DEMANDE DE PERMIS DE
CONSTRUCTION

Date :
Documents à
fournir par le
demandeur

Formulaire dûment complété
Croquis de construction
Plan d'implantation
Paiement de la demande de permis

Identification du propriétaire
Prénom :

Nom :

Rue :
Municipalité :

Code postal :

Téléphone :

Courrier
électronique :

Identification du demandeur
Prénom :

(à compléter si différent du propriétaire)
Nom :

Rue :
Municipalité :

Code postal :

Téléphone :

Courrier
électronique :

Localisation des travaux
Numéro de lot(s) :
Adresse :

Exécutant des travaux

Travaux exécutés
par :

Propriétaire
Entrepreneur licencié (compléter la prochaine section)

Nom de
l'entreprise :
Adresse :
Téléphone :

Télécopieur :

Informations
supplémentaires :

Renseignements sur la construction projetée
Agrandissement

Nouveau bâtiment
Type de bâtiment :

Transformation

Résidence unifamiliale

Résidence multifamiliale

Garage attenant

Garage séparé

Remise

Abri d'auto

Cabane à sucre

Abri forestier

Abri à bois

Serre

Pergola / Gazébo

Grange

Écurie

Poulailler

Silo

Étable

Entrepôt

Porcherie

Fermette

Autre

Précisions :

Dimension de la
construction
projetée :
Type de
fondation :
Revêtements
extérieurs :
Recouvrement de
la toiture :
Usage :

Résidentiel

Agricole

Commercial

Industriel

Public

Récréatif

Renseignements sur les constructions existantes
Nombre de bâtiments existants sur le terrain :

Type de chacun des bâtiments existants:

Informations supplémentaires
Autres travaux à effectuer :

Durée et coût des travaux
Estimation des
coûts totaux :
Date de début de
travaux

Date de fin de
travaux

Signature du
demandeur

Date

Renseignements sur les documents à fournir
Croquis de construction
Le croquis de construction pour les bâtiments accessoires ou pour tous bâtiments autres que les
résidences doit contenir les informations suivantes:
- Dimension du bâtiment (longueur, largeur et hauteur)
- Nombre d'étage et nombre de pièce (usage de chacune des pièces)
- Types de revêtements extérieurs
Le croquis peut être fait par le demandeur.
Pour la construction d'une résidence, un plan d'architecte doit être remis à la municipalité.

Plan d'implantation
La plan d'implantation doit contenir les informations suivantes:
- Localisation de tous les bâtiments sur le terrain ainsi que celui projeté
- La distance entre les différents bâtiments sur le terrain
- La distance entre les bâtiments et les lignes de terrain
Le plan d'implantation peut être fait par le demandeur.
Paiement de la demande de permis
Le prix pour une demande de permis de construction est de:
- 25$ pour une nouvelle construction
- 10$ pour des travaux d'agrandissement, de transformation ou de bâtiment secondaire d'une valeur
de 500$ à 5000$
- 20$ pour des travaux d'agrandissement, de transformation ou de bâtiments secondaires d'une
valeur de plus de 5000$

