FORMULAIRE DE PERMIS
ST-Aimé-du-Lac-des-Îles
871, Chemin Diotte
ST-Aimé-Du-Lac-Des-Îles
J0W 1J0

Demande débutée le:

Téléphone:(819) 597-2047
Télécopieur:(819) 597-2554

Demande certificat d'autorisation

Demande complétée le:

No demande

Saisie par:
Type de permis:

USAGE TEMPORAIRE OU CONSTRUCTION TEMPORA

Nature:

Identification
Propriétaire

Requérant

Nom:
Adresse:
Ville:
Code postal:
Téléphone:

Nom:
Adresse:
Ville:
Code postal:
Téléphone:

Emplacement
Matricule:
Adresse:
Zones:
Lot distinct:

Code d'utilisation:
Code d'utilisation projetée:
Frontage:
Profondeur:
Superficie:
Nombre de logements:
Année construction:
Nombre d'étages:
Aire de plancher m²:
Nombre d'unités touchées:



Code de zonage:
Secteur d'inspection:
Service:
Cadastre:

Travaux
Exécutant des travaux

Responsable

Nom:
Adresse:
Ville:
Code postal:

Nom:
Tél.:

Tél.:
Téléc.:

Date début des travaux:
Date prévue fin des travaux:
Date fin des travaux:

No RBQ:
No NEQ:

* Ce formulaire n'a aucune valeur légale

Valeur des travaux:
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Description des travaux

Signature du demandeur
Signature du demandeur

* Ce formulaire n'a aucune valeur légale

Date:
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Imprimé le 02 mai 2011

ST-Aimé-du-Lac-des-Îles
Type:

NORMES

USAGE TEMPORAIRE OU CONSTRUCTION TEMPORAIRE

RÈGLEMENT N° 330
8.9
Usages et constructions temporaires
Seul les usages et les constructions temporaires mentionnés aux articles 8.9.1 à 8.9.4 sont autorisés sur le territoire de la municipalité.
8.9.1 Les bâtiments, cabanes ou roulottes de chantier préfabriqués, desservant un nouveau bâtiment en cours de construction et servant de bureau temporaire,
d’entreposage temporaire de matériaux et d’outillage ou de lieu d’habitation temporaire sont autorisés. Ces équipements temporaires peuvent être installés uniquement
après que les fondations aient été réalisées. Ils doivent être retirés dans un délai maximal de trente jours suivants la fin de la construction ou l’expiration du permis de
construction, l’échéance la plus hâtive s’appliquant.
8.9.2 Les bâtiments utilisés pour la vente immobilière sont permis pour une période n’excédant pas 12 mois par projet immobilier.
8.9.3 Les constructions, structures ou usages temporaires servant à des fins communautaires, récréatives et publiques sont permis pour une période n’excédant pas six
mois par année par organisme.
8.9.4 Les usages temporaires suivants sont également autorisés dans la municipalité:
a)
La vente des arbres de Noël pour une période n’excédant pas 45 jours.
b)
Les cirques, carnavals et autres activités semblables pour une période n’excédant pas 25 jours.
c)
Les roulottes conformément aux articles 5.3 et 5.3.1 à 5.3.3 du présent règlement.
d)
Les abris d’auto amovibles, entre le 15 octobre d’une année et le 1er mai de l’année suivante. Ces abris peuvent être implantés dans la cour avant.
e)
Les kiosques saisonniers de vente de produits agricoles.
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