LA MUNICIPALITÉ DU

PERMIS DE CONSTRUCTION

CANTON DE
HEMMINGFORD

BÂTIMENT AGRICOLE

1. RENSEIGNEMENTS SUR LE PROPRIÉTAIRE
Nom

Prénom

Adresse (numéro, rue)

Ville

Téléphone domicile

Province

Code postal

Cellulaire/Bureau

Courriel

2. RENSEIGNEMENTS SUR LE MANDATAIRE (SI APPLICABLE)
Nom

Prénom

Compagnie

Adresse (numéro, rue)

Ville

Téléphone bureau

Province

Télécopieur

Code postal

Courriel

3. ADRESSE DES TRAVAUX (SI DIFFÉRENT)
Adresse

Numéro de lot

4. DESCRIPTION DU PROJET


Date prévue du début du projet (jj-mm-aaaa) :

Nouveau projet d’élevage
No. d’animaux projeté :

Date prévue du fin du projet (jj-mm-aaaa) :


Agrandissement d’un projet d’élevage
No. total d’animaux projeté :

Genre de projet :
 Construction

 Rénovation

 Agrandissement

 Transformation

Description (joindre document supplémentaire ci-nécessaire) :
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5. IMPLANTATION
LOT

BÂTIMENT

Superficie :

Superficie :

Frontage :

Largeur :

Profondeur :

Profondeur :

Cours d’eau ?

 OUI

 NON

Nombre d’étages :

Endroit :
Topographie :

Hauteur :

 Aucune pente/relativement plat

Distances entre le bâtiment et :

 Pente vers :

Limite de propriété avant :
Limite de propriété arrière :



Limite de propriété droite :

Terrain adjacent à une rue publique ou rue privée
conforme au règlement de lotissement

Limite de propriété gauche :
Autre bâtiment présent sur le lot ?
 NON
 OUI
Genre de bâtiment :
Distance entre bâtiment existant et bâtiment projeté :

Croquis :
Informations supplémentaires :

6. FINITION
Revêtement :
Toiture :
Fondation :

7. ENTREPRENEUR
 JE FAIS LES TRAVAUX MOI-MÊME

(si non, remplissez l’information ci-bas)

Nom :

Prénom :

Compagnie :

Fonction :

Adresse :

Ville :

Province :

Code postal :

Tél. :

Téléc. :

# RBQ :

# NEQ :

8. ESTIMATION DES COÛTS :

$

9. SIGNATURE
Signature :

Date :
(jj-mm-aaaa)
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DOCUMENTS À FOURNIR


Plan d’implantation



exécuté à une échelle exacte du ou des bâtiments sur
l'emplacement sur lequel on projette de construire indiquant les
renseignements pertinents, parmi les suivants :
- l'identification cadastrale du
terrain, ses dimensions et sa
superficie, une indication et
description des servitudes, s'il
y en a ;
- la distance entre tout cours
d'eau ou lac et les bâtiments
et ouvrages prévus, mesurée
à partir de la ligne naturelle
des hautes eaux ;
- les niveaux d'excavation, le
niveau du rez-de-chaussée et
le nivellement proposé, par
rapport à l'élévation réelle de
la rue la plus près, montrés
par des cotes ou des lignes
d’altitude ;
- les niveaux d'excavation de
la rue et des égouts attenants
au terrain, s'il y a lieu ;
- la localisation et les
dimensions au sol de chaque
bâtiment projeté et des
bâtiments existants sur le
même emplacement, s'il y a
lieu ;
- les distances entre chaque
bâtiment et les lignes de
l'emplacement ;

- l'aménagement paysager de
l'emplacement avant les
travaux, les espaces à
déboiser, à excaver, les
arbres à conserver ainsi que
la localisation et la description
des plantations de haies,
d'arbres et d'arbustes, s'il y a
lieu ;

Plan de construction
Les plans d'élévation, coupes, croquis du ou des
bâtiments et devis requis par le fonctionnaire désigné
pour qu'il puisse avoir une compréhension claire du
projet de construction à ériger ou des travaux de
transformation, d'agrandissement ou d'addition à
effectuer ; ces plans doivent être dessinés à une
échelle exacte et reproduits par un procédé indélébile
; les plans doivent être suffisamment précis. Le
présent paragraphe ne s’applique pas pour les
bâtiments agricoles tels que définis par le présent
règlement;



Plan des fondations

- la localisation des
installations septiques et les
distances par rapport aux
puits sur l'emplacement et les
emplacements voisins, s'il y a
lieu ;
- la localisation des entrées
charretières et des aires de
stationnement ;
- le drainage des eaux de
surface, s'il y a lieu ;
- la localisation des lignes
électriques et téléphoniques,
des murs et murets et des
enseignes, s'il y a lieu ;
- la date, le titre, le nord
astronomique, l'échelle et le
nom des personnes qui ont
collaboré à la préparation du
projet ;

Les documents suivants peuvent aussi être nécessaires :


Procuration



Formulaire de demande de certificat d’autorisation pour une installation septique (ainsi que tous les documents
supplémentaires demandés)
Formulaire de demande de certificat d’autorisation pour un puits (ainsi que tous les documents supplémentaires
demandés)

Formulaire de procuration si la demande est faite par un mandataire/personne autorisé
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