
 

Certificat d’autorisation  Page 1 de 2 

 

          
 
      

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION OU D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION 
EN VERTU DU RÈGLEMENT # 24-14 SUR LES PPCMOI 

 
 
 

1. Renseignements sur l’identité 
Nom de famille du demandeur ou raison sociale 
      

Prénom 
      

Adresse (numéro, rue, appartement) 
      

Ville 
      

Province 
      

Code postal 
        

Téléphone au domicile 
       -     

Autre téléphone 
       -           

Renseignements complémentaires 
      

Courriel 
      

Nom de famille du propriétaire ou raison sociale (si 
différent du demandeur)       

Prénom 
      

Adresse (numéro, rue, appartement) 
      

Ville 
      

Province 
      

Code postal 
        

Téléphone au domicile 
       -     

Autre téléphone 
       -           

Renseignements complémentaires 
      

Courriel 
      

Nom de famille de l’entrepreneur (si différent du 
demandeur)       

Prénom 
      

Adresse (numéro, rue, appartement) 
      

Ville 
      

Province 
      

Code postal 
        

Téléphone au domicile 
       -     

Autre téléphone 
       -           

Numéro de permis de la R.B.Q.       Courriel       

 
 
2. Type de projets 

 
Le remplacement d’un usage dérogatoire par un autre usage qui demeurera dérogatoire au règlement de 

zonage en vigueur au moment de l’autorisation de la demande. 

 

 
Le remplacement d’un usage dérogatoire par un usage conforme lorsque ce remplacement ne peut pas 

respecter les normes applicables pour l’usage autorisé dans ladite zone. 

 

 
La construction, l’agrandissement, l’implantation, le réaménagement, la rénovation et le changement d’usage 

d’un bâtiment projeté ou existant d’usage résidentiel, commercial, public, industriel ou récréotouristique. 

 

 
 
3. Description des travaux 
Description détaillée des travaux :       

 

 

 

 

 

 
 
 

Adresse des travaux                   
      

Numéro(s) de lot(s) [7 chiffres] 
      

Zone  

      

Usage actuel   
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4. Nature de la résolution à adopter

Résolution ne contenant pas une disposition propre à une résolution susceptible d’approbation référendaire 

Résolution contenant une disposition propre à une résolution susceptible d’approbation référendaire 

5. Documents exigés

 Un plan montrant l’occupation actuelle du terrain visé et l’occupation des terrains voisins 

Des photos du terrain visé et des terrains voisins 

 Un plan montrant les types d’occupation prévus du terrain et des bâtiments 

Des esquisses montrant l’intégration au bâti environnant des différentes constructions 

Un plan montrant les propositions d’aménagement des espaces extérieurs 

L’estimation totale des coûts de réalisation et un échéancier de réalisation 

Toute autre information exigée pour la compréhension des travaux visés 

Une liste exhaustive des éléments dérogatoires 

6. Paiements des droits à acquitter

La demande complète doit être accompagnée du paiement d’une somme de 500$ à la municipalité de Roxton Pond. Il 
assume également les frais de publication de l’avis prescrit aux articles 16.1 et 16.2 du règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble. 

7. Signature

Je, soussigné(e), reconnais avoir pris connaissance du règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble. Je déclare que les informations fournies dans le présent formulaire ainsi 
que dans les documents annexés sont vraies et exactes.  

Signature Date 

8. Envoi de votre formulaire

IMPORTANT 

À L’USAGE DE LA MUNICIPALITÉ 

���� Demande complète | ���� Demande à compléter | ���� Demande refusée (motiver le refus) 

Le formulaire dûment rempli ainsi que les documents qui l’accompagnent peuvent être envoyés par courriel à vdufresne@roxtonpond.ca 
ou déposés en format papier à l’hôtel de ville.
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