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2. NATURE DE LA DEMANDE 

 Nouvelle construction                                                    Agrandissement 

3. TYPE DE BÂTIMENT 

 Remise/cabanon                                                        Gazebo/abri à moustiquaire 
 Garage détaché  Abri à bois de chauffage 
 Abri d’auto  Serre domestique 

 Autres, précisez : 

4. À QUELLE ACTIVITÉ EST RELIÉ LE BÂTIMENT ? 

 Résidentielle  Institutionnelle 
 Commerciale  Publique 
 Agricole  Autres, précisez : 

5. EXÉCUTANT DES TRAVAUX 
Nom de l’exécutant des travaux : 
 
Adresse complète :  
 
 
Téléphone : 
Cellulaire : 
Courriel :  
Numéro de licence R.B.Q. de l’entrepreneur : 
 

Nom du responsable des travaux (si différent) : 
 
Adresse complète :  
 
 
Téléphone : 
Cellulaire : 
Courriel :  
 

1. INFORMATIONS SUR LE DEMANDEUR 

Date de la demande : Nom/prénom : 

Avez-vous pris connaissance du règlement, afin de fournir les informations requises pour l’analyse de votre dossier ? 
 Oui; 
 Non. Svp, veuillez consulter le Règlement de zonage 405-2018 en ligne au www.mun-stedg.qc.ca. 

Adresse complète du lieu des travaux : 
 
 
 
Téléphone : 
Cellulaire : 
Courriel : 

Adresse complète du demandeur (si différente) : 
 
 
 
Téléphone : 
Cellulaire : 
Courriel : 

Si vous n’êtes pas le propriétaire des lieux visés par les travaux, veuillez joindre une procuration pour effectuer la 
demande et signer les documents. 

Date de réception de la 
demande à la municipalité   

___________________________ 

Formulaire de demande de permis 

Construction/agrandissement 
       Bâtiment accessoire 
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6. CARACTÉRISTIQUES DES TRAVAUX 

Date prévue du début des travaux : 
Date prévue de fin des travaux : 
Valeur approximative des travaux : 

7. INFORMATIONS SUR L’IMPLANTATION DU BÂTIMENT SUR LE TERRAIN         mètre        pied 

Distance entre la ligne de lot arrière et le bâtiment : Distance du champ d’épuration :  

Distance entre la ligne de lot droite et le bâtiment : Distance de la fosse septique :  

Distance entre la ligne de lot gauche et le bâtiment :  Distance d’une piscine, si présente : 

Distance entre le bâtiment et la maison :  Distance d’une zone à risque de glissement de terrain (si 
présente) : 

Le bâtiment à construire se trouve-t-il entre le bâtiment principal et une rue publique ou privée ? 
   Oui 
   Non 

Y a-t-il d’autres bâtiments accessoires sur le terrain ? 
Si oui, précisez le type de bâtiment présent (par exemple, remise, abri à bois, etc.) et les dimensions de ce bâtiment : 

Distance entre le bâtiment à construire et un autre bâtiment 
accessoire :   

Distance d’un cours d’eau (si présent) : 

 

8. DESCRIPTION TECHNIQUE DES TRAVAUX          mètre       pied 

Largeur de la façade du bâtiment :  
 

Profondeur du bâtiment : Superficie au sol :  

Hauteur du bâtiment à construire :  Hauteur de la maison :  

Type de fondation du bâtiment : 
 mur de béton coulé       béton sur dalle (slab)       pieux vissés        blocs de béton          autres, précisez :  

 
Type de revêtement extérieur utilisé et couleur (si tous les murs n’ont pas le même revêtement, veuillez préciser) : 
 

Lorsque du bois est utilisé comme revêtement extérieur, veuillez indiquer quel type de protecteur à bois sera appliqué : 

Type de revêtement de la toiture :                                             Nombre de versants :  

Un drain de plancher est-il prévu dans le garage ?                    Oui                         Non 
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Un plan d’implantation du bâtiment sur le terrain et de ceux existant à proximité, ainsi que des plans 
à l’échelle (vues en plan et en élévation) doivent obligatoirement accompagner la demande. 

9. AUTRES INFORMATIONS 

Des arbres doivent-ils être coupés pour la réalisation du projet ?  
 Oui. Si oui, veuillez remplir un formulaire de demande d’abattage d’arbres. 
 Non 

10. LISTE DES DOCUMENTS À JOINDRE 

 Plan d’implantation du bâtiment sur le terrain; 

 Plans à l’échelle des vues et des élévations du bâtiment; 

 Demande de permis d’abattage d’arbres, si requis; 

 Si un cours d’eau ou un milieu humide est présent sur le terrain, veuillez fournir une localisation de ceux-ci, ainsi que 

la délimitation de la bande de protection riveraine. Cette localisation doit être réalisée par une personne compétente 

en la matière (biologiste, arpenteur); 

 Lorsqu’une zone à risque de glissement de terrain est présente sur le terrain et à proximité du projet, veuillez fournir 

une localisation de la zone à risque de glissement de terrain et de la bande de protection réalisée par un arpenteur-

géomètre; 

         Procuration pour effectuer la demande et signer les documents si vous n’êtes pas le propriétaire des lieux. 

 
Le traitement de la demande de permis débute lorsque tous les documents requis ont été fournis. Le service des permis 

dispose d’un délai de 30 jours pour délivrer un permis lorsqu’une demande est complète et jugée conforme. La municipalité 
se réserve le droit d’exiger tous autres documents nécessaires à l’analyse afin de vérifier la conformité du projet à la 

réglementation applicable. 

La présente demande ne constitue pas un permis. Les travaux débutés en l’absence d’un permis valide sont 
passibles d’un constat d’infraction. 

11. DESCRIPTION OU COMMENTAIRES (ajouter une feuille au besoin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SIGNATURE DU DEMANDEUR : __________________________________________   DATE : _____________________ 


