MUNICIPALITÉ DE BOLTON-OUEST
FORMULAIRE DE DEMANDE

CERTIFICAT D’AUTORISATION GÉNÉRAL

(Changement d’usage, établir un commerce à domicile, système de chauffage géothermique, installation de conduites
souterraines, aménager une entrée charretière, etc.)

Avertissement
Ce formulaire de demande de certificat d’autorisation doit être rempli pour tous travaux qui requiert un certificat
d’autorisation et dont aucun formulaire spécifique n’a été produit. Advenant le cas où un formulaire spécifique existe, le
demandeur sera redirigé vers le formulaire adéquat.

A

Identification du demandeur
☐ Propriétaire

☐ Mandataire

Nom et prénom

☐ Mme.
☐ M.

Nom de la compagnie (le cas échant)
Adresse du demandeur (numéro, rue)

Ville (Municipalité)

Adresse courriel

# de téléphone

Code postal

À remplir au besoin
☐ Propriétaire

☐ Mandataire

Nom et prénom

☐ Mme.
☐ M.

Nom de la compagnie (le cas échant)
Adresse du demandeur (numéro, rue)

Ville (Municipalité)

Adresse courriel

# de téléphone

Adresse

B
C

Code postal

Emplacement des travaux
Numéro de cadastre (ex : 1 222 333)

Types de travaux

Type de travaux

Usage projeté

☐ Bâtiment principal

☐ Usage résidentiel

☐ Bâtiment accessoire

☐ Usage agricole

☐ Bâtiment agricole

☐ Usage commercial

☐ Terrain

☐ Usage industriel

☐ Autre :

☐ Usage mixte (résidentiel et commercial)

Contenu obligatoire de la demande
La demande de certificat d’autorisation doit être accompagnée des renseignements et des documents suivants:
−
−
−
−
−

La désignation cadastrale du lot sur lequel sera réalisé le projet ou, à défaut de désignation cadastrale,
l'identification la plus précise du lieu où le projet sera réalisé ;
Un plan montrant les constructions existantes sur le terrain avec leurs dimensions et leur localisation;
La localisation d’une nouvelle utilisation du sol sur un terrain;
L’identification précise de l’utilisation actuelle de l’immeuble;
Les plans, élévations, coupes, croquis et devis des travaux prévus.

D

Informations additionnelles

E

Concepteur des plans

Description des travaux :

Nom de la compagnie (le cas échéant)

Nom du professionnel

Adresse (Numéro, rue, appartement)

Ville (Municipalité)

Adresse courriel

Code postal

# de téléphone

F

Date et numéro du plan

Exécutant des travaux

Nom de la compagnie (le cas échéant)

Nom du professionnel

Adresse (Numéro, rue, appartement)

Ville (Municipalité)

Adresse courriel

G

Code postal

# de téléphone

# de licence RBQ

Estimation des coûts et échéancier des travaux

Coût probable des travaux

Date de début des travaux

H

Durée probable des travaux

Frais applicables

Pour les types de travaux mentionnés en titre
Permis renouvelables pour 12 mois
Permis renouvelables pour 6 mois

I

Les frais applicables peuvent varier quelque peu. Vérifiez
les coûts auprès de l’inspecteur municipal
Vous référer aux tarifs indiqués ci-dessus
Tarif régulier divisé en deux

Signature

Nom et prénom
(en lettres moulées)
Signature

Année

Date de la demande
Mois

Jour

