Village de Senneville
35 chemin Senneville, Senneville (Québec) H9X 1B8
Tél.: (514) 457-6020 - Télécopieur : (514) 457-0447

Demande de permis et de certificat d'autorisation
Ceci n'est pas une autorisation de commencer les travaux

Informations sur l'immeuble
Adresse : _________________________________________

Téléphone : _____________________________

Propriétaire : _____________________________________

Courriel : _______________________________

Usage de l'immeuble: ______________________________
Demandeur (si autre que propriétaire)
Nom : ___________________________________________
___________________________________________

Téléphone : ____________________________
Courriel : ______________________________

Informations sur le projet
Type de travaux :

Construction bâtiment

Construction autre (enseigne, clôture, etc.)

Agrandissement

Rénovation

Déplacement

Installation septique

Démolition

Captage des eaux

Opération cadastrale

Remblais / déblais

Certificat d'occupation

Modification des règlements

Entrepreneur : ___________________________________

Téléphone : _____________________________

Licence : __________________________

Courriel : _______________________________

Coût des travaux (sans taxes) : ______________________
Durée et dates des travaux : ________________________
Architecte : ______________________________________
Ingénieur : _______________________________________
Description des travaux
(emplacement, dimensions, matériaux, etc.)

Coordonnées : __________________________
Coordonnées : __________________________

La majorité des travaux sont assujettis au PIIA. Veuillez vérifier auprès du service d'urbanisme.
Le coût du permis sera déterminé suite à la réception de la demande.
Toute demande approuvée en vertu du règlement 451 est nulle si le permis/certificat n'a pas été délivré ou si les
travaux n'ont pas commencé dans un délais de 6 mois à compter de sa date d'approbation.
Documents à fournir pour une demande de permis
Plan projet d'implantation préparé par un arpenteur géomètre (si nécessaire).
Plans du bâtiment réalisés par un professionnel (plans, élévations, coupes, profils, parement extérieur).
La localisation des espaces de stationnement.
Identification et localisation du réseau hydrique.
Les niveaux d'excavation et opérations de remblais et déblais.
Certificat de localisation.
Documents additionnels à fournir pour les interventions assujettis au PIIA
Photographies récentes dans les 3 mois qui précèdent la demande.
Photographies ou analyse démontrant le contexte d'insertion du bâtiment.
Plans en couleur du projet en relation avec tout bâtiment existant situés sur des terrains adjacents.
Détail des matériaux et des couleurs.
Plan d'aménagement détaillé incluant les végétaux, l'emplacement des constructions, les enseignes,
les espaces de stationnements, les clôtures, les murs de soutènement etc.
Une illustration de l'impact, ou des perspectives visuelles.
Recherche historique et patrimoniale pour les bâtiments d'intérêt.
Étude du potentiel archéologique pour les secteurs d'intérêt archéologique.
Plan, esquisse et commentaires

Signature du propriétaire ou du demandeur : ___________________________________________________
Nom en lettres moulées : _______________________________________ Date : ______________________

