
Code postal

Résidence:

Cellulaire:

Travail: Poste:

Code postal

N.E.Q.
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Adresse courriel:

Numéro R.B.Q.

Province

Téléphone: Bureau: Poste:

Municipalité:

Prénom et Nom:

Adresse:

Municipalité:

Adresse courriel:

Province:

Numéros de téléphone

Adresse:

Demande de permis de construction pour un 

agrandissement                                                                              

Saint-Alexis

Prenez note qu'une demande incomplète peut retarder la délivrance du permis.

Procédure d'obtention du permis

Veuillez compléter chacune des sections du présent formulaire en comblant les espaces appropriés.  

Veuillez déposer votre formulaire dûment complété, signé et daté à l'hôtel de ville de la municipalité 

de Saint-Alexis par courrier ou courriel :

Municipalité de Saint-Alexis

258 rue Principale, local 100

Saint-Alexis, Québec

J0K 1T0

Le coût du permis est de 15$ si l'agrandissement est de moins de 20% de la superficie du bâtiment 

existant.

Pour l'obtention d'un permis, vous devez obligatoirement remettre tous les documents exigés et 

avoir rempli le présent formulaire.  Le responsable de l'urbanisme se réserve le droit d'exiger tous 

autres documents ou renseignements nécessaire à la compréhension du projet.

Le coût du permis est de 50$ si l'agrandissement est de 20% et plus de la superficie du bâtiment 

actuel

Le délai maximal de traitement du permis est de 60 jours.

Identification du mandataire                             Autoconstruction

Prénom et Nom:

Firme:

Identification du propriétaire



janv-20

Bâtiment accessoire:

Fosse septique: Garage:

Ajouter tous autres détails nécessaires à la bonne compréhension du projet: (Ajouter une feuille si nécessaire)

 Piscine:

         Besoin de rénovation au bâtiment existant

          Modification du revêtement extérieur

 Largeur:

Localisation de l'agrandissement

 Hauteur: Superficie:

               2 murs             Ajout d'un étage

              pièces seulement               Véranda

Préciser:
Type d'agrandissement

              garage seulement             garage avec pièces

Détails du projet

Échéancier et coût du projet

Coûts projetés):

Longueur:

         Ajout  d'un drain français            Même revêtement que le bâtiment principal

Distance entre l'agrandissement et 

 Ligne latérale: Ligne arrière:

         Agrandissement d'un bâtiment accessoire

               Mur latéral Mur arrière

Agrandissement 

                Avec fondation           sans fondation

Préciser:

Dimension de l'agrandissement

Date de fin des travaux:

Date de début du projet:
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      Croquis 1 - Exemple de plan d'implantation

Un plan de construction détaillant les différents matériaux utilisés et la méthode de construction 

avec les dimensions et illustrant les élévations.

Signature: Date:

Signature de la demande

             Je déclare que les renseignements fournis au présent formulaire, ainsi qu'aux documents 

annexés, sont véridique et que je me conformerai à leurs dispositions et à celles du règlement 

d'urbanisme en vigueur.

Prénom et Nom:

      Je certifie que tous les travaux sont réalisés conformément au Code national du bâtiment et que 

tous les travailleurs sur le chantier possèdent les qualifications nécessaires de l'OCQ et de la Régie du 

bâtiment.

Dans le cas ou l'agrandissement produit une augmentation du nombre de chambres, une attestation 

d'un professionnel démontrant que le système de traitement des eaux usées existant permet cette 

augmentation.

            Je reconnais également que mon droit de construire ou d'effectuer des travaux peut être 

affecté par des servitudes établies part la loi ou par contrat. Malgré l'obtention du permis ou du 

certificat, je devrai m'assurer du respect de ces servitudes.

Documents à fournir avec le présent formulaire

Un plan d'implantation de l'agrandissement proposé et ses dimensions. La distance entre 

l'agrandissement et les lignes de terrain et tout autres bâtiments accessoires. Les élévations latérales 

et arrière. Les détails de construction du projet. (Voir le croquis 1)

Dans le cas d’un bâtiment à vocation autre que résidentielle, les plans de construction doivent être 

signés et scellés par un technologue en architecture ou un architecte et un plan projet 

d’implantation effectué par un arpenteur géomètre et un certificat de localisation effectué par un 

arpenteur géomètre à la fin des travaux.

Un plan de localisation du bâtiment existant et de l'agrandissement montrant la distance entre le 

puits, le système de traitement des eaux usées, la rive et le littoral réalisé par un professionnel 

accrédité.

Une vue en plan de l'aménagement de l'agrandissement projeté, par étage, illustrant la forme et les 

dimensions des pièces, la dimension et l'emplacement des portes et fenêtres, à l'échelle.


