé et signé par un arpenteurgéomètre. (Référence règlement no. 2013-059 chapitre 2 )
Plan et devis de construction préparés et signés par un technologue en architecture ou un architecte.
(Référence règlement no. 2013-059 chapitre 2 )

La localisation et le type de mesure de mitigation mis en place.
Si applicable, tous documents ou tous renseignements requis lorsque le terrain est situé dans une zone
inondable, un milieu humide, une frayère, une zone de mouvement du sol, une zone de ravage de cerfs de
Virginie ou une zone de fragilité ou de visibilité.
Si applicable, la demande de permis d’installation septique dûment complétée.
Si applicable, la demande de permis de l’ouvrage de captage des eaux souterraines dûment complétée.
Paiement au montant de

$.

Assurez-vous que votre adresse est visible de la rue
afin que les inspecteurs puissent se rendre facilement à votre propriété.
IMPORTANT

Le présent document ne constitue en aucun temps ni une demande complète ni une autorisation de procéder aux
travaux demandés. Le fonctionnaire désigné saisi de votre demande se réserve le droit d'exiger tout autre document
ou renseignement supplémentaire, tel que stipulé à l’article 9 c du règlement sur les permis et certificats 2013-059.
Tapez ci-dessous pour insérer du texte :

PROCURATION (À compléter seulement si le requérant n’est pas le propriétaire)
Je, propriétaire soussigné, autorise
délivré par la Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac pour ma propriété située au

à signer en mon nom le permis

Cette procuration est valide jusqu’au
Autorisé le

Signature du propriétaire

Autorisé par

Date

Le délai pour l’analyse de votre demande de permis débute lorsque nous avons tous les documents en main.

