DEMANDE DE CERTIFICATION D’AUTORISATION
Rive et Littoral
Propriété Visée
LDE :

Cadastre :

Lot # :

Rang :

Canton :

Matricule :
Terrain riverain :

Oui

Non

Identification du requérant/propriétaire
Nom :

Êtes-vous propriétaire?

Oui

Non Procuration à fournir

Adresse :
Courriel :
Téléphone (maison):
Téléphone (cell) :
Télécopieur :

Identification de l’entrepreneur et/ou tout intervenant
Nom :
Compagnie :
# R.B.Q.
Adresse :

Téléphone :
Télécopieur :

Projet

Nature du projet

Quai
Construction
Abri à bateaux
Reconstruction
Abri à bateaux et quai autour
Agrandissement
Accès au lac
Rénovation
Autre
Aménagement
NOTE : Ces interventions (sauf rénovations) nécessitent de demander un permis d’occupation ou un bail auprès
du Centre d’expertise hydrique du Québec puisqu’il s’agit de leur propriété.
Veuillez spécifier le cas échéant :
1. Si vous devez aménager ou réaménager un accès
Oui; Voir contenu
Non
au lac
supplémentaire
Crib existant
2. Fondation; précisez :
Pieux/pilotis
Flottant
3. Avez-vous besoin de démolir
Oui; Voir contenu supplémentaire
Non
une construction existante?

Espace réservé à l’administration

_________________________________
Signature du fonctionnaire désigné

# de certificat : ____________________
date d’échéance : _____________________

Cochez si une lettre est jointe au permis :
Ville de Barkmere
Service de l’urbanisme
182, chemin de Barkmere
Barkmere (Québec) J0T 1A0

Téléphone : 819-681-3374
819-687-3373
Télécopieur : 819-681-3375
courriel : inspecteur@barkmere.org

Description des travaux ET Croquis des travaux

Contenu de la demande (article 5.2.1, règlement #204)

Assurez-vous de fournir les documents requis pour cette demande
Usage actuel et projeté de l’immeuble :
Plan projet d’implantation préparé par un arpenteur – géomètre
Plan du bâtiment et élévation 4 côtés (matériaux de parement extérieur)
Niveau moyen du sol
Identification des arbres à couper, si requis
Localisation des caractéristiques naturelles
Emplacement des espaces naturels à conserver
Identification des mesures de contrôle de l’érosion
Emplacement des ouvertures et sentiers sur la rive
Emplacement des clôtures, haies, murets, murs de soutènement
Niveaux d’excavation et détail des opérations de remblais et de déblais
Rapports, attestations, autorisations, tests et essais exigés
Évaluation du coût des travaux : ________________________________________________________
Échéancier des travaux : Début ______________________Fin________________________________
Tarification relatives à la demande payée
Autre : ____________________________________________________________________________

Contenu supplémentaire voir :

article ____________ règlement # _______________

Déclaration

Je, ___________________, soussigné(e), déclare avoir pris connaissance des dispositions réglementaires
relatives à mon projet, lesquelles sont exposées à l’annexe jointe à la présente. En apposant ma signature, je
m’engage à respecter les normes municipales édictées à la règlementation d’urbanisme en la matière.
_______________________________________
Signature du requérant/de la requérante

________________________
date

Transmettre la présente déclaration :
Par la poste :

Ville de Barkmere
Service de l’urbanisme
182, chemin de Barkmere
Barkmere (Québec) J0T 1A0

Par courrier électronique :
inspecteur@barkmere.org

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 construire. Le fonctionnaire désigné de votre demande se réserve le droit d’exiger tous documents ou
renseignements supplémentaires lui donnant une compréhension claire et précise de votre projet. Le requérant doit avoir
acquitté les frais requis et le formulaire devra être dûment rempli pour que cette demande soit considérée complète.

Ville de Barkmere
Service de l’urbanisme
182, chemin de Barkmere
Barkmere (Québec) J0T 1A0

Téléphone : 819-681-3374
819-687-3373
Télécopieur : 819-681-3375
courriel : inspecteur@barkmere.org

