
 

SERVICE DE L'URBANISME 

1333, boulevard Chomedey, C.P. 422, Succursale Saint-Martin, Laval  (Québec)  H7V 3Z4 
Téléphone : 450-680-5500    Télécopieur : 450-680-5533 ou 450-680-5544 
 
 
Mise à jour : 2016-02-03 

Demande de documents du Service de l’urbanisme 

Coordonnées du requérant (en lettres moulées) : 

  M.    Mme 
 

Nom : Prénom : 

No civique : Rue : App. : 

Ville : Code postal : 

Tél. : Cell. : Autre : 

Courriel* : 

Emplacement de la demande (en lettres moulées) : 

No civique : Rue : 

Quartier : Lot : 

 Propriétaire de l’emplacement de la demande 
 (pour obtenir un plan de construction d’une copropriété divise, vous devez présenter une procuration du président du 

syndicat de copropriété) 

 Mandataire du propriétaire de l’immeuble 
 (pour obtenir un plan de construction, vous devez présenter une procuration) 

 Président du syndicat de copropriété :  
 (indiquer le numéro d’entreprise du syndicat de copropriété enregistré au Registre des entreprises du Québec) 

 Autre :  
 (pour obtenir un plan de construction, vous devez présenter une procuration) 

Documents demandés : Précisions s’il y a lieu : 

 Permis de construction nouvelle   

 Permis d’amélioration    

 Certificat d’autorisation   

 Certificat d’occupation   

 Plans de construction   

Raison de votre demande : 

  

  

  

  

Je désire recevoir les documents : 

Par la poste :  

     ou 

Courriel* :  

(un courriel valide doit être inscrit dans la section « coordonnées du requérant ») 

Signature :    Date :  

Important :  Veuillez noter qu’un délai pouvant varier de 4 à 6 semaines est requis selon la 

période et l’achalandage. 
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