
     

          

A. EMPLACEMENT VISÉ PAR LES TRAVAUX

01. Adresse complète :

02. Numéro(s) de lot(s) :

B. IDENTIFICATION DU REQUÉRANT

01. Prénom et nom :

02. Adresse du requérant :

03. Téléphone : 04. Cellulaire :

05. Courriel :

06. Le requérant est le propriétaire ou Le requérant fournit une procuration écrite du propriétaire

C. EXÉCUTANT DES TRAVAUX Cocher si même que requérant ou auto-construction

01. Nom ou entreprise:

02. Téléphone :

03. Courriel :

04. Numéro de RBQ : 

D. INFORMATIONS GÉNÉRALES

01. Date début de travaux : 02. De fin de travaux :

03. Cout total estimé :

E. TYPE DE TRAVAUX ET USAGE PROJETÉ

01. Construction Agrandissement Transformation Déplacement Rénovation

02. Résidentiel Commercial Institutionnel Industriel Agricole  Mixte

03. Détaillez l'usage :

F. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES TRAVAUX ET DU PROJET

01.
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01 - CONSTRUCTION, AGRANDISSEMENT, TRANSFORMATION, RÉNOVATION (SUITE)

G. DOCUMENTS REQUIS - LA DEMANDE EST IRRÉCEVABLE SI DES DOCUMENTS SONT MANQUANTS

01. Un plan d’implantation du bâtiment projeté, préparé par un arpenteur-géomètre, indiquant : 

La localisation des servitudes existantes et proposées et la localisation des lignes de rue ;

L’emplacement, les dimensions et la superficie du bâtiment ;

Les distances entre chaque bâtiment et les lignes de terrain;

La localisation, le nombre, le type de recouvrement ainsi que les dimensions des aires de stationnement, 

des allées d’accès et des allées de piétons; 

La localisation et l’identification de tout bâtiment existant ou projeté ;

La localisation de la ligne des hautes eaux des cours d’eau et des lacs, les milieux sensibles et hydriques ;

La localisation des arbres conservés, exigés et à abattre, si applicable ;

L’emplacement des aires de manoeuvre, des aires d’entreposage, etc., si applicable.

02. Les plans du bâtiment à construire, à transformer ou à agrandir, comprenant : 

Les vues en plan de chacun des étages du bâtiment, les élévations, les coupes ;

La nature des travaux à effectuer, l’usage du bâtiment, la destination des pièces et l’usage du terrain ;

Les niveaux d’excavation.

03. Un plan de construction signé et scellé par membre de l'Ordre des Architectes, si requis par la Loi.

04. Si applicable, une simulation visuelle pour l’implantation d’une éolienne afin de démontrer les impacts

sur le paysage, le milieux humains et naturels.

05. Si applicable, une attestation de la commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) permettant 

la construction d’un bâtiment autre qu’agricole en zone agricole établie par décret.

06. Si applicable, un document faisant état de chaque unité d’élevage visée par la demande de permis et indiquant

tous renseignements nécessaires à l’application d’une norme de distance séparatrice concernant les odeurs.

07. Si applicable, une demande de permis distincte pour l'installation septique.

08. Si applicable, une demande de permis distincte pour l'ouvrage de prélèvement d'eau.

09. Si applicable, une demande de permis distincte pour tous bâtiments complémentaires et accessoires.

H. DÉCLARATION DU REQUÉRANT

01. Je certifie que les renseignements donnés dans le présent document sont à tous les égards vrais et exactes.

02. Signature :

03. Date de la signature :
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