DEMANDE DE PERMIS
Veuillez télécharger le document avant de le remplir.
Retournez la demande de permis dûment rempli à inspection@albanel.ca.
SECTION À REMPLIR SELON LE PERMIS SOUHAITÉ :
TYPE DE PERMIS

Construction
résidentielle

Construction
bâtiment
secondaire
(garage, remise,
etc.)

SECTIONS

INDICATION

Identification du requérant

Indiquer les coordonnées de la personne effectuant la
demande.

Objet de la demande

Cocher « Construction ».

Genre de bâtiment

Cocher les cases appropriées à votre demande.

Localisation des travaux

Inscrire uniquement l’adresse de la construction (s’il n’y
a pas de numéro civique, inscrire juste le nom de rue).

Caractéristique d’implantation

Inscrire les marges d’implantation avant, arrière,
gauche et droite.

Caractéristique du bâtiment

Remplir le plus d’information possible.

Dessin de l’implantation

Veuillez noter qu’un plan est exigé avec la demande de
permis donc, cette section est optionnelle.

Exécution des travaux

Il est important d’indiquer la date de début des travaux
ainsi que la date de fin, selon ce que vous pensez être
la durée des travaux sans dépasser 1 an. Il est
important d’inscrire le montant estimé de la
construction.

Déclaration du requérant

Inscrire votre nom en lettres moulées, l'endroit
(municipalité) de la signature de la demande, la date
ainsi que votre signature.

Identification du requérant

Indiquer les coordonnées de la personne effectuant la
demande.

Objet de la demande

Cocher « Construction ».

Genre de bâtiment

Cocher les cases appropriées à votre demande. Si votre
construction ne se trouve pas parmi les choix, l’inscrire
sur la ligne.

Localisation des travaux

Inscrire uniquement l’adresse où le bâtiment sera
construit.

Caractéristique d’implantation

Inscrire les marges d’implantation avant, arrière,
gauche et droite.

Bâtiment accessoire

Remplir le plus d’information possible.

Dessin de l’implantation

Fournir un plan indiquant l’endroit exact de la
construction en rapport aux lignes de terrains et aux
autres bâtiments.

Exécution des travaux

Il est important d’indiquer la date de début des travaux
ainsi que la date de fin, selon ce que vous pensez être
la durée des travaux sans dépasser 1 an. Il est
important d’inscrire le montant estimé de la
construction.

Déclaration du requérant

Inscrire votre nom en lettres moulées, l'endroit
(municipalité) de la signature de la demande, la date
ainsi que votre signature.

Identification du requérant
Objet de la demande
Genre de bâtiment

Rénovation
Agrandissement

Localisation des travaux
Exécution des travaux
Notes
Déclaration du requérant

Indiquer les coordonnées de la personne effectuant la
demande.
Cocher la case appropriée selon les travaux exécutés.
Cocher les cases appropriées au genre de bâtiment à
rénover ou agrandir.
Inscrire uniquement l’adresse où se feront les travaux.
Il est important d’indiquer la date de début des travaux
ainsi que la date de fin, selon ce que vous pensez être
la durée des travaux sans dépasser 1 an. Il est
important d’inscrire le montant estimé des travaux.
Description de tous les travaux qui seront exécutés.
Inscrire votre nom en lettres moulées, l'endroit
(municipalité) de la signature de la demande, la date
ainsi que votre signature.

DEMANDE DE PERMIS (suite)
TYPE DE PERMIS

Piscine
Enseigne

Démolition
Transport de
bâtiment
ou autre

SECTIONS

INDICATION

Identification du requérant

Indiquer les coordonnées de la personne effectuant la
demande.

Objet de la demande

Cocher « Piscine » ou « Enseigne » selon le cas.

Localisation des travaux

Inscrire uniquement l’adresse où se feront les travaux.

Dessin de l’implantation

Fournir un plan indiquant l’endroit exact de
l’installation de la piscine ou de l’enseigne en rapport
aux lignes de terrains et aux autres bâtiments.

Piscine

Lors d’une demande de permis pour une piscine,
remplir le plus précisément possible la section.

Enseigne

Lors d’une demande de permis pour une enseigne,
remplir le plus précisément possible la section.

Exécution des travaux

Il est important d’indiquer la date de début des travaux
ainsi que la date de fin, selon ce que vous pensez être
la durée des travaux sans dépasser 1 an. Il est
important d’inscrire le montant estimé de la
construction.

Notes

Description de tous les travaux qui seront exécutés.

Déclaration du requérant

Inscrire votre nom en lettres moulées, l'endroit
(municipalité) de la signature de la demande, la date
ainsi que votre signature.

Identification du requérant

Indiquer les coordonnées de la personne effectuant la
demande.

Objet de la demande

Cocher selon le besoin de la demande.

Localisation des travaux

Inscrire uniquement l’adresse où se feront les travaux
ou le transport du bâtiment.

Autres travaux

Cocher selon le besoin de la demande.

Exécution des travaux

Il est important d’indiquer la date de début des travaux
ainsi que la date de fin, selon ce que vous pensez être
la durée des travaux sans dépasser 1 an. Il est
important d’inscrire le montant estimé.

Notes

Description de tous les travaux qui seront exécutés.

Déclaration du requérant

Inscrire votre nom en lettres moulées, l'endroit
(municipalité) de la signature de la demande, la date
ainsi que votre signature.

