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PROCURATION 

INFORMATIONS DU PROPRIÉTAIRE 

Nom : Téléphone : 

Adresse : 

INFORMATIONS DU 2E PROPRIÉTAIRE (S’IL Y A LIEU) 

Nom : Téléphone : 

Adresse : 

INFORMATIONS DU MANDATAIRE 

Nom : Téléphone : 

Adresse : 

Entreprise : 

DÉTAILS DU PROJET 

Adresse visée : 

Lot(s) : 

Autorisations désirées : Description sommaire du projet : 

☐ Permis de lotissement 

☐ Permis de construction ou de rénovation 

☐ Permis d’installation septique ou de puits 

☐ Certificat d’autorisation d’affichage 

☐ Certificat d’autorisation d’abattage d’arbres 

☐ Certificat d’autorisation de démolition d’un bâtiment 

Certificat d’autorisation de déplacement d’un 

bâtiment 

Certificat d’autorisation d’aménagement de terrain 

Certificat d’autorisation d’aménagement d’une 

terrasse commerciale saisonnière 

☐ Demande de dérogation mineure 

☐ Demande pour travaux assujettis à un PIIA 

☐ Demande de modification réglementaire 

☐ Attestation de conformité 

Autres (piscine, spa, climatiseur, thermopompe, 

réservoir, antenne, etc.) 

J’autorise le mandataire à faire les démarches nécessaires auprès de la Direction de l’aménagement et du 
développement urbain et à agir en mon nom afin d’obtenir une ou plusieurs des autorisations ci-haut mentionnées. 

Signature du propriétaire :  Date :  

aaaa/mm/jj 

Signature du 2e propriétaire : Date : 

(s’il y a lieu) aaaa/mm/jj 

La Direction de l’aménagement et du développement urbain vous contactera pour valider ladite procuration 
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