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USAGE PROJETÉ DU BATIMENT 

 RESIDENTIEL   COMMERCIAL   INDUSTRIEL   AGRICOLE 

 

DOCUMENTS A FOURNIR 

1. Le plan d’implantation à l’échelle démontrant la localisation des travaux, du bâtiment, de la piscine ou 

de la construction par rapport les limites de terrains.  

(Si vous avez un ancien plan d’implantation ou certificat de localisation et qu’aucune modification n’a 

été faite depuis la date ou il a été produit, vous pouvez utiliser celui-ci pour indiquer la localisation des 

travaux.) 

 

2. Les copies des plans, élévations, coupes et croquis de l’ouvrage pour que l’inspecteur puisse avoir une 

bonne compréhension du projet de construction et de l’usage projeté du terrain. Ces plans doivent 

être dessinés à l’échelle. Dans le cas où la Loi sur les Architectes s’applique, les plans soumis doivent 

être scellés et signés par un architecte membre de son ordre. Dans le cas où la Loi sur les Ingénieurs 

s’applique, les plans soumis doivent être scellés et signés par un ingénieur membre de son ordre 

 

3. Devis ou soumission de l’entrepreneur responsable des travaux (Si ce document n’est pas disponible 

veuillez remplir le point 8 de la section INFORMATIONS A COMPLÉTER). 

 

4. La fiche d’information dûment remplie et signée. 

 

5. Procuration signée (Dans le cas où le demandeur n’est pas le propriétaire) 

RENSEIGNEMENTS A COMPLÉTER 

1. Demandeur 

            

            

 

 

 

2. Coordonnées du demandeur 

Adresse :           

            

            

Téléphone :           

Courriel :           
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RENSEIGNEMENTS A COMPLÉTER (suite) 

 

 

3. Adresse des travaux projetés 

                         

            

            

 

 

4. Description détaillée des travaux projetés 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

5. Coordonnées de l’entrepreneur responsable des travaux 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

6. Date projetée de début des travaux 

 

________________________________________________________________________ 

 

7. Date projetée de fin des travaux 

________________________________________________________________________ 

 

8. Coût estimé des travaux (Si un devis ou une soumission n’est pas disponible) 

________________________________________________________________________ 
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SI LES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS NE SONT PAS COMPRIS DANS LES DOCUMENTS QUE VOUS AVEZ SOUMIS POUR 

VOTRE DEMANDE DE PERMIS, VEUILLEZ LES REMPLIR ICI. 

 

Choix du système de mesure dans la demande de permis : 

INTERNATIONAL/ MÉTRIQUE (mètres) 

  

IMPÉRIAL   (pieds)    

 

• IMPLANTATION  

o Espace cour avant :  _________  

o Espace cour arrière :  _________  

o Espace cour latérale gauche : _________  

o Espace cour latérale droite : _________  

o Distance élément épurateur : _________  

o Distance fosse septique : _________  

 

•  SUPERFICIE 

 

o Bâtiment principal :  _________ ² 

o Bâtiment accessoire rattaché : _________ ² 

o Superficie brute :  _________ ² 

o Superficie des étages :  _________ ² 

o Aire de plancher total :  _________ ² 

 

• HAUTEUR DU BÂTIMENT 

o Hauteur projeté du bâtiment: _________  

(élévation moyenne du sol autour du bâtiment 

et le faîte de la toiture) 

o Hauteur du bâtiment principal : _________  

 

Les dimensions et mesures employées dans la règlementation applicable sont exprimées selon le système international 
d’unités (SI). 

Lorsqu’une unité de mesure d’un autre système d’unités est utilisée, elle sert uniquement à faciliter la compréhension 
d’une norme et elle doit être accompagnée de l’unité correspondante du système international (SI).  

En cas de contradiction entre une mesure exprimée selon le système international d’unités et une mesure exprimée 
selon un autre système d’unités, la mesure exprimée selon le système international d’unités prévaut.  
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• AUTRES RENSIEGNEMENTS 

o TYPE DE FONDATION   __________________ 

o TYPE FINITION INTÉRIEURE  __________________ 

o TYPE FINITION EXTÉRIEURE  __________________ 

o COULEUR EXTÉRIEURE   __________________ 

o TYPE DE TOIT    __________________ 

o FINITION DU TOIT   __________________ 
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MA DEMANDE DE PERMIS. 

LES DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS DANS CETTE FICHE CONSTITUENT LES EXIGENCES 
MINIMALES POUR UNE DEMANDE DE PERMIS.  
 
LE SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT VOUS CONTACTERA SI DES RENSEIGNEMENTS 
SUPPLÉMENTAIRES SONT REQUISES POUR COMPLETER VOTRE DEMANDE. 
 
TOUTE DEMANDE QUI N’EST PAS CONSIDÉRÉE COMPLÈTE SERA MISE EN SUSPEND JUSQU’À 
L’OBTENTION DES RENSEIGNEMENTS REQUIS. 
 
LE TRAITEMENT D’UNE DEMANDE PEUT PRENDRE JUSQU’À 30 JOURS SUIVANT LA RÉCEPTION D’UNE 
DEMANDE COMPLÈTE. 
 

VOUS DEVEZ AVOIR EN MAIN UN PERMIS VALIDE ET SIGNÉ AVANT DE DÉBUTER VOS TRAVAUX. 

 
Retournez cette fiche remplie ainsi que les documents requis au service de l’urbanisme et de 
l’environnement, joignable aux coordonnées ci-dessous : 

 

4, rue Saint-Jean-Baptiste,      Téléphone :  418-851-3009 poste 4 
Notre-Dame-des-Neiges     Télécopieur: 418-851-3169 

(Québec) G0L 2E0       urbanisme@notredamedesneiges.qc.ca                        
www.notredamedesneiges.qc.ca  
 
Si vous attendez un courriel de l’équipe municipale, il est possible que celui-ci se retrouve dans vos 
courriels indésirables. Pour une meilleure communication, pensez à vérifier ceci. 
 

 
Je certifie que les informations fournis dans cette fiche sont, à ma connaissance, complètes, 
authentiques et exactes.  
 
Je certifie avoir pris connaissance des dispositions décrites dans le tableau ci-dessus intitulé ‘’MA 
DEMANDE DE PERMIS’’. 
 
 
______________________                                                                        _________________ 
Signature du demandeur                                                                            Date 
 

 

mailto:urbanisme@notredamedesneiges.qc.ca
http://www.notredamedesneiges.qc.ca/
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LISTE DE VÉRIFICATION DE VOTRE DEMANDE  

(à cocher lorsque fournis dans votre demande) 

 

Le plan d’implantation 

Les copies des plans de l’ouvrage 

Les élévations, coupes et croquis de l’ouvrage 

Devis, soumission ou évaluation des couts  

Procuration (si applicable) 

Section des renseignements du présent document 

Section des renseignements complémentaires (si applicable) 

Section « MA DEMANDE DE PERMIS » signée. 

 

 


