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Service de l’urbanisme et de l’environnement 

 

 

DEMANDE DE PERMIS ET CERTIFICAT 

IDENTIFICATION 

PROPRIÉTAIRE      REQUÉRANT 

Nom :   Nom :  

Adresse :   Adresse :  

     

Tel. (résidence) :   Tel. (résidence) :  

Tel. (cellulaire) :   Tel. (cellulaire) :  

Télécopieur :   Télécopieur :  

Courriel :   Courriel :  
 

Inscription aux ALERTES-CITOYENS 
Ce service vous permet de recevoir par courriel des avis à la population concernant votre ville, tels que des travaux importants dans 

votre secteur, des fermetures de rues, des avis d’ébullition, etc. Ainsi, il est possible d’avoir accès à l’information, et ce, rapidement. 

Vous pouvez vous retirer de cette liste à tout moment. 

  J’accepte que mon adresse courriel soit ajoutée à la liste d’envoi des alertes-citoyens 
 

TRAVAUX 

  Construction ou agrandissement d’une maison   Galerie  /  Balcon  /  Patio /  Perron 

  Installation septique  /  Prélèvement des eaux    Pergola  /  Gazebo  /  Terrasse 

  Travaux de transformation ou rénovation   Clôture  /  Haie  /  Muret 

  Garage  /  Abri d'auto   Remblai / Déblai 

  Remise  /  Abri à bois   Autres 

Nature des travaux :  
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EMPLACEMENT DES TRAVAUX 

Adresse :  

Entrepreneur :  

Adresse :  

RBQ :  

Téléphone :  Télécopieur :  
 

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

Estimation de la valeur des travaux :  
 

Signature :   Date   

 
Propriétaire ou requérant 

   
 

À L’USAGE DE LA VILLE 

Nom de la personne qui a reçu la demande :    

PIIA :    oui       non                             Demande payée :   oui       non    

No de la demande :   

  
  

AIDE MÉMOIRE – DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION  

PLAN D’IMPLANTATION 

Éléments d’informations OUI / NON / NON-APPLICABLE 

Terrain : dimensions et superficie 

 

 

Bâtiments existants et projetés : dimensions et superficie  

 

 

Surface boisée conservées : superficie 

 

 

Stationnement et allée : matériaux et dimensions 

 

 

Gestion des eaux de pluie :  

Localisation du puits percolant / jardin de pluie / baril de pluie 
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ÉLÉVATIONS DES BÂTIMENTS 

• Toutes les mesures doivent être des dimensions métriques  

• Fournir des échantillons (le nom de la compagnie des matériaux et la couleur) 

• Dans le cas de transformation ou d’agrandissement de bâtiments existants, fournir l’information 

(matériaux et couleurs) EXISTANTE et PROJETÉE 

Éléments d’informations OUI / NON / NON-APPLICABLE 

Toiture :  

Couleur et matériel 
 

 

Solin, soffite et fascia :  

Couleurs et matériaux 
 

 

Colonnes et garde-corps :  

Couleurs et matériaux 
 

 

Terrasse et balcon :  

Couleurs et matériaux 
 

 

Ornementations et moulures :  

Couleurs et matériaux 
 

 

Portes et fenêtres :  

Couleurs et matériaux 
 

 

Revêtements extérieurs : 

Couleurs et matériaux 
 

 

Niveau du sol naturel et projeté 
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