Municipalité de Verchères
581, route Marie-Victorin, Verchères (Québec) J0L 2R0
téléphone (450) 583-3307, télécopieur (450) 583-3637
www.ville.vercheres.qc.ca courriel : mairie@ville.vercheres.qc.ca

DEMANDE DE PERMIS

REQUÉRANT
Nom :

Tél. domicile :

(

)

-

Adresse :

Tél. cellulaire :

(

)

-

Ville :

Courriel :

LIEUX DES TRAVAUX
Même  ou adresse différente :
ENTREPRENEUR
Nom :

Tél. domicile :

(

)

-

Adresse :

Tél. cellulaire :

(

)

-

Ville :

Licence RBQ :

VALEUR DES TRAVAUX

PÉRIODE DES TRAVAUX

$

(sans taxes et terrain)
TYPE DE DEMANDE

 Abattage d’arbre

Début :

DOCUMENTS REQUIS

/

/

Fin :

/

QUESTIONS À POSER

- Croquis de localisation de l’arbre signé et daté;

Essence de l’arbre :

- Une attestation d’un professionnel peut être requise;

Raison de la coupe :
Transplantation d’un nouvel arbre ?  Oui

 Affichage

/

 Non

- Image et description détaillée de l’enseigne (couleurs /
dimensions / matériaux);
- Croquis de localisation des bâtiments et des
enseignes existantes sur le terrain contigu signé et
daté ainsi que pour l’enseigne proposée ;
- Plan
de
l’aménagement
du
terrain
et
de
l’aménagement paysager détaillé, stationnement,
voies, murs et clôtures;
- Photo façade du bâtiment actuel;
- Description du système d’éclairage.

 Agrandissement

- Plan de construction;

Type de chauffage :

 Nouvelle construction

- Plan d’implantation d’arpenteur-géomètre;

Nb. de chambre :

- Certificat de localisation récent (5 ans);

Toiture existante :

- Plan distance fosse septique et cours d’eau par
rapport à l’agrandissement (s’il y a lieu).

Toiture agrandis. :

avant

après

Revêt. ext. existant :
Revêt. ext. agrandis. :
Sous-sol fini?

 Fenêtre
 Porte

- Croquis de localisation et dimensions
(pour les
fenêtres ou portes existantes seulement s’il y a
modification des dimensions).

 Revêtement extérieur
 Balcon
 Fermeture de balcon

Modification des dimensions(porte/fenêtre)?  Oui  Non
Nbre (porte/fenêtre):

Matériaux :
- Croquis de localisation et dimensions signé et daté
(seulement s’il y a modification des dimensions et/ou
nouveau balcon);
- Plan d’implantation (fermeture de balcon).

Modification des dimensions?  Oui  Non
Matériaux :
Dimensions et hauteur :

Fonction de la pièce :

 Clôture

- Croquis de l’emplacement signé et daté.

 Haie

Matériaux :
Hauteur :

 Démolition

- Plan de localisation du bâtiment à démolir signé et
daté.

Disposition des matériaux de démolition :

 Piscine

- Plan de localisation de la piscine ou du spa et des fils
électriques.

 Piscine creusée (doit être clôturée)
 Piscine hors-sol - hauteur : _____________________

 Spa

 Écocentre ou  autres :_______________________

- Dimension de la piscine et/ou du spa

 Spa : couvercle  Oui

 Bâtiment accessoires
(garage ou écurie)

- Plan ou croquis de construction avec localisation des
portes et fenêtres signé et daté;

Revêt. ext. :

 Petit bâtiment
(remise, gazébo, etc.)

- Plan ou croquis de localisation sur le terrain signé et
daté;
-

Certificat du MEQ (si concerne des animaux);

- Formulaire CPTAQ peut être requis.

 Installation septique
 Lotissement

Toiture :
Hauteur :
Dimension :

- Analyse de sol;
- Implantation faite par un professionnel.
- Plan de cadastre d’arpenteur-géomètre.
- Description écrite des activités.

Nb. de chambre :

 Remblai/déblai

- Description écrite des activités.

Matériaux :

 Toiture

- Plan de la pente (si modification).

Matériaux avant :
Matériaux après :

 Petites rénovations

 Non

avant

 Drain français

Modification de la pente ?  Oui
DESCRIPTION DES TRAVAUX :

Cette liste peut être incomplète ainsi d’autres informations ou d’autres documents pourraient être demandés.

Signature

Date

 Non

après

Croquis fait par

:
Signature

Date

