No permis : ________________

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION
D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE

Coût du permis :

25.00$

Matricule : _________________

COORDONNÉES DU REQUÉRANT :

Nom : ________________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________
Ville : ________________________________ Code postal : ____________________________________
Téléphone : ___________________________ Tél. Autre :

____________________________________

Emplacement des travaux : ______________________________________________________________
Note : Le requérant doit être propriétaire ou doit fournir une procuration écrite du ou des propriétaires.
DOCUMENTS À FOURNIR
Type de bâtiment à construire :*

□ Garage

□ Remise/cabanon

□ Autre :

____________________________________

* Pour la construction d’un garage, le terrain sur lequel doit être érigé la construction projetée
doit former un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre.

□ 1) Plan de construction (pour garage)
□ 2) Description :




□

Dimension :
Largeur : __________ Longueur :__________ Hauteur : ______________
Finition extérieure : Murs : _____________________ Toit : ___________________________
Détails de la structure : ____________ Nombre de porte (s) : _________ Fenêtre (s) : ________

3) Plan d’implantation du bâtiment projeté (suggestion : prendre le plan de cadastre ou de
localisation pour indiquer l’emplacement du bâtiment principal ainsi que l’installation sanitaire et le
puits, s’il y a lieu).
 Distance de l’emprise de la rue, du bâtiment principal, des lignes de terrains et des cours
d’eau (s’il y a lieu).
 Implantation et dimension des bâtiments existants sur le terrain.

□ 4) Auto-construction □ ou Entrepreneur □
Nom : __________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________
Téléphone : _______________Télécopieur : _______________ Licence RBQ : _______________
Numéro TPS :_________________________ Numéro TVQ : ______________________________

□ 5) Date de début des travaux : _________________ Date de fin des travaux :

__________________

□ 6) Coût des travaux : _________________________
Je soussigné (e) _________________________________________ déclare par la présente que les
renseignements donnés ci-dessus sont complets et exacts.
Signature du requérant : __________________________________________________________________
Date : ________________________________________
NOTE : Le présent formulaire vise à accélérer la demande de permis et ne constitue en aucun temps
ni une demande complète ni une autorisation de construire. Le fonctionnaire désigné saisi de votre
demande se réserve le droit d’exiger tous documents ou renseignements supplémentaires lui donnant une
compréhension claire et précise de votre projet.
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