DEMANDE DE PERMIS
DE CONSTRUCTION
Date de la demande : _________________________________________________________________
Adresse des travaux : _________________________________________________________________

INFORMATIONS SUR LE DEMANDEUR
Nom du requérant : ___________________________________________________________________
Adresse du requérant : ________________________________________________________________
Numéro de téléphone : rés. : _________________________ travail : ___________________________
Nom du propriétaire si différent du requérant : ______________________________________________
Adresse du propriétaire : _______________________________________________________________
Numéro de téléphone : rés. : _________________________ travail : ___________________________
Courriel : _______________________________________________

INFORMATIONS SUR LES TRAVAUX
Nom de l’entrepreneur : _______________________________________________________________
Date prévue de début des travaux : ______________________________________________________
Date prévue de fin des travaux : _________________________________________________________
Coût des travaux : ___________________________________________________________________
Description des travaux : ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Y aura-t-il des arbres à abattre dans le cadre des travaux projetés ?

 Oui

 Non

Si oui, spécifier le nombre : _____________________________________________________________
Y a-t-il présence de cours d’eau à débit régulier ou intermittent, lac, fossé ou fossé de
ligne à proximité de l’endroit où sont prévus les travaux :

 Oui

 Non

Si oui, indiquer leur emplacement : ___________________________________________________
Type de fondation : ______________________________________________________________
Matériaux de recouvrement du toit : ____________________________________________________
Matériaux de recouvrement des murs : ___________________________________________________
Hauteur de la construction : _____________________________________________________________
Largeur de la construction : ____________________________________________________________
Longueur de la construction : ___________________________________________________________

INFORMATIONS SUR LES TRAVAUX (SUITE)
Distance entre la construction et la ligne avant : ____________________________________________
Distance entre la construction et la ligne latérale : ___________________________________________
Distance entre la construction et la ligne arrière : ____________________________________________
Autres informations pertinentes : ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Signature : _________________________________ Date : __________________________________

Documents à joindre à votre demande :







Le plan de la construction;
La localisation de la construction sur le terrain;
Les distances par rapport aux limites de terrain;
Les distances par rapport aux bâtiments voisins;
La localisation des arbres à abattre dans le cadre des travaux projetés;
La localisation d’un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, lac, fossé ou fossé de
ligne.

À cette fin, l’utilisation d’une photocopie de votre certificat de localisation est la meilleure
option.

