
NUMÉRO DE PERMIS :  
DEMANDE DE PERMIS POUR L’INSTALLATION D’UN PONCEAU 

OU D’UN PONT EN MILIEU FORESTIER 

Z/direction générale/réception/inspection/demande de permis 
Voir croquis verso. 

Ceci constitue une demande d’étude du dossier en vue de l’obtention d’un permis. 
Veuillez prendre note qu’il est interdit de commencer les travaux de construction avant que le permis ne soit émis et 
que ceci n’est qu’une partie de notre réglementation (règlement # 96-10). Veuillez communiquer avec le Service 
d’inspection pour plus d’information. 

IDENTIFICATION Numéro de matricule 

Requérant (s) Propriétaire (s) 

Adresse : 

Téléphone : Cell. : Bur. :

Adresse courriel : Date de la demande : 

Entrepreneur Nom : # RBQ : 
Adresse : 

Téléphone : Cellulaire : 

LOCALISATION DES TRAVAUX 

No. Civique : Rue ou rang : 

Municipalité de : # de Cadastre : 
Inscrire le # à 7 chiffres  ex. : 9 999 999 

TRAVAUX 

Date prévue des travaux : Date de fin prévue : 
PONCEAU  PONT  

Matériaux :     béton        acier    plastique Matériaux :        béton        acier        bois     
Autre précisez : ______________________ 

Diamètre :   
(18" minimum) 

Largeur :  Largeur : 

Estimé monétaire total des travaux : 
Note : 

Nom de l’ingénieur responsable du dossier :  

Requérant (avec procuration) : Date : 

SECTION RÉSERVÉE AU SERVICE D’INSPECTION 

Permis de pont # : Permis de ponceau # : 

Travaux :  AUTORISÉS ☐ NON AUTORISÉS ☐ Coût : 

Installation  ☐ Renouvellement  ☐ Prolongation  ☐ 

Note : 

Signature : Date : 
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