
 

 

 
 

 

COORDONNÉES DU DEMANDEUR 

 
 

Adresse des travaux       Numéro de lot                                                 

 

Nom du requérant                                                                       

 

Nom du propriétaire1 ?                                                              

 

Nº de téléphone                                                                          Courriel                                                                                                                                     
  

 

DÉTAILS DES TRAVAUX 

 
Période des travaux :     Début :                                       Fin :         Travaux effectués par :  requérant   ☐   ou par entrepreneur    ☐                                                         
  

Valeur approximative des travaux ($) :                                                         

 

 
Cette demande doit être transmise au service de l'inspection en la déposant au bureau municipal ou par courriel à 
inspecteur@godmanchester.ca. Tous les documents requis doivent être joints pour que la demande soit considérée complète. 

 
COCHEZ LE TYPE DE PERMIS 

☐ A.    NOUVELLE CONSTRUCTION OU AGRANDISSEMENT (ENCERCLEZ UN OU L’AUTRE SI COCHÉ) 

•                Vous devez fournir :  Plan de localisation préparé par un arpenteur-géomètre et Plan de construction 

 

☐ B.    RÉNOVATION :  Remplir la section ''Description des travaux'' SVP, incluant les matériaux utilisés. 

 

  ☐   intérieur /   ☐   extérieur / ☐   porte et fenêtre /    ☐   toiture     

•                Nombre de chambres : avant                         après            

•                Modification des dimensions portes et fenêtres :                                                                                    

•                Matériaux portes/ fenêtres/ toiture/ revêtement extérieur :                                                                

 

 

☐ C.    BÂTIMENT ACCESSOIRE : ☐   garage  /   ☐   remise  / ☐   agricole  /    ☐   abri d’automobile    

•                Vous devez fournir :  croquis d’implantation et croquis de construction (précisez en mètres où en pieds SVP). 

•                Dimensions                                  hauteur                      matériaux                        

 

☐ D.    PISCINE:      Croquis d'implantation (voir verso) (PRÉCISER en mètres ou en pieds SVP). 

           

•               ☐   creusée */   ☐   hors terre / ☐   spa ( si plus de 2000 litres) 

•                Dimensions                                  Hauteur                      Thermopompe ?                    Moyen d’accès à la piscine 

 

 

 
1 Si le requérant n’est pas propriétaire, celui-ci devra fournir une procuration signée par le propriétaire l’autorisant à exécuter 
les travaux du permis. 

Échelle sécurisée? 

Plateforme sécurisée? 

Plateforme reliée à la 

résidence? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

☐ E    DÉMOLITION:      Raison de la démolition et plan de localisation du bâtiment à détruire avec ses dimensions (Une autorisation devra être faite au 

Ministère de la Culture et des Communications si avant 1940) 

 

☐ F.    INSTALLATION SEPTIQUE:      Plans et devis réalisés par une personne membre d’un ordre professionnel (ingénieur ou technologue). 

 

☐ G.    AFFICHE / ENSEIGNE / PANNEAU-RÉCLAME :      

• Vous devez fournir :  croquis d’implantation et croquis de construction (précisez en mètres où en pieds SVP). 

• Type d’enseigne :  Sur mur ou toit d’un bâtiment commercial         

Sur auvent ou marquise d’un bâtiment commercial       

Sur le terrain d’un usage agricole ou commercial        

• Dimensions                                  hauteur                      matériaux                                                       

 

  ☐ H.    HAIE / CLÔTURE / MURET (ENCERCLEZ UN OU L’AUTRE SI COCHÉ) :                     

• Vous devez fournir :  croquis d’implantation et croquis de construction (précisez en mètres où en pieds SVP). 

• Dimensions                                  hauteur                      matériaux                                                       

 

 
POUR TOUS TRAVAUX DANS LA BANDE RIVERAINE, IL EST NÉCESSAIRE DE DÉPOSER UN PLAN D’IMPLANTATION DU PROJET ET DE S’ASSURER QUE VOTRE 
PROJET EST CONFORME AU RÈGLEMENT SUR LES ACTIVITÉS DANS DES MILIEUX HUMIDES, HYDRIQUES ET SENSIBLES (RAMHS). N’HÉSITEZ PAS À CONSULTER 
L’INSPECTEUR MUNICIPAL ET EN COURS D’EAU POUR PLUS D’INFORMATIONS. 

 

 

 

DESCRIPTION DES TRAVAUX:  

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Veuillez prendre note que le délai de traitement des demandes de permis peut atteindre 30 jours à compter de la réception par l’inspecteur d’un dossier 
complet. Pour les demandes exigeant la consultation d’un comité consultatif, le permis sera émis après décision du Conseil municipal. 

 

 
 

 

Signature :                                       Date : 

  
 

X 

JE, __________________________________, déclare les informations présentes dans le formulaire sont 

complètes et exactes. 


