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

DEMANDE DE PERMIS
CONSTRUCTION ET AGRANDISSEMENT
BÂTIMENT PRINCIPAL

DOCUMENTS REQUIS:
1. 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.
2. Les plans d'élévation du bâtiment, des coupes, croquis et devis fait par un professionnel reconnu en la matière. Complétez
formulaire à la page 2.
3. Les plans et devis de l'installation septique et du puits préparés par un professionnel reconnu en la matière, indiquant la
localisation de toutes les installations septiques et puits sur les terrains voisins et de tous cours d'eau, lac et fossés. Une fois les
travaux terminés, le professionnel doit remettre à la municipalité une attestation de conformité de l'installation septique selon la
Loi sur la qualité de l'environnement.
4. Un montant de 100.00$ en argent, pour le permis de construction. Plus 1$ par tranche de 1000$ de valeur dépassant
100,000.$, pour un montant maximum de 300.00$. Un montant de 30.00$ pour le permis d'agrandissement, plus 1$ par tranche
de 1000$ de valeur des travaux, pour un montant maximum de 150.00$
5. Un montant de 500.00$ 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.
6. Tous ces documents devront être déposés à la municipalité au moins 10 jours ouvrables avant le début des travaux.
N.B. Les travaux ne peuvent commencer sans l'obtention du permis de construction.

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. La date d’occupation : ______________________________________________________
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Fondations

Implantation

Larg. semelle:____________

Marge

Normes

Réelles

Épais. semelle:___________

Avant:

7,6m

________

Épais. sol: ______________

Arrière:

7,6m

________

Hauteur hors-sol:_________

Latérale 1:

2m

________

Hauteur rue: ____________

Latérale 2:

3m

________

Sous-sol :
Matériaux:______________

Annexes
Garage: __________________________
Abri d'auto: _______________________
Balcon avant: ______________________
Balcon arrière: _____________________

Dimensions

Utilisations:

Autres:

Frontage:_____________

Nb logement: ______

Finition extérieure

Profondeur:___________

Nb étages: ______

Murs:___________

Hauteur:______________

% occ. terrain:_____

Toit:____________

Superficie:____________

Stationnement:___cases Toit pente:_______

Superficie plancher:_______

Cheminée :
Foyer :

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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