
 

          

DEMANDE DE PERMIS ET CERTIFICAT 
 

 

Type de permis ou certificat correspondant à la demande 
 

☐ Construction neuve 

(Résidence) 

☐ Construction 

 ☐ Rénovation 

 

 ☐ Construction d’un 
bâtiment 
accessoire 

☐ Agrandissement du 
bâtiment principal 

☐ Agrandissement 
d’un bâtiment 
accessoire                                                    

 ☐ Démolition 

☐ Autres (précisez) :   
☐ Affichage 

 

GÉNÉRALITÉS 

Nom du propriétaire :  

Nom du requérant : ☐Même  

Adresse des travaux :  

Adresse du propriétaire :   ☐Même 

Code postal :  

Téléphone : 
Télécopieur : 

 Courriel :  

Coût estimatif des travaux :  

Date de début des travaux :  

Durée des travaux :  

Plan ou croquis avec dimensions à fournir avec la demande   
 

ÉXÉCUTION DES TRAVAUX 

ENTREPRENEUR AU PROJET ?  OUI ☐   NON ☐          ET/OU          PROPRIÉTAIRE ☐ 

Nom de l’entreprise :                                                           Adresse de l’entreprise :                         

Nom du responsable :                                                         Téléphone :  

Numéro RBQ :  
 

DESCRIPTION DES TRAVAUX ET MATÉRIAUX UTILISÉS  

Dimension ____________             Superficie ______________             Marge avant__________________                                                 
Marge Latérale__________          Marge arrière____________            Pente de toit__________________                                                          
recouvrement de la toiture ____________________________            
Revêtement_________________________________________                                                                                                                                                                                                                          
Le tout implanté sur un croquis avec dimension du terrain et dimension de la maison existante + remise etc…  
 
Compéter au verso si espace manquant. 

 

 

Signature du requérant/propriétaire :   

Date :   

Retournez le formulaire,  
autres documents et plans au : 

396, rue Mgr l’Heureux, 
Wotton, QC, J0A 1N0 

inspection@wotton.ca 
Pour info : (819) 828-2112 poste 230 

Payé par : 

 

☐ Chèque remis sur                        
place 

☐ Interac 
☐ À venir 

mailto:inspection@wotton.ca


 
• En l’absence de plans, joindre un croquis à votre demande ; 

• Vérifiez auprès du site internet, les documents que vous devez joindre à votre demande ; 

 

Pour des travaux de RÉNOVATION 
(Résumé de règlement – 

Tarification) 
Coût du permis 

Délai  
d’émission 

Numéro de règlement 

Menus travaux d’entretien (-500$) Gratuit 

30 jours,  
60 jours si le projet est 

assujetti au PIIA, 
CPTAQ, dérogation 

mineure 

240-22(art,14) 

Réparation ou rénovation d’une 

construction (remplacement ou 

amélioration) 

Travaux de moins de 10 000$(30$) 
10 000$ et plus (2$ par tranche de 

1000$) maximum 120$   

240-22(art,14) 

Excavation- muret 30$ 240-22(art,14) 

Installation d’une piscine bassin 
d’eau  

30$ 
240-22(art,14) 

Déplacement d’une construction 
sur un même terrain ou un autre 

terrain ( - 10 ans)  
30$ 

240-22(art,14) 

Démolition Complète ou partielle 
ou enlèvement d’une construction 

30$ 
240-22(art,14) 

Changement d’usage ou 
destination d’immeuble  

30$ 
240-22(art,14) 

Abattage d’arbre 30$ 240-22(art,14) 

Pour des travaux de 
CONSTRUCTION 

Coût du permis 
 

Construction 
Travaux de moins de 10 000$(30$)  
10 000$ et plus (2$ par tranche de 

1000$) maximum 120$ 

240-22(art,14) 

Branchement au service d’aqueduc 
ou égout  

500$ par branchement 
240-22(art,14) 

Installation sceptique ou 
prélèvement des eaux et leur 

protection 
30$ 

240-22(art,14) 

Construction, installation et 
modification d’enseigne  

30$ 
240-22(art,14) 

Autres  Coût du permis   

Licence de chien 
20$/médaille (maximum 2 chiens 

par habitations)  
240-22(art,14) 

Vente de garage ou petit marché 
local (entre 1er mai et 31 octobre) 

-2 jours (25$) 
-7jours (50$) 

-20jours (75$) 

240-22(art,14) 

Permis de brûlage (branches)  30$ 240-22(art,14) 

Foyer permanent 30$ 240-22(art,14) 

Permis de colportage * 
30$ * sans frais pour les 

organismes locaux reconnus par la 
municipalité 

3 jours / valide seulement 
60 jours  

240-22(art-14) 

Demande de dérogation mineure  100$ non remboursable si refusée 30 jours  240-22(art-14) 

 

 

Autres détails si nécessaires : 


