
SECTION 1  |  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION 2  |  LOCALISATION DE LA PROPRIÉTÉ 

 

 

 

 

SECTION 3  |  DESCRIPTION DE LA PROCURATION 

Nom et prénom du requérant :    Mme   M. 

Êtes-vous propriétaire?   Oui  Non Si non, une procuration est requise1 

Adresse postale :  

Ville, province, code postal :   

Numéro de téléphone (maison) :   

Numéro de téléphone (cellulaire ou autre) : 

Adresse électronique :   

1 
Si vous n'êtes pas propriétaire, veuillez remplir la Section 5 - Procuration (voir au recto) 

Adresse du bâtiment visé par la demande : 

Numéro de lot (sept chiffres) :  Numéro(s) de zone(s) : 

Numéro de matricule :  

Le terrain est-il riverain à un lac, un cours d’eau ou un milieu humide?  Oui  Non 
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 autorise :

Nom du propriétaire Nom du mandataire 

À signer en mon nom et prendre le permis de construction et/ou certificat d’autorisation requis 
pour LE PROJET mentionné ci-dessus, à fournir tous autres documents pouvant être 
nécessaires et à prendre tous les engagements requis par leur émission; 

À signer en mon nom et pendre TOUS les permis de construction ou certificats d’autorisation 
requis pour TOUS LES TRAVAUX devant être effectués à l’adresse mentionnée ci-dessus, 
à fournir tous autres documents pouvant être nécessaires et à prendre tous les engagements 
requis par leur émission; 

À soumettre en mon nom une demande de dérogation mineure, d’approbation à un PIIA 
ou de modification à un règlement d’urbanisme. 

Signature du propriétaire 

Date (jj/mm/aaaa) 

SEPTEMBRE 2021



Production d’une procuration 2 / 2 

Vous pouvez nous transmettre la présente procuration de l'une des façons suivantes : 

En personne : 

Par courriel :  

en vous présentant à l'hôtel de ville situé au 333, avenue de l'Amitié, à Chertsey
du lundi au vendredi, entre 8 h et 16 h. 

urbanisme@chertsey.ca

Par télécopieur :  (450) 882-3333 

Par la poste : 333, avenue de l'Amitié, Chertsey (Québec) J0K 3K0 

Pour plus d'informations, n’hésitez pas à communiquer avec le Service de l’urbanisme par 
téléphone au (450) 882-2920 poste 2223 ou par courriel.

Je soussigné(e)   
déclare par la présente que les renseignements donnés ci-dessus sont complets et exacts. 

Signé à  le (jj/mm/aaaa) 

Par : 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE : 

- De fournir le présent formulaire ne vous autorise, en aucun temps, à entreprendre les travaux;
- Seules les demandes complètes seront acceptées;
- Vous devez prendre possession du permis AVANT d’entamer les travaux;
- Des documents ou renseignements supplémentaires peuvent être exigés.

La Municipalité de Chertsey ne garantit pas que le présent formulaire soit à jour en tout temps et elle n’assume 
aucune responsabilité quant aux différences qu’il peut y avoir entre le texte officiel et le texte apparaissant sur la 
version électronique du formulaire. 


	Ville province code postal: 
	Numéro de téléphone maison: 
	Numéro de téléphone cellulaire ou autre: 
	Adresse du bâtiment visé par la demande: 
	Numéro de lot sept chiffres: 
	Numéros de zones: 
	Numéro de matricule: 
	Nom du propriétaire: 
	autorise: 
	À signer en mon nom et prendre le permis de construction etou certificat dautorisation requis: 
	À signer en mon nom et pendre TOUS les permis de construction ou certificats dautorisation: 
	À soumettre en mon nom une demande de dérogation mineure dapprobation à un PIIA: 
	Date jjmmaaaa: 
	Je soussignée: 
	Signé à: 
	le jjmmaaaa: 
	Par: 
	Nom, prénom: 
	Titre: Off
	Propriété: Off
	Adresse électronique: 
	Riverain: Off
	Adresse postale1: 


