
FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS OU 
CERTIFICAT D’AUTORISATION 
BÂTIMENT ACCESSOIRE 
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Espace réservé à l’administration 

No de matricule : Zonage : 
P.I.I.A. : D.M. : 
Rive : Zone inondable : 
 
1. Identification du demandeur Procuration si le demandeur n’est pas propriétaire ☐ 

Prénom : Nom : 

Adresse : 

Ville : 

Province : Code postal : 

Tél. (1) : Tél. (2) : 

Courriel : 

2. Description du projet 

Adresse : 

No de lot(s) : 

Usage 

☐ Résidentiel ☐ Commercial ☐ Industriel ☐ Agricole ☐ Public 

☐ Usage additionnel commerce extensif et camionnage ☐ Autre : ____________________________________________ 

Description des travaux 

Type de travaux : 

☐Construction ☐Rénovation ☐Agrandissement ☐Déplacement 

Type de bâtiment : 

☐Garage / Atelier ☐Cabanon / remise ☐Serre 

☐Abri d’auto ou équipements récréatifs ☐Abri à bois ☐Autre : __________________________ 

☐Kiosques / tonnelles / gloriettes (Gazebos)       ☐Conteneur (usage commercial seulement) 

Est-ce que la construction sera attachée à un autre bâtiment ?   ☐ Oui     ☐ Non 

Si oui, quel bâtiment : _________________________________________________________________ 

À noter qu’un garage attenant (attaché) est considéré comme un agrandissement du bâtiment principal. Veuillez plutôt remplir le 
formulaire de demande de permis d’agrandissement et de transformation d’un bâtiment principal. 

Dimensions et superficie : 

Dimensions au sol : ________________ X ________________ Superficie : ___________________________________________ 

Hauteur des murs latéraux : ___________________________ Hauteur totale (du sol au plus haut de la toiture) : ___________ 

Hauteur totale du bâtiment principal (du sol au plus haut de la toiture) : ________________ 

Y a-t-il d’autres bâtiments accessoires sur votre propriété ? ☐Oui     ☐ Non 

Si oui, veuillez les décrire (type de bâtiment et superficie) : 

 

 

 

 

Type de fondation : ___________________________________________________________________________________________ 

Revêtement extérieur des murs : ________________________________________________________________________________ 

Revêtement extérieur de la toiture : _____________________________________________________________________________ 
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Distances par rapport à : 

Ligne avant : ______________________ Ligne latérale 1 : ____________________ Ligne latérale 2 : ________________ 

Ligne arrière : _____________________ Bâtiment principal : _________________ Piscine : ______________________ 

Clôture d’une piscine : ______________ Bâtiment accessoire le plus proche : ________________ 

Fosse septique : ___________________ Élément épurateur : ___________________ 

Décrivez l’utilisation projetée du bâtiment : 

Autres détails nous permettant de bien comprendre votre demande : 

Échéancier 
Date de début 
des travaux : 

Date de fin 
des travaux : 

Valeur des 
travaux : 

3. Concepteur des plans Les plans sont signés et scellés par un architecte ☐ 

Concepteur : Profession : 

Courriel : Tél. : 

4. Exécutant des travaux Autoconstruction ☐ 

Entrepreneur : Tél. : 

Courriel : # R.B.Q. : 

5. Documents à fournir

Veuillez cocher tous les documents fournis 

Documents obligatoires 

☐ Formulaire de demande dûment complété.

☐ Plan d’implantation à l’échelle indiquant, entre autres, le bâtiment projeté et les bâtiments existants sur le terrain, les
limites de propriété, les espaces aménagés (accès, aires de stationnement, etc.), la bande de protection riveraine, une
piscine ou un bain à remous (spa), tout patio balcon ou galerie, les clôtures, haies et arbres, le pourcentage d’espace
vert ou naturel du terrain (dans certaines zones seulement) ainsi que les servitudes.

☐ Plans, élévations, coupes, croquis et devis à l’échelle (attention, pour certains bâtiments ou usages, ces documents
doivent obligatoirement être signés et scellés par un architecte).

Documents additionnels à fournir (s’il y a lieu) 

☐ Procuration signée par le propriétaire.

☐ Résolution du conseil municipal pour une propriété située dans un secteur de P.I.I.A.

☐ Résolution du conseil municipal pour une demande ayant fait l’objet d’une dérogation mineure.

☐ Terrain situé dans une zone inondable : Plan montrant la cote altimétrique moyenne du terrain et de la cote
altimétrique du bâtiment.

6. Déclaration du demandeur

 Je comprends qu’à compter du moment où l’ensemble des renseignements et documents exigés sont fournis et
conformes, le fonctionnaire désigné dispose d’un délai de 30 jours pour délivrer le permis ou certificat.

 Je comprends que le fonctionnaire désigné peut demander d’autres documents nécessaires à l’analyse de ma
demande.

 Je comprends que je dois attendre que le certificat soit émis avant de faire les travaux.

Je déclare par la présente que les renseignements donnés dans le formulaire et les documents joints à ma demande sont 
complets et exacts. Le fait de remplir ces champs constitue une signature. 

Prénom : Nom : Date : 
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