
DEMANDE  
D’AUTORISATION GÉNÉRALE 

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

N° DE PERMIS 

DATE DE LA DEMANDE 

COÛT DU PERMIS 

N° DE PAIEMENT 

MATRICULE SUPERFICIE DU TERRAIN 

N° DE LOT ZONAGE 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR / PROPRIÉTAIRE 

Nom, prénom 

Adresse 

Ville  Code postal : 

Téléphone Tél. 2:

Courriel 

Compagnie / organisme 

INFORMATION CONCERNANT LES TRAVAUX 

Adresse des travaux Ville de Waterloo 

Coût probable 

Date de début Date de fin 

Les travaux seront effectués par Demandeur Entrepreneur 

COORDONNÉES DE L’ENTREPRENEUR (S’IL Y A LIEU) 

Nom de 
l’entrepreneur 

N° de licence RBQ Adresse 

Ville 

Téléphone Télécopieur 

NATURE DES TRAVAUX 

Piscine hors terre Piscine creusée Spa 

Dimensions 

Lieu Cour arrière Cour latérale 

Oui Non 

À plus de deux (2) mètres du bâtiment principal? 

Construction d’un patio (si oui, spécifiez les dimensions et matériaux 
à la ligne « détails »)? 

Présence de fils électrique près de la piscine? 

Localisation de l’installation septique, s’il y a lieu (Indiquez sur le croquis au verso) 

Détails 

Démolition d’une construction 

Oui Non 

Les matériaux de démolition seront-ils acheminés vers un site 
autorisé par le « MDDELCC » (ministère de l’Environnement) ? 

Type de bâtiment 

Dimensions 

Coupe d’arbres 

Oui Non 

Arbre(s) en bonne santé? 

Présence de danger pour la sécurité des gens ou des bâtiments? 

Arbre(s) coupé(s) par une entreprise détenant une assurance 
responsabilité? 

Nombre d’arbres concerné par la coupe? 

Diamètre du tronc des arbres? 

Plan de gestion forestier (si oui, remettre une copie avec cette 
demande)?  



Ville de Waterloo 
417, rue de la Cour, Waterloo (Québec)  J0E 2N0 

Téléphone : 450 539-2282 | Télécopieur : 450 539-3257 | Site web : www.ville.waterloo.qc.ca 

** Toute modification aux plans et devis ainsi que toute modification en cours de chantier doit être 
approuvée par l’inspecteur municipal. ** 

Afin d’éviter des délais à vos projets de construction, de rénovation ou autres, nous vous 
recommandons de faire votre demande de permis au Service de l’urbanisme environ 30 jours avant 
le début planifié des travaux.  

Je déclare que les renseignements fournis sont exacts et que je m’engage à respecter toutes les 
dispositions réglementaires en vigueur. 

 ___________________________________   ___________________________________ 
Signature du propriétaire ou    Date 
du représentant autorisé 

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

 Demande refusée   

Commentaires :  _________________________________________________________________________ 

 ___________________________________   ___________________________________ 

 Inspecteur en bâtiment / environnement    Date 

 Inspecteur adjoint en bâtiment / environnement 

Affichage (construction, installation ou modification d’un panneau réclame, enseigne ou d’une affiche) 

Oui Non 

Installation permanente? 

Fixé sur un poteau? 

Fixé sur un bâtiment? 

Avec éclairage? 

Dimensions

Détails (message) 

Usage (nouvel ou changement d’usage d’un immeuble, nouveau commerce) 

Oui Non 

Rénovations à faire avant d’occuper les lieux? * (*Remplir section détails)

Installation d’une nouvelle enseigne? 

Usage précédent Usage proposé 

Détails 

Travaux sur la rive du littoral d’un lac ou d’un cours d’eau 

Oui Non 

Aménagement d’un accès au lac ou au cours d’eau? 

Construction spécifique (mur de soutènement / quai)? 

Modification du couvert végétal (coupe d’arbre, déblai ou remblai, 
etc.)? 

Entrée charretière 

Détails 

Autres 

Détails 

CROQUIS DES TRAVAUX 

Faire  un croquis de 
l’emplacement des 
travaux. 

Bâtiment 

RUE 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES (joindre les plans, croquis ou détails des travaux) 
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