Municipalité de Saint-Simon-de-Rimouski
30, rue de l’Église, C.P. 40
Saint-Simon-de-Rimouski (Québec)
G0L 4C0
: 418-738-2896
: urbanisme@st-simon.qc.ca

FORMULAIRE ABRÉGÉ DE DEMANDE DE PERMIS OU DE CERTIFICAT
Les travaux ne peuvent débuter avant l’émission du permis.
Un délai de 30 jours peut être nécessaire.
Date :
Nom du demandeur :
Adresse du demandeur :
Numéro de téléphone :
Localisation des travaux :
Description des travaux (annexer
des documents au besoin) :
Date de début des travaux :
Durée des travaux (maximum 1 an) :
Coût approximatif des travaux :
Entrepreneur :

TYPE DE TRAVAUX
 Pour tous travaux de construction, de
rénovation ou de modification d’un
bâtiment principal ou accessoire

 Pour la construction d’un bâtiment
accessoire et/ou piscine
 Pour
une
rénovation
ou
une
transformation sans agrandissement
 Pour la démolition d’un bâtiment
 Pour l’installation ou le remplacement
d’un réseau d’aqueduc ou d’égout privé
 Pour l’installation d’un puits d’eau privé
 Pour la construction d’une installation
septique
 Pour le déplacement d’un bâtiment
 Pour l’implantation d’une maison
mobile
 Pour la construction d’un abri sommaire
en milieu forestier

DOCUMENTS REQUIS
 Plan officiel du cadastre du terrain
 Plan d’implantation à l’échelle, marges et ligne de rue
proposés ou existants
 Plan et devis de la construction projetée
 Contracteur ou exécutant des travaux
 Soumission
 Plan de la situation à une échelle exacte
 Plan et élévation du projet de construction dessinés à
l’échelle
 Plan des travaux à l’échelle













Plans et élévation de l’immeuble à démolir
Photographie récente de l’immeuble à démolir
Étude d’un ingénieur
Plans et devis du réseau
Estimation du débit d’eau à puiser
Plan d’implantation à l’échelle
Une étude de caractérisation du sol et des plans et devis
réalisés par une personne membre d’un ordre
professionnel compétent ainsi qu’un plan de localisation
Plan et élévation
Plan officiel du cadastre du terrain
Plan d’implantation à l’échelle
Plan d’implantation à l’échelle
Plan et élévation du bâtiment

Municipalité de Saint-Simon-de-Rimouski
30, rue de l’Église, C.P. 40
Saint-Simon-de-Rimouski (Québec)
G0L 4C0
: 418-738-2896
: urbanisme@st-simon.qc.ca

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AUX RÈGLEMENTS
D’URBANISME (Référence : règlement # ________)
Réservé à la municipalité
No

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Nom : _____________________________ Prénom : _______________________________
____________________________
_______________________________
Adresse : __________________________________________________________________
______________________________________ Code postal : ________________
Téléphone : _________________________ (Résidence)
_________________________ (Travail)
_________________________ (Cellulaire)

LIEUX DES TRAVAUX
Adresse :
______________________________________________________________
# de matricule : _____________________________________________________________
# de lot :
______________________________________________________________
Cadastre :
_____________________________________________________________________
DÉROGATION DEMANDÉE
Règlement(s) affecté(s) : _____________________________________________________
Numéro de la zone : _________________________________________________________
Article(s) faisant l’objet de la demande : __________________________________________

EXPLICATION ET JUSTIFICATION DE LA DEMANDE
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Municipalité de Saint-Simon-de-Rimouski
30, rue de l’Église, C.P. 40
Saint-Simon-de-Rimouski (Québec)
G0L 4C0
: 418-738-2896
: urbanisme@st-simon.qc.ca

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AUX RÈGLEMENTS
D’URBANISME (Référence : règlement # ______)
NATURE ET COÛT DES TRAVAUX
Description des travaux : _____________________________________________________
Coût estimé des travaux : ____________________________________________________
Date prévue du début des travaux : _____________________________________________
Date prévue de la fin des travaux : ___________________________________________________

SIGNATURE DU REQUÉRANT
Je, soussigné, m’engage, si un permis m’est accordé, à ériger ou à faire ériger la construction projetée
conformément à cette demande, au(x) plan(s) et au(x) devis qui l’accompagnent, le tout en conformité avec
les Lois et Règlements s’appliquant en l’espèce.
Signature : ________________________________________________________________________________
Date : ____________________________________________________________________________________

RÉCEPTION DE LA DEMANDE
Reçue par : ________________________________________________________________
Date de la réception : ________________________________________________________

ESPACE RÉSERVÉ À LA MUNICIPALITÉ
Coût de la demande : _______________________________________________________
Payé le : __________________________________________________________________
 Permis accordé No du permis : ___________________ Émis le : __________________________
Date de réception par le CCU : ________________________________________________________
Numéro de la résolution : ____________________________________________________________
Demande no : ____________________________________________

