
FORMULAIRE 

Ville de Carleton-sur-Mer 
629, boulevard Perron, Carleton-sur-Mer QC  G0C 1J0 

Téléphone : 418 364-7073 • Télécopieur : 418 364-7314 • carletonsurmer.com 

Demande de permis/certificat d’autorisation 

Demandeur 
Nom :  ________________________  Prénom :  ________________________________  
Adresse :  _______________________________________________________________  
Courriel :  __________________________  Téléphone :  _________________________  
Mode de transmission souhaité :   Courriel   Poste  Comptoir 
Demande faite à titre de :   Propriétaire   Mandataire 
Si le demandeur n’est pas le propriétaire, la signature du propriétaire est requise ci-dessous :  

Propriétaire : ____________________________  Date : ___________________________  
Courriel :  _________________________  Téléphone :  __________________________  

Lieu des travaux 
Adresse :  ________________________________  lot :  __________________________  
Matricule numéro F : ____________________________ 

Type de demande   
☐ Construction/agrandissement bâtiment principal 

☐ Construction/agrandissement bâtiment secondaire  

☐ Rénovation ☐ Piscine, spa ☐ Déboisement 
☐ Changement d’usage ☐ Affichage ☐ Clôture, muret 
☐ Remblais, déblais ☐ Installation septique ☐ Travaux en rives 
☐ Déménagement ☐ Usage provisoire ☐ Captage d’eau 
☐ Démolition ☐ Fermette ☐ Autre__________________ 

Usage 
☐ Résidentiel ☐ Commercial ☐ Industriel 
☐ Agricole ☐ Institutionnel 

Description des travaux 
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
Date de début : ______________________ Date de fin :  _________________________  

Exécutant des travaux 
☐ Propriétaire ☐ Entrepreneur ☐ Mandataire 
Nom de l’entrepreneur : ____________________________________________________  
Valeur des travaux :  _______________________________________________________  

Signature : ________________________ Date : _____________________ 
  



 

Croquis 

Un croquis est nécessaire pour les types de demande suivantes : bâtiment secondaire, 
piscine/spa, affichage, remblais/déblais, clôture/muret, déménagement, fermette 

1. Identifier les rues adjacentes au terrain et tracer les limites du terrain.  
2. Tracer et identifier les bâtiments existants et projetés.  
3. Identifier la dimension des bâtiments et leurs distances entre eux et par 

rapport aux limites du terrain.  
4. Indiquer tout autre élément pertinent à votre demande (p.ex. cours d’eau, 

fosse septique, puits, ligne électrique).  
5. Indiquer le stationnement, les allées d’accès, la largeur des entrées 

charretières et les servitudes. 

Veuillez également fournir tous autres plans ou documents (plan, analyse de sol, arpentage) 
pertinent à la demande. Il est possible que d’autres documents ou renseignements 
supplémentaires soient exigés lors de l’analyse du dossier 

Information : inspections@carletonsurmer.com 418 364-7073. p. 224 
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