
 

 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE CONSTRUCTION OU RÉNOVATION AUTRE QUE RÉSIDENTIEL 
  
 

Le demandeur                            propriétaire            tierce personne munie d’une procuration 

nom : prénom : 

no civique : rue : 

code postal : ville : 

no de téléphone : courriel : 

 
L’emplacement des travaux                                                  même adresse que le demandeur  

no civique : rue : 

 
Description sommaire de  l’intervention 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Renseignement relatif aux travaux 

coût estimé :  

date début des travaux : date fin des travaux : 
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L’exécutant des travaux de construction                                                                propriétaire                                              
entrepreneur : contact : 

no civique : rue : 

ville : code postal : 

no RBQ : no de téléphone : 

                                 
  Information sur les intervenants 

architecte : contact : 

no téléphone : cellulaire : 

 
Documents requis pour compléter cette demande  

 formulaire de demande de permis de construction complété et signé 
  plan d’implantation ou certificat de localisation d’un ou des bâtiments existants produit par 

un arpenteur  
       géomètre 

  plan d’aménagement extérieur 
  plan d’architecture scellé par un architecte 
  plan d’électricité scellé par un ingénieur 
  plan de structure scellé par un ingénieur 
  plan de mécanique et de ventilation scellé par un ingénieur 
  plan de plomberie 
  plan de gicleurs si requis 
  plan d’alarme incendie si requis tout renseignement concernant une mesure de protection 

incendie 
  plan de tout espace de stationnement et de tout espace de chargement si requis 
  formulaire de déclaration à la RBQ rempli et signé 
 pour les demandes en provenance des zones vertes, autorisation ou demande complète 
CPTAQ 

  pour les demandes soumises à un règlement de PIIA, le matériel pour présentation au CCU 



 

 

 
 
 
 

  demande de certificat d’autorisation pour un ouvrage de captage complète si requis 
  demande de certificat d’autorisation pour une installation septique complète si requis 
  plan de raccordement aux réseaux d’égouts et d’aqueduc, incluant tout niveau 

d’excavation 
  plan montrant la topographie du terrain avant et après nivellement, au moyen de niveaux 

géodésiques incluant 
       le niveau géodésique de la rue; 

  plan d’écoulement des eaux de surface et un plan de drainage du terrain 
 

Certaines informations ou certains documents pourraient être requis selon les particularités de la 
demande. L’officier   responsable de l’émission du permis de construction communiquera avec vous 
à ce sujet, s’il y a lieu.  
 
VOUS DEVEZ ÉTRE EN POSSESSION DU PERMIS AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX 
 
UN DÉPÔT DE GARANTIE DE 2000 $ SERA EXIGÉ À LA SIGNATURE DU PERMIS ET REMBOURSÉ LORS DU 
DÉPÔT AU SERVICE DE L’URBANISME D’UNE COPIE ORIGINALE D’UN CERTIFICAT DE LOCALISATION 
PRODUIT PAR UN ARPENTEUR GÉOMÈTRE. 
 
UN DÉPÔT DE GARANTIE POURRAIT ÊTRE EXIGÉ POUR LE BRANCHEMENT AUX RÉSEAUX D’AQUEDUC 
OU D’ÉGOUT. 
 
UN CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR L’OCCUPATION EST REQUIS AVANT LE DÉBUT DES ACTIVITÉS. 
 

 
 

Signature du demandeur : ____________________________  date : ___________________ 
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