MUNICIPALITÉ PAROISSE DE L'ÉPIPHANIE
331, Bas Achigan L'Épiphanie J5X 1E1
Tél: 450-588-5547

DEMANDE DE PERMIS
CONSTRUCTION ET AGRANDISSEMENT

BÂTIMENT ACCESSOIRE

DOCUMENTS REQUIS:
1.
2.

3.
4.
5.

2

Si le bâtiment a plus de 10 m , les plans d'élévation du bâtiment, des coupes, croquis et devis faits et signés par un
professionnel reconnu en la matière sont requis.
Un plan d'implantation du bâtiment sur le terrain que l'on projette de construire, indiquant la forme et la superficie du
terrain, la ligne de rue et les marges. S'il y a déjà des bâtiments sur ce terrain, on doit en donner la localisation exacte.
Complétez le formulaire à la page 2.
Un montant de 30.00$ plus 1$ par tranche de 1000$ de valeur des travaux pour le permis de construction.
Un montant de 200.00$ en argent. Ce dépôt sera remis, si dans les 30 jours suivants la construction des fondations un
certificat de localisation dûment établi, par un arpenteur géomètre, est transmis à la municipalité.
Tous ces documents devront être déposés à la municipalité au moins 10 jours ouvrables avant le début des travaux.

Informations:
1.
2.
3.

Un maximum de 3 bâtiments accessoires par terrain est permis.
En aucun cas, le bâtiment accessoire ne peut avoir une hauteur supérieure à celle du bâtiment principal. La hauteur
maximale est de 5,5 m (18 pieds) en zone résidentielle.
La superficie totale des bâtiments accessoires ne doit jamais excéder la superficie totale du bâtiment principal et ne doit pas
excéder 7% de la superficie totale du terrain. Les remises à jardin et les cabanons ne doivent pas avoir une superficie
supérieure à 19 m.c.

Descriptions des travaux:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Adresse des travaux : ___________________________________________________________
Coordonnées:
1. Propriétaire:_________________________

Demandeur:__________________________

__________________________

________ __________________

__________________________

__________________________

Téléphone: __________________________ Téléphone:

__________________________

2. La date du début des travaux.______________ la date de la fin des travaux____________
3. Le coût approximatif des travaux. _____________________________________________
4. Coordonnées de l'entrepreneur: ______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
#RBQ: _________________________________________
5. Superficie des bâtiments existants: 1er __________________________________________________________________
2ième ________________________________________________________________
3ième ________________________________________________________________
Veuillez compléter la page 2
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BÂTIMENT ACCESSOIRE

Fondations

Implantation

Larg. semelle:____________

Marge

Réelles

Épais. semelle:___________

Avant:

________

Épais. sol: ______________

Arrière:

________

Hauteur hors-sol:_________

Latérale 1:

________

Hauteur rue: ____________

Latérale 2:

________

Avec un autre bâtiment:

________

Matériaux: _____________
Autres: ________________

Dimensions

Utilisations:

Autres:

Frontage:_____________

Nb étages: ______

Finition extérieure

Profondeur:___________

% occ. terrain:_____

Bâtiment principal:

Hauteur:______________

Murs:___________

Superficie:____________

Toit:____________

Bâtiment accessoire:
Murs:____________
Toit:_____________

Je,_____________________________ soussigné, déclare que les renseignements ci-haut
donnés sont exacts et que si le permis demande m'est accordé, je me conformerai aux
dispositions des règlements en vigueur et aux Lois pouvant s'y rapporter.

Signé à ___________________, ce ____ jour du mois de ______________________

_________________________
Propriétaire ou procureur fondé
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