
Code postal

Résidence:

Cellulaire:

Travail: Poste:

Code postal

N.E.Q.

janv-20

Province

Téléphone: bureau: Poste:

Adresse courriel:

Numéro R.B.Q.

Adresse:

Municipalité:

Prénom et Nom:

Adresse:

Municipalité:

Adresse courriel:

Province:

Numéros de téléphone

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

Identification du mandataire                             Autoconstruction

Prénom et Nom:

Firme:

Identification du propriétaire

Demande de permis de construction pour un 

bâtiment principal                                                                                    

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

urbanisme@st-alexis.com

Le coût du permis est de 50$.

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.
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mailto:urbanisme@st-alexis.com
mailto:urbanisme@st-alexis.com
mailto:urbanisme@st-alexis.com
mailto:urbanisme@st-alexis.com


         Pergolas - patios

janv-20

du puits:

Distance entre le bâtiment 

projeté et :

Ajouter tous autres détails nécessaires à la bonne compréhension du projet: (Utiliser une autre feuille, au besoin)

                Réseau aqueduc et égout présent                Puits existant                     Puits prévu

Système de traitement des eaux usées               Système existant          Système à construire

Échéancier et coût du projet

Coûts projetés):

           Autres (préciser)
Type de bâtiments accessoires:

              Système d'alarme prévue                Construction de bâtiments accessoires 

de la piscine:

du système de traitement des eaux usées:

         Garage

           Abri d'auto          Remise

           Hangar

Description du site où auront lieu les travaux

Numéro de lots:          Présence d'aqueduc et d'égout

        Zone agricole protégée           Zone de mouvement de terrain

Le terrain est-il riverain à un cours d'eau ou un lac                 OUI                                 NON

          Autres (préciser)
Type de construction 

          Commerciale            Industrielle             Agricole

Nombre de logements:

Date de fin des travaux:

Date de début du projet:

Détails du projet

Occupation de la résidence projetée                 Permanente                                 Saisonnière

           Unifamiliale               Multifamiliale

d'autres bâtiments accessoires: 

ligne de terrain arrière:

ligne de terrain latérale:

ligne de terrain avant:

           Cabanon



janv-20

Si le projet est en secteur non desservis, déposer une demande de permis pour une installation de 

prélèvement d'eau et pour un système de traitement des eaux usées

> Localisation du foyer ou poêle à bois ou autres types.

> la structure des planchers, des murs, du toit et de la fondation;

> le type de revêtement extérieur et les couleurs pour tous les murs;

> la finition intérieure pour chacun des étages, incluant le sous-sol;

Un plan d'implantation original, signé par un arpenteur géomètre

> Les quatres faces du bâtiment, leur orientations et les mesures nécessaires à la 

compréhension du projet (hauteur, largeur, longueur, superficie totale, etc.)

> La subdivision des pièces pour chaque étage, incluant le sous-sol;

> L'emplacement des portes, fenêtres, galeries, balcons et toutes structures attachés 

au bâtiment et leurs dimensions;

Un plan de construction, à l'échelle, montrant:

 Un plan indiquant les aires d'entreposage et les mesures d'atténuation prévues au niveau de la 

route 158 et et des terrains adjacents.

Si le projet est riverain à un cours d'eau, déposer une demande de permis pour des travaux en rives 

et littoral

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. De plus, toutes les autorisations de la Régie du bâtiment, 

du ministère de l'environnement et autres documents pertinents doivent être déposé lors de la 

demande de permis.

Signature: Date:

Signature de la demande

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

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

d'urbanisme et à toutes autres lois ou règlements d'organismes compétents visés par la demande.

Prénom et Nom:

Si le projet se situe en zone agricole, fournir les autorisations de la CPTAQ. Si le projet implique la 

coupe d'arbres, fournir le rapport d'un ingénieur forestier démontrant que le potentiel acéricole 

est en -dessous des normes de la CPTAQ.

                Je reconnais que l'émission du permis ne dispense pas de l'obtention de tout autre 

document requis d'une autre autorité ayant juridiction relativement à la présente demande.

              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

Le titre de propriété (si acquise depuis moins d'un an)


