
419, CH. POISSON-BLANC 

DENHOLM (QUÉBEC) 

J8N 9C8 

TÉL. (819) 457-2992 

FAX. (819) 457-9862 

urbanisme@municipalite.denholm.qc.ca 

 

DEMANDE DE PERMIS 

Identification     

 

                              

 
 

 

 

*Une copie de l’acte notarié doit être fournie si la propriété a été acquise depuis moins de 6 mois 

**Si vous n’êtes par le propriétaire vous devez obtenir une procuration du ou de tous les propriétaires de l’immeuble. 

(voir annexe A) 

Immeuble concerné par la demande 

 

 

 

 

 

Type de travaux  

 

 

 

 

 

 

Dimensions 

 

 

 

 

 

 

Propriétaire* : 

Adresse postale : 

Ville, province 

Code postal :  

Téléphone :  

Courriel :  

Demandeur**:  

Adresse postale : 

Ville, province 

Code postal :  

Téléphone :  

Courriel :  

Adresse : 

Matricule : Numéro de lot :  

Zone : Usage permis :  

Construction Rénovation Agrandissement 

Remise Garage Piscine 

Clôture Installation septique Démolition 

Puits Quai Occupation 

Autre : (Précisez) 

Dimensions du bâtiment :  Hauteur du bâtiment : 

Finition extérieure: Matériaux de toiture : 

Finition intérieure: Type de plancher : 

Fondation : Nombre d’étage : 

Distance d’un cours d’eau : 

Nombre de chambre :   Existantes : Futures :  
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Documents 

 

 

 

 

 

 

Nature des travaux 

Ligne avant : Distance des autres bâtiments : 

Ligne arrière :  Marge riveraine : 

Latérale droite : De l’emprise de rue 

Latérale gauche : De l’installation septique : 

Autres : Du puits: 

Spécification : 

Cadastre de la propriété 

Certificat de localisation 

Plan de construction : 

Plan de technologue / ingénieur 

Description des travaux : 
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Informations supplémentaires  

 

 

 

 

CROQUIS :  

Esquissez un croquis en indiquant les distances des marges, la distance avec 

le puits, le champ septique et/ou tout cours d’eau. 

 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

Signature du demandeur 

 

 

Signature Date : 

Estimation des coûts (matériaux et mains d’œuvre) : 

Date de début des travaux :  Date de fin des travaux : 

Responsable de la réalisation des travaux:  
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ANNEXE A 

(Procuration) 

 

 

Seul le propriétaire de l’immeuble visé peut signer la demande de permis.  Le 

propriétaire peut cependant autoriser une autre personne à signer la 

demande à l’aide d’une procuration écrite. 

 

Le présent formulaire est mis à la disposition du propriétaire pour désigner, s’il y 

a lieu, une personne pour la représenter. 

 

Procuration 

 

Je, propriétaire soussigné (e), autorise_________________________________ (nom 

de la personne qui l’autorise) à signer une demande de permis pour des 

travaux visant ma propriété située à l’emplacement suivant : 

_____________________________________ Adresse / no de lot). 

 

 

J’ai signé les présentes à __________________, en ce ______________________. 

 

 

        

Signature du propriétaire de l’immeuble 

 

 

        

Nom du propriétaire en lettres carrées 


