
 
 

 
Information sur la propriété visée 
 

Nom du propriétaire : _____________________________________________________________________________________ 

Adresse _______________________________________________________________________ Code postale ______________ 

 

Information sur le requérant 
 

Nom du requérant : _______________________________________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________ Code postale ______________ 

Numéros téléphone : ______________________________    __________________________________ 
                                                                                                           Maison                                                                                                                 Travail 

Courriel : _______________________________________________________________________________________________ 
 

Type de travaux 

□  
 
Construction neuve □  

 
Démolition d’un bâtiment 

□  
 
Agrandissement ou rénovation  □  

 
Déplacement d’un bâtiment 

□  
 
Installation septique □  

 
Rénovation d’un bâtiment 

□  
 
Changement d’usage □  

 
Captage des eaux souterraines (puits) 

□  
 
Piscine □  

 
Autres : ____________________________ 
 

Type de bâtiment 

□  
 
Résidence unifamiliale □  

 
Commerciale 

□  
 
Habitation bifamiliale (duplex)  □  

 
Industrielle  

□  
 
Habitation multifamiliale □  

 
Services 

□  
 
Chalet □  

 
Exploitation agricole 

□  
 
Maison mobile □  

 
Autres _____________________________________ 
 

Description des travaux (superficie, dimensions et hauteur du bâtiment projeté, etc) 
 
 
 
 
Informations général  
Dimensions du bâtiment (largeur – 
profondeur) 

 
 ______L 

 
 ______P 

 Revêtement  extérieur  

Hauteur du bâtiment   Revêtement intérieur  
Fondation   Revêtement du plancher  
Nombres d’étage   Matériaux toiture  
     

Informations supplémentaires 
 
Estimation des coûts (matériaux et mains d’oeuvre : _____________________________________________________________ 

Date de début des travaux : ______________________________   Date de fin des travaux : _____________________________ 

Responsable de la réalisation des travaux : ____________________________________________________________________ 

 

 
L’installation de tout ponceau d’entrée charretière doit faire l’objet d’une demande de permis 
 
Je _______________________________ soussigné(e), déclare que les renseignements ci-haut donnés sont exacts et que si un 
permis m’est accordé, je me conformerai aux règlements municipaux en vigueur et aux lois pouvant s’y rapporter. 
 
Signé le _______________________________________   Signature : ______________________________________________ 
                         (Propriétaire ou procureur de fondé) 

DEMANDE DE PERMIS OU DE 
CERTIFICATION D’AUTORISATION 

 

Municipalité de 
Messines 

ccere
Note
Accepted définie par ccere

ccere
Note
None définie par ccere

ccere
Note
None définie par ccere

TRANSMISSION DE DOCUMENTS
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Note
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