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CONSTRUCTION NEUVE
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
Nom de la voie de circulation
Numéro de lot
Coordonnées
Maison

Cellulaire

Adresse courriel

Description sommaire des travaux

Revêtements
Murs

Toit

Nombre de chambres à coucher
Projeté
Date début des travaux
AAAA/MM/JJ

Valeur des travaux projetés (bâtiment)

Entrepreneur
Nom de l’entrepreneur (le cas échéant)
No RBQ (facultatif)
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CONSTRUCTION NEUVE
DOCUMENTS ET INFORMATIONS À FOURNIR
☐

Un plan d’implantation préparé par un arpenteur-géomètre

Les plans faits à la main par un particulier sont acceptés à la condition d’être à plus
d’un mètre des marges de recul et à plus de 25 mètres d’un lac ou d’un cours d’eau

Le plan de localisation doit contenir tous les éléments suivants :

55,00 m
Couvert boisé à
conserver

21,17 m

Puits

xm

xm

60,88 m

63,70 m

xm

Barrières à
sédiments

xm

Maison
Garage
xm

Gravier

16,50 m

Délimitation zone
de déboisement

65,08 m

EXEMPLE

☐

Rue

Plans de construction complets (incluant élévations par rapport au sol,
aménagement des pièces, coupe de murs, coupe de fondation, etc.)

Les plans en format .pdf et en format papier sont acceptés. Pour les plans papier, lorsque
les dimensions dépassent 11’’ x 17’’, nous 2 copies sont exigées. Pour tout autre format
moins grand, 1 seule copie suffit. Si le projet est sur dalle, l’obtention d’un plan attesté
par un ingénieur est requise.

Résidences non desservies par les réseaux d’aqueduc et d’égout
☐

Remplir le formulaire « Prélèvement d’eau souterraine et géothermie »

☐

Remplir le formulaire « Installation septique »
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