
 

 
FORMULAIRE DE DEMANDE  
PERMIS DE CONSTRUCTION OU DE CERTIFICAT D’AUTORISATION  
 
 

1257, route 243, Melbourne, Québec J0B 2B0 / inspecteur@melbournecanton.ca / (819) 826-3555 
 

1. INFORMATION SUR LE PROPRIÉTAIRE 

Nom / Prénom    

Adresse  

Téléphone / Cellulaire                                                                            Courriel @ 

2. INFORMATIONS SUR LE DEMANDEUR     ☐ MEME QUE PROPRIÉTAIRE PASSEZ AU POINT NO. 3  

Nom / Prénom   

Adresse  

Téléphone / Cellulaire Courriel @ 

2.1   DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE 

 
 

Je, ________________________________________________ soussigné,  certifie avoir pris connaissance des renseignements contenus dans le 
présent formulaire et que les renseignements donnés sont à tous les égards vrais, exacts et complets. 
 
Signature du propriétaire____________________________________________________________            DATE  :         JJ    /    MM   /    AA  

 

 

 

☐ Je confirme avoir reçu toutes les autorisations nécessaires du/des propriétaires me permettant de procéder à cette demande. 

 
Signature du demandeur :  _______________________________________________________________       DATE :         JJ    /    MM   /    AA  

 

3. INFORMATIONS SUR LE SITE DES TRAVAUX Oui Non 

Adresse des travaux  
Le terrain est-il dans une zone 
verte ? 

☐ ☐ 

Numéro du Lot  Matricule  

4. TYPES DE TRAVAUX (tarification disponible sur le site internet)  

☐ Construction d’un nouveau bâtiment        ☐ Installation d’une piscine ou d’un spa  

☐ 
Rénovation, réparation d’un bâtiment existant ou 
d’une partie d’un bâtiment  

☐ Creusage d’un puit  

☐ Le déplacement ou démolition d’une construction  ☐ 
L’installation, la réparation, la modification d’une 
installation septique 

☐ 
Changement d’usage, commerce à domicile  ou 
l’inverse 

☐ L’abattage d’arbres  

☐ 
Les travaux d’aménagement d’un lac ou d’un étang 
artificiel 

☐ 
La construction, l’installation, la modification et 
l’entretien d’une enseigne  

☐ 
Les travaux effectués sur la rive ou près des cours 
d’eau 

☐ 
Éoliennes, capteurs solaires, système de chauffage 
intérieur ou extérieur 

☐ Déblais / Remblais ☐ 
L’épandage et l’entreposage de matières 
résiduelles fertilisantes (M.R.F.)  

☐ Lotissement ☐ Travaux dans une entrées de cour ou une allée 

☐ 
Travaux / ouvrages dans les zones à risques 
d’inondation ou d’embâcle. 

☐ Autres 

5. TYPES D’USAGE ACTUEL  6. TYPES DE TRAVAUX  7. TYPE DE BATIMENT  

☐ Commercial ☐ Construction ☐ Bâtiment principale  

☐ Résidentiel ☐ Agrandissement ☐ Bâtiment accessoire 

☐ Industriel ☐ Rénovation, réparation  ☐ Bâtiment agricole 

☐ Agricole ☐ Transformation ☐ Bâtiment commercial 

☐ Public ☐ Démolition ☐ Bâtiment industriel 

 
 
 

PROPRIÉTAIRE 

DEMANDEUR 

mailto:inspecteur@melbournecanton.ca


 
 

8. CARACTERISTIQUES DU PROJET 

Date - début des travaux JJ    -    MM    -    AA Date - fin des travaux JJ    -    MM    -    AA 

Valeur des travaux  
☐ Je déclare que les travaux de construction ou de 

rénovation vont être réalisés par le 
propriétaire/demandeur.  

Nom du contracteur ou de la 
compagnie 

 

Adresse / Courriel (contracteur)  

Téléphone / Cellulaire 
(contracteur) 

 Numéro de R.B. Q  

9. DESCRIPTION DU PROJET OU DES TRAVAUX : 

 
______________________________________________________________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________________________ ______________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________  
 

 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 
 
 
 
 
 
 

Le recours à un architecte est obligatoire . Pour tout projet, les plans et devis doivent être signés et scellés par un membre de l’Ordre des Architectes 
tel que spécifié à l’article 16 de la Loi sur les A rchitectes à l’exception des projets cités à l’article 16.1 de la même loi. Si le projet corre spond à l’un de 
ces cas de dispense de l’article 16.1 de la loi sur les Architectes et que vous n’avez pas eu recours à un architecte, cochez  la case ci-dessous : 

☐ Je déclare que le projet est dans une des situations pour lesquelles le recours d’un arch itecte n’est pas obligatoire.  
Le recours à un ingénieur est obligatoire . Pour tout projet, les plans et devis doivent être signés et scellés par un membre de l’Ordre des Ingénieurs  
à l’exception des projets non spécifiques aux compétences ou à la pratique d’un ingénieur tel que décrit dans l’article 2 et l’article 3 de la loi sur les 
ingénieurs. Dans ces cas, cochez la case ci-dessous : 

☐ Je déclare que le projet est dans l’une des situations pour lesquelles le recours d’ingénieur n’est pas obligatoire.  
Pour toutes informations de la loi sur les architectes et les ingénieurs, veuillez contacter l’inspecteur au 819 -826-3555 ou par courriel à 
inspecteur@melbournecanton.ca.  

10. SIGNATURE DU DEMANDEUR : 

Je, soussigné, déclare que les renseignements donnés ci-contre sont complets et exacts et ce, si le permis m'est accordé, je me confor merais aux 

conditions du présent permis de même qu'aux lois et règlements pouvant s'y rapporter.  

Signature du demandeur :  _______________________________________________________________       DATE  : :         JJ    -    MM   -    AA 

Les informations relatives à la réglementation sont disponibles sur notre site internet http://www.melbournecanton.ca   

 Toute demande doit être complétée et payée selon les tarifs convenus dans le règlement sur les permis et les certificat s.  

 L’inspecteur dispose d’un délai de trente (30) jours pour émettre ou refuser le certificat d’autorisation à compter de la date de réception de tous 

les documents requis par le présent règlement.  

 Tout refus doit être motivé par écrit dans le même délai, et dans tous les cas, il doit retourner au demandeur un  exemplaire des documents 

annexés à la demande.  

 Toute autorisation émise par la municipalité ne dispense pas le requérant de s’assurer que son projet est conforme à la Loi s ur la qualité de 

l’environnement et la Loi sur la conservation et la mise en valeur  de la faune. 

 

mailto:inspecteur@melbournecanton.ca
http://www.melbournecanton.ca/

