
   

Demande de permis de construction 

 

Type de permis de construction : 

          Bâtiment principal              Bâtiment accessoire             Piscine             Affichage              clôture, murs 

Usage du bâtiment affecté par les travaux (le cas échéant) : 

 Résidentiel  Commercial  Industriel         Agricole       Publique 

Identification du propriétaire et adresse de travaux : 

Nom : __________________________________ Adresse ou lot:________________________________________ 

Téléphone 1 :____________________________ Téléphone 2 :_________________________________________ 

Identification du requérant :  Même que propriétaire  Procuration ou acte de vente inclus 

Nom : __________________________________ Adresse : ____________________________________________ 

Téléphone 1 :____________________________ Téléphone 2 :_________________________________________ 

Identification de l’entrepreneur:  Même que propriétaire  Même que requérant   

Nom : __________________________________ Adresse : ____________________________________________ 

Téléphone : _____________________________ No R.B.Q. : __________________________________________ 

Description des travaux :  Ajout de bâtiment ou ouvrage           Agrandissement d’un bâtiment existant 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Début des travaux : __________________________ Fin des travaux : ______________________________________ 

Estimé de la valeur des travaux : ________________ 

DOCUMENTS À FOURNIR LORS DU DÉPÔT D’UNE DEMANDE 

  

Plan de localisation des travaux projetés (aidez-vous du certificat de localisation si disponible). 

•   Le plan doit indiquer : 

 

- L’emplacement projeté de la construction ou du bâtiment ; 

- Les distances de ce bâtiment ou cette construction par rapport aux limites du terrain et à tout autre     

bâtiment situé à moins de 10 mètres ;                               

- La localisation de l’installation septique et du puits le cas échéant ainsi que la présence de tout cours 

d’eau. 

 

Pour tout nouveau bâtiment principal, situé à l’intérieur du périmètre urbain, le plan doit être 

préparé et signé par un arpenteur- géomètre et inclure, outre les éléments ci-haut mentionnés, la 

localisation de l’entrée charretière et de la bande de protection riveraine si présente.  

Pour tout nouveau bâtiment principal ou tout travaux qui affectent la structure d’un bâtiment principal, un 

plan de construction réalisé par un technologue en architecture avec son sceau. 

 

Pour tout travaux relatifs à un bâtiment accessoire, un plan réalisé par le demandeur ou un professionnel 

indiquant les dimensions, les matériaux utilisés, la localisation des portes et fenêtres, la hauteur d’un mur 

et la hauteur de la porte de garage le cas échéant. 

 

 

 

Signature du requérant : _____________________________ Date de la demande : __________________________ 


