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:

GALERIE / PERRON / PATIO

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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GALERIE / PERRON / PATIO
Dimension:

Hauteur:

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

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

GALERIE / PERRON / PATIO

RÈGLEMENT N° 330 ARTICLE :
11.1.2

Exceptions à la règle générale
Nonobstant les dispositions de l’article 11.1.1, sont autorisés dans la cour avant, à condition qu’ils n’empiètent pas sur l’emprise d’une voie de circulation et qu’ils
respectent les autres dispositions du présent règlement les éléments suivants:
a)
les corniches et avant-toits, à condition de ne pas faire saillie de plus de deux mètres;
b)
les piscines en autant que la marge de recul avant minimale inscrite à la grille des spécifications pour chacune des zones soit respectée;
c)
les perrons, galeries, patios, balcons, les marquise et les terrasses jusqu’à concurrence de trois mètres de la ligne avant et de 1.5 mètre des lignes latérales et
arrière;
d)
les escaliers emmurés conduisant au rez-de-chaussée, pourvu que l’empiétement n’excède pas 1.2 mètre;
e)
les fenêtres en baie et les cheminées d’au plus 2.40 mètres de largeur, faisant corps avec le bâtiment, pourvu que l’empiétement n’excède pas 61 centimètres;
f)
les trottoirs, les allées, les lumières, les plantations et autres aménagements paysagers;
g)
les clôtures, les haies et les murs de soutènement;
h)
les affiches, enseignes et panneaux-réclames;
i)
les stationnements;
j)
les accessoires en surface du sol, aériens ou souterrains de transport d’énergie et de transmission des communications;
k)
les îlots de pompe, les guérites et les marquises pour un centre de distribution de produits pétroliers;
l)
l’étalage fait conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 8.12;
m)
les bâtiments accessoires aux habitations conformément à l’article 8.3.1;
n)
les espaces de chargement et de déchargement;
o)
les puits et les installations septiques.
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