
 
 

 

 

 
 
 
 

DEMANDE DE PERMIS 
 

 

 

Type de demande   

□ Agrandissement 
□ Bâtiment accessoire (Cabanon, garage, entrepôt agricole, silo, etc.) 
□ Démolition 
□ Lotissement 
□ Installation septique 
□ Nouvelle construction 
□ Piscine 
□ Puits 
□ Rénovation 
□ Silo agricole 
□ Autre :_________________________ 

 
Informations du propriétaire  

Nom :                                                     Prénom : 

Adresse civique :                                    No lot : 

Téléphone :                                            Courriel : 

Informations du requérant (Si différent du propriét aire)  

Nom :                                                     Prénom : 

Adresse civique :                                    No lot : 

Téléphone :                                            Courriel : 

405 C Montée Lussier, Saint-Édouard, Qc   J0L 1Y0 
Tél. : 450 454-6333  | Téléc. : 450 454-4921 
www.saintedouard.ca 



 
 

 

 

 

Propriétaire ou requérant :  

Je _________________________ soussignée déclare que les 
renseignements ci-dessus sont exacts et que, si le permis demandé m’est 
accordé, je me conformerai aux dispositions des lois et règlements en 
vigueur pouvant s’y rapporter. 
Signée à Saint-Édouard, ce _____________________________________ 

Signature : ___________________________________________________ 

 

Informations sur l’entrepreneur  

Nom de l’entreprise :                              No RBQ : 

Adresse civique :                                    Ville : 

Téléphone :                                            Code postal 

□ Propriétaire 
□ Entrepreneur licencié 
□ Donneur d’ouvrage 
□ Gestionnaire de projet 

 
Description des travaux :  
 
 
 
 
 
 
Valeur des travaux (approximatif):  
 
Date de début des travaux : 
 
Date de fin des travaux (approximatif) : 
 



 
 

 

***VEUILLEZ NOTER QU’UNE DEMANDE QUI N’EST PAS DÉPO SÉE 
PAR LE PROPRIÉTAIRE OU UN PERMIS QUI N’EST PAS RECU EILLI 
PAR LE PROPRIÉTAIRE DOIT DISPOSER D’UNE LETTRE DE 
PROCURATION DE LA PART DU PROPRIÉTAIRE*** 
 
DOCUMENTATION OBLIGATOIRE À JOINDRE 
 
Pour une demande de permis de construction 
 
□ Un certificat d’implantation préparé par un arpenteur-géomètre, 

montrant les pentes supérieures à 25 % ainsi que l’emplacement 
prévu de la nouvelle résidence ou de l’agrandissement par rapport 
aux points suivants : limites du terrain, rue, lac, ruisseau, cours d’eau, 
etc. De plus, vous devrez identifier le déboisement, la position de 
l’installation septique, des puits artésiens (votre puits projeté et ceux 
des voisins), du stationnement sur ce plan; 

□ Des plans d’architecture montrant les quatre (4) élévations et les 
plans de planchers (sous-sol, rez-de-chaussée et étage) avec les 
détails de construction suivants : fondations, structure du plancher, 
coupes de murs, divisions intérieures, revêtement extérieur, 
ouvertures, toiture, etc ; 

□ Le plan de subdivision, si le terrain n’est pas sur un lot distinct. 
 
 
Pour une demande de permis d’agrandissement 
 
□ Un certificat d’implantation préparé par un arpenteur-géomètre ; 
□ Des plans d’architecture montrant les quatre (4) élévations et les 

plans de planchers (sous-sol, rez-de-chaussée et étage) avec les 
détails de construction suivants : fondations, structure du plancher, 
coupes de murs, divisions intérieures, revêtement extérieur, 
ouvertures, toiture, etc. 

□ Un certificat de localisation, préparé et signé par un arpenteur-
géomètre à la fin des travaux. 

 
Pour une demande de permis de remise/cabanon 
 
□ Un plan d’implantation montrant l’emplacement prévu de la nouvelle 

remise par rapport aux autres éléments sur le terrain. Il est suggéré 
de reprendre le certificat de localisation, d’y indiquer l’emplacement 
de la nouvelle remise et d’y inscrire les distances également; 



 
 

 

□ Des plans de la remise montrant les quatre (4) élévations (côtés) 
avec les dimensions et les détails de construction (revêtement, 
fenêtre, toiture), et ce, même pour une remise préfabriquée. 

 
 
 
 
 
Pour une demande de permis de garage 
 
□ Un certificat d’implantation préparé par un arpenteur-géomètre, 

démontrant l’emplacement du garage proposé par rapport aux autres 
éléments sur le terrain et y inscrire les distances et dimensions; 

□ Des plans du garage montrant les quatre (4) élévations (côtés) avec 
les dimensions et les détails de construction (revêtement, fenêtre, 
toiture); 

□ Un certificat de localisation, préparé et signé par un arpenteur-
géomètre à la fin des travaux. 

 
Pour une demande de permis de rénovation 
 
□ Un plan s’il y a des modifications structurales. 

 
Pour une demande de permis d’installation sanitaire  
 
□ Un rapport scellé par un professionnel. 

 
Pour une demande de permis de puits 
 
□ Positionnement de la maison ainsi que des installations septiques 

avoisinantes par rapport au futur puits. 
 
Pour demande de permis de piscine 
 
□ Un plan d’implantation démontrant l’emplacement et les distances de 

la piscine ou du spa projeté par rapport aux autres éléments sur le 
terrain (reprendre le certificat de localisation); 

□ La dimension, la superficie et le volume d’eau de la piscine ou du spa. 
La hauteur de la paroi pour une installation hors sol; 

□ Détails de la clôture de l’enceinte : l’emplacement, la hauteur et les 
matériaux; 



 
 

 

□ Détails de tous les équipements requis pour le fonctionnement de la 
piscine ou du spa. 

 
 
**VEUILLEZ NOTER QUE DES DOCUMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
PEUVENT ÊTRE EXIGÉS.  SEULES LES DEMANDES COMPLÈTES  
SERONT ÉTUDIÉES ET EN AUCUN TEMPS, CELLE-CI NE VOUS  
AUTORISE À ENTREPRENDRE DES TRAVAUX.** 


