
Ville 
d'Acton Vale

1025, rue Boulay, Acton Vale (Québec) J0H 1A0

oui non

(indiquer si : pieds², mètres², autres…)

oui non

Reçu le : 

                   Tél.: (450) 546-2703        Télécopieur: (450)546-4247 

Demande de permis pour la garde de poules 
pondeuses en milieu urbain 

Numéro de matricule : Zonage municipal :

Terrain cadastré :Numéro de lot(s) :

1. Code de références :

2. Renseignements:

Nom:

Superficie du terrain :

Lot zoné agricole:

Adresse :

Adresse :

Adresse :

Nom:

Téléphone :Code postal :

Code postal : Téléphone :

Date prévue pour la fin des travaux :

Valeur estimée des travaux :

2.4 Autres détails :

Date du début des travaux :

2.1 Propriétaire :

2.2 Localisation de l'immeuble où les travaux seront réalisés :

2.3 Exécution des travaux (entrepreneur ou autres…) :



oui non

Pieds Mètres

Dimensions poulailler : Hauteur :

Pour tous les travaux de construction, d'agrandissement, d'implantation de nouveau bâtiment  
et autres (ex.: piscine, stationnement, etc…), vous devez complèter cette partie en localisant   
le mieux possible l'endroit de l'ouvrage par rapport aux lignes de terrain et au autres bâtiments 
existants. Si votre immeuble fait l'objet d'une servitude, veuillez l'indiquer sur le croquis.

Distance poulailler- 
résidence :

Distance 
poulailler- bâtiment 
le plus près :

Type de fondation :

Description du bâtiment :

Unité de mesure utilisé :

Hauteur :Dimensions enclos : 

Description des travaux à exécuter :

Plans fournis :

Permis demandé pour la construction d'un poulailler :

Marge latérale droite : Marge latérale gauche :

Nombre de poules désirées: Autres :

Marge arrière  :Marge avant :

Finition extérieure des murs : Toiture :

Remplir dans tous les cas :
Croquis :



Je soussigné(e) certifie que les renseignements donnés dans le présent document sont à tous
égards, vrais, exacts et complets et que je me conformerai à la réglementation en vigueur.

Déclaration :

Signé à Acton Vale le (date) par :

En aucun temps vous ne pourrez commencer vos travaux avant d'avoir 
obtenu le permis pour lequel vous produisez cette demande. La ville d'Acton 
Vale a un délai maximum de trente (30) jours à compter du moment ou le 
dossier de la demande est complet pour délivrer le permis ou le refuser. 

IMPORTANT : 

Propriétaire ou représentant autorisé


