Municipalité du Canton de Valcourt
5583, chemin de l’Aéroport
Valcourt J0E 2L0
(450)532-2688

Demande de certificat d’autorisation
Pour de l’aide ou de l’information, veuillez communiquer avec l’inspectrice au (450) 532-2688,
poste 4 ou à l’adresse inspection@cantonvalcourt.qc.ca

Seul le propriétaire peut soumettre une demande ou joindre une procuration.
Les travaux ne peuvent débuter avant l’obtention du permis ou du certificat d’autorisation.
Les frais doivent être payés au moment du dépôt de la demande de permis.
Veuillez remplir toutes les sections en lettres moulées.

EMPLACEMENT DES TRAVAUX
Nom du propriétaire :
No civique
Tél. maison : ( )
Adresse courriel :
Numéro de matricule :

Rue
Cell. : (

)

Tél. au travail : (

Lot(s) concerné(s) :

)
Zone :

TYPE DE DEMANDE (Cocher au bon endroit. Si plus d’une demande, prendre un formulaire par demande.)
Piscine 15 $
Démolition 10 $
Épandage de MRF 25 $
Changement d’usage 25 $
Roulotte de chantier 10 $
Éolienne commerciale ou
domestique 100 $ ou 25 $
Enseigne : Installation ou
Déménagement d’une
Travaux en rive, littoral ou zone
modification 20 $
construction 25 $
inondable 25 $
Commerce à domicile 25 $
Abattage d’arbre
Aménagement d’un lac ou étang
prix selon abattage
25 $
Branchement à l’aqueduc ou
Vente de garage 15 $
Captage de l’eau 25 $
l’égout 100 $ par service
Installation septique 100 $
Fournaise extérieure 25 $
Autre
NOM DE L’ENTREPRENEUR
Nom :
Adresse :
Tel. : (
)
Numéro de RBQ :
Courriel :
#
DESCRIPTION DES TRAVAUX POUR UNE BONNE COMPRÉHENSION DU PROJET

Coût estimé du projet : _____________

Date prévue du projet : ______________

Seules les demandes complètes seront traitées. Le dépôt d’une demande ne vous autorise en aucun temps à entreprendre
les travaux. Veuillez noter que des documents supplémentaires à ceux demandés à l’endos peuvent être exigés.
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Information à fournir AU BESOIN

Image fournie : oui _____ non _____

Numéro du plan ou rapport fourni :
____________________________

Marge si applicable
Avant : ____________________________

Expert au dossier : _________________

Arrière : ____________________________
Latérale : ____________________________
Informations pertinentes
•

D’autres documents peuvent être demandés au besoin, comme les plans, le test de percolation
en lien avec l’installation septique, la localisation du puits et autres documents pour avoir une
bonne compréhension du projet.

•

Pour les demandes concernant un PUITS, une PISCINE, une ENSEIGNE, une FOURNAISE
EXTÉRIEURE et autre nécessitant une implantation, un plan montrant l’emplacement proposé
et les distances avec les lignes de terrains, les bâtiments, la bande riveraine, pour une bonne
compréhension du projet, doit accompagner la demande.

•

Pour les permis de PISCINE : un plan doit accompagner la demande montrant l’emplacement
de la piscine, de la clôture, des pompes et autres instruments, le patio, ainsi que l’information
sur la hauteur de la clôture, son matériau de fabrication et les moyens pris pour sécuriser la
piscine.

•

La durée d’un certificat est inscrite au règlement 203 permis et certificats.

•

Pour la construction d’une modification ou une nouvelle INSTALLATION SEPTIQUE : un
rapport de conformité signé par la personne membre d’un ordre professionnel compétent en la
matière qui a surveillé les travaux doit être déposé au bureau municipal après les travaux.

•

Pour le forage d’UN PUITS : un rapport de forage doit être déposé au bureau municipal.

•

Le prix d’une demande de certificat est inscrit dans la case des types de demande à titre
indicatif.

•

Les documents à présenter avec la demande sont nommés à l’article 5.3.1 et suivant du
règlement 203 Permis et certificats.

•

Un permis devient caduc si les travaux n’ont pas commencé dans les trois premiers mois du
permis, si les travaux sont arrêtés plus de 12 mois, si les déclarations faites dans la demande de
permis n’ont pas été observées.
SIGNATURE

Mandataire : Si la demande n’est pas effectuée par le propriétaire inscrit au rôle d’évaluation, vous
devez obtenir un mandat ou une lettre signée de celui-ci vous autorisant à signer ladite demande à
sa place et fournir les coordonnés pour vous rejoindre. Dans le cas où la propriété aurait été vendue
récemment, vous devez accompagner votre demande d’une copie de l’acte de vente.
Je (nous)_________________________________soussigné(e)(s) déclare(déclarons) que les
renseignements inclus dans ce formulaire sont exacts et que, si le permis demandé m’est accordé, je
me conformerai aux dispositions des lois et règlements en vigueur pouvant s’y rapporter.
Signé au Canton de Valcourt,
Ce ___________________ par : ____________________________________________
(Date)
(Signature du ou des propriétaires ou du mandataire)
Procuration fournie

