
 
 
 
 
 
 

 ____________________________________________________________  
 

DEMANDE DE PERMIS ET/OU CERTIFICAT D’AUTORISATION  
LIEU DES TRAVAUX  

 

No de matricule : _____________________________  

 

Adresse du matricule ou no de lot : ____________________________________________  

 

Nom du/des demandeur(s) : ________________________________________________  

 

Êtes-vous propriétaire de l’immeuble faisant l’objet des travaux? OUI        NON  
 

Si vous n’êtes pas le propriétaire, vous devez joindre une procuration signée par le ou les propriétaire (s) de  

l’immeuble concerné par cette demande).  

 

Adresse postale : ___________________________________________  

                        

    ___________________________________________  

 

Tél. rés. : ___________________________    Cellulaire : ________________________  

 

Adresse courriel : _______________________________________________________  

 

TYPE DE PERMIS OU CERTIFICAT D’AUTORISATION DEMANDÉ  
  

  

  

 avant  

 Galerie arrière  

 Galerie latérale 

 

thermopompe)  

 s de surface  

 Puits tubulaire scellé (rapport de forage requis) 

  

accessoire - remise   

- garage  

- hangar  Autre (préciser) :  

 

 

Municipalité de St-Émile-de-Suffolk 
299, route des Cantons 
St-Émile-de-Suffolk, QC J0V 1Y0 
Tél :  819-426-2947 
Téléc. 819-426-3447 
www.st-emile-de-suffolk.com 



DESCRIPTION ET DÉTAILS DES TRAVAUX  
-Dimensions (largeur, longueur et hauteur des travaux)  

-Description des matériaux utilisés (ex. : pour la fondation, le recouvrement extérieur, la toiture, etc.)  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________ 

 
 
Coût approximatif des travaux : _____________$  

 

Les travaux seront exécutés par :  

 

      Propriétaire de l’immeuble     

 

      Ou 

 

      Nom de la compagnie :    ________________________________________ 

 

      Adresse :  ____________________________________________________ 

   

      Téléphone :  __________________________________________________ 

 

      No de RBQ ou CCQ (si applicable) :  ______________________________ 

 

 

 

IMPORTANT :  Une demande de permis et/ou certificat d’autorisation ne constitue pas une permission de débuter 

des travaux.  L’inspecteur municipal pourra, au besoin, exiger des documents ou renseignements supplémentaires 

afin de s’assurer que les travaux effectués respectent la réglementation en vigueur. 

 

Lorsque tous les documents requis sont complétés et en notre possession, l’inspecteur analysera la demande.  Si tout 

est conforme, le permis ou certificat demandé sera émis dans un délai maximal de 30 jours.  

 

 

 

Date de la réception de la demande :  ______________________________________ 

(Réservé à la municipalité) 

 

 



 

 

CROQUIS :  Pour une nouvelle construction résidentielle ou accessoire, précisez les marges de recul(distance de la rue 

et de chaque côté du terrain) avant, arrière et latérales ainsi que les distances par rapport à la fosse septique, au champ 

d’épuration, au puits ou tout autre bâtiment. 

(Veuillez vous assurer des respecter la réglementation) 

 

 

                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

 

 

 
 
 
 
 



 
 
Municipalité de St-Émile-de-Suffolk 
Monsieur Pierre Blanc 

Inspecteur municipal 

299, route des Cantons 

St-Émile-de-Suffolk, QC J0V 1Y0 

Tél :  (819) 426-2947, poste 4,  Téléc. :  819-426-3447 

Courriel :  urbanisme.stemile@mrcpapineau.com 

Procuration (si ce n’est pas le propriétaire de l’immeuble qui fait la demande)  

 
 
No de matricule des travaux : ________________________________________  

 

Adresse du matricule ou no de lot : ____________________________________  

 

Je soussigné ______________________________ , propriétaire du matricule ci-haut  
Nom du propriétaire  

mentionné, autorise, par la présente procuration, _____________________________ à  
Nom de la personne autorisée  

demander et/ou venir chercher un permis et/ou certificat d’autorisation à la Municipalité  

de St-Émile-de-Suffolk 

 

Pour cette demande seulement  

 

 

 

______________________________                __________________     ______________________________ 

Signature du propriétaire                                 Date           No. de téléphone 

 

_______________________________ 

Nom en lettres moulées 


