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Formulaire : Demande de permis générale 
À déposer lors de la demande de permis 

 

1.0 Identification 

1.1 Nom du propriétaire : 1.2 Nom du demandeur : 

  

1.1.2 Numéro de téléphone et adresse : 1.2.1 Numéro de téléphone et adresse : 

  

  

1.3 Emplacement (lieu des travaux) : 

  

2.0 Description des travaux 

2.1 Description : 

 

 

 

3.0 Travaux 

3.1 Nom de l’entrepreneur (Entreprise ou propriétaire) : 

 

3.2 Date du début et de la fin des travaux estimée : 

 

3.3 Valeur des travaux ($) : 

 

4.0 Informations complémentaires 

4.1 Documents supplémentaires au formulaire dûment rempli requis : 

 Une copie de votre certificat de localisation (au besoin) 

 Soumission d’entrepreneur (si disponible) 

 Procuration (si le demandeur n’est pas propriétaire) 
 

 
Le fait de se conformer au présent règlement ne soustrait pas à l’obligation de se conformer à tout autre loi ou 
règlement du gouvernement provincial ou fédéral et ainsi qu’à tout autre règlement municipal applicable en 
l’espèce. La disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s’appliquer. 

 
Je déclare par la présente que les renseignements donnés ci-contre sont complets et exacts et que, si le permis 
m’est accordé, je me conformerai aux conditions du présent permis de même qu’aux dispositions des lois et 
règlements pouvant s’y rapporter. 
 
Signé à Napierville ce ________________________________ 
 
Signé par (signature) _________________________________ 
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