
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX - 
DEMANDE DE PERMIS 72 

Nom du propriétaire :  ___________________________________________________________ 
* Si vous n’êtes pas le propriétaire, vous devez avoir une procuration (fiche no 70)

Nom du mandataire (le cas échéant) :  ______________________________________________ 

Numéro de téléphone/cellulaire :  __________________________________________________ 

Adresse courriel obligatoire:  ______________________________________________________ 

Adresse des travaux : ____________________________________________________________ 

Numéro de lot :  ________________________________________________________________ 
Travaux à proximité d’une zone sensible (lac, cours d’eau, milieu humide ou fossé):  
 oui   non  Si oui; vous devez fournir le détail des mesures de protection environnementale 

tel que le contrôle de l’érosion des sols; référez-vous à la fiche No 56.  

 Propriété sur réseau  Propriété avec puits et installations sanitaires 

Date début des travaux :  Date fin des travaux : _______ 

Coût des travaux projetés : __________________   
Travaux réalisés par le propriétaire  
Description sommaire des travaux :  ________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 

Nom de l’entrepreneur :  _________________________   No de RBQ :  ____________________ 

No de tél. :  _______________________   Adresse courriel :  _____________________________ 

Nom du concepteur des plans (le cas échéant) :  ___________________________________________ 

No de tél. :  _______________________   Adresse courriel :  _____________________________ 

Je, _____________________, déclare que les renseignements ci-haut donnés sont exacts et que si le 
permis demandé m’est accordé je me conformerai aux conditions des règlements en vigueur et aux lois 
pouvant s’y rapporter. 

Complété ce 

________________________________
Propriétaire ou procureur fondé 

Téléphone : 819 843-3333 
Courriel : receptionpermis@ville.magog.qc.ca 

520, rue Saint-Luc 
Magog, Québec 
J1X 2X1 

Mise en garde 

Le présent document est un instrument d’information. Son contenu ne 
constitue aucunement une liste exhaustive des règles prévues aux 
règlements d’urbanisme. Il demeure la responsabilité du requérant de 
se référer aux règlements d’urbanisme ainsi qu’à toutes autres normes 
applicables, le cas échéant. 

Pour consulter la réglementation d’urbanisme, visitez le www.ville.magog.qc.ca Mars 2020 

__________ 
AAAA-MM-JJ AAAA-MM-JJ

Obligatoire 

Obligatoire 

      ____________________________ 
OU    Manuscrit

N'oubliez pas d'ajouter les 
pièces jointes au courriel.
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