DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION

PATIO, BALCON ET TERRASSE (Coût du permis : 20 $ valide : 6 mois)
1. Requérant et emplacement des travaux
o

Nom du requérant
o

N civique

N de téléphone

Nom de la rue

Code postal

Courriel :

2. Entrepreneur
Travaux réalisés par le requérant (cocher) ? ___ Oui

___ Non (Remplir la partie ci‐dessous)
o

Nom de l’entreprise réalisant les travaux
o

N civique

N de téléphone

Nom de la rue

Code postal

3. Patio, balcon et terrasse
Valeur des travaux : __________________ $

Type d’ancrage au sol : _______________________

Matériaux de construction utilisés : _____________________________________________________
Localisation de la construction :

__ Cour avant

__ Cour latérale

__ Cour arrière

Dimensions (INDIQUER AUSSI LES STRUCTURES DÉJÀ EXISTANTES)
Pour les structures de forme irrégulière et/ou de hauteur variable, la structure est donc faite de plusieurs parties : remplir une
ligne différente pour chacune des parties de la galerie. Si la structure a une forme rectangulaire et une hauteur constante, la
structure est faite en une seule partie : ne remplir qu’une seule ligne.

Déjà existant ?
(oui / non)

Longueur

Largeur

Hauteur plancher/sol

(pieds ou mètres)

(pieds ou mètres)

(pieds ou mètres)

Toit au‐dessus ?
(oui / non)

Plus petite distance de la galerie avec…
… les limites latérales du terrain : _____________________
… la limite arrière du terrain :
_____________________
La construction donnera‐t‐elle accès à une piscine hors terre? __ Oui
__ Non
(Si oui, des normes de sécurité particulières s’appliquent, voir la fiche d’information : piscine)
Documents requis*:
□ Plan à l’échelle (emplacement de chacune des sections de la structure déjà construite et à construire, ainsi que
l’emplacement des escaliers d’accès)

□

Croquis de l’implantation fait sur le certificat de localisation

*Note : Lorsque requis, la Ville peut exiger des informations supplémentaires.

Avez‐vous des arbres à couper pour votre projet de construction ?

oui

non
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