DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION
BÂTIMENT SECONDAIRE
1-Demandeur
Nom :
Adresse permanente :
Municipalité :
Téléphone :

Prénom :
Code Postal :
Courriel :

Toute demande faite par un entrepreneur ou une autre personne que le propriétaire doit détenir une
autorisation écrite du propriétaire pour l’obtention du permis.

2-Emplacement des travaux (uniquement si adresse différente)
Adresse :
Numéro de lot :

Téléphone :

3-Exécutant des travaux (à compléter si autre que propriétaire)
Nom de l’entreprise :
Adresse permanente :
Municipalité :
Téléphone :

No licence RBQ :
Code Postal :
Courriel :

4-Description des travaux
Coûts estimés des travaux:
Date de début des travaux :

$
Date de fin :

Type de bâtiment secondaire (cochez le type approprié)
Remise
Gazébo
Hangar
Garage, annexé à la maison :
oui
non
Abri à bois, annexé à un autre bâtiment
oui lequel :
Bâtiment agricole, précisez :
Usage prévu du bâtiment :

Finition extérieure
Murs :
Type de fondation :
Fondation
Bloc

Toiture :

Béton coulé

non

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION
BÂTIMENT SECONDAIRE
Dimensions du bâtiment :
Façade coté chemin :
Superficie :

Profondeur :
Nombre d’étage :

Hauteur totale :

La hauteur du bâtiment secondaire ne doit pas excéder la hauteur prescrite pour le
bâtiment principal sans toute fois excéder dix (10) mètres de hauteur.
Implantation du bâtiment
Distance de la rue :
Distance de la ligne de lot arrière :
er
Distance latérale 1 coté :
Distance latérale 2e coté :
Distance fosse septique :
Distance de l’élément épurateur :
Distance entre la galerie du bâtiment et lac ou cours d’eau* :
Distance entre le mur du bâtiment et lac ou cours d’eau* :
*ligne naturelle des hautes eaux
Autres bâtiments secondaires présents sur le terrain :
Si oui, quelles sont les dimensions de ces bâtiments :

oui

non

Autres informations

5-Formulaire à joindre - obligatoire
Plans de construction du bâtiment
Plan de localisation du bâtiment
Tout autre document pertinent à l’étude du dossier
6-Signature
Signature du demandeur :
Signature du copropriétaire :

Date :
Date :

Si le demandeur n’est pas le propriétaire unique, les autres copropriétaires doivent signer la présente
demande ou donner une procuration au demandeur à l’effet qu’il est autorisé à déposer une demande pour
cette propriété.

ENREGISTRER

IMPRIMER

ENVOYER

Réservé à la municipalité :
Date à laquelle la demande est réputée substantiellement complète :
Coût du permis : 15$

