SERVICE DE L'URBANISME
8, rue de l'Hôtel-de-Ville
819 358-4300, poste 4308
permis@ville.warwick.qc.ca

DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION
TRAVAUX AU SOL

Date de la demande :
PROPRIÉTÉ VISÉE PAR LA DEMANDE

REQUÉRANT

Adresse :

Nom :

Numéro(s) de lot :

Adresse :

Propriétaire

Ville :
Téléphone :
Courriel :
*** Si vous n’êtes pas propriétaire, une procuration est obligatoire pour pouvoir déposer une demande. ***
TYPE DE PERMIS :
Agricole

Commercial

Industriel

Institutionnel

Aire de stationnement
Ponceau pour un accès au terrain
Ponceau dans un cours d’eau

Résidentiel

Autre :

Travaux sur la rive ou littoral
Branchement aux réseaux
Changement de drain

Autre :
TRAVAUX

EXÉCUTANT DES TRAVAUX

Description des travaux

Même que requérant
Nom :
Adresse :
Ville :
Téléphone :
Courriel :

Valeur des travaux :

Numéro RBQ :

Date début des travaux :

Date prévue fin des travaux :

AIRE DE STATIONNEMENT
Nombre de cases de stationnement
Superficie totale de l’aire de stationnement

m2

Nombre d’entrée charretière
Dimension de l’entrée charretière
DOCUMENT REQUIS
Plan ou croquis

Distance entre les entrées charretières

m

Distance avec le bâtiment

m

Distance avec les lignes de terrains

m

m
REÇU

PONCEAU POUR UN ACCÈS AU TERRAIN
Largeur du chemin d’accès

m

Diamètre du ponceau

m

La profondeur du fossé

m

Longueur du ponceau

m

Type du ponceau :

Plastique

Métal

Ciment

DOCUMENT REQUIS

REÇU

Plan de l’endroit prévu du ponceau
TRAVAUX SUR LA RIVE OU LE LITTORAL / PONCEAU DANS UN COURS D’EAU
DOCUMENTS REQUIS

REÇUS

Un plan à l'échelle montrant :
 La limite du terrain visé et son identification cadastrale;
 La localisation de la partie du terrain devant être affectée par les ouvrages projetés;
 L a localisation de tous les cours d'eau, marécages, boisés existants sur le terrain visé ou sur
un terrain contigu;
 La projection au sol de chaque bâtiment existant sur le terrain visé ou sur un terrain contigu;
 La limite de toute emprise de rue;
 Le profil du terrain avant et après la réalisation des ouvrages projetés;
 La ligne des hautes eaux moyennes;
 La largeur du chemin d’accès et la profondeur du cours d’eau à l’endroit prévu pour
l’installation du ponceau;
 Le diamètre, la longueur et le type du ponceau;
 La localisation de l’embouchure du cours d’eau ou de son point de décharge dans un lac, si
celui-ci est situé sur le même terrain que le ponceau projeté;
 Le profil des rives et du littoral;
 Les types d’équipements et de machineries utilisés dans la rive.

BRANCHEMENT AUX CONDUITES PUBLIQUES
*Oui

Non

Si oui, compléter le formulaire de demande de permis de raccordement aux conduites publique s

DOCUMENT REQUIS

REÇU

Dépôt de 300 $ qui sera remis suite à la réception du certificat d’inspection du Service des travaux publics
CHANGEMENT DE DRAIN
Type de bâtiment :

Principal

Accessoire

Type de matériau :

Est-ce que les drains seront raccordés à la conduite pluviale

* Oui

Non

* Si oui, se référer à la section branchement aux conduites publiques.
Est-ce que le changement de drain engendre d’autres travaux su r le terrain ou sur le bâtiment?
Oui

Non

Si oui, description des travaux :

ARBRE(S) À ABATTRE
* Oui

Non

Quantité :
SIGNATURE

* Vous devez compléter le formulaire de demande d’abattage d’arbres.
NOM DU REQUÉRANT (EN LETTRES MOULÉES)

