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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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DOCUMENTS ET INFORMATIONS À FOURNIR 

☐ Un plan d’implantation préparé par un arpenteur-géomètre contenant les éléments 
suivants : 
1. La délimitation du terrain visé par la demande;
2. L’identification cadastrale du ou des lots visés par la demande; 
3. La distance projetée des travaux, ouvrages ou constructions par rapport aux limites du 

terrain et aux constructions existantes; 
4. Les dimensions au sol de la construction projetée; 
5. Les milieux naturels sur le terrain tels que les milieux humides et hydriques et la 

délimitation des aires boisées; 
6. Les cotes d’élévation du sol à l’emplacement prévu du bâtiment (voir article 6.8 du 

Règlement numéro 951 de zonage et lotissement); 
7. La délimitation de l’aire naturelle et de l’aire d’occupation telle que définie au 

Règlement numéro 951 de zonage et lotissement; 
8. La localisation et les dimensions de l’accès à la rue, de l’allée de stationnements ainsi 

que des cases de stationnement; 
9. Les constructions existantes, le cas échéant, sur et en périphérie du terrain visé par les 

travaux; 
10. Les diverses servitudes existantes; 
11. Le pourcentage de pente là où les travaux seront exécutés. La prise des points de 

mesure doit être espacée à une distance minimale de 10 m et maximale de 20 m et 
inclure les éléments de changement de pente importants.

☐ Plans de construction à l’échelle montrant les détails du bâtiment projeté, comprenant 
minimalement les informations suivantes : 

 

1. Les élévations, incluant le niveau au sol actuel et projeté ainsi que la profondeur des 
fondations dans le sol; 

2. La vue en plan de chacun des étages du bâtiment, incluant la grandeur des pièces, leur 
vocation ainsi que les dimensions des ouvertures (portes et fenêtres); 

3. Les coupes de mur, toit et fondations; 
4. Les devis de construction pour une compréhension claire du projet; 
5. La description des matériaux de revêtement extérieur du toit et des murs; 
6. Les soumissions ou les listes détaillées des coûts des travaux. 

 
Ces plans doivent être réalisés et signés par un dessinateur professionnel en la matière 
(si le projet est sur dalle, l’obtention d’un plan attesté par un ingénieur est requise).

☐ 
Un plan des mesures de contrôle de l’érosion, lorsqu’applicable en vertu de l’article 2.1.1 
(lors de travaux de remaniement des sols à l’intérieur d’un secteur de protection accrue ou à une 
distance de moins de 30 mètres d’un cours d’eau) 

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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