PROCURATION
☐

Municipalité de Girardville
180, rue Principale
Girardville, QC
G0W 1R0

☐

Téléphone : (418) 258-3293
Télécopieur : (418) 258-3473
Courriel: admin@ville.girardville.qc.ca

☐

☐

Téléphone : (418) 276-1934
Télécopieur : (418) 276-0137
Courriel : direction@notre-dame-de-lorette.com

☐

Municipalité de Saint-Eugène-d'Argentenay
439, rue Principale
Saint-Eugène-d'Argentenay, Qc
G0W 1B0
Téléphone : (418) 276-1787
Télécopieur : (418) 276-9356
Courriel : argentenay@derytele.com

☐

Municipalité de Notre-Dame-de-Lorette
22, rue Principale
Notre-Dame-de-Lorette, QC
G0W 1B0

Municipalité de Saint-Stanislas
953, rue Principale
Saint-Stanislas, Qc
G8L 7B4

☐

☐

Téléphone : (418) 374-2967
Télécopieur : (418) 374-2355
Courriel : sharvey@peribonka.ca

☐

Téléphone : (418) 276-4476
Télécopieur : (418) 276-4476
Courriel : admin@st-stanislas.qc.ca

T.N.O.
173, boul. Saint-Michel
Dolbeau-Mistassini, Qc
G8L 4N9

Municipalité de Péribonka
312, boul. Edouard Niquet
Péribonka, Qc
G0W 2G0

Municipalité de Saint-Thomas-Didyme
9, avenue du Moulin
Saint-Thomas-Didyme, Qc
G0W 1P0

Municipalité de Saint-Edmond-les-Plaines
561, rue Principale
Saint-Edmond-les-Plaines, Qc
G0W 2M0
Téléphone : (418) 274-3069
Télécopieur : (418) 274-5629
Courriel : stedmond@destination.ca

☐

Téléphone : (418) 274-3638
Télécopieur : (418) 274-4176
Courriel : info@stthomasdidyme.qc.ca

Municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc
378, rue François Bilodeau
Sainte-Jeanne-d'Arc, Qc
G0W 1E0
Téléphone : (418) 276-3166
Télécopieur : (418) 276-7648
Courriel : info@stejeannedarc.qc.ca

☐

Téléphone : (418) 276-2131
Télécopieur : (418) 276-9356
Courriel : portail@mrcmaria.qc.ca

Par la présente, je soussigné____________________________________________, propriétaire du
______________________________________________________________________________________________
(no civique, rue et ville)

autorise _____________________________________________ résidant au
(nom complet)
______________________________________________________________________________________________
(no civique, rue et ville)

à me représenter pour ma démarche complète d’une demande de :
Permis de construction
Certificat d’autorisation
Installation d’une clôture mitoyenne
Permis de lotissement
Dérogation mineure
Plan d’aménagement d’ensemble (PAE)
Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
Demande de _______________________________
Auprès des autorités de la Municipalité de ___________________________________ et par conséquent,
ce dernier ou cette dernière est autorisé(e) à déposer et signer tout document, effectuer toute entente,
prendre tout engagement, etc, et je comprends qu’à titre de propriétaire, j’en serai responsable comme si
c’était moi qui aurais agi.

Signé à ________________________________ le ______________________________ 20_____.
Par ___________________________________________________, propriétaire.

Formulaire Im60-1

Le fait de ne pas répondre à toutes les questions pourrait retarder le traitement de votre demande.
Pour prendre connaissance de la réglementation, veuillez-vous référer aux règlements et aux lois en vigueur.
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