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FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS    

CONSTRUCTION – BÂTIMENT ACCESSOIRE 
 
 

 

SITE DES TRAVAUX 

Adresse ou no de lot : 

 
 

REQUÉRANT 

Nom : 

Adresse : 

Ville : Code postal : 

Téléphone : 
Adresse  
électronique : 

Le requérant est le propriétaire : OUI     NON   
Si non :  
JOINDRE UNE PROCURATION  

Propriétaire récent : 
JOINDRE L’ACTE NOTARIÉ 

 
 

EXÉCUTANT DES TRAVAUX Requérant    

Exécutant des travaux : Téléphone : 

Adresse électronique : No RBQ : 

ÉCHÉANCIER 

Date de début  
des travaux : 

Date de fin  
des travaux : 

Coûts  
estimés : 

TYPE DE BÂTIMENT  

 Cabanon  Garage détaché  Pergola    Serre privée  Gazébo, kiosques, pavillon de jardin 

Nombre de bâtiment complémentaire sur le terrain à ce jour: Couleur du revêtement: 

STRUCTURE DU BÂTIMENT 

PORTE (S) et FENÊTRE (S) LOCALISATION DIMENSION 

Cochez oui non  

 

Façade avant   
DISTANCE DE  ______  LA LIGNE ARRIÈRE DE 
TERRAIN  

Façade arrière   DISTANCE DE ______  LA LIGNE LATÉRALE GAUCHE 

Façade gauche   DISTANCE DE ______  LA LIGNE LATÉRALE DROITE 

Façade droite   DISTANCE DE ______  DU BÂTIMENT PRINCIPAL 

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR :    PIERRE  VINYLE  BOIS  BRIQUE  ALUMINIUM  ACRYLIQUE  CANEXEL  

AUTRE _______ 

REVÊTEMENT DE TOITURE : _______________________  NOMBRE DE VERSANT DE TOIT :__________________ 

TYPE DE FONDATION :   BLOCS   DALLE    PIEUX   AUTRE   ______________     
 
 
 
 

Largeur 

Hauteur 

Longueur 
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DOCUMENT(S) ET RENSEIGNEMENT(S) REQUIS 

1. Un plan d’implantation à une échelle d’au moins 1:500 montrant : 
a. Les dimensions et la superficie du terrain; 
b. Les lignes de terrains et les rues adjacentes; 
c. La localisation et la projection au sol du bâtiment faisant l’objet de la demande ainsi que la localisation des 

autres structures ou bâtiment sur la propriété, lorsque requis. 
 
Un plan d’implantation doit être signé par un arpenteur-géomètre lorsque le projet de construction comporte un garage privé 
détaché, un abri d’auto détaché et que l’implantation démontre un écart de moins de 10 cm entre la marge de recul minimal 
requise et l’emplacement futur proposé 

 
2. Un plan à une échelle d’au moins 1:500 montrant : 

a. Les dimensions, la superficie ainsi que la hauteur du bâtiment projeté ou de la structure projetée; 
b. Une coupe transversale des fondations, des murs, et du toit pour les bâtiments; 
c. Les élévations de chaque côté du bâtiment. 

 
À noter : La superficie au sol de chaque bâtiment complémentaire, attaché ou détaché, ne doit pas excéder 50% de la superficie 
au sol du bâtiment principal. 

 
 
 

DÉCLARATION DU REQUÉRANT 

Je certifie que les renseignements donnés dans le présent document sont à tous les égards, complets et exacts. Je m’engage à 
construire le bâtiment accessoire selon les plans qui ont été déposés et en tenant compte des corrections exigées (s’il y a lieu) 
par l’autorité compétente. 

Signature Date 

SECTION RÉSERVÉ À LA MUNICIPALITÉ 

Paiement : Argent    Chèque         Montant : _______________ Reçu par :  
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