RÉNOVATION / AGRANDISSEMENT
Demande de permis
Les champs marqués d’un * sont obligatoires

Catégorie de permis
* Type de bâtiment
☐Résidentiel ☐ Commercial
☐Abris sommaire (Refuge)

☐ Industriel

☐ Institutionnel

☐ Agricole

☐ Chalet

* Type(s) de permis demandé(s)
☐bâtiment principal ☐bâtiment complémentaire
☐Ouvrage de captage des eaux souterraines (puits)
Choisir le type de bâtiment complémentaire
☐Garage ☐Remise ☐Autre
Autre spécifiez :

Type d’intervention
☐Rénovation ☐Agrandissement

☐Autre

Autre spécifiez :

Localisation des travaux
Numéro civique

* Nom de rue

Identification par numéro cadastral
Numéro de Lot(s)

Zone agricole?
☐Oui ☐Non
Zonage (si connu)

Identification du demandeur
Nom

Numéro civique

Ville

Prénom

* Nom de rue

poste

* Code postal

* Téléphone 1

poste

Téléphone 2

poste

Adresse courriel

Identification du propriétaire
* Même que le demandeur
☐Oui ☐Non
Si vous faites la demande pour et au nom du propriétaire. Vous devez fournir une procuration signée du propriétaire au
moment de la prise de possession du permis. Vous pouvez obtenir le formulaire de procuration sur le site Internet de la
Municipalité dans la section permis.
Nom

Numéro civique

Prénom

Nom de rue

Ville

Province

Téléphone 1

poste

Code postal

Téléphone 2

poste

Adresse courriel

Identification de l’entrepreneur
* Travaux effectués par le propriétaire
☐Oui ☐Non
* Nom de l’entrepreneur

Numéro au RBQ

Nom du responsable

Numéro civique

Nom de rue

Ville

Téléphone 1

Adresse courriel

Province

poste

Téléphone 2

Code postal

poste

Échéancier et coûts des travaux
* Date prévue de début des travaux :
* Date prévue de fin des travaux :

* Valeur estimée des coûts des travaux

Nature des travaux effectués
Description des travaux

Type de revêtement mural
(si applicable)
Type de revêtement de toiture
(si applicable)

Tarification
Les frais liés à l’obtention du permis ou certificat sont payables lors de la prise de possession dudit permis ou certificat et sont
payables en argent comptant ou par chèque.
Rénovation / Agrandissement d’un bâtiment principal
Résidentiel
Autres usages que résidentiel
Rénovation / Agrandissement d’un bâtiment
complémentaire
Usage agricole

20$ / 25 $. Pour plus de 25 000$ - 50$
25 $ + 2 $/30m2 (maximum de 200 $)

20 $

Confirmation
En cochant la case ci-dessous, je certifie que les renseignements donnés dans le présent document et ses annexes sont à tous les égards
vrais, exacts et complets. La délivrance d’un permis ou certificat, l’approbation des plans et devis ainsi que les inspections faites par un
fonctionnaire sont des opérations à caractère administratif et ne doivent pas être interprétées comme constituant une garantie de qualité
des plans, devis et travaux ou de conformité avec les lois et les règlements applicables à ces travaux. Les dispositions de la présente
demande de permis doivent être satisfaites non seulement au moment de la délivrance du permis, mais en tout temps après la délivrance
de celui-ci. N’oubliez pas qu’il est interdit d’entreprendre des travaux de constructions sans l’obtention d’un permis.

* J’accepte ☐
Signature

Nom en lettres moulées

Date

RÉNOVATION / AGRANDISSEMENT

DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS REQUIS
1. Un (1) exemplaire des plans de construction, À L’ÉCHELLE, des travaux à exécuter incluant :




Le plan de chacun des niveaux projetés;
Les quatre (4) élévations;
Pour chacune des pièces, indiquer l’usage prévu.

2. Un (1) plan d’implantation du ou des bâtiment(s) projeté(s), incluant les porte-à-faux et les fenêtres en saillies; et,
assurez-vous que tous les documents suivants accompagnent votre plan d’implantation :







L’identification cadastrale du terrain, ses dimensions et sa superficie;
La distance entre tout cours d’eau ou lac et le ou les bâtiment(s) projeté(s);
La localisation et les dimensions des bâtiments existants et projetés (cabanon, remise de jardin, serre, garage,
maison, etc.);
La localisation et les dimensions des constructions accessoires (galerie, escalier extérieur, etc.);
Les distances entre les bâtiments et les lignes de terrain;
La localisation de l’entrée charretière, des accès véhiculaires ainsi que des aires de stationnement.

3. Une preuve que le terrain sur lequel doit être érigée la construction est la propriété du demandeur, si le demandeur
a acquis ce terrain dans un délai inférieur à un (1) an.
NB : Tout propriétaire doit installer le nombre de clapets anti-retour requis, de façon à éviter tout dégât d’eau. (Règlement
n° 04-2014.

