AMENAGEMENT URBAIN

Demande de permis et certificats
60 avenue Martin
Dorval (Québec) H9S 3R4
Tél : (514) 633-4125
Fax : (514) 633-4078
Numéro de demande

Propriétaire de l’immeuble
Nom(s) du(des) propriétaire(s)

Numéro de téléphone

Adresse courriel

Autre téléphone

Emplacement de l’immeuble visé : No. civique, rue, (ou Matricule)

Demandeur

À remplir si différent du propriétaire. Joindre une procuration lorsque nécessaire.

*Nom du requérant

*Lien du demandeur

*Adresse postale : No Civique, rue, (bureau), ville, province, code postal

*Numéro

de téléphone

*Adresse électronique

Exécutant des travaux
Compagnie - Nom du responsable

Numéro de téléphone

Adresse postale : No Civique, rue, bureau, ville, province, code postal

Numéro de télécopieur

Adresse électronique

No RBQ

Description des travaux
Type de travaux *
Construction neuve

Agrandissement

Piscine

Terrasse commerciale

Clôture

Rénovations

Réaménagement intérieur

Vente de garage

Garage, abri auto ou remise

Ouvrage dans la rive/littoral

Autre

Usage du bâtiment
Résidentiel

Commercial

Industriel

Institutionnel

Communautaire

Public

Décrivez brièvement les travaux à effectuer.

Valeur des travaux ($)

Date début des travaux

Date prévue fin des travaux

* Veuillez vous référez au règlement de construction en vigueur ou à l’officier responsable de l’émission des permis pour connaître les
documents à fournir selon le type de travaux à effectuer.

AVIS IMPORTANT
Quiconque désire réaliser un projet de construction, de rénovation ou d’agrandissement d’un bâtiment principal ou accessoire ou d’un stationnement
ou un projet de réaménagement intérieur, doit au préalable obtenir un permis de construction auprès du Service de l’aménagement urbain.
Quiconque désire, réaliser un ouvrage ou une construction autre qu'un bâtiment, une piscine creusée ou une enseigne, doit au préalable, obtenir un
certificat d'autorisation auprès du Service de l’aménagement urbain.

Urbanisme (réservé à l’interne)
No de demande associée
PIIA

oui

non

No de demande associée

Dérogation mineure

Mélanie Crichlow - Préposé(e) aux permis et à l’occupation

oui

non

mcrichlow@ville.dorval.qc.ca

URBAN PLANNING

Request for permits et certificates
60 avenue Martin
Dorval (Québec) H9S 3R4
Tél : (514) 633-4125
Fax : (514) 633-4078
Request number

Proprietor
Owner(s) name(s)

Phone number

Email

Other phone

Address of the building in consideration: Civic number, street, (office/app.)

Applicant *Fill out if different from proprietor. Join a letter of power of attorney if necessary.
*Applicant name

*Relationship to the owner

*Address : Civic number, street, (office/app.), city, province, postal code

*Phone

number

*Email address

Builder / Contractor
Company – Responsible name

Phone number

Address : Civic number, street, (office/app.), city, province, postal code

Fax number

Email

RBQ number

Description
Type of work *
New construction

Extension

Swimming pool

Renovations

Fence

Commercial terrace

Commercial

Industrial

Interior structural renovation
Garage sale

Garage, carport or garden shed

Changes or re-landscaping of shorelines

Other

Use category
Residential

Institutional

Community

Public

Give a brief description.

Cost estimate of the work ($)

Start date

Estimated final date

* Please refer to the Building by-law RCM-1391G-2007, article 3.2.2. or to the agent responsible for emitting permits for information regarding
the proper documentation you must provide for the type of work being done.
IMPORTANT NOTICE
Anyone who wishes to realize a construction project, renovation or extension of a principal or accessory building, or a parking, or an interior
renovation, must first obtain a building permit from the Urban Planning Department.
Anyone who wishes to carry out works or build a construction other than a building, an inground pool or a sign must first obtain a certificate of
authorization from the Urban Planning Department.

Urban planning (reserved)
Associated request number
SPAIP

yes

no

Melanie Crichlow – Permit and occupancy Agent

Associated request number
Minor exemption

yes

no

mcrichlow@ville.dorval.qc.ca

