
DEMANDE DE PERMIS 

SERVICE DE L’URBANISME, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 

SECTION 1 – IDENTIFICATION 

LOCALISATION DES TRAVAUX : No de lot : 

PROPRIÉTAIRE Copie de l’acte notarié doit être fournie si la propriété a été acquise depuis moins de 6 mois. 

Nom : Tél. maison: 

Adresse postale : Tél. travail: 

Ville, province, code postal : Tél. cell. : 

Courriel : Autre : 

REQUÉRANT ☐ Même que propriétaire ☐ Procuration (faire compléter l’annexe B par le propriétaire)

Nom : Tél. maison: 

Adresse postale : Tél. travail: 

Tél. cell. : Ville, province, code postal :

Courriel : Autre : 

ENTREPRENEUR 
☐ Même que propriétaire ☐ Même que requérant

No RBQ : 

Téléphone : 

Cellulaire : 

Télécopieur 

Nom :

Adresse postale :

Ville, province, code postal : 

Courriel : 
Autre : 

No RBQ : 

Téléphone : 

Cellulaire : 

Télécopieur 

ENTREPRENEUR (INSTALLATION SEPTIQUE) 

Nom :

Adresse postale :

Ville, province, code postal :

Courriel : Autre : 

No RBQ : 

Téléphone : 

Cellulaire : 

Télécopieur 

ENTREPRENEUR (PUITS) 

Nom : 

Adresse postale : 

Ville, province, code postal :

Courriel : Autre : 

ESPACE RÉSERVÉ À L’USAGE DE LA MUNICIPALITÉ 

NO(S) DE DEMANDE(S) : ___________________________________________________ 

NO DE MATRICULE :  _____________________________________________________ 

NO DE ZONE : __________________________________________________________ 

ZONE DE PIIA :  NON   OUI (DOIT PASSER AU CCU ET CONSEIL POUR APPROBATION) 

DATE DE LA DEMANDE 

SECTION 2 – TYPE DE TRAVAUX SECTION 3 – CATÉGORIE DE BÂTIMENT 

☐Bâtiment principal

☐Installation septique

☐ Logement supplémentaire

☐Puits ☐ < 20 personnes ☐ > 20 personnes

☐ débit < 75 000 L/jr ☐ débit > 75 000 L/jr

)

☐Unifamiliale

☐Bifamiliale

☐Trifamiliale

☐Multifamiliale (nombre de logement :  

☐Maison mobile



SECTION 4 – NATURE DES TRAVAUX (DESCRIPTION / RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES) 

Foyer : oui ☐ non ☐
Matériau : Brique ☐   Pierre ☐   Pré-fabriquée ☐

Combustible : Bois ☐   Gaz propane ☐   Électrique ☐

 Cheminée : oui ☐   non ☐

Nombre de chambre à coucher :  

Sous-sol aménagé : oui ☐   non ☐ 
Type de fondation :

Matériaux de revêtement extérieur 

Façade :  

Toit :  

Côtés : 

Arrière :  

Couleur : 
non ☐ 

Matériau : Brique ☐   Pierre ☐   Pré-fabriquée ☐

Balcon, patio, perron, galerie, etc : 

Type :  

Grandeur :                  x                    Couverture: oui ☐
Emplacement : cour avant ☐   cour latérale ☐   cour arrière ☐

SECTION 5 - Indiquez la valeur estimée des travaux 
☐ Bâtiment principal

☐ Installation septique

☐ Puits

Date prévue du début des travaux :

Date prévue de fin des travaux :  

SECTION 6 – DOCUMENTS ANNEXÉS 

☐ Annexe A (procuration) ☐ Formulaire de ponceau

☐ Autre :

☐ Acte notarié

☐ Plan d’implantation (2 copies) préparé par :
☐ Plans de construction (2 copies) préparés par :

☐ Rapport d’installation septique (2 copies) préparé par :

SECTION 7 – DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE OU DU REQUÉRANT 

Je, soussigné(e), certifie que les renseignements donnés dans le présent document et ses annexes sont à tous les égards vrais, exacts 
et complets et que je me conformerai à leurs dispositions et à celles des règlements d’urbanisme en vigueur. 

Je reconnais que l’émission du présent permis ou certificat ne me dispense pas de l’obtention de tout autre document requis d’un 
autre service, agence, autorité, ministère ou régie tant au niveau municipal, provincial ou fédéral ayant juridiction relativement à la 
présente demande. 

Je reconnais également que mon droit de construire ou d’effectuer des travaux peut être affecté par des servitudes établies par la 
loi ou par contrat.  Malgré l’obtention du permis ou certificat municipal, je dois m’assurer du respect de ces servitudes. 

*Apposez votre signature seulement lorsque le document est complété.

Signature du propriétaire ou du requérant Date 

Après un délai de 24 mois suivant la fin des travaux, 
aucun remboursement de dépôt ne sera effectué. 



PROCURATION 

Seul le propriétaire de l’immeuble visé peut signer la demande de permis ou de certificat.  Le propriétaire 
peut cependant autoriser une autre personne à signer la demande à l’aide d’une procuration écrite. 

Le présent formulaire est mis à la disposition du propriétaire pour désigner, s’il y a lieu, une personne pour 
la signature. 

PROCURATION 

Je, propriétaire soussigné(e), autorise      à signer une 

demande de permis pour des travaux visant ma propriété située à l’emplacement suivant :

J’ai signé les présentes à ,ce  

Nom du propriétaire en lettres carrées

Signature du propriétaire de l’immeuble 

Date

ANNEXE A 
 

(PROCURATION) 

*Apposez votre signature seulement lorsque le document est complété.



 
NOUVELLE ALLÉE D’ACCÈS AVEC 

PONCEAU D’ENTRÉE CHARRETIÈRE 
(SANS PRÉSENCE D’UN RUISSEAU) 

*Lorsqu'une allée d'accès doit traverser un cours d'eau ou être dans une bande riveraine, la largeur
maximale est portée à 5 mètres.

Résumé du règlement de zonage no 269- 05: 

• L'allée d'accès doit être située à au moins 1 mètres de toute ligne de lot qui lui est parallèle sur la distance de
la marge avant minimum du bâtiment. Au-delà de cette marge, elle doit être situe à au moins 6 mètres de la
ligne latérale de lot.

• Il ne peut y avoir plus de 2 allées d’accès donnant sur une même rue. Dans le cas d'une résidence bornée
par plus d’une rue, une 3e allée d’accès est autorisée. Chaque allée d’accès doit être distantes les
unes des autres d'au moins 6 mètres.

• La distance devant séparer une allée d'accès de toute intersection de rue est d'au moins 10 mètres.
• Une pente qui excède 10% doit débuter à plus de 1.5 mètres de la ligne avant du terrain. Lorsqu'une allée

d'accès doit traverser un cours d'eau ou être dans une bande riveraine, la largeur maximale est portée à 5
mètres.

Dès que les travaux d'installation du ponceau seront terminés, veuillez aviser le Service des travaux publics par 
téléphone au 819 827-3434, poste 6814. Suite à l'inspection de l’installation, une lettre vous sera envoyée en vous 
informant si votre ponceau est bel et bien conforme. Si le tout est conforme, les procédures de remboursement de votre 
dépôt seront faites. 

DÉCLARATION DU REQUÉRANT 

Je,                                       soussigné(e), déclare par la présente que les renseignements donnés ci-dessus 
sont complets et exacts et que les travaux d'installation du ponceau seront exécutés selon la 
réglementation applicable et présente au verso du document.

Signature 

Date 

INFORMATIONS DU REQUÉRANT 

Nom du requérant :

Adresse postale :

Numéro de téléphone principal :  

Numéro de téléphone autre :      

Adresse courriel :

LOCALISATION DE L'ALLÉE D'ACCÈS 

Numéro de lot:   

Adresse municipale : 

INFORMATION DE L'ALLÉE D'ACCÈS 

Largeur Résidentielle* :
(minimum 3.65m et maximum 8m) 

Allée d’accès simple :☐ Allée d’accès double : ☐

*Apposez votre signature seulement lorsque le document est complété.
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