DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION

COMMERCIAL OU AUTRE

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
Les documents suivants doivent être joints à votre demande faute de quoi votre demande ne sera pas traitée.
Copie de l’acte de transfert/ou copie de la facture de taxe foncière/ou autorisation du propriétaire
Plans de construction (architecte ou ingénieur) Pour les petits bâtiments de 600m2 ou moins et de 3 étages ou moins, les plans peuvent être réalisés par

un technologue ou une personne ayant les compétences requises. Une version papier ainsi qu’une version électronique des plans de construction devront être
fournies.

Plan du site
Note : Dans le cas où vous n’êtes pas le propriétaire, vous devez obligatoirement accompagner votre demande du formulaire "Autorisation du
propriétaire". Pour ce formulaire ainsi que toutes autres informations relatives à nos services, consultez www.csrpa.ca/permis.

RENSEIGNEMENTS DU DEMANDEUR
Nom

Prénom

Adresse (numéro, rue, appartement)

Ville

Téléphone

Cellulaire

Courriel

Télécopieur

Province

Code postal

Province

Code postal

LOCALISATION DES TRAVAUX
Cochez ici si l’adresse est la même que celle du demandeur
Adresse (numéro, rue, appartement)
NID

DÉTAILS DES TRAVAUX

Ville

Le NID est le numéro d’identification de parcelle attribué à votre lot pour le situer sur une carte. Il se
trouve dans le coin supérieur gauche de votre facture de taxe foncière.

Date prévue du début des travaux (jj-mm-aaaa)

Estimé des coûts des travaux (doit tenir compte des coûts de main d’œuvre, des coûts liés
aux matériaux et de la TVH)

Demande de permis pour :
Nouvelle construction
Agrandissement : __________%
Nouvelle fondation
Rénovation
Superficie du bâtiment existant : __________ Superficie de l’agrandissement : __________
Terrasse:
Distance entre la terrasse et la ligne de rue : __________ Hauteur de la clôture/ridelle : __________
Usage du bâtiment principal:
Commercial
Industriel
Institutionnel
Résidence multifamiliale
Autre : ______________________________

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

Liste des activités exercées (principales et secondaires) :
Actuelles : _______________________________________________________________________________________________________
Proposées : ______________________________________________________________________________________________________
Type d’activité :
Fabrication
Transformation
Réparation
Vente
Service
Autre : ______________________________

UTILISATION EXTÉRIEURE DU SITE

Livraisons entrantes et sortantes (fréquence/type de véhicule/horaires):
__________________________________________________________________________________________________________
Entreposage extérieur : Oui
Non
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DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION

COMMERCIAL OU AUTRE

UTILISATION INTÉRIEURE DU BÂTIMENT
▪ Saison d’exploitation : _______________________________________________________________________________________
▪ Horaires d’ouverture : _______________________________________________________________________________________
▪ Horaires d’opération : _______________________________________________________________________________________
▪ Nombre d’employés (jour & nuit) : _____________________________________________________________________________
▪ Accueil du public / client ? ___________________________________________________________________________________
▪ Espace de vente / service ? ___________________________________________________________________________________
▪ Type de clientèle :
Locale
Régionale
Provinciale
▪ Nombre potentiel de clients par jour / mois : ____________________________________________________________________

BÂTIMENTS
Année de construction du bâtiment principal : __________
Dimensions : _____________________________________
Autres bâtiments secondaires utilisés pour l’activité : ______________________________________
Toilettes: Oui
Non
Nombre : ______________

NUISANCES
Production :
Odeurs
Bruit
Lumière
Poussière
Gaz
Fumée
Utilisations de produits :
Chimiques
Pétroliers
Eaux contaminées
Déchets
Autre : ______________________________________________
Est-ce que ces facteurs peuvent porter atteinte à l’environnement? Sont-ils perceptibles à l’extérieur de la propriété? __________
__________________________________________________________________________________________________________
Type d’alimentation en énergie : _______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

DÉCLARATION DU DEMANDEUR
J’atteste que les renseignements inscrits sur ce formulaire sont exacts et que si le permis de construction m’est délivré, je me conformerai
à l’ensemble des dispositions applicables des règlements d’urbanisme en vigueur. Toute fausse déclaration peut amener à la révocation
du permis.
Signature
Date

SECTION RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION
Employé ayant reçu la demande :
Date de la demande :

Numéro de requête :
Date à laquelle tous les documents ont été fournis :
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PLAN DE PLANCHER (COMMERCIAL)
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PLAN DE SITE
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