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DOCUMENTS ET INFORMATIONS REQUIS LORS 

D'UNE DEMANDE DE PERMIS OU DE CERTIFICAT 
 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR : 

Nom :           

Adresse où seront exécutés les travaux :            

Municipalité :          Téléphone:      

TYPE DE PROJET DOCUMENTS REQUIS SELON LE PROJET 

CONSTRUCTION NEUVE 

OU AGRANDISSEMENT 

  

 

Bâtiment résidentiel, commercial ou industriel 

 Certificat d'implantation préparé par un arpenteur-géomètre 

 Plan de construction, dans certains cas les plans devront être réalisés par un architecte 

 Plan d'aménagement du terrain 

 Les ententes notariées requises si nécessaire 

 Attestation de la municipalité pour le branchement d'aqueduc et d'égout 

 Si le projet est situé en dehors du réseau d'aqueduc et d'égout, le demandeur doit déposer une  étude de caractérisation du sol, 

approuvé par un membre d'un ordre professionnel compétent.   

 Autorisation du MTQ si le projet implique la création d'un nouvel accès à une route du réseau routier supérieur. Exemple :  Rte 195, 

Rte 132 ou toute autre route collectrice. 

 Échéancier de travaux :            

 Entrepreneur :             

 Coût des travaux :      $ 

CONSTRUCTION D'UN  

BÂTIMENT ACCESSOIRE 

OU AGRANDISSEMENT : 

  

Remise, garage, serre, bâtiment agricole ou abri forestier 

 Plan à l'échelle montrant la localisation du projet  

 Plan de construction 

 Hauteur du bâtiment, du sol en façade jusqu'au point le plus 

haut : ________________________ 

 Hauteur du bâtiment principal :  ________________________ 

 Dimension de la porte de garage : ______________________ 

 Revêtement des murs extérieurs : _____________________ 

 Revêtement de la toiture : ________________________ 

 Nombre de bâtiment accessoire existant : _____________ 

 Échéancier des travaux : ___________________________ 

 Entrepreneur : ______________________________________ 

 Coût des travaux : _____________________________$ 

RÉNOVATION : 

  

Travaux nécessitant l'enlèvement, le remplacement ou l'ajout de matériaux de construction.  

 Description des matériaux visant à être remplacés et ceux de remplacement. 

 Un croquis à l'échelle de la construction ou de la partie de la construction visée par les travaux. 

 Échéancier des travaux : ____________________________________ 

 Entrepreneur : ________________________________________________________ 

 Coût des travaux : ____________________________ 

CONSTRUCTION 

ACCESSOIRE  

  

Galerie, patio, terrasse, portique, véranda, solarium, piscine : creusée, hors-terre ou gonflable, système de chauffage extérieur. 

 Plan à l'échelle indiquant la localisation du projet et les 

dimensions 

 Plan de construction si nécessaire 

 Description des matériaux 

 Échéancier des travaux : _____________________________ 

 Entrepreneur : ____________________________________ 

 Coût des travaux : _______________________$ 

CHANGEMENT D'USAGE 

OU AJOUT D'UN USAGE 

  

Changer l'utilisation d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment. 

 Description de l'utilisation projetée et des travaux nécessaires. 

 Dans le cas de l'usage d'un bâtiment, un plan d'aménagement intérieur comprenant le nouvel usage est requis. 

 Dans le cas d'un terrain, un plan d'aménagement indiquant la localisation du nouvel usage. 

 Échéancier des travaux : ____________________________________ 

 Entrepreneur : ________________________________________________________ 

 Coût des travaux : _____________________________$ 

AMÉNAGEMENT 

PAYSAGER OU 

TRAVAUX RIVERAINS 

Excavation du sol, abattage d'arbres, plantation de haie ou d'arbres, érection d'une clôture ou muret, remblai, déblai ou travaux riverains. 

 Plan à l'échelle des aménagements projetés 

 Échéancier des travaux : ___________________________ 

 Entrepreneur :      

 Coût des travaux :     

 Plans, élévations, coupes, croquis et devis requis signés et 

scellés par un ingénieur ; 

 Échéancier des travaux 

 Permis, certificats et autorisations requis autorités provinciales 

DÉMOLITION : 

Pour tout type de démolition : 

 Motifs de la démolition : _______________________________________________________________ 

 Photographies de la construction visée par le projet de démolition, adresse où elle est située & croquis emplacement du terrain. 

 Détails techniques requis pour une bonne compréhension des travaux. 

 Date, heure, durée anticipée  des travaux, mesures de protection envisagées quand nécessaire. 

 Engagement du requérant à remettre le terrain en bon état de propreté dans les 30 jrs suivant la fin des travaux; 

 Détails des mesures de sécurité autour de la fondation si celle-ci ne doit pas être démolie. 

 Engagement du requérant à ce que l'ensemble des constructions accessoires devenues orphelines de bâtiment principal sur un 

terrain soient éliminées dudit terrain dans les 6 mois suivant la disparition du bâtiment principal. 

DÉPLACEMENT : 

  

 

Déplacement d'une construction. 

 Plan à l'échelle 1:500 illustrant emplacement destination de la construction; 

 Date, heure et durée anticipée des travaux, mesures de protection envisagées lors du déplacement  lorsque nécessaire 

 Détails concernant entrepreneur, itinéraire et lorsque le bâtiment à déménager doit emprunter une voie publique, les ententes écrites 

et les permis prévus avec les différents intervenants tels que : Hydro-Qc, Télus, câblodistribution, MTQ, SQ ainsi que la preuve que 

des assurances couvrent les dommages éventuels à la propriété publique ou privée lors du déménagement de la construction; 

 Paiement dépôt garantie estimé provisoirement par la municipalité pour assurer compensation des dommages pouvant 

éventuellement être encourus en raison de ce déplacement; 

 Engagement du requérant à remettre les terrains d'origine et de destination en bon état de propreté dans les 30 jours suivant la fin 

des travaux de déplacement; 

 Engagement du requérant à ce que l'ensemble des constructions accessoires devenues orphelines de bâtiment principal sur un 

terrain soient éliminées dudit terrain dans les 6 mois suivant la disparition du bâtiment principal. 

ENSEIGNE : 

  

 

Installation d'une enseigne. 

 Plan à l'échelle de l'emplacement de l'enseigne ; 

 Plan à l'échelle avec les dimensions de l'enseigne 

 Estimation du coût :     $ 

 Échéance :     
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