
  

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 
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Signature du demandeur :  Date : 

0 

 

 

 

Liste des documents à fournir 

Croquis fait à partir du certificat de localisation indiquant; 

   L’emplacement de la clôture, de la haie ou du mur projeté, les distances entre la clôture, de la haie ou du mur projeté et les lignes 

de lot. Il doit aussi indiquer la hauteur ainsi que la longueur de la clôture, du mur ou de la haie 

Paiement du permis 

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

 
 

Description de la construction 

Type d’aménagement :          Clôture                                        Haie                                              Mur 

Projet :         Nouvelle installation                   Déplacement                                 Rénovation 

Localisation :         Cour arrière                                Cour latérale                                 Cour avant 

Implantation : 
Distance entre la clôture, le mur ou la 

haie et les lignes de lot 

Ligne de lot avant :                                Ligne de lot latérale droite : 

Ligne arrière :                                        Ligne de lot latérale gauche : 

 

La clôture, le mur ou la haie sera installé à l’intérieur des lignes du terrain  

La clôture, le mur ou la haie sera installé sur la ligne mitoyenne 

Dimensions : 

Hauteur cour avant :                                     Hauteur cour latérale droite : 

Hauteur cour arrière :                                 Hauteur cour latérale gauche :  

Longueur totale :  

Matériaux : 

Clôture : 

Mur :  

Haie :  
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