
DEMANDE DE PERMIS
      Cabanon                            Remise                          Garage détaché
                   
A – Information sur le demandeur
Nom :
Adresse :
Téléphone : 
Télécopieur :

Entrepreneur
Nom :
Adresse :
Téléphone : 
Télécopieur :
No de la régie du bâtiment de l’entrepreneur :
Évaluation du coût du projet :
Date début des travaux :                                                          Date fin des travaux :

B  - Détails sur la demande de permis pour bâtiment accessoire
Dimensions du bâtiment accessoire : 
Hauteur du bâtiment accessoire :                                                  
Hauteur du bâtiment principal :
Marge du bâtiment :              arrière :                                                              latérale :
Distance des structures fixes : (résidence, piscine, patio, etc)
Parement extérieur du bâtiment :
Finis de la toiture :
Type de fondation pour un garage détaché :             
Hauteur de la porte de garage :
Position de la porte de service et des fenêtres :

DÉCLARATION

Je, ___________________________, soussigné(e), déclare avoir pris connaissance des règlements municipaux relatifs à mon projet. 
En apposant ma signature, je m’engage à respecter les normes municipales édictées à la réglementation d’urbanisme en la matière. Si 
les normes municipales ne sont pas respectées, il y a risque de poursuite judiciaire pour corriger toute situation non conforme.

Signature du demandeur : __________________________________________________                         Date : _________________

Note : Cette demande ne fait pas office de permis, si tout est conforme le permis vous sera accordé.

Une inspection à la fin des travaux sera effectuée par l’inspecteur en bâtiment. De plus, il est possible qu’une intervention soit faite en tout temps.
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