Municipalité de Saint-Joseph-de-Lepage
Service de l'urbanisme, permis et inspection
70, rue de la Rivière
Saint-Joseph-de-Lepage (Québec) G5H 3N8
418-775-4171 | stjoseph@mitis.qc.ca
www.municipalite.saint-joseph-de-lepage.qc.ca

DEMANDE DE PERMIS
CONSTRUCTION D'UN
BÂTIMENT ACCESSOIRE

SECTION A ― Identification du demandeur
Pour effectuer une demande, vous devez être propriétaire OU vous devez joindre une procuration du propriétaire
à la demande. Si une entreprise est propriétaire, vous devez être autorisé par l'entreprise à effectuer la demande.

Prénom et nom : _______________________________________________________________________________________________________________________
Nom de l'entreprise (si entreprise propriétaire) : _________________________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________ Ville : __________________________________ Code postal : ___________
Téléphone : (________) ________-__________ Téléphone cellulaire : (________) ________-__________ Fax : (________) ________-_________
Adresse courriel : _______________________________________________________________________________________________________________________
SECTION B ― Identification de l'emplacement des travaux
Adresse : __________________________________________________________________________________ Matricule : ________________________________
Lot(s) : _____________________________________________ Zone agricole  Zonage municipal : _____________________________________
SECTION C ― Description détaillée des travaux
Veuillez compléter toutes les informations suivantes.
Informations sur le bâtiment accessoire à construire
Type de bâtiment accessoire à construire
Garage □ Remise/Cabanon/Hangar □ Serre □ Gazebo □ Abri forestier □ Agricole □ Autre : _________________________________
Usage prévu du bâtiment accessoire
Résidentiel □ Commercial □ Industriel □ Agricole □ Forêt □ Autre : ___________________________________________________________________________
Type de fondation
Solage en béton □ Blocs de béton □ Pieux de fondation vissés □ Dalle de béton □ Bois □ Vide sanitaire □
Pieux de béton coulés (Sonotube) □ Autre : ______________________________________________________________________________________________________________________________________
Volumétrie et dimensions
Dimension au sol du bâtiment accessoire : ________________________ X ________________________
Hauteur totale du bâtiment accessoire : ________________________
Hauteur totale du bâtiment principal : ________________________
Largeur des avant-toits : ________________________
Nombre d'étages : 1 □ 11/2 □ 2 □
Sous-sol ou cave au bâtiment à construire ? Oui □ Non □
Disposition du bâtiment accessoire : Intégré □ Attenant □ Isolé □
Nombre de bâtiment accessoire déjà présent sur le terrain : ___________________
Type de toit : Appentis □ Plat □ 2 versants □ 4 versants □ Pavillon □ Mansarde □
Matériau(x) de finition de la toiture (cochez tous les types de matériaux installés)
Bardeau d'asphalte □ Tôle émaillée prépeinte □ Bardeau de cèdre □ Bardeau d'aluminium □ Tôle d'acier ou
d'aluminium anodisé de type Steel Tile et Galvalum □ Membrane monocouche, multicouche ou élastomère □
Tôle galvanisée (bâtiment d'usage agricole seulement) □ Autres : ___________________________________________________________________________________________
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Matériau(x) de finition des murs extérieurs (cochez tous les types de matériaux installés)
Déclin de vinyle □ Canexel □ Fibrociment □ Brique □ Pierre naturelle ou reconstituée □ Stuc □ Verre □
Bloc de béton architectural/béton architectural □ Panneau de plastique rigide □ Bardeaux de cèdre □ Bois □
Panneau d'acier ou d'aluminium anodisé prépeint et précuit à l'usine □ Autres : _______________________________________________________________
Gestion des eaux du bâtiment à construire
Eau usée
- Le bâtiment sera relié à un réseau d'égout municipal □
- Le bâtiment sera relié à une installation septique □
- Le bâtiment n'aura aucun équipement (évier, toilette, lavabo, douche, etc.) qui génèrera un rejet d'eau usée □
Alimentation en eau
- Le bâtiment sera relié à un réseau d’aqueduc municipal □
- Le bâtiment sera relié à un puits privé □
- Aucune alimentation en eau au bâtiment □

Travaux à effectuer :
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SECTION D ― Documents à joindre à la demande de permis
Veuillez joindre au présent formulaire un plan d'implantation localisant le bâtiment à construire sur le terrain.

SECTION E ― Informations obligatoires
Date de début des travaux : _________ /________ /________ Durée des travaux : _________________________________________________
Coût approximatif des travaux : _______________________________$
Travaux effectués par (veuillez cocher) :
Propriétaire  Entrepreneur  Nom de l'entreprise : _____________________________________________________________________
SECTION F ― Déclaration du demandeur
Je soussigné, déclare que les informations contenues dans ce formulaire et dans tous les documents joints à la
demande sont véridiques et complètes. Je comprends que ce formulaire n'est pas un permis et je m'engage à ne pas
débuter les travaux sans l'obtention de celui-ci.

Signature du demandeur : ________________________________________________________________________ Date : _________ /______ /______
Année

Mois

Jour

ESPACE RÉSERVÉ À LA MUNICIPALITÉ

Date de réception de la demande dûment complétée : _________ /_______ /_______ Permis émis □ Permis refusé □
Raison(s) : _________________________________________________________________________________ Dossier réglé le : _________ /_______ /_______
No de la demande : ________________________ No du permis/certificat : ________________________ Dossier réglé par : ___________________
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