
Un plan d'implantation préparé par un arpenteur-géomètre;

Des plans d'architecture montrant les quatre (4) élévations et les plans de planchers;

L'acte notarié du terrain;

Le plan de subdivision, si le terrain n'est pas un lot distinct;

Un certificat de localisation préparé et signé par un arpenteur-géomètre.

Un plan d'implantation préparé par un arpenteur-géomètre;

Des plans d'architecture montrant les quatre (4) élévations et les plans de planchers;

un certificat de localisation préparé et signé par un arpenteur-géomètre.

Un plan d'implantation préparé par un arpenteur-géomètre;

Le détail des fondations (doit être installé sur des fondations permanentes sous le niveau du gel);

Des plans du garage montrant les quatre (4) élévations (côtés);

Un certificat de localisation préparé et signé par un arpenteur-géomètre.

Un plan d'implantation;

Des plans de la remise montrant les quatre (4) élévations (côtés).

Un plan s'il y a des modifications structurales.

La position de la maison ainsi que des installations septiques voisines par rapport au futur puits.

Un rapport d'un professionnel (étude de sol).

Une photographie du ou des bâtiments à démolir;

Une description des moyens utilisés pour procéder à la démolition;

Spécification du mode de disposition des matières résiduelles;

Un engagement du propriétaire à procéder au nivellement du terrain dans les 30 jours suivants la démolition.

Un plan d'implantation;

Les dimensions (hauteur, grandeur, superficie, volume d'eau, etc.) de la piscine ou du spa projeté;

Détails de la clôture: l'emplacement, la hauteur et les matériaux;

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

Les dimensions de l'enseigne;

Le message (logo, nom de l'établissement et services ou produits offerts);

Le mode d'éclairage;

L'emplacement et le mode d'installation;

Une photographie si l'enseigne est déjà existante;

Les matériaux utilisés, les couleurs (échantillon), les reliefs et le cadrage ou doucine.

Raisons;

Type et nombre d'arbres;

Plan de localisation (pour le déboisement).

Courbes de niveaux aux 2 mètres;

Identification des zones de forte pente et des bandes de protection applicables;

Identification de tout lac ou cours d'eau et des bandes de protection applicables;

Le couvert forestier existant ainsi que le déboisement projeté;

L'aire correspondant au sol remanié.

Lorsqu'une demande de permis est soumise à l'application du RCI 2010-41, le plan d'implantation réalisé par un arpenteur-géomètre doit 

comprendre minimalement les informations suivantes : 

* Pour de plus amples précisions concernant les documents requis lors du dépôt d'une demande de permis, veuillez consulter le 

règlement de gestion 458-04.

SEULES LES DEMANDES COMPLÈTES SERONT ACCEPTÉES

UNE DEMANDE NE VOUS AUTORISE EN AUCUN TEMPS À ENTREPRENDRE DES TRAVAUX.

EN PLUS D'ACQUITTER LES FRAIS DE LA DEMANDE, VOUS DEVEZ FOURNIR*:

Permis de construction:

Permis d'agrandissement:

Permis de garage:

Certificat d'autorisation d'abattage d'arbres ou de déboisement:

Permis de piscine:

Certificat d'autorisation d'affichage:

Permis de remise:

Permis de rénovation:

Permis de puits:

Permis d'installation sanitaire:

Permis de démolition:

RUE 

maison 


