Occupation du territoire
Formulaire – demande de permis pour ruche urbaine
IMPORTANT: L’inspecteur affecté à votre demande se réserve le droit d’exiger tous documents ou
renseignements supplémentaires pouvant lui donner une meilleure compréhension de votre
projet. Prenez note que des documents incomplets ou manquants peuvent retarder l’émission du
permis ou certificat. Le dépôt de cette demande ne doit en aucun temps être considéré comme
une autorisation de débuter les travaux.
Identification du demandeur (si différent du propriétaire fournir une procuration)
Nom :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Téléphone (1) :
Téléphone (2) :
Courriel :
Travaux
Date de début des travaux :
Date de fin des travaux :
Coût des travaux :
Adresse du site des travaux :
Distance entre la ruche et :
Ligne de lot avant (emprise)
Latérale :
Arrière :
Bâtiment principal :
Autre habitation :
Usage commercial et/ou industriel :
Autre bâtiment accessoire (si applicable) :
Localisation :
Cour arrière
Cour latérale
Nombre de ruche :
Avant
Après

Piscine (si applicable) :

Voir verso
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Détails de la construction
Dimensions :
Superficie :
Hauteur :
Type de ruche :
Dadant
Langstroth
Voirnot
Warré
Matériaux de la ruche :
Revêtement de la toiture :
Dimensions des écrans directionnels :
Nombre d’écran :
1 écran
2 écrans
Composition de l’écran :
Bois
Arbustre

Zander

Description des travaux

Documents exigés
 Plan projet d’implantation



 Plans de construction



 Enregistrement MAPAQ



Vous pouvez nous transmettre votre demande par le biais d’une des manières suivantes :
En personne : en vous présentant à nos bureaux du 660, rue Ellice à Beauharnois
Par courriel occupation.territoire@ville.beauharnois.qc.ca
Par la poste : 660, rue Ellice, Beauharnois, Québec J6N 1Y1
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec le Service de l’occupation
du territoire au 450-429-3546 poste 244
Merci de votre collaboration

Signature du demandeur
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