
 


 

1 sur 5 

 
 
 

  614 - ENTRETIEN BÂTIMENT DANS LE LITTORAL  
  615 - RECONSTRUCTION  BÂTIMENT DANS LE LITTORAL  

Demande de permis construction, d’entetien ou réparation  pour un bâtiment érigé sur 

le littoral  

 

No matricule :…….……. - ……..-……….….Date de la demande:…….………….20…..….Permis No:…………… 

 

Identification du requérant: 

 
Nom: _____________________________________________________________________________________  

Adresse: __________________________________________________________________________________  

Ville : ___________________________ Prov. __________ Pays :_________________  

Code postal ______________________________ 

Téléphone: rés. (         )  __________________________  Bur. (           )  _______________________________  

Adresse électronique: ____________________________ No. de télécopieur: _______________________ 

 

Localisation du projet: 

Nom du plan ou cours d’eau: __________________________________________________________ 

Municipalité: ___________________________________ 

Adresse civique: __________________________________________________________ 

No. du lot:    _________________ Bloc: _____________            Canton:  _______________________ 

No. lot du cadastre rénové (si disponible):  ________________________________________________ 

 No. de zone: ________________________  Usage de l’ouvrage:_________________________ 

Nature des travaux: 

 
[   ] Réparation d’un bâtiment érigé sur le littoral 

[   ] Reconstruction d’un bâtiment érigé sur le littoral 

[   ] Travaux d’entretien bâtiment érigé sur le littoral 

 

Description de l’ouvrage existant: 

 
Nombre d’année(s) de l’ouvrage : _______________________ 

 
Dimensions: __________________________Superficie totale du bâtiment: ____________________   
 
Hauteur des murs du bâtiment : ______________________________________ 
 
Hauteur du bâtiment de la base des murs au faîte du toit : __________________________________________ 
 
Nombre d’étage(s) :  ______________________________ 
 

Matériaux de recouvrement 

 

Toiture: ___________________________________________________________________ 
 
Murs extérieurs: _____________________________________________________________ 
 

Nouvelles fondations 

 
Type de fondation: Perrés [   ]  Piliers [   ]   Plate-forme flottante[   ]   Pieux [   ]   
  
Nombre d’éléments de la fondation _________________ 
 
Matériaux des éléments de la fondation  _________________________________________________ 
 
Dimension des perrés: _________________________________________ 
 
Distance entre les perrés: (montrée sur un croquis) 
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Fondations existantes à être remplacées 

 
Type de fondation: Perrés [   ]  Piliers [   ]   Plate-forme flottante[   ]   Pieux [   ]   
  
Nombre d’éléments de la fondation _________________ 
 
Matériaux des éléments de la fondation  _________________________________________________ 
 
Dimension des perrés: _________________________________________ 
 
Distance entre les perrés: (montrée sur un croquis) 
 
 

Droit consenti 

 
Un droit consenti par le gouvernement fédéral a été consenti pour le bâtiment en vertu 
d’une Loi ou d’un règlement Oui [   ]    Non [   ]    
 
Un droit consenti par le gouvernement provincial a été consenti pour le bâtiment en vertu 
d’une Loi ou d’un règlement Oui [   ]    Non [   ]   
 
Joindre copie du ou des documents 
 
 

Description des travaux : 

 
 Remplacement du parement extérieur [   ]   Type de matériaux utilisés :  _____________________________ 
 
 Remplacement du recouvrement de la toiture [   ]   Type de matériaux utilisés: ________________________  
 
Autre type de travaux [   ]    
 
Décrivez les travaux à exécuter 
 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

Joindre photo(s) de chacun des murs  du bâtiment montrant les fondations 

 

Calendrier de réalisation des travaux  

 

Début: ______________________     

 
Fin :    ______________________        
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Exécutant des travaux: (si autre que le demandeur) 
 

Nom: _____________________________________________________________________________________  

No. RBQ: _______________________________ No. d’entreprise (NEQ): ______________________________ 

Adresse: __________________________________________________________________________________  

Ville :  ________________________________________  Cod postal: _________________________________ 

Téléphone: rés. (         )  __________________________  Bur. (           )  _______________________________  

Adresse électronique: ____________________________ No.télécopieur: _______________________________  
 

Déclaration du requérant: 

 
Je, ______________________________  (nom en lettre moulées) soussigné, déclare que les renseignements 

ci-hauts mentionnés sont exacts et que si le permis m'est accordé, j'accepte de me conformer aux dispositions 

du règlement de contrôle intérimaire 2009-206 de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, ainsi qu'aux lois et 

règlements provinciaux et fédéraux pouvant s'y rapporter.  

 Signé à :_______________________________ 

le ___________________________ 20___ 

 

Signature du requérant:    ………………………………………………………………… 

 
Mandataire représentant le requérant: 

 

Identification du mandataire:  ________________________________ 

Adresse du mandataire :  _____________________________________________________________________  

Ville : __________________  Code postal : ___________________  

Tel. Rés. : ______________  Tél. Bur. : _______________________ Tél. cell. : __________________________  

Adresse électronique : ___________________________________  

Signature du mandataire:  __________________________Date : ______________________  20______ 

 
Joindre une copie certifiée d’une résolution du conseil d’administration ou de ses associés ou des membres d’une société ou d’une 
copropriété, qui autorise le signataire de la demande à la présenter. S’il s’agit d’une municipalité, joindre une copie certifiée d’une résolution 
du conseil qui autorise le signataire de la demande à la présenter. Dans le cas d’une demande d originant d’une personne phys ique joindre 
une lettre du propriétaire de l’ouvrage, qui autorise le signataire de la demande à la présenter pour la réalisation des travaux projetés. 

 
                              
Coût du permis: ____  $ payé [   ] non   [   ] oui (date_____________ )    reçu remis [   ] oui   [   ] non   

No de reçu : _____________________ 

 

[    ]  Approuvé le _____________________________            [    ]  Refusé le ____________________________  

Par: _____________________________________________ Titre: ____________________________________   

Motif du refus: ______________________________________________________________________________  

 

Signature de l’inspecteur municipal local:    ____________________________________________  

 
 date : __________________ 

                                                                                                       
NOTE : Le présent formulaire vise à accélérer la demande de permis et ne constitue en aucun temps ni une demande complète ni 

une autorisation de procéder aux travaux demandés. Le fonctionnaire désigné saisi de votre demande se réserve le droit d’exiger 

tous documents ou renseignements supplémentaires (article 3.13 du règlement de contrôle intérimaire no. 2009-206)  lui donnant 

une compréhension claire et précise de votre projet. 
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Croquis  du bâtiment faisant l’objet de la demande de permis (annexer autres croquis ou plans si 

nécessaire) 

 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 
 

 

Destination finale des matériaux remplacés lors des travaux  

(indiquer le lieu de destination des matériaux provenant de la démolition du bâtiment par type de matériaux, la 

date de leur expédition) 
 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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Déclaration du requérant: 

 
Je, ______________________________  (nom en lettres moulées) soussigné, déclare que les renseignements 

ci-hauts mentionnés sont exacts et que si le permis m'est accordé, j'accepte de me conformer aux dispositions 

du règlement de contrôle intérimaire 2009-206 de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, ainsi qu'aux lois et 

règlements provinciaux et fédéraux pouvant s'y rapporter.  Signé à :_______________________________, 

le ___________________________ 20___ 

 

Signature du requérant:    ………………………………………………………………… 

 
Mandataire représentant le requérant: 

Identification du mandataire: ___________________________________________________________________ 

Adresse du mandataire:  ______________________________________________________________________  

Ville: __________________  Code postal:____________________  

Tel. Rés. : ______________  Tél. bur. : _______________________ Tél. Cell. : __________________________  

Adresse électronique:  __________________________________________________________________ 

Signature du mandataire:  __________________________Date: ______________________  20______ 

 
Joindre une copie certifiée d’une résolution du conseil d’administration ou de ses associés ou des membres d’une société ou d’une 
copropriété, qui autorise le signataire de la demande à la présenter. S’il s’agit d’une municipalité, joindre une copie certifiée d’une résolution 
du conseil qui autorise le signataire de la demande à la présenter. Dans le cas d’une demande  originant d’une personne physique joindre 
une lettre du propriétaire de l’ouvrage, qui autorise le signataire de la demande à la présenter pour la réalisation des travaux projetés. 
 

Vérification par l’inspecteur auprès du propriétaire de l’ouvrage : Date: _______________________________ 

                             
Coût du permis: _______________$  payé [   ] non   [   ] oui (date_____________ )    reçu remis [   ] oui   [   ] non   

No de reçu : _____________________ 

 

[    ]  Approuvé le _____________________________            [    ]  Refusé le ____________________________  

Par: _____________________________________________ Titre: ____________________________________   

 

[    ]  Acceptation par conditions particulières:   

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  

 

OU 

 
[    ]  Motif du refus:      

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Signature du fonctionnaire désigné: ____________________________________________  

                                                                                           Officier désigné 
 date : __________________ 

                                                                                                        
 

 Le fonctionnaire désigné saisi de votre demande se réserve le droit d’exiger tous documents ou renseignements supplémentaires 

(article 3.13 du règlement de contrôle intérimaire no. 2009-206)  lui donnant une compréhension claire et précise de votre projet. 


