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Demande de permis de construction  

BÂTIMENT ACCESSOIRE 
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PROPRIÉTÉ VISÉE PAR LA DEMANDE 

Adresse complète :  

Numéro de lot :  

 

IDENTIFICATION DU REQUÉRANT 

Nom :  

Adresse complète :  

Téléphone :   Courriel :  

☐  Propriétaire même que le requérant.  
Si non, fournir : ☐  Procuration ou ☐  Acte notarié 

En plus des coordonnées du propriétaire 

 

EXÉCUTANT DES TRAVAUX           MÊME QUE LE REQUÉRANT  

Nom :   

Téléphone :  Courriel :  

Numéro de permis R.B.Q. :  

 

ÉCHÉANCIER / COÛTS DES TRAVAUX 

Date prévue du début des 
travaux : 

 
Date prévue de la fin des 
travaux : 

 

Coût total du projet :  

 

TYPE DE TRAVAUX 

☐  Construction ☐  Agrandissement ☐  Transformation 
 

TYPE DE BÂTIMENT 

☐  Remise ☐  Garage détaché ☐  Garage annexé ☐  Abri d’auto 

☐  Galerie ☐  Gazébo / pergola ☐  Verrière (3 saisons) ☐  Abri à bois 

☐  Autres : 

 

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
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INFORMATIONS SUR LE BÂTIMENT PROJETÉ 

Dimensions du bâtiment Matériaux utilisés 

Largeur :  Fondation :  

Longueur :  Revêtement de toiture :  

Hauteur :  Revêtement extérieur :  

Implantation du bâtiment 

Distance de la ligne latérale 
la plus près : 

 
Distance de la ligne 

arrière : 
 

Distance de la ligne avant :  
Distance du bâtiment 

principal : 
 

Distance d’un autre 
bâtiment accessoire : 

 Distance du puits :  

Distance de la fosse 
septique : 

 
Distance du champ 

d’épuration : 
 

 

DOCUMENTS À FOURNIR AVEC LA DEMANDE 

Avec votre demande de permis, vous devez fournir : 

☐ 

Des plans de construction complets dessinés à l’échelle qui montrent toutes les élévations, les vues en 
plan des différents niveaux et les coupes qui indiquent la nature et l’ampleur des travaux et de l’usage 
prévu de façon suffisamment détaillée pour permettre de déterminer si les travaux projetés et l’usage 
prévu, pour chaque partie du bâtiment, sont conformes aux règlements d’urbanisme; 

☐ 
Un plan d’implantation indiquant la localisation, la délimitation et les dimensions du terrain et des 
bâtiments existants et projetés; 

☐ Autres documents. 

 

DÉCLARATION DU REQUÉRANT 

Je certifie que les renseignements donnés dans le présent document et ses annexes sont à tous les égards vrais, 
exacts et complets. 

 

 

 

 

Date Signature du requérant 

 

 


