Exemples de travaux qui nécessitent un permis :

Vignettes

-Construction;
-Transformation;
-Modification;
-Agrandissement d’une construction, d’un ouvrage ou d’un bâtiment;
-Addition d’une construction, d’un ouvrage ou d’un bâtiment.

Aux résidents de Ferme-Neuve demeurant sur le bord du Lac-St-Paul, le
beau temps approche, il est temps de penser à vos vignettes d’embarcation.
Communiquez avec la réception au 819-587-3400 poste 6221 ou passer
directement au bureau aux heures d’ouverture.

Exemples de travaux qui nécessitent seulement une
déclaration de travaux :

Vente de garage

-Modification d’un revêtement extérieur pour un même type de matériaux;
-Rénovation intérieure n’augmentant pas le nombre de chambres;
-Changement des portes et fenêtres si la dimension reste la même;
-Les travaux de peinture et autres travaux semblables;
-L’abattage d’un arbre situé dans les cours latérales ou à l’arrière de la
propriété, pourvu qu’il ne soit pas situé dans la bande riveraine.

Exemples de travaux qui nécessitent un certificat
d’autorisation :
-Le changement d’usage ou de destination d’un immeuble;
-Le déplacement d’un bâtiment;
-La réparation d’une construction;
-La démolition, en tout ou en partie, d’une construction;
-L’installation d’un usage ou d’un bâtiment temporaire;
-La réalisation de travaux sur la rive ou le littoral
-L’installation d’une enseigne, sa modification ou son remplacement
-L’excavation du sol, le remblai, le déblai, l’abattage d’arbre, la réalisation
d’un bassin d’eau ou d’un lac artificiel;
-La construction d’une clôture ou d’un muret ou la plantation d’une haie;
-L’installation d’une piscine creusée, d’une piscine hors terre ou d’un spa.

RAPPEL- Délai de traitement des demandes
Avec l’arrivée du beau temps et l’approche du printemps, les demandes
de permis et certificats augmentent considérablement au sein de la
municipalité. Veuillez donc prendre note que le délai de réponse pour vos
demandes peut aller jusqu’à 20 jours ouvrables. Il est donc important
d’ajouter ce délai à la planification de vos travaux. De plus, nous désirons
vous rappeler qu’il est interdit de commencer les travaux avant l’obtention
du certificat d’autorisation ou du permis les autorisant.

Inondations

Covoiturage
Une bonne nouvelle à partager dans votre réseau, votre équipe de travail et
votre famille.
Nouveau dans la région: Le groupe Facebook Covoiturage Antoine-Labelle !

Avez-vous votre trousse 72 heures?

Une collaboration locale a mené à la création d’une page Facebook (pour la
promotion) et d’un groupe Facebook (pour la gestion de l’offre et la demande)
de covoiturage pour le territoire de la MRC d’Antoine-Labelle.

https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/se-preparer/comment-sepreparer-a-la-maison

Aidez-nous à faire connaître cette solution de transport économique et
écologique.

Consultez: www.Québec.ca/inondation pour en savoir plus.

Terrain de jeux

Peu importe le trajet, peu importe l’horaire, si vous n’êtes pas seul sur la
route, c’est qu’il y a donc possibilité de covoiturer.
Partagez l’information, devenez membre du groupe et tentez l’expérience du
covoiturage!
Page
Facebook
:
https://www.facebook.com/Covoiturage-AntoineLabelle-107969751852568, pour la promotion et l’information en lien avec
le covoiturage et pour faire connaître le groupe Facebook.
Groupe Facebook Covoiturage Antoine-Labelle : https://www.facebook.com/
groups/494592168711686

>L07728-8

vous informe...

