DEMANDE DE PERMIS OU CERTIFICAT
SOUMIS À UN PIIA
REQUÉRANT

propriétaire

commerçant

autres

Nom
Adresse
Ville et code postal
Téléphone
Courriel
ENTREPRENEUR

même que le requérant
Nom

Adresse
Ville et code postal
Téléphone
LIEU DES TRAVAUX
Adresse
NATURE DES TRAVAUX
Description
Date de début
Date de fin
Estimation du coût

DOCUMENTS À FOURNIR EN DEUX EXEMPLAIRES
DOCUMENTS REQUIS
En annexe

N/A









 Plan d’implantation des constructions projetées (construction neuve,
agrandissement, clôture, galerie, stationnement, etc.);





 Échantillons des matériaux pour tous les revêtements extérieurs;













 Plan ou photos du bâtiment montrant la situation existante avant les travaux;
 Plan, élévation ou photomontage de toutes les façades du bâtiment après les
travaux;

 Échantillons de couleurs des éléments touchant la demande (sauf si noir et
blanc);

 Procuration
PROCURATION

Une procuration du propriétaire confirmant son accord au projet ci-haut mentionné doit être
remise lorsque le requérant n’est pas le propriétaire des lieux.
suite au verso


Service de l’urbanisme et de l'environnement / Division permis et inspection
Édifice René-Richer, 955, rue Morison, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8T7
Tél. : 450 778.8321 / Téléc. : 450 778.5820
permis@ville.st-hyacinthe.qc.ca

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES À FOURNIR
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
 Type de revêtement (brique, bois, pierre, etc.) :
 Couleurs et finition (vertical, horizontal, etc.) :
 Autres éléments/détails :

OUVERTURES (PORTES & FENÊTRES)
 Type d’ouverture (porte, fenêtres, vitrine, lucarne,
etc.) :
 Type de fenêtres (à guillotine, à battants, etc.) :
 Type de portes (porte d’entrée, porte-fenêtre,
etc.) :
 Matériaux et couleurs :
 Ornementation (moulures, imposte, carrelage,
volets, allèges, linteaux, etc.) :
 Nombre d’ouvertures :

TOITURE
 Type de toit (plat, à versants, mansardé, etc.) :
 Type de revêtement et couleurs (bardeaux
d’asphalte, métallique, ardoise, membrane, etc.) :
 Ornementation (avant-toit, corniche, soffite, fascia,
etc.) :
 Autres éléments décoratifs :

CONSTRUCTIONS EN SAILLIE (GALERIE, BALCON, ETC.)
 Type de construction (galerie, balcon, avant-toit,
corniche, auvent, etc.) :
 Matériaux et couleurs :
 Ornementation (garde-corps, colonnes, aisseliers,
corniche, soffite, fascia, etc.) :
 Autres éléments décoratifs :

CLÔTURE ET MURET
 Type de construction (clôture, muret, mur de
soutènement, etc.) :
 Matériaux et couleurs :
 Hauteur (mètre) :
 Localisation (ex. : cour avant) :

STATIONNEMENT
 Type de revêtement (asphalte, béton, pavé, etc.) :
 Localisation (ex. : cour avant) :
 Autres aménagements :

AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
 Type de travaux (aménagement paysager,
plantation, nivellement, trottoir, etc.) :
 Type de revêtement (asphalte, béton, pavé, etc.) :
 Localisation (ex. : cour avant) :
 Autres éléments (lampadaire, etc.) :
*Tout projet nécessitant l’abattage d’un arbre doit faire l’objet d’une demande de certificat distincte.

