
USAGES Résidentiel Nb de lot ______ Commercial Institutionnel

Estival (chalet) Agricole Industriel 

TYPES DE TRAVAUX Construction Abri d'auto Installation septique

Agrandissement Entrepôt Piscine

Rénovation Bâtiment accessoires

DESCRIPTION SOMMAIRE DATE DES TRAVAUX

Début le :

Fin prévue : 

Terminé le:

COÛTS

Travaux:

Nom de l'entrepreneur:

N
o 

MATRICULE

Nom du propriétaire : Adresse : 

Adresse : Code postal : Tél: 

Code postal: Tél.: 418- Licences d'entreprises : Oui Non 

Site :

No:

Professionnel chargée de l'étude :    

Lot n
0
: Nom: Architecte

Rang : Canton milot Prénom: Ingénieur

Dimension du terrain : Je soussigné

Superficie du terrain : M² propriétaire ou mandataire autorisé

déclare que tous les renseignements indiqués et les 

Zone: documents annexés sont exacts, et qu'en outre je me

conformerai sans réserve aux exigences émises dans 

Secteur: le cadre du présent permis de construction.

Plan : Signature :

Date de la demande : 2020

N
o

Le présent permis de Construction est émis en date du 2020 et sera considéré comme nul si 

les travaux ne sont pas débutés dans les 90 jours suivant la date de l'émission.  En outre, les exigences 

relatives à l'émission de ce permis sont les suivantes :

LE PROPRIÉTAIRE DEVRA :

1 X Respecter les règlements municipaux de Autres 

zonage-construction-lotissement

2 X Appliquer le code du bâtiment en vigueur dans la municipalité.

3 Respecter les règlements provinciaux 

4 Exécuter une installation septique

5 Installer une valve de sécurité à la sortie d'égout sanitaire

6 Respecter les ouvrages publics existants (chaînes de rues, 

asphaltes, valves, niveaux, piquets, puisards, etc.).

PIÈCES JOINTES :   

      Avis du C.C.U.

     copies du plan de localisation

     copies des plans de l'édifice Permis délivré par : Maxime Gobeil

     copies de devis des travaux

     copies du plan sanitaire Signature :

     $ coût du présent permis X

PERMIS DE CONSTRUCTION

(officier autorisé)

zonage

739, rue Gaudreault, St-Ludger-de-Milot (Québec) G0W 2B0

MUNICIPALITÉ DE ST-LUDGER-DE-MILOT

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION

Numéro RBQ:

Numéro NEQ:


