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COORDONNÉES DU REQUÉRANT : 

Nom :  ________________________________________________________________________________ 

Adresse :  ______________________________________________________________________________ 

Ville : ________________________________ Code postal :  _____________________________________ 

Téléphone  : ___________________________ Tél. Autre :      ____________________________________ 

Note : Le requérant doit être propriétaire ou doit fournir une procuration écrite du ou des propriétaires. 

IDENTIFICATION DE L’EMPLACEMENT 

Emplacement du projet si autre que l’adresse postale :  __________________________________________ 
Numéro (s) de lot (s) : ______________________ Rang : _______________ Canton :  ________________ 
Est-ce un terrain riverain à un lac / cours d’eau ou milieu humide ? □ Oui □ Non

DESCRIPTION DU PROJET 

 Coût des travaux de construction uniquement :  __________________________________________
 Date du début des travaux :  _________________________________________________________
 Date de la fin des travaux :  __________________________________________________________
 La construction sera desservie par □ puits et installation septique

□ aqueduc et égout

 Prévoyez-vous l’installation d’un système d’alarme ? □ Oui □ Non

 Prévoyez-vous l’installation d’un avertisseur de fumée □ Oui □ Non

RESPONSABLE DES TRAVAUX  

Entrepreneur ou toute autre personne chargée des travaux : 

Nom :  ________________________________________________________________________________ 

Adresse :  ______________________________________________________________________________ 

Téléphone : __________________ Télécopieur : ________________ Licence RBQ : __________________ 

DEMANDE DE PERMIS POUR UNE 
 CONSTRUCTION NEUVE 

ET POUR UN AGRANDISSEMENT 

No permis : ________________ 

Coût du permis résidentiel: 

  construction neuve:…....…. 50 $ 

 agrandissement:……….….50 $

Matricule : _________________ 
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La demande doit être accompagnée des documents et renseignements suivants : (cochez) 

□ Une preuve que le terrain sur lequel doit être érigée la construction est la propriété du requérant, si le requérant a
acquis ce terrain dans un délai inférieur à un (1) an ;

□ Une procuration signée du propriétaire permettant au requérant de faire une demande de permis en son nom ;

□ Si votre terrain est une partie de lot, vous devez mandater un arpenteur-géomètre pour procéder à une opération 
cadastrale visant à identifier votre lot sur le plan officiel du cadastre ;

□ Le formulaire d’installation septique rempli avec un test de sol à l’appui (si applicable) ;

□ Le formulaire d’ouvrage de captage d’eau souterraine (puits) dûment rempli (si applicable) ;

□ Un (1) exemplaire des plans de construction À L’ÉCHELLE et des devis des travaux à exécuter, incluant :
- le plan de chacun des niveaux projetés visés par les travaux ;
- les quatre élévations avec le niveau EXACT du sol fini (nord, sud, est, ouest) ;
- les détails de construction ;
- une coupe type des murs montrant les matériaux utilisés ;
- indiquer l’usage prévu pour chacune des pièces.

□ Afin d’éviter la présence de pyrrhotite dans les ouvrages de béton (fondation, dalle ou autre), vérifier avec le 
fournisseur que les exigences relatives au contrôle de la qualité du béton et du granulat ont été inspectées.

□ Un plan d’implantation exécuté à une ÉCHELLE EXACTE du ou des bâtiment (s) projeté (s) sur le terrain
incluant les porte-à-faux et les fenêtres en saillies, avec les informations suivantes : (cochez)

□ L’identification cadastrale du terrain, ses dimensions et sa superficie ;

□ la distance entre tous les cours d’eau ou lacs et le ou les bâtiment (s) projeté (s) ;

□ la localisation et les dimensions au sol de chaque bâtiment existant et projeté (cabanon, maison, garage,
serre, atelier, etc.) et de chaque construction accessoire (galerie, balcon, véranda, etc.);

□ les distances entre chaque bâtiment et les lignes de l’emplacement ;

□ la localisation de l’entrée charretière, des accès véhiculaires ainsi que des aires de stationnement ;

□ si applicable, l’implantation possible de l’installation septique ;

□ si applicable, l’implantation possible du puits de consommation d’eau du terrain visé ;

□ la localisation et la superficie des espaces à déboiser.

Noter que pour les terrains riverains, le plan d’implantation doit être préparé par un arpenteur-géomètre. 

□ Un certificat de localisation doit être remis à la fin 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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