
Formulaire de demande de permis  

AGRANDISSEMENT D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL 

Voir VERSO 

Vous devez répondre à toutes les questions, compléter toutes les sections et fournir tous les 

documents exigés pour que votre demande de permis soit traitée 

 

Quelles sont vos coordonnées? 

Prénom : _________________________________        Nom : ___________________________  

Adresse de correspondance :  ____________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

No de téléphone jour :  __________________ No téléphone soir _______________________  

Adresse courriel : ______________________________________________________________  

 

À quelle adresse se situent les travaux? 

No de porte : _____________________________  Rue : _______________________________  

 

Êtes-vous le propriétaire? 

□  oui □  non.  Vous devez fournir une autorisation 

écrite du propriétaire pour que nous traitions 

votre demande 

 

Avez-vous les services d’égout et d’aqueduc? 

□  oui □  non : voir note. 

Note importante :  

� Si vous n’avez pas les services et que votre projet implique une augmentation du nombre de 

chambres à coucher, vous devrez démontrer que vos installations septiques sont conformes pour 

le projet ou remplir le formulaire de demande de permis d’installation de septique  

 

Qui fera les travaux? 

□ Moi-même 

□  Entrepreneur : 

Nom : ________________________________________    No RBQ ______________________  

Adresse : ______________________________________ Téléphone  _____________________  



Formulaire de demande de permis  

AGRANDISSEMENT D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL 

Voir RECTO 

 

Quelle est la valeur des travaux? 

Montant :  ______________________ $ 

 

Quelle sera la durée des travaux? 

Date de début prévue_______________________  Date de fin prévue _________________________  

 

Documents à fournir 

□ Copie de votre certificat de localisation 

□ Croquis d’implantation 

□ Plans de construction comprenant toutes les élévations et coupes et indiquant : 

� La hauteur du bâtiment du niveau du sol au faîte du toit 

� Les matériaux de revêtement utilisés 

� L’aménagement intérieur 

□ Plan d’ingénieur pour les fondations si fondations sur pieux 

□ Formulaire de demande de permis d’installations septiques si applicable 

□ Preuve de conformité des installations septiques si applicable 

□ Autorisation du propriétaire si applicable 

 

 

 

Nous communiquerons avec vous quand votre permis sera prêt 

Les demandes incomplètes vous seront retournées  


