
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 SECONDAIRE

 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:

* Ce formulaire n'a aucune valeur légale 1/2



CONS. BATIMENT SECONDAIRE

Bâtiment

Implantation (distance)

Finition

Type de bâtiment:
Dimension:

Finition extérieure:

Hauteur:

Ligne de lot avant(emprise):
Latérale:
Arrière:
Bâtiment principal:
Élément épurateur:
Fosse septique:

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

Superficie projetée:

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

Type de toiture:

Projet
Construction Agrandissement

Superficie existante:

Rénovation

Localisation:

Fondation:

Finition intérieure:

Couleur:

Finition de la toiture:

Autre bâtiment accessoire:

Documents requis Reçu Date réception

CROQUIS

Description des travaux

Signature du demandeur

Signature du demandeur Date:

* Ce formulaire n'a aucune valeur légale 2/2
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ST-Aimé-du-Lac-des-Îles NORMES

Type: CONS. BATIMENT SECONDAIRE

RÈGLEMENT N° 330  Article 8.3
 
Usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires aux catégories

d'usages « Résidentiels »

Les usages, les ouvrages, les constructions et les bâtiments accessoires aux catégories d'usages « Résidentiels » sont
ceux qui servent à améliorer ou à rendre agréables les fonctions résidentielles; sont notamment accessoires aux
résidences et de manière non limitative les usages, les ouvrages les constructions et les bâtiments accessoires
mentionnés aux paragraphe a) à i).
a)

 
les garages et ateliers privés;

b)
 
les abris pour autos et les abris pour embarcations;

c)
 
les potagers et les serres, pourvu qu'aucun produit ne soit étalé ou vendu sur les lieux;

d)
 
les cabanons;

e)
 
les équipements de jeux;

f)
 
les piscines et pavillons de bain, pourvu qu'aucune charge d'admission ne soit faite sous quelque forme que ce

soit;
g)

 
les sculptures, foyers pour cuisson de type « barbecue », mâts, treillis et autres objets d'architecture paysagiste;

h)
 
les composteurs domestiques;

i)
 
les clôtures entourant une piscine ou installées en rapport avec une piscine.

8.3.1
 
Dispositions générales relatives aux usages, aux ouvrages, aux constructions et aux bâtiments accessoires aux

classes d'usages « Résidentiels »
Les dispositions des paragraphes a) à i) et k) s'appliquent aux usages, aux ouvrages, constructions et aux bâtiments
accessoires aux usages résidentiels.
a)

 
Dans les zones « Urbain, Résidentielle et Commerciale » les bâtiments accessoires aux usages résidentiels

doivent être localisés dans la cour arrière et les cours latérales.
b)

 
Les bâtiments accessoires peuvent respecter l'alignement avant du bâtiment principal dérogatoire protégé par

droit acquis.
c)

 
Lorsqu'un bâtiment accessoire est attenant à un bâtiment principal, les marges de recul imposées aux bâtiments

principaux s'appliquent à ce bâtiment accessoire.
d)

 
À moins de dispositions contraires, mentionnées au présent règlement, lorsqu'un usage, un ouvrage, une

construction ou un bâtiment accessoire, à l'exception des aménagements paysagers et des clôtures, est localisé dans la
cour arrière, les marges de recul arrière et latérales minimales sont de 1,5 mètres.
e)

 
À moins de dispositions contraires mentionnées au présent règlement, lorsqu'un usage, un ouvrage, une

construction ou un bâtiment accessoire, à l'exception des aménagements paysagers et des clôtures, est localisé dans
les cours latérales, les marges de recul latérales et arrière minimales sont de 1,5 mètres.
f)

 
Dans tous les cas, la distance libre entre un bâtiment principal et une construction ou un bâtiment accessoire

doit être d'au moins deux mètres, sauf dans le cas des abris d'auto et des garages attachés au bâtiment principal.
g)

 
A moins de lui être attaché, aucune construction ou bâtiment accessoire ne peut être implanté à moins de 1,5

mètre d'une autre construction ou d'un autre bâtiment accessoire.
h)

 
Les matériaux de finition extérieure des toits et des murs d'une construction ou d'un bâtiment accessoire doivent

être maintenus en bon état et protégé des intempéries.
i)

 
La superficie maximale de toutes les constructions et des bâtiments  accessoires érigés sur un même terrain, ne

doit pas excéder dix pour cent (10%) de la superficie du terrain dans les zones »Villégiature, Urbaine 01 et 02 et
Résidentielle 01 et 02 ».

R-330-7
 
j)   abrogée.

R-330-7
 
k)  La hauteur maximale d'un garage ou d'un atelier privé, non attenant au

bâtiment principal, est de 3.5 mètres mesuré entre le plancher et le plafond.

8.3.3
 
Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un cabanon

a)
 
Un maximum de deux cabanons peuvent être érigés sur un terrain.
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b)
 
La hauteur maximum d'un cabanon est de quatre mètres.

c)
 
La superficie au sol maximale d'un cabanon est de 35 mètres carrés, sauf pour les résidences 
multifamiliales ou collectives où un cabanon peut atteindre un maximum de 45 mètres carrés.

d)
 
Un cabanon ne peut servir qu'au remisage d'outils, de matériaux, d'articles de jardinage, d'entretien 
du terrain ou d'accessoires de piscine. Il ne peut servir à abriter des animaux de ferme ou d'élevage.
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