
SERVICE DE L'URBANISME
DEMANDE DE PERMIS

AGRANDISSEMENT

verso

Nb. d'étage :

Revêtement extérieur : 

Dimension :

Fondation : Toiture :

Nb. chambre final total :

Coûts (valeur des travaux) :

Pièces ajoutées ou modifiées : 

Superficie : Hauteur:

Distance de la ligne avant du terrain (marge avant) :

Distance de la ligne latérale gauche du terrain (marge latérale gauche) :

Distance de la ligne latérale droite du terrain (marge latérale droite) :

Distance de la ligne arrière du terrain (marge arrière) :

Détails supplémentaires :__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Croquis

DÉTAILS DES TRAVAUX

Début : Fin : 

Le requérant est propriétaire : oui, non (joindre une procuration) ou propriétaire récent (joindre l'acte notarié)

EXÉCUTANT DES TRAVAUX OU AUTO CONSTRUCTION

Exécutant des travaux : Téléphone : 

Courriel : # RBQ :

Nom :

Adresse :

Ville : Code postal :

Téléphone : Courriel :

SITE DES TRAVAUX

Adresse :

s'il n'y a pas d'adresse civique : Lot: Matricule :

IDENTIFACTION DU REQUÉRANT



60,00  $         
100,00  $       

Signature Date :

Valeur des travaux est MOINS de 25 000$
Valeur des travaux est PLUS de 25 000$

DÉCLARATION DU REQUÉRANT

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

      Plans d'implantation 

      Demande de permis remplie et signée
      Plans et élévations

      Acte notarié ou procuration

COÛT DU PERMIS

DOCUMENTS À FOURNIR

NOTE: Le présent formulaire vise à accélérer la demande de permis et ne constitue en aucun temps, ni une demande complète ni une 
autorisation de construire. Le fonctionnaire désigné saisi de votre demande se réserve le droit d'exiger tous documents ou 

renseignements supplémentaires lui donnant une compréhension claire et précise de votre projet.


