
 

Transmettre par courriel à : inspection@st-hugues.com 

 

 

PROJET USAGE TYPE DE BÂTIMENT 
   

Construction Résidentiel Résidence unifamiliale 
Agrandissement Commercial Bigénération 
Rénovation Industriel Habitation autre 
Démolition Agricole Cabanon / Hangar / Remise 
Piscine Autre Entrepôt 
Enseigne / Affiche  Garage 
Installation septique  Abri d’auto 
Lotissement  Clôture / Muret / Haie 
Changement d’usage  Autre 
Autre   

PROPRIÉTAIRE    (Si mandataire, procuration obligatoire) 

Nom(s)  
Adresse  
Numéro de téléphone (Résidence)                                       (Autre) 

Adresse courriel  

EXÉCUTANT DES TRAVAUX 
Travaux réalisés par le propriétaire               Oui            Non    (Si non, remplir section ci-dessous) 

Nom de l’entrepreneur  
Adresse de 
l’entrepreneur  

Numéro de téléphone  
Licence RBQ Licence NEQ 

TRAVAUX 

Adresse des travaux  
Numéro de lot(s) 
  

Début des travaux : Fin des travaux : 

Valeur estimée des travaux ($)  
Description des travaux (Veuillez indiquer le plus de détails possibles sur la construction projetée ou les 
travaux à exécuter) 
 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNATURE DU REQUÉRANT 
 
 
 

Date : 

 Formulaire de demande de permis 
et/ou certificat d’autorisation  

Date de réception  
(Réservé à l’administration) 

Suzanne Harvey
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