DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION Principal
COORDONNÉES DE L’IMMEUBLE

COORDONNÉES DU DEMANDEUR

Nom du demandeur

Nom du ou
des propriétaire(s)

Adresse électronique

# lot

Adresse postale

Adresse de l’immeuble

# téléphone
# cellulaire
DESCRIPTION DES TRAVAUX

Type de bâtiment (résidence,

Date de début des
travaux
Date de fin des travaux

chalet, abri forestier, etc.)

Type de travaux (agrandissement,
transformation, nouvelle construction, etc.)

Valeur des travaux

Durée des travaux

Travaux faits par (cochez)

Propriétaire

Entrepreneur

Description détaillée :

Si entrepreneur, complétez la
section suivante.

Nom
Adresse postale

Téléphone
Télécopieur
# RBQ
FICHE TECHNIQUE DU BÂTIMENT

IMPLANTATION
Normes
Plan par
Sans
arpenteur
arpenteur

Marges
Avant

12 mètres

15 mètres

Arrière

5 mètres

8 mètres

Latérale gauche

5 mètres

8 mètres

Latérale droite

5 mètres

8 mètres

FONDATIONS
Réelles
Bâtiment
principal

Somme latérale
Présence d’un Oui
cours d’eau,
lac (cochez)
Présence de
construction,
terrains
voisins(cochez)

Pente du toit
Nombre
d’étage(s)
DOCUMENTS REQUIS

Sous-sol (oui/non)

Hauteur hors-sol

Épaisseur du mur de
fondation (mesures)
Largeur semelle
(mesures)
Accès à l’attique
(dimension)

Hauteur du mur
de fondation
Épaisseur
semelle (mesures)
Détecteur de
fumée électrique

Échangeur d’air (oui/non)
Non

Présence d’un
milieu humide

Oui

Non

Description
Abri d’auto

Terrain à droite
Oui
Non

Balcon avant
Balcon arrière
Balcon latéral

(cochez)

Terrain à gauche
Oui
Non

DIMENSIONS (mesures)
Façade à la
rue
Profondeur
Hauteur

Type de fondation
(Semelle, mur, dalle,
pieux, sonatube etc.)

UTILISATION
Nombre de chambre(s)
à coucher
Nombre logement(s)
Présence d’éclairage
extérieur
Type de chauffage
Principal
Type de chauffage
secondaire

Oui

Dimensions

APPARENCE EXTÉRIEURE
Revêtement des murs
extérieurs
Revêtement du toit
Non

Détail des luminaires
extérieurs
Cheminée (oui/non)
Foyer ou poêle à
bois (oui/non)

Vous devez joindre les documents suivants avec votre demande de permis de construction dûment complétée :
 Un plan à l’échelle d’implantation des travaux sur le terrain
 Un plan à l’échelle du bâtiment avec les points de vue suivants :1) vue en plan de chaque étage avec les divisions
intérieur 2) vue en façade 3) vue latérale 4) Vue arrière 5) Coupe de mur 6) Plan de fondation

