
 

  

Mise en garde 
Tout projet de construction, de transformation, de réparation, d'agrandissement ou d'addition de bâtiments est prohibé 
sans l'obtention d'un permis de construction ou de rénovation. 
L'inspecteur délivre le permis dans les 30 jours de la date du dépôt de la demande si celle-ci satisfait à toutes et chacune 
des conditions prescrites par la réglementation. 
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Coordonnées du demandeur 

Identité du requérant 

Nom :  

Adresse :   Code postal :  

Ville :  Province :  

Courriel :  Téléphone :  

Êtes-vous propriétaire du terrain concerné par les travaux ?               
                                                                                                     Oui                             Non 

  Si non, une procuration ou la copie de l’acte notarié vous sera nécessaire 

 

Localisation des travaux 

Adresse :   Code postal :  

Ville :  Province :  

 

Identité de l’entrepreneur des travaux 

Exécutant des travaux :    Requérant                          Propriétaire                              Entrepreneur 

Nom :  

Adresse :   Code postal :  

Ville :  Province :  

Téléphone :  Courriel :  

 

Échéancier et valeur des travaux 

Date du début des travaux :   Date de fin des travaux :  

Valeur estimée des travaux :  

 

 
SUITE 

F O R M U L A I R E  
PERMIS DE CONSTRUCTION  

BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE  
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Signature du demandeur :  Date :  

 

 

 

Liste des documents à fournir 

Croquis fait à partir du certificat de localisation indiquant ; 
L’emplacement du bâtiment projeté et les distances entre le bâtiment projeté et les lignes de lot ainsi qu’entre le bâtiment projeté et le 

bâtiment principal. Il doit aussi indiquer les dimensions du bâtiment projeté et de tous les autres bâtiments complémentaires existants 

sur le même terrain 

Croquis du bâtiment projeté (vue en élévation) indiquant ;  
    Les dimensions (hauteur, longueur et largeur) de la construction et les dimensions de la porte 

Paiement du permis 

*Veuillez noter que d’autres documents peuvent être requis selon le cas 

 
 

Description de la construction 

Usage du bâtiment :  
        Résidentiel               Industriel                  Commercial               Communautaire 

        Récréatif                  Agricole                    Public 

Type de bâtiment : 
Ex : Cabanon, garage, abri, etc.                                                                  

                                                                    Attenant              Isolé 

Localisation :          Cour arrière                          Cour latérale                     Cour avant  

Dimensions : Largeur :                                         Longueur :                                       Hauteur : 

Superficie : Au sol :                                        Nb d’étages : 

Type de fondation : 
Ex : Pieux, béton, bloc, etc. 

Matériaux :                                                    

Type de toiture : 
Ex : 2 versants, plat, etc. 

Type de toit :                                                      Matériaux : 

Revêtement extérieur : 
Vinyle, canexel, bois, etc.  

Type de revêtement :                                          Couleurs :                                                                         

Implantation : 
Distances des lignes de lot 

Ligne de lot avant :                                    Ligne de lot latérale droite : 

Ligne de lot arrière :                                Ligne de lot latérale gauche : 

Distance avec le bâtiment principal : 

Nombre de bâtiment 
complémentaire : 

Avant :                                     Après : 

Autres détails : 
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