
FORMULAIRE DE DEMANDE 
DE PERMIS OU DE CERTIFICAT 

 
Indiquer la municipalité : 
 
     Saint-Elzéar      Saints-Anges     Sainte-Marguerite     Saint-Isidore      Vallée-Jonction 
 
SECTION 1 - IDENTIFICATION 
 
LOCALISATION DES TRAVAUX 
Adresse :  No(s) de lot(s) (facultatif(s)) :  
 
PROPRIÉTAIRE : 
Nom :  

Adresse :  Code postal :  
Téléphone :   Autre :   
Courriel (facultatif) :  
 
REQUÉRANT :      (même que « propriétaire ») 
Nom :  
Adresse :  Code postal :  
Téléphone :  Autre :  

Courriel (facultatif) :  
 
ENTREPRENEUR :       (même que « propriétaire »)      (même que « requérant ») 
Nom :  
Adresse (facultative) :  
Téléphone :  Autre :  
Courriel (facultatif) :  
 
SECTION 2 – NATURE DES TRAVAUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimation du coût des travaux (obligatoire) : ____________________ $ 
 
SECTION 3 – DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE OU DU REQUÉRANT 
 
Je, soussigné(e), certifie que les renseignements donnés dans le présent document et ses annexes sont à tous les 
égards véridiques, exacts et complets et que je me conformerai à leurs dispositions et à celles du règlement 
d’urbanisme en vigueur. Je sais que l’émission d’un permis peut prendre jusqu’à trente (30) jours. Je sais que je 
dois attendre l’émission du permis avant d’entreprendre les travaux et que si je les débute avant, je les ferai à mes 
risques. 
 
 
______________________________________________ __________________ 
Signature du propriétaire   Date 
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