
 

820, rue Saint-Alphonse, Lac-aux-Sables (Québec) G0X 1M0 
Téléphone : (418) 336-2331 Télécopie (418) 336-2500 

Courriel : lac-aux-sables@regionmekinac.com 

Demande de permis de construction 
BÂTIMENT PRINCIPAL 

 
1- Demandeur :  
 
Nom :        Prénom :       
 
Adresse permanente :           
 
Municipalité :       Code postal :  ____   
 
Téléphone :            Cellulaire :          
 
Courriel :             
 
Toute demande faite par un entrepreneur ou autre personne que le propriétaire doit 
détenir une autorisation écrite du propriétaire pour l’obtention d’un permis.  
 
2 –Emplacement des travaux (compléter seulement si adresse différente) 
 
Adresse :             
 
Numéro de lot :       Matricule :       
 
Usage commercial ou industriel prévu? Décrivez :        
 
3- Exécutant des travaux (à compléter si autre que propriétaire) 
 
Nom de l’entreprise :             
Adresse :             
Municipalité :       Code postal :     
Téléphone :            Télécopieur :          
Courriel :       No licence RBQ :    
 
4- Description des travaux 
Coûts estimés des travaux :                $ 
Date de début des travaux :                           Date de fin :                          
 
Type de bâtiment projeté (cochez)) 
Maison unifamiliale :     Bifamiliale :    Multifamiliale :    Jumelé :                              
Chalet :     Commerce :        Industrie :   Autre :                                
 
Sauf indication contraire, la présente demande de permis de construction ne concerne pas un 
immeuble destiné à être utilisé comme résidence privée pour aînés au sens du deuxième alinéa 
de l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2). 
Si l’immeuble est destiné à cette fin, veuillez cocher ici :  et initialer :            
 
Nombre de chambres à coucher :                  
L’installation septique doit être conforme pour le nombre total de chambres du bâtiment. 
 
Finition extérieure : Murs :                                          Toiture :                                          
 



 

820, rue Saint-Alphonse, Lac-aux-Sables (Québec) G0X 1M0 
Téléphone : (418) 336-2331 Télécopie (418) 336-2500 

Courriel : lac-aux-sables@regionmekinac.com 

Demande de permis de construction 
BÂTIMENT PRINCIPAL 

 
 
Type de fondation :                                                                                                                                  
 
Dimensions du bâtiment : 
Façade côté chemin :                 Profondeur :                 Hauteur totale :                 
Superficie du rez-de-chaussée:            m²  ou             pi² 
Nombre d’étages :              Superficie des étages autre que RDC                 
Sous-sol : oui :  non :   Hauteur au-dessus du sol :                      
 
Dimensions des galeries : 
Côté rue :     largeur :                 profondeur :                 
Côté lac ou cours d’eau :   largeur :                 profondeur :                 
Côté droit  ou gauche :  largeur :                 profondeur :                 
 
Implantation du bâtiment 
Distance de la rue :                      Distance de la ligne de lot arrière :                 
Distance latérale 1er coté :                  Distance latérale 2e coté :                  
Distance de la 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 
 
Terrain desservi par: 
Aqueduc :  Autre type, précisez :                 
Égout :  Installation septique, précisez :                                                                        
Adjacent à un chemin public :      chemin privé :  Servitude :  
 
Autres informations :                                                                                                                          
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
 
 
Joindre avec ce formulaire une copie de ces documents (obligatoires): 
 

-Plans de construction du bâtiment, plan des divisions intérieures, 
 Plan d’implantation par arpenteur géomètre 
-Tout document pertinent à l’étude du dossier 

 
 
Signature du demandeur : _____________________________ Date ______________ 
 
 
Signature du copropriétaire : ___________________________ Date : ______________ 
 
Note : Si le demandeur n’est pas le propriétaire unique, les autres copropriétaires doivent signer 
la présente demande ou remettre une procuration au demandeur à l’effet qu’il est autorisé à 
déposer une demande de permis pour cette propriété. 
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