Municipalité de Stoke
403, rue Principale
Stoke (Québec) J0B 3G0
Télé. : 819 878-3790 poste 224
Téléc. : 819 878-3804

Demande de permis
De quel est le type de permis dont vous avez besoin (veuillez cocher la case correspondante) :










Construction bâtiment Résidentiel
Construction bâtiment Agricole
Construction bâtiment Commercial
Construction bâtiment Accessoires

Agrandissement d’un bâtiment Résidentiel
Agrandissement d’un bâtiment Agricole
Agrandissement d’un bâtiment Commercial
Agrandissement d’un bâtiment Accessoire

Demande de certificats
De quel est le type de permis dont vous avez besoin (veuillez cocher la case correspondante) :











Rénovation
Exercer un usage secondaire
Déplacement d’une construction
Travaux dans la rive ou le littoral
Travaux dans la zone d’inondation
Abattage d’arbre
Captage d’eaux souterraines
Système extérieur de chauffage à combustion
L’installation d’une éolienne domestique
Entrée charretière











L’installation d’une piscine
Changement d’usage
Démolition
Aménagement d’un lac artificiel
Enseigne ou panneau réclame
Installation Septique
Épandage de matières résiduelles fertilisantes
L’installation de capteur solaire
L’installation d’un système de géothermie

Autre : ______________________________________
GÉNÉRALITÉS
Nom du ou des propriétaire(s):
Adresse des travaux:
Téléphone résidence:
Messagerie :
Télécopieur :
Date de début des travaux:
Date de fin des travaux:
Valeur des travaux:
Durée des travaux:
Plans fournis:

Entrepreneur:
Téléphone bureau :
Télécopieur :
Numéro RBQ :
DESCRIPTION DES TRAVAUX

Croquis en annexe : Oui  Non 
Dimension : ___________________________________________________________





Veuillez joindre un croquis à votre demande;
Mode de paiement : Argent  __________ $ Débit/Interac  __________ $
Chèque  __________ $
S’il vous était impossible de vous déplacer pour récupérer votre permis, veuillez compléter une procuration. Le permis ne pourra
être signé que par le propriétaire en l’absence de ce document. Merci de votre compréhension !
Nous vous rappelons que la municipalité dispose de trente (30) jours de la réception de votre demande dûment complétée pour
émettre un permis et que les demandes sont traitées par ordre de réception. Selon le Règlement N° 464.
À l’usage du bureau municipal — Client N°
Matricule :

__________

____ __________

No de reçu : ______________________________
Mode de paiement : ________________________

Signature du demandeur

Date

