
Le présent formulaire ne représente en aucun cas une liste exhaustive des règlements d’urbanisme de la Municipalité de 

Sacré-Cœur-de-Jésus. Il demeure la responsabilité du requérant de se référer aux règlements applicables.  

                  

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE CERTIFICATS 
D’AUTORISATION 

 
 

1. TYPE DE CERTIFICAT 

Piscine (Coût : 30.00$) 
Accroissement d’un élevage avec consultation 
publique (Coût : 75.00$ + les frais de parution des 
avis publics) 

Installation septique (Coût : 75.00$) 
Accroissement d’animaux de ferme sans 
consultation publique (Coût : 75.00$) 

Utilisation de l’emprise ferroviaire à des fins 
publiques et récréotouristique (Coût : 50.00$) 

Drainage des terres (Coût : 50.00$) 

Captage des eaux (Puits) (Coût : 40.00$) Démolition d’un bâtiment (Sans frais) 

  

2. LOCALISATION DU PROJET 

Adresse : Numéro de lots : 

  

3. RENSEIGNEMENTS SUR L’IDENTITÉ DU PROPRIÉTAIRE 

Nom : Téléphone : 

Adresse : Cellulaire : 

Courriel : 

 

4. RENSEIGNEMENTS SUR L’IDENTITÉ DU REQUÉRANT (si différent du propriétaire) 

Nom : Téléphone : 

Adresse : Cellulaire : 

Courriel : 

 

5. RENSEIGNEMENTS SUR L’IDENTITÉ DE L’ENTREPRENEUR (si différent du propriétaire) 

Nom de l’entreprise : Téléphone : 

Nom : Cellulaire : 

Adresse de l’entreprise : Courriel : 

Télécopieur : 

NTS REQUI  

 

 

 



Le présent formulaire ne représente en aucun cas une liste exhaustive des règlements d’urbanisme de la Municipalité de 

Sacré-Cœur-de-Jésus. Il demeure la responsabilité du requérant de se référer aux règlements applicables.  

 

6. DESCRIPTION DU PROJET 

Date prévue du début du projet : Date prévue de la fin du projet : Coût approximatif des travaux : 

Description détaillée du projet : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. SIGNATURE  
Signature du requérant : 

       

Date : 

       

Signature du requérant : 
 

Date : 
 

  

 

L’inspecteur en bâtiment et en environnement est disponible le lundi entre 8h30 et 16h30 au bureau municipal. 

Vous pouvez également le contacter au 418-427-3447 ou par courrier électronique à l’adresse : 

inspecteur.scj@gmail.com  

mailto:inspecteur.scj@
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