Formulaire de déclaration de travaux

Espace réservé à l’administration :
o

o

N de matricule

N dossier :

Initiales inspecteur :

Vérification bureau :

 Date :

Territoire inspection :

PIIA / UC / DM requis :

 Oui

 Non

Si votre propriété est sise dans une zone où un plan d’implantation ou d’intégration architecturale (PIIA) est applicable, veuillez
rencontrer un inspecteur urbanisme durable. Pour ce faire, nous vous invitons à consulter la carte jointe ou à nous contacter
pour de plus amples détails.
Si votre propriété est sise dans le projet domiciliaire Urbanova (phase 1), un coefficient de perméabilité au sol est applicable,
dans certains cas. Nous vous invitons à communiquer avec nous avant de réaliser les travaux projetés.
Date de la demande :
1. Identification du propriétaire
Nom :
Adresse :
Ville :
Province :

Code postal :

Téléphone :

Cellulaire :

Courriel :
2. Identification du requérant (si différent du propriétaire – fournir une procuration)
Nom :
Adresse :
Ville :
Province :

Code postal :

Téléphone :

Cellulaire :

Courriel :
3. Description des travaux
Adresse :
o

N de lot :
Emplacement :



Cour avant secondaire



Cour latérale



Cour arrière

Veuillez cocher la case correspondante :


Remise détachée



Pergola



Balcon ou galerie (Habitation)



Spa extérieur



Serre domestique



Banderole annonçant un évènement ou une activité



Gazébo



Rénovation extérieure (Habitation)



Opération cadastrale – Correction ou subdivision



Rénovation intérieure (Habitation et Agricole)

Détails des travaux :

Date de début des travaux :
Date de fin des travaux :
Valeur des travaux :

$
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4. Déclaration du requérant
Le soussigné déclare que les renseignements précédents sont exacts et complets et s’engage à déposer tous les documents
requis à la demande des services concernés. Le soussigné déclare également avoir pris connaissance de la procédure et de
la règlementation municipale applicable en vigueur et s’engage à la respecter. Enfin le soussigné comprend que le présent
formulaire ne constitue pas une demande de permis.
Signature du requérant :
Nom et prénom :
Date :

Transmettre la présente déclaration à :
Ville de Terrebonne
Direction de l’urbanisme durable
790, rue Saint-Pierre, Terrebonne (Québec) J6W 1E4
Téléphone : 450-471-3008 / Télécopieur : 450-471-7515 / Courriel : urbanisme.durable@ville.terrebonne.qc.ca
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