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QUAI - RENSEIGN
NEMENTS GÉNÉRAU
UX
V
Vous trouverez ci-dessous
c
la listte des documentts généraux à so
oumettre pour fo
formuler une dem
mande de permiis pour la constrruction d’un
Q
QUAI. Notez qu’il se peut que l’IInspecteur vous demande d’autrres documentss pour compléter son analyse.

V
Votre adresse courriel est trè
ès importante pour
p
accélérerr le traitement d
de vos demand
des de permis

T
Toute dema
ande de perm
mis doit être
e accompag
gnée des info
ormations e
et documentts suivants :
Si vous êtes plusieurs prop
priétaires, une le
ettre d’autorisa
ation (de procurration) des autrees copropriétaire
es est obligatoire
e pour faire
une demand
de de permis
Plan d’imp
plantation localisant les margess de recul entre la structure proj
ojetée par rapporrt aux limites du
u terrain. SVP. U
Utiliser votre
certificat de
e localisation si vo
ous en avez un
Plan détaillé de la constrruction projeté
ée à l’échelle ind
diquant les form es, les dimension
ns et les matéria
aux à utiliser
Plan de co
oupe à l’échelle incluant le systèm
me d’ancrage
Évaluation du
d coût projeté
é de la constructiion et la date prrojetée du débu
ut et de la fin dess travaux de construction.
Le nom com
mplet, les coordonnés, le courriel et le no. de licen
nce RBQ (Régie d
du bâtiment) de l’entrepreneurr.
Paiement de
e s coûts du perm
mis de 25$.

*Un bâtiment principal
p
(ou une
u demande de
d permis pour celui-ci) est ob
bligatoire pourr l’émission d’u
un permis de qu
uai.

Dimension et
e superficie
e maximales
s autorisées
s:
La Ligne Naturelle des Hautes Ea
aux
Est établie avec la
l limite de la
Présence des pla
antes hygrophiles
s

Max . : 10 m.c.

um : 1,2 mètres
Minimu
Maxim
mum : 2,4 mètres

Minim
mum : 5,0 mètres
s

Ligne Naturelle
e
des Hautes Ea
aux
(cours d’eau : la
ac ou rivière)

Maximum : 5 mètres

Superficie maxim
male : 20,0 mètre
es carrés

Minimum : 1
1,2 mètres
Maximum : 2
2,4 mètres

Superfficie totale
maxim
male
: 20 m
mètres carrés

Maximum 2,4 mètres

Minimum
m : 5,0 mètres

Maximum : 5 mètres

um : 1,2 mètres
Minimu
Maxim
mum : 2,4 mètres

Max. : 10 m.c.

Maximum
m 2,4 mètres

Superficie totale
maximale
e
: 20 mètres carrés

S
SVP Noter qu’il est in
nterdit de commencer
c
r la constru
uction avan
nt que ne s
soit émis un
n permis

