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BÂTIMENT ACCESSOIRE
Identification
Nom du propriétaire
Nom du mandataire (le cas échéant)
* Si vous n’êtes pas propriétaire, vous devez avoir en main une procuration au moment de la
demande (voir formulaire de procuration)

Propriété
Adresse
Coordonnées
Maison

Cellulaire

Adresse courriel

Description sommaire des travaux

(garage, abri d’auto, remise, etc.)

**Nombre de bâtiment accessoire existant sue le terrain
Date début des travaux
AAAA/MM/JJ

Valeur des travaux projetés

Entrepreneur
Nom de l’entrepreneur (le cas échéant)
No RBQ (facultatif)
**Un bâtiment accessoire étant : une remise, un hangar, un garage, un abri d’auto, un abri à bois ou une
serre.
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BÂTIMENT ACCESSOIRE
DOCUMENTS ET INFORMATIONS À FOURNIR
☐

Un plan d’implantation indiquant :
-

☐

Distance du bâtiment projeté par rapport aux lignes de lot et
bâtiments déjà existants;
Abattage d’arbres, le cas échéant;
Mesures de contrôle de l’érosion.

Plans de construction (peuvent être fait à la main par un particulier) incluant :
-

Élévation des 4 faces;
Dimensions;
Aménagement de l’intérieur;
Ouvertures (portes et fenêtres);
Hauteur et pentes de toit;
Revêtements des murs et toit;
Fondations;
Niveau du sol existant et projeté si des travaux de remblai-déblai
ou de construction d’un mur de soutènement sont prévus.

Les plans en format .pdf et en format papier sont acceptés. Pour les plans papier,
lorsque les dimensions dépassent 11’’ x 17’’, 2 copies sont exigées. Pour tout autre
format moins grand, 1 seule copie suffit.

*

Pour certaines demandes, plus de documents peuvent être requis, un
inspecteur vous avisera le plus tôt possible, le cas échéant.
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