SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’URBANISME
Division permis, programmes et inspections

Formulaire de présentation d’une demande
de permis ou de certificat d’autorisation
La présente demande ne constitue pas une autorisation pour débuter les travaux ou l’usage. Afin de compléter l’analyse du dossier, Ville de
Saguenay se réserve le droit de demander tous documents ou plans additionnels.
La date officielle de la demande est celle de la réception du présent formulaire.
Si, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours après réception de la présente, les documents requis ne sont pas déposés, la présente
demande devient nulle et ce sans préavis et le requérant devra déposer une nouvelle demande.
Dans un délai d’au plus trente (30) jours à partir du dépôt de tous les documents complets, l’inspecteur en bâtiment délivre le permis
demandé si l’ouvrage projeté répond aux exigences des règlements d’urbanisme. Dans le cas contraire, il fait connaître au requérant les
raisons du refus d’émettre le permis.

Site des travaux

Chicoutimi

Jonquière

La Baie

Coordonnées propriétaire
Nom :

Place d’affaires :

Adresse :

Téléphone :

Ville :

Cell :

Code postal :

Courriel :

Date de la demande

Date de début des travaux
Année

Mois

jour

Date de fin des travaux
Année

Mois

jour

Année

Mois

jour

Documents déposés
Plan d’architecture

Projet d’implantation

Résidentiel 2 copies

Plan d’ingénieur

Commercial 3* copies

Industriel 3* copies

*2 copies papier et 1 copie électronique

Description des travaux (détail des coûts ou ventilation des coûts pour chaque projet)
Projet/travaux

Coût
$
$
$
$
$
$

Coût total des travaux

Usage actuel du bâtiment ou du nouveau bâtiment (résidentiel, commercial, etc.)

Locataire

Entrepreneur

Architecte

Nom :

Nom :

Nom :

Adresse :

Adresse :

Adresse :

Ville :

Ville :

Ville :

Code postal :

Téléphone :

Téléphone :

Téléphone :

Cell :

Cell :

# Licence :

Ingénieur

Arpenteur

Mandataire

Nom :

Nom :

Nom :

Adresse :

Adresse :

Adresse :

Ville :

Ville :

Téléphone :

Téléphone :

Téléphone :

Courriel :

Déclaration
Je,

, soussigné(e), déclare que les renseignements ci-haut mentionnés sont exacts.
(EN LETTRES MOULÉES)

Espace réservé à l’usage du service d’urbanisme

Signé à Saguenay, le

Date de réception de la demande
Propriétaire ou son représentant

Par :

Vous pouvez transmettre votre demande via permis@ville.saguenay.qc.ca

Année

Mois

Jour

