Municipalité de St-Roch de Mékinac
1216 Principale
St-Roch de Mékinac, Québec, G0X 2E0
Tél.: 819-646-5635
Fax :819-646-5010
Courriel : inspecteurst-roch@regionmekinac.com

Formulaire pour demande de permis Clôture et haies
1. Information sur le requérant :

□ Propriétaire □ Procureur fondé

Nom du requérant : ______________________________________________________________
Adresse de résidence permanente : _________________________________________________
Ville :_____________________________________________ Code postal : _________________
Téléphone (____) _____- _______

/ Cell (

) ______- ____________

Courriel :________________________________________________________

*Si vous êtes un propriétaire récent, veuillez inclure une copie du titre de propriété.

2. Localisation des travaux
Adresse_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Municipalité :

Hérouxville

Téléphone (____) _____- _______

/ Cell (

) ______- ____________

No de lot:____________________

Inclure le

plan de cadastre du terrain préparé par un arpenteur géomètre. Si

disponible et/ou requis à la demande.

3. Information sur le responsable des travaux

□ Propriétaire voir section 1

ou Nom :_______________________ Téléphone (____) _____- _______

□ Gestionnaire de projet :

Nom :__________________________Téléphone (____) _____- _______

□ Entrepreneur
Nom : ________________________________________________________________________
Adresse_______________________________________________________________________
Ville ___________________________

No. Licence RBQ_____________________________

Code postal ____________________

No. Entreprise NEQ __________________________

Téléphone (____) _____- _______

Télécopieur (

) ______- ____________

4. Renseignements
Début prévue des travaux (date approximative) : (

/
JJ

Fin des travaux prévues (date approximative) : (

/

/
MM

/
JJ

/

/

)
AAAA

/
MM

/

)
AAAA

Coût approximatif du projet : ____________________$
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5. Description des Travaux

□ installation d'une Clôture
□ installation d'une haie
Clôture complémentaire à un usage:

□ Résidentiel
□ Agricole

La clôture sera-t-elle utilisée comme enceinte à une piscine? _________

□ Commercial

Hauteur de la clôture / haie:

□ Autre : ___________

____________________

Matériaux de finition de la clôture: ___________________

□ Voir plan d’implantation
□ Métrique / □ Impériale)

Caractéristique de l’implantation du la clôture / haie:
Ou compléter les informations ci-dessous (Dimensions
Distance prévue par rapport à la ligne avant :

______

Distance prévue par rapport à la ligne latérale gauche :

______

Distance prévue par rapport à la ligne latérale droite :

______

Distance prévue par rapport à la ligne arrière :

______

Distance par rapport à la ligne des hautes eaux :

______

Distance par rapport à l’installation septique :

______

Remarques (implantation) :___________________________________________________

6. Démolition
Requière la démolition d'une ancienne clôture :________________________________________
Lieu de dépôt des matériaux de démolition :___________________________________________

7. Autres Rénovation, Modification, Réparation,. (Piscine, Clôture, Enseigne, Travaux en
bordure d’un lac ou cours d’eau, etc.)
Détails pertinents (implantations, dimensions, matériaux, ect.) :
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
*Pour les ouvrages en bande riveraine, veuillez nous indiquer la raison nécessitant les travaux et les
méthodes de travail qui seront utilisée.

8. Déclaration du requérant
Je, soussigné, déclare que les renseignements donnés sont complet et exacts et que si le permis ou le
certificat m’est accordé, je me conformerai aux dispositions des règlements d’urbanisme en vigueur ainsi
qu’aux lois et règlement pouvant s’y rapporter. Tous les copropriétaires doivent signer.
Signature du propriétaire (1) : ____________________________________ Date : ______/_____/_____
Signature du propriétaire (2) : ____________________________________ Date : ______/_____/_____
Signature du propriétaire (3) : ____________________________________ Date : ______/_____/_____
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