FORMULAIRE DE PERMIS
ST-Aimé-du-Lac-des-Îles
871, Chemin Diotte
ST-Aimé-Du-Lac-Des-Îles
J0W 1J0

Demande débutée le:

Téléphone:(819) 597-2047
Télécopieur:(819) 597-2554

Demande complétée le:

Demande de permis
No demande

Saisie par:
Type de permis:

AGRANDISSEMENT / TRANSFORMATION

Nature:

Identification
Propriétaire

Requérant

Nom:
Adresse:
Ville:
Code postal:
Téléphone:

Nom:
Adresse:
Ville:
Code postal:
Téléphone:

Emplacement
Matricule:
Adresse:
Zones:
Lot distinct:

Code d'utilisation:
Code d'utilisation projetée:
Frontage:
Profondeur:
Superficie:
Nombre de logements:
Année construction:
Nombre d'étages:
Aire de plancher m²:
Nombre d'unités touchées:



Code de zonage:
Secteur d'inspection:
Service:
Cadastre:

Travaux
Exécutant des travaux

Responsable

Nom:
Adresse:
Ville:
Code postal:

Nom:
Tél.:

Tél.:
Téléc.:

Date début des travaux:
Date prévue fin des travaux:
Date fin des travaux:

No RBQ:
No NEQ:

* Ce formulaire n'a aucune valeur légale

Valeur des travaux:
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AGRANDISSEMENT / TRANSFORMATION
Projet





Construction

Agrandissement

Unités de logement
Unités de logement créées:
Superficie bâtiment

Unités de logement supprimées:
Existante

Projetée

Nombre de chambres
Existantes:

Bâtiment principal:

Futures:

Bâtiment secondaire rattaché:
Superficie brute:
Superficie des étages:
Superficie totale:
(Aire de plancher)

Dimensions du bâtiment
Façade:

Arrière:
Côté droit:

Côté gauche:
Hauteur
Bâtiment:
Rez-de-chaussée:
Étages:
Nombre d'étages:

Sous-sol:
Sous-sol (au-dessus du sol):

Référence
Plan No:
Préparé par:
Préparé par

No plan

Date

Architecte:
Implantation:
Ingénieur:
Implantation (distance)
Avant:
Arrière:
Latérale droite:
Latérale gauche:
Élément épurateur:
Fosse septique:

C.O.S. Coefficient d'occupation du sol:
C.E.S. Coefficient d'emprise au sol:
R.P.T. rapport plancher/terrain:
Terrain adjacent à une rue publique ou rue privée conforme aux réglements de lotissement:

* Ce formulaire n'a aucune valeur légale
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AGRANDISSEMENT / TRANSFORMATION
Nombre d'issues

Empattement

Rez-de-chaussée:
Sous-sol:
Étages:

Fondation:
Nb fenêtres dans fondation:

Profondeur:
Largeur:
Épaisseur:

Mur coupe-feu:

Type de toit:
Pente du toit:

Détecteur de fumée:

Soliveau

Détecteur de monoxyde:
Murs extérieurs

Dimension

Portée

Distance

Cloisons portantes
Dimension

Distance

Dimension

Croix

Cloisons non portantes
Dimension

Distance

Distance

Finition intérieure
Plancher

Plafond

Murs

Sous-sol:
Rez-de-chausée:
Étages:
Finition extérieure
Façade:
Toit:
Côtés:
Arrière:
Couleur:

Stationnement
Cases intérieures:
Cases extérieures:
Emplacement:
Exemption:

Cheminée

Foyer et poêle

Matériau

Hauteur au
dessus du toit Emplacement

Matériau

Balcon, patio, galerie, marquise, etc.
Type

Grandeur

Couverture Emplacement

Combustible

Plomberie
Aqueduc:
Égout:
Clapet de retenue:
Équipement de chauffage

* Ce formulaire n'a aucune valeur légale
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Documents requis

Reçu

Date réception



CROQUIS
Description des travaux

Signature du demandeur
Signature du demandeur

* Ce formulaire n'a aucune valeur légale

Date:
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Imprimé le 02 mai 2011

ST-Aimé-du-Lac-des-Îles
Type:

NORMES

AGRANDISSEMENT / TRANSFORMATION

Règlement N° 330
7.1.3

Dimensions minimales

Tout bâtiment principal résidentiel ou commercial, sauf les abris forestiers, doit avoir une superficie au sol d’au moins 55 mètres carrés. Un chalet peut avoir une superficie
au sol de 40 mètres carré. Dans le cas des habitations, les garages privés et les abris d’autos intégrés ou adjacents au bâtiment résidentiel sont exclus du calcul de
superficie.
La façade de tout bâtiment principal doit être d’au moins 7,2 mètres. Un chalet peut avoir une façade de 6,0 mètres. Dans le cas d’un bâtiment résidentiel, les garages et
les abris d’autos attenants à la résidence ne doivent pas être calculés dans la longueur de la façade. De plus, les bâtiments résidentiels doivent avoir une profondeur d’au
moins 7,2 mètres.
Un chalet peut avoir une profondeur de 6 mètres.
Les dispositions du premier et du deuxième alinéa ne s’appliquent pas aux maisons mobiles.
7.1.4

Hauteur minimale et maximale

La hauteur minimale et maximale de tout bâtiment principal est propre à chaque zone et est indiquée à la grille des spécifications. Cette hauteur ne s’applique pas aux
clochers, cheminées, réservoirs surélevés, silos, tours d’observation, tours de transport d’électricité, tours et antennes de télécommunication et de câblodistribution.
7.2.3

Marge de recul par rapport à un lac ou à un cours d’eau

R-330-7 Nonobstant les dimensions minimales des marges de recul mentionnées à la grille des spécifications, aucun bâtiment et toute construction attenante, telle
que galerie, véranda, verrière ne peut être implantée à moins de vingt (20) mètres de la ligne des hautes eaux d’un lac ou d’un cours d’eau.
Nonobstant le premier alinéa, un bâtiment accessoire est autorisée dans le prolongement du mur adjacent au lac ou au cours d’eau, du bâtiment principal dérogatoire
protégé par droits acquis, sans toutefois empiéter sur la rive. De plus la construction d’un kiosque (gazébo) est autorisé à une distance minimale de un mètre de la ligne
intérieure de la rive d’un lac ou d’un cours d’eau.
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