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Informations générales à fournir pour toute demande de permis (remplir le formulaire de demande) :

1. 1. Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du requérant ou de son représentant autorisé.Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du requérant ou de son représentant autorisé.
2. 2. La désignation cadastrale du lot sur lequel sera réalisé le projet.La désignation cadastrale du lot sur lequel sera réalisé le projet.
3. 3. La date du début et de la fin des travaux, l’estimation du coût des travaux incluant les matériaux et la main-d’œuvre.La date du début et de la fin des travaux, l’estimation du coût des travaux incluant les matériaux et la main-d’œuvre.
4. 4. La description de la nature des travaux à effectuer et de l’usage actuel et projeté de la construction.La description de la nature des travaux à effectuer et de l’usage actuel et projeté de la construction.
5. 5. Le nom, les coordonnés et le numéro de licence de l’entrepreneur.Le nom, les coordonnés et le numéro de licence de l’entrepreneur.
6. 6. Le nom et le numéro de téléphone du concepteur des plans.Le nom et le numéro de téléphone du concepteur des plans.

Plans et documents à fournir pour une demande de permis de construction pour un BÂTIMENT PRINCIPAL

1. 1. Un plan officiel de cadastre pour le terrain sur lequel la construction est projetée, avec indication et description des servi-Un plan officiel de cadastre pour le terrain sur lequel la construction est projetée, avec indication et description des servi-
tudes s’il y a lieu.tudes s’il y a lieu.

2. 2. Un plan d’implantation des constructions et aménagements projetés préparé par un arpenteur-géomètre, et indiquant la Un plan d’implantation des constructions et aménagements projetés préparé par un arpenteur-géomètre, et indiquant la 
topographie existante et le nivellement proposé par rapport à l’élévation de toute rue et au périmètre d’implantation de topographie existante et le nivellement proposé par rapport à l’élévation de toute rue et au périmètre d’implantation de 
la construction, l’accès à la voie de circulation, l’emplacement et les dimensions de l’aire de stationnement et de l’aire de la construction, l’accès à la voie de circulation, l’emplacement et les dimensions de l’aire de stationnement et de l’aire de 
chargement, la localisation des lacs, des cours d’eau et des fossés existants, etc. Un certificat de localisation récent peut chargement, la localisation des lacs, des cours d’eau et des fossés existants, etc. Un certificat de localisation récent peut 
servir à ces fins.servir à ces fins.

3. 3. Les plans de construction à l’échelle et les devis, indiquant : les dimensions, la forme, les élévations, coupes, les divisions Les plans de construction à l’échelle et les devis, indiquant : les dimensions, la forme, les élévations, coupes, les divisions 
intérieures, les façades et la superficie des bâtiments projetés.intérieures, les façades et la superficie des bâtiments projetés.

4. 4. L’emplacement du branchement à un réseau d’égout ou à un réseau d’aqueduc ou le cas échéant, la localisation de l’instal-L’emplacement du branchement à un réseau d’égout ou à un réseau d’aqueduc ou le cas échéant, la localisation de l’instal-
lation septique existante ou projetée et la source d’alimentation en eau, de tout obstacle tel borne-fontaine, ligne électrique, lation septique existante ou projetée et la source d’alimentation en eau, de tout obstacle tel borne-fontaine, ligne électrique, 
téléphonique ou de câblodistribution enfouie ou aérienne.téléphonique ou de câblodistribution enfouie ou aérienne.

5. 5. Tout autre document ou renseignement pour la bonne compréhension du projet.Tout autre document ou renseignement pour la bonne compréhension du projet.

Plans et documents à fournir pour une demande de permis de construction pour un BÂTIMENT ACCESSOIRE  
(garage, remise, cabanon, gazébo, piscine creusée)

1. 1. Un plan d’implantation des constructions et aménagements projetés, et indiquant la topographie existante et le nivellement Un plan d’implantation des constructions et aménagements projetés, et indiquant la topographie existante et le nivellement 
proposé par rapport à l’élévation de toute rue et le niveau moyen du sol au périmètre d’implantation de la construction, proposé par rapport à l’élévation de toute rue et le niveau moyen du sol au périmètre d’implantation de la construction, 
l’accès à la voie de circulation, l’emplacement et les dimensions de l’aire de stationnement et de l’aire de chargement, la l’accès à la voie de circulation, l’emplacement et les dimensions de l’aire de stationnement et de l’aire de chargement, la 
localisation des lacs, des cours d’eau et des fossés existants, etc. Le certificat de localisation peut servir à ces fins.localisation des lacs, des cours d’eau et des fossés existants, etc. Le certificat de localisation peut servir à ces fins.

2. 2. Les plans ou croquis de construction à l’échelle, indiquant : les dimensions, la forme, les élévations, coupes, les divisions Les plans ou croquis de construction à l’échelle, indiquant : les dimensions, la forme, les élévations, coupes, les divisions 
intérieures, les façades et la superficie du bâtiment projeté.intérieures, les façades et la superficie du bâtiment projeté.

3. 3. La localisation d’une installation septique existante.La localisation d’une installation septique existante.
4. 4. L’emplacement de tout obstacle tel borne-fontaine, ligne électrique, téléphonique ou de câblodistribution enfouie ou aérienne, L’emplacement de tout obstacle tel borne-fontaine, ligne électrique, téléphonique ou de câblodistribution enfouie ou aérienne, 

s’il y a lieu.s’il y a lieu.
5. 5. Tout autre document ou renseignement nécessaire à la bonne compréhension du projet.Tout autre document ou renseignement nécessaire à la bonne compréhension du projet.

Des documents supplémentaires sont exigés pour les projets en zone inondable, en zone agricole et en zone à Des documents supplémentaires sont exigés pour les projets en zone inondable, en zone agricole et en zone à 
risque d’érosion, ainsi que pour la construction, l’agrandissement ou la modification d’un bâtiment d’élevage. risque d’érosion, ainsi que pour la construction, l’agrandissement ou la modification d’un bâtiment d’élevage. 


