958, rue Main, Ayer’s Cliff QC J0B 1C0
Téléphone : (819) 838-5006 – Télécopieur : (819) 838-4411
Courriel : inspecteur@ayerscliff.ca

DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION

REQUEST FOR CERTIFICATE OF AUTHORIZATION
 Changement d’usage général

 Remblai ou déblai

 Installation d’une piscine hors terre

 Installation d’une piscine creusée

Change in general usage

 Installation d’une clôture

Backfill or excavation

Installation of an above ground pool

Installation of a fence

Installation of an in-ground pool

 Installation/modification d’enseigne

Installation/modification of a sign

 Autres (précisez)

Other (specify) : __________________________________________________

GÉNÉRALITÉS / GENERAL
Nom du requérrant

Name of applicant

Adresse des travaux

Address of work to be done
Téléphone/ Télécopieur

Telephone / Fax
Cellulaire

Cell phone
Courriel

Email

Coût estimatif des travaux

Cost estimate of project

Date de début des travaux

Date work is to start
Durée des travaux

Duration of project
Plans fournis

Plans submitted
ENTREPRENEUR AU PROJET

PROJECT CONTRACTOR

Oui / Yes 

OUI 

YES

Non / No 

NON 

NO

ET/OU

AND /OR

PROPRIÉTAIRE 

OWNER

Nom de l’entreprise

Company name

Adresse de l’entreprise

Company address

Nom du responsable

Person in charge
Téléphone

Telephone
Cellulaire

Cell phone
Télécopieur

Fax

Courriel

Email

Numéro RBQ / RBQ Number

Recto…
Over…
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DESCRIPTION DES TRAVAUX / DESCRIPTION OF WORK

Signature du demandeur :

Signature of applicant :
Date :

 En l’absence de plans, joindre si possible, un croquis à votre demande.

If there are no plans, include a sketch or drawing with your application (if possible).

 VérifieR auprès de l’inspecteur en bâtiment, les documents que vous devez joindre à votre demande.

Verify with the Building Inspector which documents must accompany the request.

Le coût du certificat
Type de travaux

Type of work

Changement d’usage

Change in use

Piscine, enseigne, remblai-déblai

Pool, sign, backfill/excavation
Clôture

Installation of a fence

/ Cost of the certificate

Coût

Cost
25 $
15 $

Gratuit / Free

Délai d’émission

Delay for issuing
30 jours / 30 days
60 jours si le projet est assujetti au PIIA,
dérogation mineure ou usage conditionnel

60 days if the project is subject to the SPAI,
minor variance or conditional usage

2

