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Demande de permis de construction – Ville de Matagami 

 
 

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION 
 

Identification 

Propriétaire  Requérant  Cochez si même que propriétaire   

Nom :   Nom :   

Adresse :   Adresse :   

Ville :   Ville :   

Code postal :   Code postal :   

Téléphone :   Téléphone :   

Courriel :   Courriel :   
      

 

Emplacement des travaux 

Adresse :   
      

 

Entrepreneur 

Cochez si vous n’utilisez pas les services d’un entrepreneur   

Nom   

Adresse :   

Ville :   Code postal :   

Téléphone :   Courriel :   

N° RBQ :   N° NEQ :   
      

 

Dates et valeur des travaux 

Date début des travaux :   Date de fin des travaux :   

Valeur des travaux : $     
      

 

Projet de construction 

Construction   Agrandissement   Transformation   
        

 

Unités de logement 

Nombre d’unités de logement créées :  Nombre d’unités de logement supprimées :   
        

 
  

Service de l’urbanisme 

195, boulevard Matagami,  C.P. 160 
Matagami  (Québec)  J0Y 2A0 
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Demande de permis de construction – Ville de Matagami 

Dimensions du bâtiment 

Façade :   Arrière :   

Côté gauche :   Côté droit :   
      

 

Hauteur 

Bâtiment :   Sous-sol :   

Rez-de-chaussée :   
Sous-sol  
(au-dessus du sol) :   

Étages :   Nombre d’étages   
      

 

Implantation (distance) 

Avant :   

 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
 

Arrière :   

Latérale droite :   

Latérale gauche :   

   
      

 

Documents requis 

Plan d’implantation  

Plan de construction  

Évaluation de la capacité portante du sol produite par un ingénieur pour travaux sur bâtiment principal  
           

 

Description des travaux 
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