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A- IDENTIFICATION DU REQUÉRANT : 
Si non propriétaire: joindre une procuration / Propriétaire récent : joindre l’acte notarié 

Nom complet : 

Adresse:  

Municipalité : Code postal : 

Téléphone : 

Adresse électronique :  

B- LOCALISATION DES TRAVAUX : Même que A  

Adresse / lot: 

 

 

C- DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES TRAVAUX PROJETÉS : 

Nature des travaux :  Construction  Agrandissement Autre : 

Usage :  Résidentiel  Commercial/Industriel  Agricole/Forestier 

Type de bâtiment : 
 Garage isolé  Garage attenant  Abri d’auto 

 Remise  Abri à bois Autre : 

Dimensions: 
(croquis au verso) 
 
Dimensions mesurées 
depuis la face extérieure 
de la fondation ou de la 
dalle, s’il y a lieu. 

Dimensions projetées :  

Superficie totale : 

Dimensions existantes (dans le cas d’un agrandissement) : 

Hauteur du bâtiment (du sol fini au faîte du toit) : 

Nombre de bâtiment accessoire existant sur la propriété : 

Revêtement extérieur : Revêtement de la toiture : Type de fondation : 

   

D- RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA DEMANDE : 

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

Valeur approximative des travaux:  Travaux exécutés par :  

E- DÉCLARATION DU REQUÉRANT : 

Je certifie par la présente que les renseignements donnés dans le présent document sont à tous les égards vrais, 
complets et exacts. Je m’engage à construire le bâtiment selon les plans qui ont été déposés et en tenant compte des 
corrections exigées (s’il y a lieu) par l’autorité compétente.  

Signature du requérant : Date : 

 
DOCUMENTS À FOURNIR POUR L’ANALYSE DE VOTRE DEMANDE 
 

• Un croquis identifiant la position du bâtiment accessoire par rapport aux lignes de lot et ses élévations.  

• Une copie du certificat de localisation existant. (Si disponible) 
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CROQUIS DÉTAILLÉ 
                                                                                                                 Exemple de croquis   

INFORMATIONS À FOURNIR :  

▪ Dimensions du bâtiment, hauteur du bâtiment 
et hauteur de la porte de garage. 

▪ Situez l’emplacement des travaux par rapport 
à la résidence, aux lignes de terrain et aux 
bâtiments existants sur le terrain. 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

Légende :  

 

     Vue en plan         Élévation latérale           Élévation façade 


