
Formulaire de demande de permis  

ARROSAGE 

Voir VERSO 

Vous devez répondre à toutes les questions, compléter toutes les sections et fournir tous les 

documents exigés pour que votre demande de permis soit traitée 

 

Quelles sont vos coordonnées? 

Prénom : _________________________________        Nom : ___________________________  

Adresse de correspondance :  ____________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

No de téléphone jour :  __________________ No téléphone soir _______________________  

Adresse courriel : ______________________________________________________________  

 

L’immeuble sur lequel l’aménagement paysager sera réalisé? 

No civique : _______________________________  Rue : _______________________________  

 

Êtes-vous le propriétaire du terrain? 

□  oui □  non.  Vous devez fournir une autorisation 

écrite du propriétaire pour que nous traitions 

votre demande 

 

Qui fera les travaux? 

□ Moi-même 

□  Entrepreneur : 

Nom : ________________________________________    No RBQ ______________________  

Adresse : ______________________________________ Téléphone  _____________________  

 

Quelle est la valeur des travaux? 

Montant :  ______________________ $ 

 

Quelle sera la durée des travaux? 

Date de début prévue_______________________  Date de fin prévue _________________________  



Formulaire de demande de permis  

ARROSAGE 

Voir RECTO 

Décrire le type d’aménagement paysager et sa localisation sur votre immeuble. 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 

Documents à fournir 

□ Autorisation du propriétaire si applicable 

□ Pièce justificative confirmant le nouvel aménagement paysager (facture, bon de commande) 

 

Travaux ne nécessitant pas de permis  

 réparer ou remplacer le revêtement du toit avec le même type de matériau; 
 installer des gouttières; 
 réparer le soffite; 
 refaire une galerie, suivant les mêmes dimensions (sans changer les gardecorps); 
 réparer les garde-corps; 
 apposer le crépi sur une fondation; 
 réparer les fissures dans une fondation; 
 refaire les joins de briques; 
 installer ou réparer un drain français; 
 changer les briques abîmées (sans remplacer la majorité des briques sur un mur); 
 réparer une cheminée; 
 remplacer un revêtement de plancher avec le même type de matériau; 
 réparer une clôture (sans en modifier la hauteur ni la localisation). 

 

 

 

 

Nous communiquerons avec vous quand votre permis sera prêt 

Les demandes incomplètes vous seront retournées  


