
Demande de permis

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

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

FORMULAIRE DE PERMIS

CONS. BATIMENT PRINCIPAL

 Propriétaire
Identification

Type de permis:

Nature:

Demande débutée le:

Saisie par:

Emplacement
Matricule:
Adresse:
Zones:
Lot distinct:

Code de zonage:
Secteur d'inspection:
Service:

Demande complétée le:

Cadastre:

Travaux
 Exécutant des travaux  Responsable

 Requérant

Tél.:

Date début des travaux:Tél.:

Nombre de logements:
Année construction:

Nombre d'unités touchées:

Nombre d'étages:
Aire de plancher m²:

Superficie:
Profondeur:
Frontage:

Date prévue fin des travaux:Téléc.:

No demande

No RBQ:
No NEQ:

Nom:
Adresse:
Ville:
Code postal:
Téléphone:

Nom:
Adresse:
Ville:
Code postal:
Téléphone:

Nom:
Adresse:
Ville:
Code postal:

Nom:

Valeur des travaux:

Date fin des travaux:

Code d'utilisation:
Code d'utilisation projetée:
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Unités de logement

Implantation (distance)

Hauteur

Unités de logement créées: Unités de logement supprimées:

C.O.S. Coefficient d'occupation du sol:

Nombre de chambresSuperficie bâtiment

Superficie brute:

Existantes:

Superficie totale:

Futures:

Terrain adjacent à une rue publique ou rue privée conforme aux réglements de lotissement:

Dimensions du bâtiment

Façade: Arrière:
Côté gauche: Côté droit:

Nombre d'étages:

Bâtiment:
Rez-de-chaussée:
Étages:

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

Référence

Plan No:
Préparé par:

Préparé par No plan Date
Architecte:
Implantation:
Ingénieur:

Avant:
Arrière:
Latérale droite:
Latérale gauche:
Élément épurateur:
Fosse septique:

C.E.S. Coefficient d'emprise au sol:

Projet
AgrandissementConstruction

(Aire de plancher)

Existante Projetée

Superficie des étages:

Bâtiment secondaire rattaché:

Bâtiment principal:

CONS. BATIMENT PRINCIPAL

R.P.T. rapport plancher/terrain:
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CONS. BATIMENT PRINCIPAL

Cloisons non portantesCloisons portantes

Nombre d'issues Empattement Fondation:

Type de toit:

Rez-de-chaussée: Profondeur:

Mur coupe-feu:

Sous-sol: Largeur:

Détecteur de fumée:

Étages: Épaisseur:

Soliveau Murs extérieurs
DistanceDimensionDimension Portée Distance Croix

DimensionDimension Distance Distance

Finition intérieure

Plancher Plafond Murs
Sous-sol:
Rez-de-chausée:
Étages:

Finition extérieure Stationnement
Cases intérieures:Façade:
Cases extérieures:Toit:
Emplacement:Côtés:
Exemption:Arrière:

Cheminée Foyer et poêle
Hauteur au

Matériau CombustibleMatériau dessus du toit Emplacement

PlomberieBalcon, patio, galerie, marquise, etc.

Type Grandeur Couverture Emplacement
Aqueduc:
Égout:
Clapet de retenue:

Détecteur de monoxyde:

Nb fenêtres dans fondation:

Pente du toit:

Équipement de chauffage

Couleur:

* Ce formulaire n'a aucune valeur légale 3/4



Documents requis Reçu Date réception

Plan d' Architecte ou Technologue en Architecture

Description des travaux

Signature du demandeur

Signature du demandeur Date:

* Ce formulaire n'a aucune valeur légale 4/4



Imprimé le 02 mai 2011

ST-Aimé-du-Lac-des-Îles NORMES

Type:
RÈGLEMENT N° 330

7.1.1 Un seul bâtiment ou usage principal par terrain
Un terrain ne peut être occupé que par un seul bâtiment principal ou un seul usage principal, sauf dans le cas de l’utilisation du privilège de l’article 40 de la Loi sur la
protection du territoire agricole (LQ, chap. P-41.1) ou d’un projet intégré d’habitation.   Un bâtiment principal peut avoir des usages multiples aux conditions suivantes:
1o Les usages doivent être autorisés dans la zone où le terrain est situé.
2o Chaque usage compris dans le bâtiment principal doit être muni d’une entrée distincte.
3o Chaque usage compris dans le bâtiment principal peut être accompagné d’usages ou de bâtiments accessoires conforme au présent règlement.  L’activité princip
doit cependant s’exercer dans le bâtiment principal.  Dans le cas d’un bâtiment principal à usages multiples comportant une fonction résidentielle, les normes relatives aux
usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires aux catégories d’usages résidentiels, mentionnées aux articles 8.3.1 et 8.3.2 s’appliquent.  Toutefois, les
bâtiments et usages qui y sont autorisés peuvent être utilisés accessoirement aux autres fonctions comprises dans le bâtiment principal à usage multiple.
7.1.2 Implantation et orientation
Tout bâtiment principal doit être implanté à l’intérieur de la superficie bâtissable d’un terrain en respectant les différentes marges de recul. Dans les zones « Urbaine 01 et
02 », « Résidentielle 01 et 02 » et « Commerciale 01 », les bâtiments principaux à l’exception des maisons mobiles qui doivent suivre les dispositions de l’article 5.2.1.1
doivent être implantés parallèlement à la ligne de rue sur laquelle donne la façade principale dudit bâtiment avec un écart maximal admissible de 10o.

RÈGLEMENT N° 332

4.1 Protection des matériaux de revêtement
Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment doivent être protégées des intempéries au moyen de peinture, teinture,  vernis, huile ou recouvertes de matériaux de
finition généralement reconnus.
Les revêtements de métal de tout bâtiment, à l’exception des bâtiments de fermes, doivent être peints, émaillés, anodisés ou traités de façon équivalente.
4.2 Fondation
4.2.1 Bâtiment principal
Tout bâtiment principal doit reposer sur des fondations continues de béton ou de blocs de béton d’une hauteur minimale de 60 centimètres de hauteur, à l’épreuve de l’eau
et assises sur une semelle de béton à l’abri du gel et d’une solidité suffisante pour supporter le bâtiment.
Les fondations doivent reposer sur une semelle de béton d’au moins 20 centimètres d’épaisseur et de 40 centimètres de largeur.
Tout bâtiment principal peut également être érigé sur des pilotis de béton appuyé sur une semelle mesurant au minimum 60 centimètres de côté et 30 centimètres
d’épaisseur.  La semelle et le pilotis doivent être pourvus d’armature métallique et d’un dispositif d’ancrage de la structure du bâtiment.
L’espace entre le plancher et le sol doit être muni d’un recouvrement continu qui se marie à l’ensemble du bâtiment.
Tout bâtiment principal peut être érigé sur une dalle flottante de béton pourvu qu’elle soit à l’abri de toute possibilité de désordre ou de soulèvement du au gel.
4.9 Détecteurs de fumée obligatoire
Tout propriétaire d'un logement construit dans la municipalité doit équiper ce logement d'un détecteur de fumée conforme aux normes de l'ACNOR (Association canadienne
de normalisation).
4.10 Installation septique
Tout bâtiment non desservi par un réseau d'égout, doit être relié à une installation septique conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2) et aux
règlements édictés en vertu de cette loi.
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