Municipalité de La Présentation
772, rue Principale, La Présentation (Québec), J0H 1B0
Téléphone: 450-796-2317
Télécopieur: 450-796-1707
Couriel: lpbatiment@mrcmaskoutains.qc.ca
Formulaire de demande de certificat d'autorisation
RÉPARATION, RÉNOVATION, RESTAURATION, MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION
Type de demande

Usage

Type de bâtiment

Réparation

Résidentiel

Bâtiment principal

Rénovation

Agricole

Bâtiment accessoire

Restauration

Commercial

Modification

Industriel
Autre : ______________

* Propriétaire
Nom: ______________________________________________________
Prénom:____________________________________________________
Adresse Postale: __________________________________________________________________________________________________
Téléphone: ________________________________________________
* Demandeur (si autre que Propriétaire)
Nom: _________________________________________________Prénom:_____________________________________________________
Adresse Postale: _________________________________________________________________________________________________
Téléphone: ________________________________________________
* Terrain visé par la demande

Adresse des travaux: ________________________________________________________________________________________________
Numéro de lot: ______________________________________________
Matricule: __________________________________________________
Nombre de bâtiment accessoire: _______________________________
Présence d'une piscine: ___________________________________
* Travaux
Date de début des travaux ____/____/20____

Date de fin des travaux ____/____/20____

Coûts de travaux: _________________________________ $
Entrepreneur: ___________________________________________
#RBQ: ____________________________________________________
* Description des travaux

Signature:_____________________________________________________________________

Date: ____/____/20____

* Voir liste des documents requis au verso

Formulaire de demande de certificat
Documents à fournir
→

Un plan ou un croquis indiquant:
- Le site;
- Les dimensions;
- La forme des travaux visés;
- Un plan de la construction visée par la demande.

→

Les plans, élévations, coupes, croquis et devis requis par l'inspecteur en bâtiment; ces éléments doivent indiquer
tous les détails requis par le règlement, de même que les usages des bâtiments et ceux du terrain visé par la
demande;

→

La liste des éléments sujets à la réparation, rénovation, restauration ou à des modifications et les matériaux de
remplacement utilisés;

Travaux nécessitant ou ne nécessitant ou pas de certificat:

Travaux

Certificat requis
oui

non

1) Bâtiment travaux extérieurs:
- Refaire totalement ou partiellement le revêtement de la toiture avec le même type de matériaux.
Exemple : enlever le bardeau d'asphalte et réinstaller du bardeau d'asphalte
- Ajouter ou modifier une corniche
- Créer une nouvelle ouverture (porte ou fenêtre)
- Obstruer une ouverture (porte ou fenêtre)
- Installation ou réparation d'une gouttière
- Réfection du soffite ou fascia
- Refaire la galerie, le perron ou le balcon dans les mêmes dimensions sans changer les garde-corps
- Installation de nouvelles rampes de galerie (garde-corps)
- Refaire un escalier de façon identique à l'existante
- Réparer les garde-corps
- Poser du crépi sur les fondations
- Réparer des fissures dans les fondations
- Installation ou réparation d'un drain français
- Changer le revêtement des murs extérieurs
- Réfection des joints de briques
- Changer les briques abîmées sans changer au complet la brique d'une façade
- Réparation de la cheminée
- Installation d'une cheminée
- Réparations suite à un dégât d'eau (changer isolant et revêtement des murs ou plafonds tel que
l'existant)
2) Bâtiment travaux intérieurs:
- Revêtement des planchers à l'intérieur
- Changer le revêtement des murs intérieurs
- Isolation murs, plafond ou fondations
- Changement du type de système de chauffage
- Installation d'une thermopompe ou d'un climatiseur permanent
- Changer les armoires de cuisine ou de la salle de bain
- Changer les appareils de la salle de bain
- Finition du sous-sol
- Enlèvement ou construction de mur
- Enlèvement ou coupe de poutres solives ou autre support
- Enlèvement ou modification ou fermeture de tout escalier
- Modification d'un moyen de sortie
- Réparations suite à un dégât d'eau (changer isolant et revêtement des murs ou plafond tel que
l'existant)
- Revêtement des planchers (Installer de la céramique, du bois franc etc.)
- Installation: antenne de télévision, capteur solaire, éolienne
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