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DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION OU D’AGRANDISSEMENT D’UN 
 

BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE 
 

 
Important 
 
Veuillez noter que ce document fait partie intégrante de votre demande et que tous 
renseignements ou documents manquants, entre autres le formulaire incomplet, 
pourraient occasionner un retard dans le traitement de la demande ou même un refus 
du permis. 
 
À fournir par le requérant 

 
 Formulaire dûment complété 

 Plan de construction 

 Croquis de l’implantation (Prenez note qu’en certaines situations un plan préparé et 

             signé pas un arpenteur-géomètre peut être exigé) 

 Paiement de la demande de permis  

 
 
Localisation des travaux 
Numéro civique                           Rue                                       
 
 
 
Identification du (des) propriétaire(s) 
Nom                                                           Prénom  
 
 
Adresse                                                          Ville                                  Code postal  
 
Téléphone 1                          Téléphone 2                         Télécopieur    
(         )                                   (        )                                   (        )   

Adresse de courriel  
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Identification du requérant (à compléter si différent du propriétaire) 
Nom                                                          Prénom  
 
Adresse                                                          Ville                                  Code postal  
 
Téléphone 1                          Téléphone 2                         Télécopieur  
(         )                                   (        )                                   (        )   
 
 
Information sur l’exécutant des travaux 
Les travaux seront exécutés par le propriétaire : 

     oui 
     non (sinon, veuillez fournir les informations sur l’entrepreneur) 

 
Nom de l’entreprise                                                      
        
Adresse                                                          Ville                                 Code postal  
 
Téléphone 1                            Téléphone 2                         Télécopieur  
(         )                                     (        )                                   (        )   
 

 
Renseignements sur la construction projetée 

Nouveau bâtiment     Agrandissement d’un bâtiment existant      

Type de bâtiment    
 
Garage attenant        Garage isolé   Remise     
Hangar à bois   Abri d’auto    Serre       
Pavillon de jardin   Antenne de radio   Abri forestier    
Éolienne      Pergola   Thermopompe   
Climatiseur    Réservoir d’huile  Réservoir gaz propane  
Pavillon de jardin  Autres         Précisez : ______________ 
 
Usage :      Résidentiel    Commercial     Agricole    

Industriel    Public    Communautaire   
 
Dimensions de la construction projetée : 

Matériaux utilisés  

Fondation : 

Revêtement extérieur : 

Recouvrement de la toiture : 
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Choisir le croquis approprié et inscrire les dimensions  Pieds   Mètres 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description des bâtiments complémentaires existants 
Nombre de bâtiment complémentaire déjà présent : 
Type de chacun de ces bâtiments    
 
Garage attenant   Garage isolé     Remise     
Hangar à bois   Abri d’auto       Serre       
Pavillon de jardin   Antenne de radio     Abri forestier    
Éolienne     Pergola             Thermopompe   
Climatiseur    Réservoir d’huile    Réservoir gaz propane  
Pavillon de jardin        Autre          Précisez : ______________ 
 

 

 

 

 

Niveau 

du sol 

fini 
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Choisir le croquis approprié, inscrire les dimensions  Pieds   Mètres 
et indiquez l’emplacement des portes et des fenêtres 

 
 

Plan d’implantation 
 

                 Limite arrière du terrain 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

             Rue 
 
N.B. Une photocopie du certificat de localisation serait préférable si vous en possédez 
un. 

 

 

 

Façade 

 

 

Façade 

 

 

 

 

Façade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Façade 
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Dimensions  

Largeur du bâtiment : 

Longueur du bâtiment : 

Hauteur du bâtiment : 

Matériaux utilisés  

Fondation : 

Revêtement extérieur : 

Revêtement intérieur : 

Revêtement de la toiture : 

Implantation (indiquer la distance la plus exacte possible)  

Distance avec la résidence : 
Distance avec un autre bâtiment complémentaire : 
Distance avec la ligne de lot arrière : 
Distance avec la ligne de lot latérale : 
 
Échéance et coût des travaux 

Valeur probable des travaux : 

Date prévue du début des travaux :                          Date probable de fin : 

 
Signature du propriétaire ou du requérant Date 
 
 

Année     Mois       Jour 
……..   / ...……  / ……. 

Signature du co-propriétaire Date 
 Année     Mois       Jour 

……..   / ...……  / ……. 
 
 


