FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS
DE CONSTRUCTION POUR UN CABANON
VOUS DEVEZ ÊTRE EN POSSESSION DU PERMIS AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX, COMMANDER
DU MATÉRIEL OU PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC VOTRE ENTREPRENEUR.
Le demandeur
nom :

propriétaire

tierce personne munie d’une procuration
prénom :

no civique :

rue :

code postal :

ville :

no de téléphone :

courriel :

L’emplacement des travaux
no civique :

même adresse que le demandeur
rue :

Description de l’intervention
présence d’un cabanon existant sur la propriété:
présence d’un garage détaché existant sur la propriété:
hauteur totale (du sol au point le plus haut du toit):
Dimensions:
distance avec le bâtiment principal :
distance avec autres bâtiments
accessoires :
distance de l’installation septique:

oui
oui

non
non

revêtement extérieur du cabanon* :

distance avec les lignes de lot :
avant :
arrière :
latérale droite :
latérale gauche :
revêtement de la toiture du cabanon:

pente de toit :

type de fondations:

* Le revêtement des murs du cabanon doit être présent sur le bâtiment principal. Toutefois, si le matériau n’est plus
disponible, l’utilisation d’un revêtement conforme partageant les mêmes caractéristiques qu’un revêtement
présent sur le bâtiment principal (couleur semblable, pose semblable et dimensions des éléments semblables) est
autorisé.
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Renseignement relatif aux travaux
coût estimé :
date début des travaux :
L’exécutant des travaux de construction
entreprise :

date fin des travaux :
propriétaire
contact :

no civique :

rue :

ville :

code postal :

no RBQ :

no de téléphone :

Documents requis pour compléter cette demande
formulaire de demande cabanon complété et signé
copie du certificat de localisation identifiant l’emplacement du cabanon et toutes les
distances
et les éléments construits et les limites du terrain (par un arpenteur selon degré de précision)
plan ou croquis de construction ou dépliant du commerçant
matériel présentation au CCU (demande soumise au règlement de PIIA) :
• Élévations des 4 façades du bâtiment projeté ou photos des 4 façades du bâtiment
existant;
• Échantillons ou illustrations (brochure du distributeur) de tous les matériaux utilisés pour
le projet. Tout ce qui est visible sur les façades devra être documenté. À titre
d’exemple :
• Illustrations modèle(s) de porte(s) et fenêtre(s) choisi(es);
• Échantillon(s) de(s) couleur(s) de la peinture ou teinture qui sera utilisé;
• Échantillon ou illustration du revêtement de la toiture choisi;
• etc…
• Photos des maisons avoisinantes, de l’environnement immédiat et de tout bâtiment
partageant des éléments architecturaux pour appuyer la demande;
• Tout autre document jugé pertinent pour appuyer la demande.
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Certaines informations ou certains documents pourraient être requis selon les particularités de la
demande. L’officier responsable de l’émission du certificat d’autorisation communiquera avec
vous à ce sujet, s’il y a lieu.
Signature du demandeur : ____________________________ date : ___________________
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