
 
 

Formulaire PC013-01 

Demande de permis et certificat 

FORMULAIRE À COMPLÉTER PAR LE CITOYEN 

 

Identification du propriétaire Adresse postale 

Nom :  Numéro et rue :    

Prénom :  Ville : Ladrière 

Téléphone : Code postal :  

Courriel : 

Identification du demandeur (si différent) Adresse postale 

Nom : Numéro et rue : 

Prénom : Ville : 

Téléphone : Code postal : 

Courriel : 

Identification du lieu des travaux 

Numéro et rue :  

No (s) de lot (s) :                                                                                    Matricule :  

Cadastre de : 

Cochez la case si le propriétaire ou le demandeur est l’exécutant des travaux 

ENTREPRENEUR (s’il y a lieu) ADRESSE POSTALE 

Nom : Numéro et rue : 

Prénom : Ville : 

Téléphone : Code postal : 

Courriel : 

Télécopieur : 

Numéro RBQ : 

RESPONSABLE (Nom, prénom et numéro de téléphone) 

 

Terrain (cochez les cases appropriées) 

DESSERTE DU TERRAIN LOCALISATION DU TERRAIN 

 terrain desservi  en zone agricole 

 terrain partiellement desservi  en bordure d’un lac ou d’un cours d’eau 

 égout  en secteur de risque de mouvement de terrain 

 aqueduc  en secteur de risque d’inondation 

 terrain non desservi  autre : _____________________________________________ 
 

Nature des travaux (cochez) Type de construction (cochez)  

 construction  bâtiment résidentiel  bâtiment accessoire 

 rénovation  bâtiment commercial  

 agrandissement  bâtiment industriel  autre 

 déplacement  bâtiment institutionnel Espace de stationnement 

 démolition  bâtiment agricole  

 implantation d’une maison mobile  installation septique et ouvrage de captage  (remplir l’annexe 1) 
 

Bâtiment  (S.V.P., indiquez les dimensions de votre bâtiment ou de votre agrandissement) 

Dimension :  Longueur ______________  Largeur ______________  Hauteur ______________                   Nombre d’étage(s) : 
______________ 

Superficie existante (si agrandissement) : Superficie projetée : 

Implantation  (S.V.P., entrer les distances séparant votre bâtiment ou votre agrandissement des éléments demandés) 

Ligne avant (emprise de rue) : Ligne latérale : 

Ligne arrière : *Résidence : 

*Autre bâtiment secondaire : 

*Élément épurateur :  *Fosse septique : 

CONDITIONS 
 Le présent formulaire doit être dûment rempli et signé par le propriétaire. 

 Tous les documents requis doivent être fournis avec la demande pour que celle-ci soit traitée par l’inspecteur. 
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Demande de permis et certificat 

* Si applicable 

 

 

Documents à fournir avec la demande 

Projet Documents requis 

Construction d’un bâtiment 
principal  

 Plan de localisation à une échelle exacte 

 Plan de cadastre officiel du terrain 

 Plan et élévation de la construction projetée 

 Si sans service d’égout, étude de caractérisation du sol et plans et devis pour une 
installation septique réalisés par un professionnel dans le domaine 

Construction d’un bâtiment 
accessoire 

X       Plan de localisation à une échelle exacte 

 Plan et élévation de la construction projetée 

Transformation, rénovation 
 Liste détaillée des travaux à effectuer et le cas échéant, matériaux utilisés et dimensions 

 Plan des travaux effectués (si nécessaire) 

Agrandissement 
 Plan de localisation à une échelle exacte 

 Plan et élévation de l’agrandissement projeté 

Démolition 

 Photos du bâtiment à démolir 

 Plan de localisation 

 Plan et élévation de l’immeuble à démolir 

Déplacement d’une construction 
 Plan de localisation l’emplacement actuel du bâtiment 

 Plan de localisation de l’emplacement projeté du bâtiment 

 Plan de fondation 

Implantation d’une maison mobile 
 Plan de cadastre officiel du terrain 

 Plan de localisation à une échelle exacte 

Abri sommaire 
 Plan de localisation à une échelle exacte 

 Plan et élévation de l’abri projeté 

 

Autre(s) construction(s) et superficie de chacune 

Résidence : Garage : 

Commerce : Remise : 

Industrie : Serre : 

Institution : Autre(s) : 

Agricole (nombre) :   

Finition  (S.V.P., précisez) 

Finition extérieure : 

Finition de la toiture : 

Description des travaux 

 

 

 

 

 

Informations complémentaires 

Début des travaux :    Fin des travaux :   

Coût estimé des travaux :  _________________ 

Signature du demandeur 

Je soussigné m’engage, si un permis m’est accordé, à ériger ou faire ériger la construction projetée conformément à 
cette demande, au(x) plan(s) et au(x) devis qui l’accompagnent, le tout en conformité avec les lois et règlements 
s’appliquant en l’espèce. Je déclare que les renseignements fournis dans cette déclaration sont exacts et décrivent 
l'ensemble des travaux à réaliser sur ma propriété. 

 
Signature :  

Date :  

NOTE 
Les tarifs d’honoraires pour l’émission d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation sont établis selon les 
dispositions du règlement sur les permis et certificats. Ces tarifs doivent être acquittés pour l’obtention du permis de 
construction ou du certificat d’autorisation.  
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