BÂTIMENTS ACCESSOIRES
USAGE FERMETTE

Formulaire de demande de permis
Déposé le
Site des travaux
N° civique

Voie publique

Identification du propriétaire
Nom
Adresse

Ville

Tel./ Cell.

Code postal

Courriel

Identification du requérant (si différent du propriétaire)
Nom
Adresse

Ville

Tel./ Cell.

Code postal

Courriel

Documents requis
Note : Votre demande sera traitée seulement lorsque tous les documents requis seront déposés.

□ Acte notarié (si propriétaire depuis moins d'un mois) ou procuration du propriétaire (si vous n'êtes pas propriétaire)
d’implantation à partir du certificat de localisation démontrant l’emplacement du ou des bâtiments à
□ Plan
construire (détails au verso) ou un certificat d'implantation à l'échelle, préparé et signé par un arpenteurgéomètre (Bâtiment de + de 55 m2 )
Plan de la dalle scellé par un ingénieur (Bâtiment de + de 55 m² et/ou revêtement maçonnerie)

□
□ Plan à l’échelle du ou des bâtiments accessoires (Voir exemples au verso) ou plan original à l'échelle, scellé
et signé par un technologue ou un architecte membre d'un ordre reconnu (Bâtiment de + de 55 m2)
Plan de l'ouvrage de l'entreposage de fumier *(Entente écrite pour la disposition du fumier doit être conclue.)

□
□ Test de sol préparé par un ingénieur ou un technologue (Si des eaux usées sont générées)
Bâtiments accessoires
Fermette

□

Volière

□

Manège intérieur

□

Enclos d'exercice

□

Autres

Caractéristiques des travaux (Un formulaire devra être complété pour chacun des bâtiments)
Distances:

Cours d’eau

Milieu humide

Lac

Fossé

Gauche

Droite

Spécifications du bâtiment (Plans / Élévations)
Distances des limites du terrain (Marges):
Avant
Distances :

Arrière

De la résidence

Des autres bâtiments accessoires existants

De la maison voisine la plus près
Revêtement extérieur:
Murs

Du puits
Toit

Ouvrage d'entreposage de fumier*
Distances:

Limite Avant

Arrière

De la résidence

Gauche

Droite

Des autres bâtiments accessoires existants

De la maison voisine la plus près
Matériau utilisé:

Du puits

Animaux
Nombre de chevaux
Spécifications sur la clôture
Distances des marges:

Autres animaux (Basse cour)

Avant

Arrière

Latérale

Distance du puits
Hauteur

Dimensions

Matériaux

Coût et délais
Coût approximatif:
Dates:

$
Début

Fin

Notes:

Pour l’obtention d’un permis de construction ou certificat d’autorisation, vous devez obligatoirement nous remettre
tous les documents énumérés ci-dessus et avoir dûment complété le présent formulaire. L’inspecteur affecté à
votre demande se réserve le droit d’exiger tous documents ou renseignements supplémentaires pouvant lui
donner une meilleure compréhension de votre projet. Prenez note que des documents incomplets ou
manquants peuvent retarder l’émission du permis ou certificat. Le dépôt de cette demande ne doit en
aucun temps être considéré comme une autorisation de débuter les travaux. L’émission du permis de
construction ou certificat constitue l’autorisation d’effectuer les travaux.

Signature du requérant :
Exécution des travaux
Entrepreneur résidentiel

□

Nom
Adresse
Tel./ Cell.
Informations complémentaires
Plan d'implantation type:

Élévations types:

Autoconstruction
Ville
R.B.Q.

□
Code postal

